
HOLD-UP D'OLTEN:
LE MAGOT RETROUVE

s'est deroule le hold mardi soir. (Keystone)

NEGOCIATIONS SALT

CYRUS VANCE
EN URSS

LE 28 MARS

ENIGME A LA BANQUE D'ITALIE
Un milliard de lires envoie

Le secretaire d'Etat americain Cy-
rus Vance se rendra le 28 mars en
Union sovietique pour discuter avec
les dirigeants du Kremlin dc la li-
mitation des armements strategi -
ques, a annonce hier le Departement
d'Etat.

L'agence TASS a officiellement
confirme cette nouvelle. M. Vance
avait indique lundi , ä l'occasion de
sa premiere Conference de presse en
tant que secretaire d'Etat. nu 'j l irait
le mois prochain en Union sovietique.
Le communique publie hier n 'indi-
que pas quelle sera la duree de son
sejour.

On s'attend ä la nomination pro-
rhaine du chef dc la delegation ame-
ricaine aux negociations SALT. On
croit savoir que le titulaire choisi est
l'ancien secretaire ä la defense Paul
Warnke qui serait en meme temps
charge de diriger l'Agence de con-
trole des armes et de desarmement
(ACDA).

M. Vance avait declare lundi que
cette nomination serait rendue pu-
blique le jour meme par la Maison -
Blanche mais aucune annonce n'a
ete encore faite ä ce propos sans que
l'on sache les motifs de ce retard.

En tout etat de cause, Teventualite
de la nomination de M. Warnke ä la
tete de I'ACDA a souleve des criti-
ques au Congres, fondees sur le fait
que l'interesse est favorable ä une
reduction considerable dc l'arsenal
nucleaire americain. (Reuter)

banque

etaient toujours en fuite.
CONSTITUTION DU JURA

Selon un communique des polices
. . f ^ ,

_ _ argovienne et soleuroise, une des
I , ä r t lCIC \2*y  armes qui avait ete utilisee lors de

l'attaque, a egalement ete retrouvee
äUOPtC avec l'argent. II s'agit d'une arme

de marque allemande. La police a
La Constituante jurasienne va s'a- f aj t appei a Interpol pour en con-La Constituante jurasienne va s a-

chever aujourd'hui officiellement ä
St-Ursanne. Sa seance de mercredi
lui aura permis d'adopter l'article
129 sur la reunification. Sa seconde
version a ete adoptee ä l'unani-
mite... avec le silence tacite des deux
representants de l'UDC. Mais la
reaction de Force demoeratique ne
s'est pas fait attendre.

naitre l'origine exaete. Les fuyards
ont d'autre part laisse 6500 francs

% Lire en page 3

GRAND CONSEIL
La Banque d'Italie a annonce qu'une

I AC 4IIAAO^C " somme d'un milliard de lires en billets
Lv« ClVUvCllO ¦ ,out neufs de 100 000 lires (environ 2.75

millions de fr suisses) avait disparu de

Uli  ClilU Vl CS Tvi [HC Cette disparition mysterieuse a etc
decouverte au cours d'un controle de

La seconde seance de la session routine, ihdiquait la Banque centrale
ordinaire du Grand Conseil fribour- italienne dans un communique.
geois a ete consacree ä l'entree en Une centaine de perquisitions etaient
matiere sur la nouvelle loi sur Ia cn cours dans !a nuit de mardi a mer.
profession d'avocat , ainsi qu'a la dis- credi a Rome apres cette mysterieuse
cussion des quatre premiers chapi- disparition d'un milliard de lires des
tres du projet. Le club des avocats, coffres-forts de la Banque centrale
un club tres ferme ? d'Italie, affaire qui a provoque une

• 
. . . _ grande emotion ä Rome et mobilise plus
Lire en pege 15 de deux cents policiers et carabiniers.

Le milliard de lires, recemment tirees,
etai t renfermc dans une chambre forte ,
surnommee «la sacristie », dans Ies

LISE-MARIE MOREROD

sous-sols du bätiment de la Banque
centrale d'Italie oü sont imprimes les
billets de banque italiens, dans la ban-
lieue de Rome.

Sur les 1500 personnes travaillant
dans ces locaux modernes hautement
surveilles, 150 ont effectivement une
possibilite d'aeces ä la fameuse « sacris-
tie », oü se trouvait l'argent , cn coupu-
res de cent mille lires.

Les enqueteurs pensent que le vol
aurait pu etre effectue par une seule
personne, mais en plusieurs tours et
non en une seule fois.

La police, depuis Ia decouverte de la
disparition ä l'occasion d'une verifica-
tion de routine, interroge sans rcläche
les personnes qui ont acces ä la cham-
bre forte , et effectue divers contröles
ä leur sujet. (AFP)

LES DEUX BANDITS TOUJOURS EN FUITE
Le magot de 1,8 million de

francs voie mardi dans une
succursale de l'Union de Ban-
ques Suisses ä Ölten , a ete re-
trouve dans la nuit de mardi ä
mercredi par des
l'enceinte de -la

nnhnini'C noncJ pUllVl^U ) UtU Kl

gare d'Aarau.
deux bandits

en fuite.
Hier soir , les
etaient toujours

dans la voiture qui avait servi ä leur
fuite, mais qui avait ete retrouvee le
jour meme de l'attaque ä Aarau. La
police y a encore decouvert des ob-
jets personnels appartenant aux
malfaiteurs.

Le communique de la police ne
donne pas de renseignements com-
plementarr&«\ « afi'i de ne pas entra-
ver l'enquete ».

VASTE CHASSEVASTE CHASSE A L'HOMME
Immediatement apres l'attaque, la

police a mene une vaste chasse ä
l'homme. Quelque deux cents poli-
ciers, en uniforme et en civil, ont
participe aux recherches. Les polices
de presque tous les cantons y ont
pris part. Des barrages routiers ont
ete etablis. Les recherches se concen-
trent essentiellement dans les can-
tons d'Argovie et de Soleure. (ATS)

Cette victoire LA PETITE MONNAIE AUSSI RARE QUE LES PERLES !
Vftll l. «d.l-lvlIUU'C • • • Ees autorites italiennes ont der.ide nnnrp mi'ü allai«- nrpndrp f\r>s mpsnrrli*lll «dllvl l l tuv; • • • Les autorites italiennes ont deeide

d'interdire les « mini-cheques » de 50
Les epreuves de Maribor sc sont ä 200 lires (35 ä 130 Centimes franpais)

bien terminees pour la Vaudoise Li- emis par les banques de Ia Peninsule
se-Marie Morerod qui a renoue avec ä Ia demande de certains de leurs
la victoire ä l'occasion du slalom clients pour faire face ä la penurie de
geant. Cette victoire etait attendue petite monnaie.
avec impatience par la Suisspsse,
qui a ainsi repris confiance. Dans Las de devoir rendre la monnaie avec
cette derniere eoreuve feminine de des jetons de telephone, des bonbons
Coupe du monde disputee en Eu- ou des timbres, les commercants ita-rope, Lise-Marie a devance Monika liens avaient eu ndee de demander ä
Kaserer de 9 centiemes de seconde leurs banques d'emettre ces « mini-che-seulement. ques ». quitte d'ailleurs ä refuser par-

• 
l I«. m.m, _«_~  oo fois ^es mini-cheques du commercantLire en page 23 VOiSin.

Le ministere italien du Tresor a an-

nonce qu 'il allait prendre des mesures
pour mettre fin ä la circulation des
« mini-cheques » qui risquent , a-t-il
fait remarquer, de devenir une « veri-
table monnaie de Substitution » et cons-
tituent une « violation grave de la le-
gislation ».

Le ministere a rappele ä cette occa-
sion qu 'il avait alerte ä plusieurs re-
prises la Banque d'Italie au sujet de la
penurie de petite monnaie.

Les mini-cheques auront fait des
heureux parmi les collectionneurs
Ceux-ci ont fonde une bourse du mini-
cheque oü cette monnaie de rechange
cote parfois deux cent mille lires l'uni-
te. (AFP)

L'HEROINE A L'ASSAUT
DE L'EUROPE

La tendance la plus significative
et la plus inquietantc du trafic de
drogue en Europe occidentale est
l'apparition de plus en plus frequen-
te de l'heroine sur Ie marche illiei-
te. C'est ce que souligne Ie rapport
annuel de l'Organe international de
controle des stupefiants (OICS), pu-
blie liier ä Geneve, qui note ä ce
propos que Taugmcntation massive
des saisies d'heroj'ne qui avaient
double de 1974 ä 1975 et qui se sont
considerablement aecrues en 1976)
correspond plus ä une augmentation
de la demande illicite qu 'ä Tefficaci-
te de la repression.

L'heroi'ne qui parvient en Europe
provient prineinalement de Birma-
nie et de Thailande, transite par la
peninsule malaysienne et parvient ä
Amsterdam qui continue, selon le
rapport. ä etre le principal centre de
distribution en Eurooe occidentale.

II est difficile d'avoir des donnees
precises sur la consommation, mais
on peut estimer. sur la base d'indices
comme le nombre des deces dus ä
l'absorption dc doses trop fortes
d'heroine, qu 'on assiste « ä  un re-
doutable accroissement de la con-

Champ de pavot en Turquie.

sommation ». Cet accroissement, se-
lon l'OICS, frappe surtout l'Allema-
gne federale, et ä un moindre degre
la Belgique, la France, l'Italie, les
Pays-Bas, la Suede et la Suisse. Pour
lutter contre cet afflux d'heroine,
les chefs des Services de repression
des pays concernes en Europe et
en Asie du Sud-Est se sont reunis cn
juillet dernier en Thailande, afin de
rechercher Ies moyens d'y faire face,
ä l'initiative du secretariat general
d'Interpol.

Sur un plan plus general, le rap-
port de l'OICS, qui est un organe des
Nations Unies, souligne que l'aug-
mentation tant du trafic illicite que
de la toxicomanie dans plusieurs
pays de l'Europe de I'Ouest est tres
preoecupante : le trafic de cannabis
est toujours tres important , celui de
la cocaine continue dc s'aecroitre

et Tabus des substances psychotropes
semble egalement se repandre.

En conclusion, lc rapport de
l'OICS indique avec prudence que la
lutte contre le trafic des stupefiants
a renregistre des progres ces dernie-
res annees, gräce notamment ä l'en-
tree en vigueur de nouveaux traites
internationaux, du developpement
d'aetions bilaterales entre Etats et
ä Telimination de la produetion et du
trafic illicites d'opium en Turquie :
« Aucun Gouvernement n'a Signale
que de l'opium d'origine turque ait
ete saisi dans le trafic illicite », cc
qui constitue « u n  resultat remar-
quable » pour l'OICS (c'est ä partir
de 1'opium qu 'on fabrique l'heroi-
ne. en la raffinant) .

Mais le rapport ajoute aussitöt
qu 'en ce qui concerne l'offre de stu -
pefiants, « on assiste ä des substitu-
tions de sources d'approvisionne-
ment illicite plutöt qu 'ä des diminu-
tions », et que « la  demande illicite
est loin d'avoir diminue et continue
de poser des problemes nombreux
et complexes : les causes de cette de-
mande sont particulierement difficl-

(Keystone)

les ä indentifier et des remedes en-
tierement satisfaisants restent enco-
re ä trouver ».

Enfin l'OICS lance un appel aux
Gouvernements pour qu 'ils contri-
buent aux ressources du fonds des
Nations Unies pour la lutte contre
l'abus des drogues, qui est constitue
sur une base volontaire : il existe,
selon le rapport de l'OICS, un grave
danger dc reduction des programmes
d'aide ä Ia lutte contre la drogue si
le fonds ne repoit pas « d'un nombre
croissant de donateurs les ressources
indispensables ». II faut noter ä ce
propos que la Suisse n'a encore ja-
mais contribue ä ce fonds. (ATS)

• Lire aussi en derniere page :
important reseau demantelc en
Floride

Mesures
militaires
en RDA ?
Deux journaux dc la chaine Sprin-

ger , « Die Welt » et « Berliner Mor-
genpost », cerivaient hier que les
reservistes est-allemands jusqu'ä Ta-
ge dc 35 ans ont ete avertis d'une
possible incorporation.

Selon ces journaux, qui se referent
ä des informations en provenance de
Bruxelles — oü se trouve le siege
de TOTAN — de Bonn et de Berlin-
Ouest, des mouvements d'unites du
genie dc l'armee est-allemande au-
raient ete observes dans la region dc
Potsdam-Glicnicke, face aux sec-
trnrs neeidentanv dr la ville.

DEMENTI DE BERLIN-EST
Un porte-parole du Ministere est-

allemand des Affaires etrangeres a
dementi hier les informations pu-
blikes par les deux quotidiens ouesl-
allcmands. « Ces affirmations , a-t-il
dit , ne correspondent pas ä la ve-
rite. » (AFP)
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15 La 2e session du Grand Conseil

Pieton renverse par une voiture
ä Chätel-Saint-Denis
Les naissances, les mariages et
les deces dans la commune
de Fribourg

19 Des nouveaux membres k la
Societe de gymnastique de

Treyvaux
Romont : des croütes aux
Champignons au verre de
1'amitie
Moleson : l'ACS organise un
nouveau camp d'auto-ecole pour
les jeunes
Chaleur tessinoise

23 Ski nordique : Renggli favori
des championnats suisses, mais
Egger a ses chances

25 Football : facile victoire des
Frangais
Automobilisme : record pour
.1. Ickx
Ski : le Fribourgeois Thalmann
en evidence aux championnats
romands



17.45 Point de mire
17.55 Telejournal
18.00 TV-Jeunesse

Chronique montagne
« Maitrise et Liberte », ou le ski
acrobatique tel que Tenseigne Art
Furrer ä Riederalp

18.25 Courrier romand
Le Valais

18.50 Nounours
18.55 Les Lettres volees

25e episode
19.15 Un jour , une heure

Ire partie
19.40 Telejournal
20.00 Un jour , une heure

2e partie
10.15 TEMPS PRESENT

Seweso
Journaliste : Pierre-Pascal Rossi

21.15 Rendez-vous en noir
Le cinquieme rendez-vous
Poursuivant son enquete sur le
tueur de femmes qui opere le 31
mai et exprime sa satisfaction sa-
dique dans un message, l'inspec-
teur Camaret dispose maintenant
de renseignements precis, en par-
ticulier d'une liste de cinq per-
sonnes visees.

12.05 Saut ä skis
Semaine suisse
En differe de Saint-Moritz

22.35 Telejournal
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SEVESO: UN ACC1DENT QUI
TOURNE A LA CATASTROPHE

Une petite fille avant et apres la catastrophe. (Photo Keystone)

Samedi 10 juillet 1976, 12 h 40. A
Seveso, une localite de la grande
banlieue de Milan, dans une fabri-
que de produits chimiques, un aeei-
dent libere un nuage toxique qui
empoisonne les environs. Ce qui, au
depart , passe pour un banal aeeident
de la pollution, tourne bientöt ä la
catastrophe. Les gens sont pris de
vomissements, des enfants sont hos-
pitalises, des animaux meurent... On
s'affole : c'est de la dioxine qui s'est
echappee, Tun des poisons les plus
violents que l'on connaisse. La police
et l'armee interviennent : la zone est
evacuee. Des femmes eneeintes se
font avorter : on craint un second
Minamata. Toute la presse interna-
tionale se saisit de cette affaire et les
rumeurs les plus folles circulent...

Volontairement, « Temps present »
a pris du recul pour faire le point ,
raconter ce drame et en tirer les le-

16 sur 20, M. le President
REpondant ä une invitation d'Antenne

2, Valery Giscard d'Estaing n'a pas
craint d' entrer en dialogue avec une
soixantaine de Frangais reunis, pour la
circonstance, dans l'un des grands sa-
lons de VElysEe .

SelectionnEs par la SOFRES selon des
criteres sociaux , politiques et cultureis
pour en fa i re  un Echantillonnage reprE-
sentat i f  de la France), ces invites ont ,
pendant trois heures. soumis leur prE-
sident aux questions les plus diverses
touchant aussi bien la fonetion prEsi-
dentielle que les EvEnements du mo-
ment et les problemes plus gEnEraux de
la vie Economique et politique du pays .

Ce f u t  une conversatwn de bon ton et ,
ti la tension est par fois  montEe d' un de-
grE , les uns et les autres ont su garder
une jus te  mesure et meme une certaine
eourtoisie. Un peu crispE au dEpar t , le
President de la Republique s 'est rapide-

gons dans Timportant dossier de ce
soir. Important par sa duree et par
son contenu. Parce que la fabrique
en question appartient ä Givaudan,
une grande entreprise genevoise, qul
elle-meme fait partie du tres puis-
sant groupe chimique suisse Hoff-
mann-La Roche. Parce que cela
repose le probleme des multinatio-
nales. Parce que cela souleve des
Questions qui nous concernent tous :
le choix de certaines technologies et
les risques qu 'elles peuvent nous
faire courir. Refusant le defaitisme
aussi bien que Talarmisme, les au-
teurs de ce dossier — Pierre Demont
et Pierre-Pascal Rossi — ont optE
pour un regard critique sur l'evene-
ment et fourni ä des scientifiques
d'une valeur incontestable l'occasion
d'une reflexion lucide ä son propos,

• TVR, 20 h 15

ment dEtendu et l'on a pu admirer sa
vaste connaissance dans tous les domai-
nes proposEs ä sa rEf lex ion , son habile-
lE ä Eluder les questions insidieuses ou
embarrassantes et les attaques plus di-
rectes : fa i re  sourire et approuver quel-
ques-uns de ses interlocuteurs commu-
nistes n'aura pas EtE sa moindre victoi-
re. Avec beaueoup d'intelligence , ValEry
Giscard d'Estaing a rEussi son examen.
Sans doute , Vambition de vouloir proce-
der d un tour d 'horizon complet a-t-el le
EtE exagErEe ; de nombreux partieipan ts
dEeus n'ont pu , f a u t e  de temps , poser les
questions qu'ils avaient prEparEes;  quel-
ques problemes fondam entaux n'ont pu
Etre abordEs que superficiellement et
n'ont regu que des rEponses par trop
sommaires.

Mais , si l'on excepte , du cdtE de la
technique et de la realisation, une sono-
risation encline d Ia döfaiüance et la
valse hesitation imposEe au prEsident
que l' on a oblige ei se deplacer constam-
ment d' une table ä l'autre , dEtai ls  un
peu agagants , il f a u t  reconnaitre que
l' experience tent.Ee par Antenne 2 a EtE
assez exceptionnelle pour qu'on en relE-
ve l'interet et Vaudace.

Le rendez-vous de Giscard avec la
France n'a peut -Etre  pas eu la c h a l r u r
d' une rencontre amoureuse et les re-
gard s  EchangEs restaient voilEs d' une
ombre de morositE ; il a pourtant donnE
la mesure d'une Evidente sincEritE et la
preuve d'une rEciproque bonne volonti.

F. D.

j d'un Ioeil
critiaue l

12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.35 Television regionale
13.50 Objectif sante
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 Gcdeon
18.40 L'ile aux enfants
19.03 La Lune Papa (24)
19.20 Actualites regionales
19.43 Une minute pour Ies femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualites

20.30 La Familie Cigale
Avec Marcel Dalio, Bernard La
jarrige, Senis Savlgnat, Yves Vin
cent , etc.

21.22 Soixante minutes
pour convaincre
Avec Michel Rocard pour « La ve
rite des revenus et de l'impöt »

22.22 Jazz ä Juan
Dizzie Gillesple

23.00 TF 1 actualites ,

21.00 Reporter
hebdomadaire d'informations

22.00 Rencontre avec Benny Goodmann
22.50 Telejournal

13.35 Magazine regional
13.50 Accordcons en balade
14.05 Aujourd'hui Madame

La dröle de guerre et les Francais
15.05 La nouvelle equipe

Peche mortel
15.55 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmares des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.44 Emission reservee aux formations

politiques. La majorite
20.00 Journal de TA 2

20.30 Messieurs les Jures
L'affaire Beauquesne

22.00 Le printemps est toujours dans
mon village

23.00 Journal de TA 2

18.10 Objectif formation
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television rögionale
19.20 Actualites regionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualites
20.00 Les jeux de 20 h

20.30 Les Caprices de Marie
Film de Philippe de Broca

21.55 FR 3 actualites

Cinema: «Les Caprices de Marie»
Marie, la ravissante fille de Leopold

Panneton, patron de cafe et maire
d'Angevine, vient de recevoir une lettre
lui annongant qu'elle doit se presenter k
un concours de beaute local. Elle en in-
forme triomphalement les habitues du
cafe Panneton. Un instant eile hesite k
partir car elle aime Gabriel, Tinstitu-
teur.

Dans un petit port normand, Marie
est eiue « Reine de la mer ». Au meme
moment, Broderick McPovver, jeune
Americain milliardaire, apprend que sa
quatrieme epouse vient de le quitter
pour Monsieur Apollon , « Roi du mus-
cle >. Broderick n'admet jamais la de-
faite ; il deeide donc d'annoncer ses
nouvelles fiangailles avant celles de sa
femme. II charge sa secretaire de lui
trouver immediatement übe « Reine-dc-
quelque-chö'se » . 'fc'ös't Marie.

Gabriel va en moto, au port normand
pour rattraper Marie. Quand il arrive,
il la voit emmenee par la secretaire sur
le yacht du milliardaire ; Marie n 'est
pas amoureuse de Broderick mais elle
est fascinee par sa personnalite.

Tout le monde se retrouve ä Angevi-
ne. L'Americain conquiert la population
et particulierement la romanesque Ma-

Jean-Pierre Marielle, Francois Perier et Fernand Gravey : trois interpretes de ce
film de Philippe de Broca. (Photo FR 3)

« MAITRISE ET LIBERTE » OU
Depuis quelques annees, ici ou lä , on o

assiste, sur les pistes de ski, ä de veri- d
tables demonstrations de ce qu 'il con- o
vient d'appeler : le ' « ski acrobatique » p
ou « Ski-Hot Dogging ». c

Des sauts... plus ou moins reussis (!), d
des figures de ballet ou encore une go- h
dille endiablee sur un terrain bossele.

Cette nouvelle fagon de skier, qui
s'affirme de plus en plus chez nous, est
une forme de recherche de liberte, de
prolongement des joies et de la techni-
que du ski.

Des lors on peut se demander ce que
viennent faire ces demonstrations dans
une emission comme « Chronique mon-
tagne » ?

Elles y ont tout k fait leur place ' Car

deleine. Les fiangailles officielles sont
proclamees ; quant au mariage, il est
retarde ä cause de la publication des
bang. Gabriel se resigne.

Broderick emmene sa fiancee ä New
York. Malgr6 Ie tourbillon de reeeptions
et de voyages oü eile est entrainöe, eile
regrette Angevine et ses habitants. Bro-
derick transporte le village pierre par
pierre sur les bords de THudson , indi-
genes compris. Seul Gabriel reste ä An-
gevine.

Le village reconstruit devient un«
« reserve frangaise » et les Americains
viennent voir comment on Vit dans la
douce France.

Mais Marie n 'est plus du tout fascinee
par Broderick qui prend de. plus en plus
les allures du Frangais moyen. Elle
reve de Gabriel.

Les notables d'Angevine, desoecupes ,
s'ennuient ä mourir ! ils veulent retour-
ner chez eux. Broderick reexpedie chez
eux village et habitants , donne sa bene-
diction ä Marie et Gabriel , Charge sa se-
cretaire de lui trouver une cinquieme
femme et parvient , en installant des
copies d'Angevine dans tous les Etats
d'Amerique, ä reussii une vaste Opera-
tion financiere.

• FR 3, 20 h 30.

J LE SKI ACROBATIQUE
on peut considerer le ski acrobatique,
du moins certaines de ses diseiplines,
comme un excellent exercice d'assou-
plissement, de meilleure maitrise du
corps et des skis, de lä, l'acquisition
d'une technique süre pour affronter les
hautes neiges.

De nos jours , toujours motivös par ce
besoin de liberte et de decontraction,
toute une categorie de bons skieurs,
jeunes et moins jeunes, recherchent les
emotions de la neige vierge, hors des
pistes encombrees, ou. lors des grandes
randonnees en montagne, cette griserie
de la descente en haute neige !

C'est pourquoi l' equipe de « Chroni-
que montagne » est allee rendre visite
au pere du ski acrobatique : Art Furrer.

En suivant les travaux d'une classe
de cours, a Riederalp, ou Art Furrer,
chaque hiver , organise des cours pour
debutants et de perfectionnement. ce
reportage tentera de montrer comment
on apprend k maitriser cette nouvelle
maniere de skier, ce qu 'elle apporte au
skieur et , surtout , son cöte « utile » et
<t securite » pour qui veut faire du ski
hors piste et haute neige.
• TVR, 18 h.

13.55 Saut i skis
En eurovision de Saint-Moriti

16.15 Seniorama
17.00 Pour les petits
17.30 Television scolaire
18.00 Pause
18.10 Cours de formation pour adultes
18.40 Fin de j ournee
18.50 Telejournal
19.35 Avant 20 heures
20.00 Telejournal
20.20 Qui va gagner ?

Jeu
21.20 Rundschau

Magazine d'actualites
22.05 Telejournal
22.20 Saut ä skis

ARD
20.15 Plusminus

Magazine economique /
21.15 Cannon

Serie. Diagnostic fatal

ZDF
19.30 Sturm Im Wasserglas

Comedie de Bruno Frank
22.00 Die Gewehre der Frau Carrar

Piece de Bertolt Brecht

SÜDWEST
20.15 Das Fernsehspiel des Auslands

Das grosse Spiel

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce ä l'oreille. 10.05 Conseils-sante.
12.00 Le Journal de midi. 12.05 Les
uns, les autres. 12.15 Le rendez-vous
de l'humour et de l'humeur. 12.30 Edi-
tion principale. 14.05 Des ronds dans
Teau. 16.15 Feuilleton : Encore vous,
Imogene ! (4), adaptation par Robert
Schmid du roman de Charles Ex-
brayat. 17.05 En questions. 18.00 Le
Journal du soir. 18.20 Edition regio-
nale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse ale-
manique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Paroles. 20.05 La
Vallee des Cailloux (1), western ori-
ginal et inedit de John Michel. 20.30
Fete... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu Tabat-jour... 23.05 Blues in
the night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.05
Cours d'allemand. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 Etudier ä tout äge. 10.15
Radioscolaire : Documents choisis
dans nos archives. 10.45 La Suisse
face aux Nations Unies (3). 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 2 ä 4 sur la
2 : La librairie des ondes. 16.00 Suis-
se-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Jazz-live. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads. 19.40 Jazz en reedition. 20.00
Informations. 20.05 Henri Guillemin
vous parle de... 20.30 L'ceil ecoute :
le monde des sports (10). 22.00 . La
musique et vous. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouvelles de Tötranger.
11.05 Top class classics. 12.00 Musi-
que ä midi. 12.15 Felicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Magazine
feminin. 14.45 Lecture. 15.00 Musique
recreative. 16.05 Theätre. 17.00 Onde
legere. 18.20 Orch. de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualites. Musi-
que. 20.05 Causerie-debat. 22.05 La
chanson. 23.05-24.00 Entre le jour et
le reve.

SUISSE ALEMANIQUE II
17.00 Radio jeunesse. 18.55 RSR 2

19.40 Concert. 20.05 Le theätre au
jourd'hui. 20.30-23.30 Benvenuto Cel
lini, opera en deux actes, Berlioz.

FRANCE-MUSIQUE
18.02 Ecoute, magazine musical.

19.00 Jazz time. 19.35 Kiosque. 19.40
Conversation souterraine. 20.05 Con-
cert. 23.15 Musique traditionnelle.
22.30 France Musique la nuit. 23.15
Musique traditionnelle. 0.05 Grands
Mages, fermez la portiere. 1.00-2.00
Non Ecrites : Japon.

FRANCE-CULTURE
18.00 Feuilleton. 19.25 Biologie et

medecine. 19.55 Poesie ininterrom-
pue. 20.00 Dramatique. 22.30 Entre-
tiens avec Christian Jambet. 23.00
Rencontres avec des metteurs en
scene d'opera. 23.50-23.55 Poesie in-
interrompue.

SELECTION
Dans la brumeuse bourgade ecos-

saise de Callender, le sergent Ar-
chibald McGlostaugh et son adjoint
Tyler sont litteralement catastrophes
lorsqu'ils apprennent qu 'Imogene
McCarthery a deeide de rentrer au
pays. C'est qu 'ils savent d'experien-
ce ce qui les attend : il suffit que la
remuante rouquine söjourne dans sa
ville natale pour que la police ait
aussitöt une affaire de meurtre sur
les bras. Pis encore, quand il y a un
meurtre ä Callender, personne ne
peut empecher Imogene de mener sa
propre enquete ä la barbe de
McGlostaugh, de Tyler, et d'une ma-
niere generale, sans egard pour tous
les fonetionnaires qui ne savent pas
voir plus loin que le bout de leur
nez...

Charles Exbrayat , ä qui Ton doit
bon nombre d'excellents romans
d'aetion humoristiques, a le g6nie de
creer des personnages plaisants,
sympathiques et hauts en couleur.
Imogene est Tun de ceux-ci. Son
enquete, conduite tambour b a t t a n t
de rebondissement en rebondisse-
ment, n 'engendre assurement pas la
melancolie.

• RSR 1, 16 h 15



L'article 129 sur la reunification adopte

UNANIMITE TACITE
Sans resistance aucune,

l'article 129, nouvelle version,
a ete adopte hier ä Delemont,
tacitement, par l'unanimite
des deputes. On guettait le
groupe radical : il a confirme
le ralliement de ses commis-
saires ä la formulation choi-
sie. On guettait les deux de-
putes de l'Union du centre.
Ils ne se sont pas manifestes.

La Constitution .lurassienne soumise a
la garantie federale comprendra donc
une clause stipulant que « La Republi-
que et canton du Jura peut accueillii
toute partie du territoire jurassien di-
rectement concerne par le scrutin du
23 juin 1974, si ctte partie s'est regu-
lierement separee au regard du droit fö-
deral et du droit du canton interesse ».

La procedure n 'exigeait pas que Tor
procede au vote , du moment qu 'aucune
Opposition n'etait annoncee et qu 'il
s'agissait d'une deuxieme lecture. Aussi
des deputes auxquels cet article aurait
encore fait mal au cceur avaient ainsi le
loisir de Taccepter passivement. Le pu-
blic a paru surpris d'un denouement
aussi rapide, puisque ceux qui applau-
dirent diverses interventions favorables
ä l'unite jurassienne n'ont pas eu le re-
flexe de saluer Tadoption de l'article s
la clöture du debat.

« Tout a ete dit et ecrit non seule-
ment dans le Jura, mais en Suisse, er
ce qui concerne l'article 129. Celui qui

Indignation de
Force demoeratique

« L'Assemblee Constituante du Jura-
Nord , aussi presomptueuse qu 'incons-
eiente, a passe outre les recommanda-
tions regues tant de la Berne federale
que des partis politiques du Jura ber-
nois » indique le communique diffuse
par « Force demoeratique » ä la suite
de la decision de cette assemblee de
maintenir l'article 129 dans son projel
de Constitution. Le communique rüsti-
ge l'attitude de la Constituante, consi-
derant qu 'elle « inflige un nouvel af-
front aux populations du Jura bernois »
« Alors que Ton attendait d'elle un ges-
te d'apaisement, eile a fourni une nou-
velle preuve de son entiere soumission
aux activistes du RJ » indique encore le
communique, qui ajoute que les popu-
lations du Jura bernois releveront le
defi « et continueront la lutte jusqu 'ä ce
que cessent les agressions nordistes
contre le Jura bernois ». (ATS)

vous parle a meme le perilleux hon-
neur d'etre appele ironiquement Mon-
sieur 129... ». C'etait Me Moritz qui par-
lait. Rapporteur de la commission, i
rappela les explications donnees lors di
debat de premiere lecture, puis men-
tionna le travail des trois experts , MM
Aubert , Fleiner et Morand , dont la com-
mission a adopte la proposition « maxi-
male admissible ». Par rapport ä la ver-
sion de la premiere lecture. celle-ei
mentionne expressement la Separation
reguliere des regions concernees et la
reserve du canton interesse (Berne
eventuellement Bäle ou Soleure).

Me Moritz precisait que les commis-
saires ont voulu tenir compte du repro-
che de provocation adresse ä Tencontre
de l'article 129. II rappela la recente de-
cision du Gouvernement bernois de pro-
poser. en application de la motion Som-
mer , un projet de loi röglant au niveau
federal les questions de transfert de
territoire d'un canton ä un autre. Me
Moritz fit egalement allusion aux idees
recemment emises par le juriste juras-
sien et fonetionnaire federal M. Voya-
me.

II releva enfin les importantes con-
cessions faites par les partisans de for-
mulations differentes. Ces concessions
le porte-parole du groupe radical, M
Dietlin , les justifia de son cöte par le
fait qu 'un pas important avait ete fran-
chi dans le sens du respect du droit fö-
deral. Son de cloche semblable chez 1«
socialiste Mertenat, tandis que le depu-
te PICS Philippe langa un appel pas-
sionne en faveur de l'unite jurasienne
Cette unite, l'article offre le moyen d'ei
faire non pas une politique d'annexion
mais de reconciliation, ajouta-t-il.

Enfin la position du groupe PDC fu
presentee par Me Pierre Boillat. II in-
sista notamment sur le fait que la solu
tion adoptee avait l'avantage de l'hon-
netete et de la franchise. Pierre Kolb

Vapeurs de solvants se melangeant ä l'aii

Fausses dents
adhereront mieux gräce ä Dentofix 1

Dentofix forme un coussin moelleux et pro-
tecteur. II fait adherer les protheses dentai-
res plus solidement , plus sürement et plus
agr«;ablement. Pour manger, rire, eternuer el
parier, vous ne ressentirez plus la moindre
g«5ne et , dans bien des cas, vous serez aussi
a l'aise qu'avec des dents naturelles.
Avec la poudre speciale Dentofix, vous evi-
terez non seulement de vous blesser le pa-
lais, mais encore vous craindrez moins que
votre prothöne ne se dechausse , ne bouge
ou ne glisse. Dentofix protege aussi da la
mauvaise haieine.

46-4003

Les pastilles Rennic neutra-
lisen t l'exces d'aeide , soula-
grnt ct stimulent la diges-
tion. C'est gräce ä ces carac-
teristiques que ces pastillcs
previennent l'hyperacidite
Prenez 2 Rennie apres le
Souper ct vous vous senti-
rez tout de suite ä l'aise. Er
vente dans les pharmacie«
et drogueries.

Mises de chevaux
de Bellechasse

La mise de chevaux de la race Franches-
Montagnes aura lieu le mardl 1er mars
prochain des 09.30 h ä Bellechasse. Pou«
cette mise , sont admis des chevaux de 4 ä
7 ans , de bonne qualite . habitues ä travail-
ler. Les sujets de 3 ans inscrits au contrat
d'elevage 1975-1977 qui sont ä vendre peu-
vent etre presentes ä condition d'avoir
passe l'epreuve avant la mi-fövrier. Les
inscriptions sont regues jusqu'au 10 fövrier
par le Departement de l'agriculture ä Fri-
bourg qui donne tous renseignements
complömentaires au sujet de la mise.

17-1007

A pied
d'oeuvre

Honneur ä la Constituante jurassien-
ne ! Elle a mene rondement ses tra-
vaux dans le serieux et la dignite
Hommage au groupe de travail de l'Or-
dre des avocats jurassiens ! II avai
prepare un projet de Constitution mo-
derne, clair et solide. Si l' on a de jus-
tes motifs de se rejouir dans le Jura
on y e<5t conscient aussi que le chemir
est encore long et ardu qui conduirs
ä ce jour tant attendu de l'inscription i
I'ötat civil du nouvel Etat cantonal.

D'une part , il reste ä franchir l'etape
federale. L'adoption sans Opposition
de l'article 129 dans sa nouvelle ver-
sion est certes de nature k moderer de
fermes oppositions. La majorite des
parlementaires federaux s'appretait a
refuser d'aecorder ä la Constitution
jurassienne la garantie conföderale. Le
Conseil födöral n'aurait par ailleurs pas
propose aux Chambres d'approuver ur
texte contenant une teile clause. Le
fera-t-il maintenant ou assortira-t-il ss
proposition de reserves ?

Les Constituants jurassiens ont mo-
difiö hier la Situation. On ne peut igno-
rer le poids du ralliement des radicaux
ä cette nouvelle mouture d'un article
disputö et discutö. Le canton de Berne
a, de son cöte, exhume la motion Som-
mer. On peut se demander s'il n'a pas
cherche ainsi ä dögeler la Situation
Le Gouvernement federal , comme les
Chambres , quand ils auront ä en con-
naitre, disposeront en outre des resul-
tats de la votation populaire jurassien-
ne sur la nouvelle Constitution. Ce sers
sans aucun doute un raz de maree.

La Constituante a dömine une eau
agitee. Le chenal reste cependant
ötroit et parseme de dangers. Plus que
jamais, ii importe que l'autoritö födera-
le agisse sans pröeipitation et fasse li-
tiöre de certains ressentiments. L'arti-
cle 129 est politique ; juridiquemenl
biscornu, il ne doit pas cacher la fo-
ret. A une vision apocalyptique de
l'avenir jurassien doit suceöder un re-
gard froid , seul digne de la demonstra-
tion de realisme politique donnee hiei
ä Delemont.

Mais l'avenir jurassien ne repose
pas sur les seules epaules des Confe-
deres. Les Jurassiens eux-memes peu-
vent faire beaueoup pour le triomphe
de leur cause dans l' ensemble de la
Suisse. On a largement admire leui
maturite politique. Les problemes de-
vant lesquels ils sont maintenant ä
pied d'osuvre ont pour noms successior
et partage. Ils exigent des dons de
negociateurs, une volonte constante
de recherche de la Solution la plus sa-
tisfaisante , une claire conception de
täches delicates. Ces problemes juri-
diques poses par la creation d'un nou-
veau canton ont etö evoquös dans tou-
te leur comptexitö par Joseph Voya-
me. directeur de la Division de la jus-
tice du DFJP, devant les juristes ber-
nois. De la fapon dont les Jurassiens
empoigneront ces rüdes besognes en
tenant compte, sans capituler , des in-
terets legitimes de leurs interlocuteurs
dependra en partie l'attitude de nom-
breux Suisses quand ils voteront sui
la modification constitutionnelle con-
sacrant la naissance du nouveau can-
ton. La Confedöration est, quant ä eile,
prete ä mettre largement ses experts
ä disposition. Leur compötence sera
utile ; leur impartialite sera indispen-
sable. De l'une comme de l'autre, le
Jura aura grand besoin.

Car l'ceuvre k entreprendre mainte-
nant ne suscite pas les grandes ivres-
ses de la « liberation ¦>. L'oeuvre, poui
ötre desormais moins spectaculaire
exige des nerfs aussi solides et ur
souffle non moins soutenu que celle qu
s'achöve.

Francois Gross
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La seconde explosion, plus fort«

— '————¦————-—-—————"-— que ]a premiere, a litteralement la-
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_ .  . .  - , Les sapeurs-pompiers de Tentre

L attitude des Neutres et la Conference ä"5£^ä5&:
„ r r maitrise le sinistre. Les degäts ma

de BeSgrade sur la securite europeenne Sää T̂. encor- pu Stre *va
Au cours de sa seance hebdomadaire

le Conseil federal a entendu un expose
du chef du Departement politique, M
Pierre Graber, sur Ies entretiens qui onl
eu lieu lundi et mardi ä Beigrade poui
preparer la Conference sur la securite
et la Cooperation en Europe. Ont par-
ticipe ä cette reunion des representants
de pays neutres et non-alignes en Eu-
rope, soit de l'Autriche, de Chypre
de Ia Finlande, du Liechtenstein. d<
Malte, de Saint-Marin, de la Suede, d«
la Suisse et de la Yougoslavie. I
s'agissait d'un echange de vues sur 1;
phase preparatoire qui se deroulera ;
Beigrade ä partir du 15 juin et duren
vraisemblablement six semaines. Li
Conference proprement dite est prevu«
pour cet automne.

Cet echange de vues a confirme l'uti-
lite de telles reunions entre pays neu-
tres et non-alignes d'Europe qui seron
renouvelees. Y ont pris part de haut:
fonetionnaires des ministeres des Af-
faires etrangeres ainsi que des ambas-
sadeurs des Etats partieipants aecredi-
tes en YougosIavie;, II y a ete ouestinr
de l'organisation ft| ITes travaux de«
prochaines rencontres de Beigrade, ain-

si que des activites des pays neutres el
non-alignes en vue de ces rencontres

D'autre part , a precise le vice-chance-
lier Buser, le Conseil federal a approu-
ve la nouvelle Convention douaniere qu
regit lc transport international de mar-
chandises sous Ie couvert de carnets
« TIR ». Les Chambres devront encon
ratifier cette Convention. Le Gouverne-
ment a egalement discute du Program -
me d'economies oui devra permettre —
conformement ä la motion des Cham-
bres — de reequilibrer les finances fö-
derales dans les annees ä venir. Des
rencontres auront lieu ä ce sujet jeud
avec les representants des partis ei
vendredi avec ceux des cantons. La de-
cision sera prise le 9 fevrier ct une
conförence de presse sera donnee le 14
par le conseiller federal Chevallaz
D'autre part , les recommandatlons de
la commission internationale pour la
protection des eaux du Leman contre
la pollution ont ete approuvees. Le Con-
seil federal invite les Gouvernements
des cantons riverains (Vaud, Valais, Ge-
nrvd ä en tenir eompte. Enfin , le Con-
seil des ecoles polytechniques federales
a ete conduit pour une periode de 5 ans.
(ATS)

L'explosion au canal d'evacuation i

UR  
* 1 _ _ ^_  „^.A A I U A  mm.

**.**, M «OMMAI IA certes rausö d'enormes degäts, malBete» ne passera pas a ueneve ^rpte parmi fpursii
Apres le canton de Vaud, celui de Geneve a deeide mercredi d'interdire le film
« La Bete », dc Valerian Borowczyk. Le 13 janvier dernier , le film avait dü etre |«MB||BM|«|M
retire ä la derniere minute  de la programmation du centre d'animation cinema- R'ÄnNHSB
togriphique, apres avoir ete « suspendu » dans l'attente d'une decision. ImWiiii *m\ mmBEBBBBBKSBUBBBBUBm

Un autre film du realisateur Borow-
czyk, « Les contes immoraux », avaii
döj ä ete interdit par les cantons de Vauc
et Geneve.

Le chef du Departement cantonal de
justice et police, M. Guy Fontanet. ä
qui appartient le pouvoir de decisior
en la matiere, a precise que ce filrr
avait etö interdit parce qu 'il tombail
sous le coup des dispositions legales er
vigueur. Ii a declare que le film etail
obscene, notamment parce qu'il montre
« avec une insistance insupportable une

Pas d'hormones en Suisse
aux animaux de boucherie

En Suisse, il est" interdit d'adminis-
trer des hormones aux animaux de bou-
cherie. L'interdiction decretee en Fran-
ce en novembre dernier, declare le Con-
seil federal dans sa reponse ä une ques-
tion ecrite du conseiller national Mei-
zoz (soc/VD), rejoint la reglementatior
applicable en Suisse depuis de nom-
breuses annees dej ä. C'est l'ordonnance
federale sur le controle des viandes qui
stipule qu'aucune substance ou produit
oestrogene ou thyreostatique ne doil
etre administre aux animaux de bou-
cherie pour stimuler la formation dc
viande ou de graisse ou neutraliser les
fonetions sexuelles durant l'engraisse-
ment. Des contröles sont effectues (exa-
men d'echantillons preleves au hasard]
et des certificats officiels peuvent etre
exiges lors dc l'importation de viande
(ATS)

• Electrocution mortelle sur un ponl
de chemin de fer.

Un Chauffeur de 26 ans, M. Stefar
Gaehler, de Bruetisellen. a öte electro-
cute mardi ä midi. L'accident est surve-
nu sur un pont franchissant la ligne dc
chemin de fer ä Schceffisdorf.

Un groupe d'ouvriers etait occupe i
decharger d'une remorque une benne £
longue fleche. A un certain moment. ls
benne s'est penchee et le godet est en-
tre en contact avec une ligne ä haute
tension. Le Chauffeur a subi une elec-
trocution immediate et mortelle. Les
autres ouvriers ont pu se mettre en sö-
curite. (ATS)

scene inadmissible de masturbation et Coll i sion
une scene intolörable d'accouplement et g_ nitre riß Pa!eziGU>
de sodomisation d'une jeune femme **
avec une böte ». M. Fontanet a encore •¦>¦ Amninun

Explosion chez Koffmann-La Roche
HUIT BLESSES - GROS DEGÄTS

Deux explosions dc vapeurs de de precaution.
solvants ont fait mercredi apres mi- M. Hans Fehr, chef du service d«
di dans l'usine Hoffmann - La Ro- presse de Hoffmann-La Roche, a de
che de Bäle 8 blesses et d'importants clare mercredi au cours d'une confe
degäts. 3 personnes ont du etre hos- renee de presse, que des odeur
pitalise.es mais deux d'entre elles d'ether avaient ete decelees just«
ont pu quitter I'höpital le meme avant l'explosion. Une etincelle i
apres-midi. probablement mis le feu au melangi

Des vapeurs de solvants ont explo- air - solvant qui est hautement ex-
se dans un canal d'evacuation. L'in- plosif. M. Walter Huber, directeui
eendie qui s'est alors declare a pro- de l'usine Roche de Bäle a souligne
gresse ä travers les canaux d'evacua- qu 'il ne s'agissait pas d'une reactioi
tion en direction de la Station de chimioue dont on aurait perdu _ 1«
condensation et y a provoque la deu- controle. L'origine de Ia formatioi
xieme explosion. Environ 200 em- de ces vapeurs n 'est pas encore con
ployes ont ete evacues par mesure nue.

avec une Dete ». lvi. romanet  a encore i nna|l|ni|r>
indique que cette decision pouvait faire \j \\ USVIIIIDUO
l'objet d'un recours aupres du tribunal .._ ..___ .... . . .__ .^.
administratif HEURTE UN WAGOA

Le conseiller d'Etat a rappele que la Mercredi matin, ä sept heures, 1«
Commission denevoise de controle des train direct 107, quittant Lausanne i
films, qui visionne les films litigieux 6 h 50 ä destination de Berne, a, Ior:
et donne un preavis , avait dans un pre- de son entree en gare de Palezieux
mier temps, et dans une composition heurte un wagon de marchandise laiss«
restreinte, emis un preavis favorable ä en stationnement sur la voie qu'il par
la protection de « La Bete » ä condition courait. II n'y a pas de blesse, mais de
que l'äge d'admission soit fixe ä 18 ans. degäts materiels, annonce Ia Directioi
Mais a la suite de Ia decision vaudoise du ler arrondissement des CFF. Le
d'interdire le film de Borowczyk, M. passagers du train 107 ont pu continue:
Fontanet a deeide de reunir la commis- leur voyage avec Ie train 109, parti di
sion dans sa totalite pour un nouveau Lausanne ä 7 h 22. II n 'y a pas eu d'au
visionnement. A la majorite, la com- tres perturbations dans Ia circuiatioi
mission a alors deeide de proposer l'in- des trains. Une enquete est en cour:
terdiction du film au conseiller d Etat , pour determiner la cause de I'accidenl
qui a suivi ce preavis. (ATS) (ATS)

Des contacts fruetueux noues ä Saint-Gall
Preoccupations communes
des Eglises et des partis

Tant les partis politiques que les Alliance des independants. Cett«
Eglises s'adressent ä l'opinion publi- premiere rencontre devait ötre , ei
que et il arrive frequemment que quelque sorte, une prise de contacts
tant  les uns que les autres s'expri- La Communaute de travail de
ment au sujet des memes proble- Eglises chretiennes est un organism«
mes. Leur langage ne devrait pas cree il y a quatre ans par les respon
etre parallele, mais commun et , dans sables ecclesiastiques. Elle est appe
ce but le dialogue doit etre instaurö lee ä prendre position au sujet d«
et devenir une Institution permanen- problemes temporeis et seculiers
te. donc aussi politiques. II a donc pari

necessaire qu 'elle expose ses but:
C'est pourquoi . une rencontre a et ses methodes aux partis politi-

eu lieu recemment entre la Commu- ques, afin que ceux-ci soient au cou
naute de travail des Eglises ehre- rant de ses activitös. La discussioi
tiennes des cantons d'Appenzell et a etö tres vive, mais s'est toujour:
de St-Gall et des personnalites du deroulee dans une atmosphöre d«
monde politique de cette meme re- confiance et de comprehension mu-
gion. Y avaient ete invites les repre- tuelles, les deux parties etant cons-
sentants des partis qui beneficient cientes des choix öthiques qui s'im-
d'une representation d'une certaine posent ä chacune d'entre elles. C'es
importance au sein du Grand Con- pourquoi le dialogue inaugurö sous
seil st-gallois : Parti radical. Parti des auspices aussi favorables, sers
chretien-demoerate, Parti socialiste, repris et poursuivi. (Kipa)
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fi REDIFFUSION

Cherche tout de suite ou ä convenir

VENDEUSE
ayant si possible des connaissances
dans la branche radio et television
pour notre magasin AVRY-CENTRE.

Veuillez adresser votre offre manus-
crite avec curriculum vitae , reference
et photo ä REDIFFUSION SA, Grand-
Pont 5, 1003 Lausanne.

22-1011

A vendre

7 VACHES grises
1 fraiche v«5l«5e (2e veau), 3 avec ter-
me au 23.2 , 26.2 et 12.3. 2e lactation,
trfes bonne ascendance laitiöre.

Ainsi que

6 GENISSES
4 de 14 mois , 1 de 16 mois , 1 de 6 mois

(4 avec sang Brown-Swiss).

(fi (021) 93 53 97 |u»qu's 19 h 30

17-20852

rwSJ
Procredit

Comme parHcunervous recovez
de suite un pröt personnel

pas de formallte8
dtecrötion absolue

Auoem« rJswisBds de nrnmUmtmnmim t A
f emptoyetfr, rtQta, mo. O*. \

X

M dMr* Fr. \,
NIMH Pr*nom i

mm. N. 1
IT/UM 1
A rotourner Btsjourdtiul fc I

Banque Procredit
1701 Fribourg, Ru« <to la BmqtM 1 '
m 037-811131 !
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L'annonce
reflet vivant du marche

Votre amie sur route:
la Datsun Sunny.

L'une des voitures les plus aimees du monde: en 1975, la Sunny,
sortie d'usine ä 500000 exemplaires, s'est rangee au second
rang de la produetion mondiale. Toujours, une technique fiable
s'impose. 1169 cem, 65 CV DIN, superequipement allant jusqu'ä la
radio de bord. jg^
Sunny limousine fr. 1i350.-. JJBaOLJtet
Sunny coups hatchbackfr . 13100 .-. ______ __H__| 'Sunnywagonfr.12250.-. .AWŜ ^̂ T̂ ^̂̂ Ŝ '̂ ^̂̂ T̂ "" TU.... IP _#
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c DATSUN
Essayez-la. Devenez son amie.

Fribourg, Garage Fredi Hänny, Route de Marly 76a. Bulle, Garage Moderne SA. Domdidier, Garage Aeger-
ter. Plaffeien, Gebrüder Rappo AG. Posieux, R. Gevisier.
Cudrefin, Garage B. Forestier. Courtepin, R. Düla. Düdingen, Franz Vonlanthen. R o m o n t , A. Winkler.
Schmitten, Ernest Schöpfer. Tentllngen, Bernard Oberson.

44-5504

SEKRETAERIN
bei uns sollte man sein!

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

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

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

Sie haben Freude an initiativem, kreativem und selbständigem Arbeiten.

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

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

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

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

44-1873

1600 GT
Junior, aoüt 73,
49 000 km, bl eue,
soignöe, Stereo ,
accessoires.

Fr. 7500.—.

(fi (037) 36 11 19

17-300390

Heliomalt

10O9-.9O _ __,
Borte 500 g J*r95

Palmolive
aux proteines

100ml-.31,J
750ml

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit Stre

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

Nous e h e r c h o n t

pour data a convenir

RoßiwWi r?
gtt pQ'f1' cheir i

Petits pois avec
carottes moyens
10Og-.20,1
Boite 870 g ZSO

Gala Duo
Fromage
double crem«
100g 1.183 _
Paquet deZ*80g

Merlot
del Piave

Bouteille d'un
litre

TECHNICIEN TV
ayant le goüt d'initiative. Notre nouveau collaborateur devra
connaitre la TV couleur et Computer notre equipe actuelle.

NOUS OFFRONS :

une place stable dans nos nouveaux locaux uttra-modernes et
d'avant-garde.

PossibilitSs interessantes sont ouvertes au candidat qualifie,
dans une entreprise en plein developpement.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT :

salaire , partieipation, correspondant a nos exigenceB.

Faire offres sous chiffre 87-414 a Annonce* Suisses SA « Asta »
8, boulevard de Perollet , 1701 Fribourg.

87-257

::::S:8H;V ;7:3

nutellaRoland Pain
croustillant

100B-.45.7 5<5tJ| 100g-.97.5
Paquet 175g |Verre200g >T.-

Biscuits Shampooing
Gloria

4vari6tis
10001.30

Granor
100g 1.20 ,2l8f>
Paquet 125 g 150g M_t_l_tM

ANkill l
DISCOUNT

Fribourg, centre Beaur^ard

99

99

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

Extrait des conditions
g6n«5rales de PAASP en relations
avec des annonceurs.

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

A cid«,

cause depart

Aifa

Supe rmarche de la place de Fribourg cherche un

gerant
experimente , avec connaissances du marche alimentaire

ou ayant occupe une fonetion analogue.

Ainsi que

-2 vendeuses/caissieres
ambiance agreable de travail, entröe a convenir.

Adresser offres sous chiffre PF 900259-22 a
Publicitas SA, 1700 Fribourg.



Un toit au ras du soi
Le sort tragique d'une acienne remise de Ia tourbiere de Wachseldorn, dans
le canton de Berne. ... Vu I'humidite du soi, ce bätiment s'enfonce peu a
peu dans le marecage de l'endroit. Le toit est bientöt au niveau du soi et
quelques arbustes guignent meme ä travers la charpente.

(Photo Keystone)
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Accidents de ski : l'alcool aussi responsable

FERMETURE DES MAISONS CLOSES A BANGKOK
truit le tunnel du Rawil, a-t-on indique

¦ mmmm l u i  I 17 JL I mardi dans une Conference de presse äLa Thailande a d autres Charmes... ẑr,,^„rÄ,ss^grand trafic est necessaire. Une route

Pas de baisse en perspective pour les agences de voyages SÄL̂ î ^^gain de temps de 12 minutes pour la
& decision du regime militaire PAS UN ARGUMENT DE VENTE UN BUT DE VOYAGE POUR LES liaison Berne-Sion par rapport ä la N12,
'landais de fermer tous Ies bor- T ,. j ,,„-i. -, i ur COUPLES... ce qui, de l'avis des communes du Sim-
i d'ici au 15 fevrier n'inquiete „ ̂  

vice-directeur d Hotelplan , M. mental, est trop peu pour donner la
beaueoup les agences suisses de Rene Keller, a declare : «Je  ne crois Comme les autres agences de priorite ä la construction du tunnel du

aees. Elles n'attendent nas de Pas t'ue cela aura des effetl decisifs voyages, Kuoni souligne que Bang- Rawil.
Le groupe de travail « trafic et ap-

provisionnement » des communes du
Simmental s'est ögalement prononce
pour une nouvelle route avec övitement
des villages, mais sans tunnel da Rawil.

La decision du regime militaire
thailandais de fermer tous Ies bor-
deis d'ici au 15 fevrier n'inquiete
pas beaueoup les agences suisses de
voyages. Elles n 'attendent pas de
grandes baisses de fröquence sur les
vols ä destination de Bangkok. La
plupart des touristes qui s'y rendent
ne s'interessent pas aux Services ga-
lants thailandais, declare-t-on dans
les entreprises de voyages. Quant ä
ceux qui se rendaient ä Bangkok ä
Ia recherche d'Eros, ils en auront
toujours pour leur bourse, ailleurs.

Selon les premieres informations
qu 'Hötelplan a obtenues de Bangkok,
la decision gouvernementale concer-
ne les bordeis « caches », qui
n 'etaient jusqu 'ä present pas auto-
rises, mais seulement tolerös. Les au-
torites veulent maintenant luttcr
plus efficacement contre ces mai-
sons. qui sont frequentees princina-
lement par des Chinois et des indi-
genes.

PAS UN ARGUMENT DE VENTE

Le vice-directeur d'Hötelplan, M.
Rene Keller, a declare : « Je ne crois
pas que cela aura des effets decisifs
sur nos vols charters pour Bangkok.
Le commerce du sexe n'etait de tou-
te fagon pas un argument de vente
pour nous, meme si l'image de Bang-
kok a pu jouer un röle chez une cer-
taine partie de nos clients ».

Le directeur d Airtour Suisse, M.
Fritz Bonauer, ne craint pas de
« baisse de frequence » : « Je ne crois
pas qu'autant d'hommes ne se soient
rendus ä Bangkok que pour Eros.
Sans quoi nous serions en Suisse jus-
tement en dötresse sexuelle. II y a
certainement un certain nombre de
clients de ce genre, mais on ne pour-
ra pas non plus ä l'avenir leur in-
terdire d'aeeepter les charmes de fil-
les qui grouillent dans les hötels ».

Le Departement de chimie de l'Ins-
titut de medecine legale de l'Univer-
site de Zurich, la section Chirurgie de
I'höpital de Davos et l'Institut de me-

decine sociale et preventive de Zurich
ont collabore ä une etude sur le röle
de Ia consommation d'alcool et sa part
de responsabilite dans les accidents
de ski.

Les resultats de cette etude montrent
qu'en general, on peut donner un
bon certificat aux skieurs, releve l'Ins-
titut suisse de prophylaxie de l'alcoo-
lisme, ä Lausanne, mais les dangers que
representent les skieurs en etat de
griserie ou d'ivresse ne doivent pas etre
sous-estimes. Voici les recommanda-
tions que l'on peut tirer :

— II faut condamner tout abus d'al-
cool sur les pistes de ski ; il s'agit lä

« Pro Simmental » demande
de suspendre les travaux
de construction
du Tunnel du Rawyl :
OPPOSITION
DU COTE BERNOIS

Fondee en 1975, Tassociation « Pro
Simmental » a tenu samedi ä Zweisim-
men sa premiere assemblee generale.
Les partieipants ont vote une resolu-
tion demandant de suspendre immedia-
tement les travaux de sondage du tun-
nel du Rawyl au Valais et de ne pas
entreprendre du tout de travaux du
cöte bernois. La resolution propose en
revanche d'entreprendre ä la place
l'agrandissement de la route Wimmis-
Zweisimmen comme route nationale de
3e classe ou comme route alpestre sub-
ventionnee par la Confederation. (ATS)

Une Solution ?
Une entente semble se dessiner dans

le Simmental sur la maniere d'amelio-
rer les conditions precaires de circula-
tion. Une motion d'un depute de la re-
gion demande au Conseil executif d'ac-
celerer tous les travaux preliminaires,
conformement aux delais fixös, pour
realiser en temps utile l'amenagement
absolument indispensable de la route
du Simmental. Ceci permettrait egale-
ment, de l'avis de ce depute, de trouver
une Solution optimale quant aux mesu-
res de securite et de protection du site
naturel. Toutes les communes du Sim-
mental soutiennent cette motion, tout en
soulignant qu'elle ne prejuge en rien de
la construction du tunnel du Rawil.

La plupart des communes du Sim-
mental craignent une forte augmenta-
tion du trafic interregional si l'on cons-

Fondee en

UN BUT DE VOYAGE POUR LES liaison
COUPLES... ce qui,

mental
Comme les autres agences de priorit«

voyages, Kuoni souligne que Bang- Rawil.
kok sert principalement de plaque Le \
tournante pour des arrangements de provisi
voyages en Extreme-Orient. Certes, Simme
declare un porte-parole de Kuoni, pour u
la Thai'lande est un beau pays, mais (jes vjj
la capitale Bangkok n'est pas « aussi
riche de beautes ». L'interdiction desAH -IIC \AXZ ueautea «. AJ I I I L C I  Uli- null uca 1
maisons closes n'a provoque jusqu'ä • Nouvelle distinction pour l'Orchestre
present aucune annulation. de chambre de Lausanne. Le « Grand

Prix de la ville de Paris » de l'Academie
L'agence de voyages Imholz, qui "f"0113'? du. disquJ: P****** vient

n 'offre des vols charters pour Bang- d, etr.e decerne au coffret de disques de
kok qu 'en decembre et en janvier, l opera «La Fedelta Premiata », de Jo-
indique que 60 pour cent des röser- s„eph Haydn , realise sous la direction
vations sont faites par des couples. d

^
ntal 

J
Do,rati *Yec le conc°urs du

Selon le directeur de ventes de Im- ?h?r"r de *a 5adl° sulsse r°mande et
holz, M. Fritz Landolt, Bangkok de l Orchestre de chambre de Lausanne,
comme but de voyage, est de toute Cf1 em~egistrement avait dejä obtenu en
facon moins demande depuis un cer- döcembre dernier l'un des « Orphees
tain temps (ATS) d or » de 1 Academie nationale du dis-

que lyrique de Paris , le « Prix Gustave
-.m_mmmmmm_m_—mm_

_
mm
__

—
___

mm

____
mm

_
, Charpentier ». (ATS)

d'une attitude non sportive. Les acci-
dents dus ä Tabus d'alcool portent
aussi et surtout prejudice ä des tiers
innocents. L'ivresse sur les pistes de ski
peut faire l'objet d'un proces.

— II incombe aux proprietaires des
restaurants situes sur les pistes d'ob-
server les dispositions reglementant Ia
vente d'alcool.

— Le danger d'hypothermie est prö-
sent en cas d'aeeident de ski, surtout
si la victime a consomme de Talcool.
Tout apport d'alcool provoque, dans un
premier stade, une dilatation des vais-
seaux sanguins peripheriques, d'oü un
rechauffement de la peau. Mais, peu
apres, le refroidissement et Thypother-
mie menacent. II est insense d'utiliser
Talcool comme remede pour les Pre-
miers secours.

— Apres une consommation d'alcool
aecompagnant un repas, il faut se re-
poser pendant au moins une heure. En
une heure, le foie peut decomposer et
eliminer 0,1 ä 0,15 pour mille d'alcool
contenu dans le sang.

— L'alcool ne peut pas äugmenter
les Performances physiques. II se trans-
forme tout au plus en chaleur perdue.

— L'alcool peut provoquer un ötat
d'euphorie qui, ä son tour, peut dicter
une conduite irreflechie et incontrölee
sur les pistes. Le Conseil de l'Europe
a inscrit Talcool sur la liste des subs-
tances de dopage.

— L'alcool peut agir comme facteur
concomitant et renforcer d'autres cau-
ses d'aeeident. II peut ainsi etre aceusö
d'avoir declenche l'accident par son
action indirecte. (ATS)

L'EMISSION
« KASSENSTURZ »
PRIMEE TROIS FOIS
A BERLIN

L'emission de Ia TV Suisse alemani-
que « Kassensturz » a remporte trois
medailles d'argent au quatrieme con-
cours international de films destines
aux consommateurs, qui s'est deroule
du 24 au 29 janvier, ä Berlin. Ce con-
cours, organise tous Ies deux ans, vise
ä favoriser la qualite des films desti-
nes aux consommateurs et ä promou-
voir l'information de ces derniers. Trei-
ze pays representes par 132 films y ont
participe cette annee.

Les trois films suisses primes portent
sur les moyens d'economiser l'essence,
Ia calvitie, et les conditions de garantie
et de service. (ATS)

Suites de l'explosion
de Muraz :
les conduites ä refaire

Par une Interpellation urgente, le
depute Liliane Mayor a rappelö l'ex-
plosion de Muraz qui, le 16 dMembre
dernier, a fait une quarantaine de bles-
ses et place une population dans ia
crainte de voir se reproduire ailleurs
dans la localite un sinistre plus grave
encore. Cette explosion est en effet due
ä des fuites de gaz s'öchappant de con-
duites defectueuses, ces dernieres da-
tant de plus d'un demi-siecle.

II est donc urgent de proceder ä la
pose de nouvelles conduites, notamment
dans la route classee de Muraz-Sierre,
et Mme Mayor suggere la coordination
des travaux entre l'Etat et la commune
pour que cette pose puisse etre effec-
tuee dans les meilleures conditions de
securite. Le projet de refection de cette
route est etudie par les Services de
l'Etat, et le döputö Mayor demande que
le decret de subventionnement de ces
travaux soit soumis rapidement au
Grand Conseil afin de ne pas differer
plus longtemps des refections indispen-
sables ä la securite des habitants de
Muraz. (air)

LA COMMISSION DU NATIONAL PENCHEE SUR L'AVANT-PROJET

Lutte sur la fraude fiscale : encore des divergences
La commission du Conseil national ,

reunie mardi ä Berne, a maintenu deux
des trois divergences qui subsistaient
en ce qui concerne la loi federale sur la
lutte contre la fraude fiscale, meme si
cela ne Ta ete qu'ä une etroite majorite.

En ce qui concerne les organes de
controle fiscal de la Confederation, la
commission, par 9 voix contre 7, a re-
fuse de se rallier au Conseil des Etats
qui permet de tels contröles sur la sim-
ple demande des cantons. Elle a deeide
de s'en tenir k la version de la Cham-
bre du peuple qui subordonne les con-
tröles ä une decision du chef du De-
partement federal des finances et des

douanes, « suite generalement ä la de- Oe n'est qu'au sujet de la troisieme
mande d'autoritös fiscales cantonales >. divergence que la commission s'est ral-

En ce qui concerne la comptabilitö liee au Conseil des Etats, et ceci par 10
pour les independants, la commission voix contre 5. Suivant la Chambre des
en est egalement restöe, par 9 voix con- cantons, eile a deeide que la fraude fis-
tre 8, ä la version du Conseil national. cale simple ne devait pas etre crimina-
Celle-ci prevoit que les contribuables lisee. Ce qui revient ä dire que celui
qui exercent une activite independante qui , en toute bonne foi, fournit de faus-
doivent tenir un etat des avoirs et des ses donnees lors de sa declaration d'im-
dettes et conserver durant 10 ans les pöts ne doit pas etre assimile ä un
documents et autres piöces en rapport fraudeur du fisc. (ATS)
avec leur activite, ceci sans limite de '
recettes. Le Conseil des Etats, par cori- .
tre , propose de n'appliquer cette exigen- A la COmmJSSiOn des Etats
ce que lorsque les recettes depassent
100 000 francs. n r n  ¦ **a\ n •»¦ « i¦**-m

Les causes de plusieurs accidents d'avion etablies
La commission federale d'enquete sur

les accidents d'aeronefs vient de publier
plusieurs rapports finals concernant des
ras survenus ces dernieres annees et
dont deux ont eu des consequences
mortelles.

• Ainsi le 13 mai 1973 un avion tirant
un planeur entrait en collision avec
un planeur ä moteur dans la region de
l'aeroport de Berne-Belp. Alors que le
planeur tracte pouvait se poser sans en-
combre sur l'aeroport et que l'avion
reussissait un atterrissage de fortune, le
planeur ä moteur s'öcrasait au soi et ses
deux oecupants perdaient la vie dans
l'accident. L'enquete fait apparaitre que
les causes de l'accident sont notamment
dues ä une trajectoire inappropriee de
l'avion tracteur , ä une Observation in-
suffisante de l'espace aerien de la part
des pilotes et ä un eventuel etat de
fatigue du pilote de l'avion tracteur.
• Un autre aeeident mortel de planeur
a eu lieu le 26 aoüt 1973 dans la region
d'Olten. Dans ce cas, l'appareil , dirige
par un eleve pilote, s'etait pris dans le
cäble tracteur et etait ainsi devenu in-

gouvernable. II s'etait ecrase sur une
petite montagne et la faible altitude
n'avait pas permis une ouverture de pa-
rachute. L'accident avait donc coüte la
vie ä Televe pilote. L'enquete releve
notamment que si'le planeur s'est pris
dans le cäble tracteur, c'est en raison
du peu d'experience de son pilote, de
conditions , atmospheriques defavorables
et des manceuvres du pilote de l'avion
tracteur qui en demandait trop en ma-
tiere de vol ä Televe pilote.
• Enfin , relevons un aeeident qui a eu
lieu le 8 decembre 1971, ä l'aeroport de
Geneve-Cointrin. Ce jour-lä, un pilote
aecompagne d'un instrueteur decollait ä
bord d'un helicoptere pour un vol de
reprise en main. Mais immediatement
le regime du rotor baissait et Thelicop-
tere s abattait au soi au cours d'une
tentative d'atterrissage en autorotation.
Si Thelicop tere etait detruit. les deux
oecupants n'etaient que legerement
blesses. L'accident est donc dü ä un
atterrissage forcö manque sur un ter-
rain mal adapte, consecutif ä la rupture
de l'arbre d'accouplement du rotor.
(ATS)

CAMPAGNE CONTRE LATUERIE DES BEBES-PHOQUES
Franz Weber est parti pour le Canada

Apres sa tournee dans Ies capita- de protection de Ia nature et de la
les europeennes, M. Franz Weber faune, Ie couple se rendra ä Mont-
s'est envoie hier avec sa femme, de real et Ottawa. Lä, M. Weber espere
Geneve pour New York, afin de mo- negocier avec le ministre canadien
biliser l'opinion americaine contre la de la peche et de l'environnement
chasse aux bebes phoques (qui de- l'arret definitif de la chasse aux pho-
vrait debuter le 12 mars sur la cö- ques. Selon M. Weber, le ministre,
te est du Labrador) par de nombreu- M. Romeo Leblanc, s'est döclare ravi
ses Conferences de presse ä New de pouvoir Ie rencontrer pour discu-
York . Washington, Boston, etc. et ter de sa proposition d'offrir au Ca-
par des emissions televisees. nada un million de francs suisses en

Sa campagne sera placee sous le echange de Ia vie sauve des 170 000
slogan « Save our Seals » (SOS), le bebes phoques condamnes ä etre
mot « Seal » phoque) remplacant ici abattus cette annee.
le mot « Soul » (äme). D'Ottawa, Franz Weber et sa fem-

Par la meme occasion, un premier me s'envoleront pour San Francisco
lot de 100 000 bebes phoques en pe- et Tokyo. Le bebe phoque-jouet de
luche, fabriques pour Ia fondation ' la. fondation sera mis en. vente ces
Weber en Coree du Sud, sera mis jours-ci au Japon egalement. (ATS)
en vente sur le marche americain
au prix de 20 dollars Ia piece. Ces
jouet s connaissent en Suisse un suc-
ces retentissant, selon M. Weber. Ils
sont egalement vendus cn Allema- Voici Franz Weber , en compagnie de
gne et .en Belgique. sa femme au depart de sa croisiere

Des Etats-Unis, oft 11 rencontrera ' pour ' sauver Ies bebes-phoques du
aussi des representants d'organismes Canada. _ (Photo Keystone)

'

DES LOCATAIRES
MIEUX PROTEGES

Sous la presidence du conseiller aux
Etats Vinzenz (PDC-Gr) et en presence
du conseiller federal Brugger, une com-
mission du Conseil des Etats a delibere,
ä Berne, sur l'initiative populaire pour
une protection efficace des locataires et
sur l'arrete federal instituant des mesu-
res contre les abus dans le secteur loca-
tif.

Apres un debat detaille et complet, il
a ete deeide d'entrer en matiere sur le
projet du Conseil federal, qui prevoit la
Prorogation du regime de protection des
locataires jusqu'ä la fin de 1982.

En ce qui concerne les autres points,
la commission — comme Ta dejä fait
celle du Conseil national — approuve
aussi pour l'essentiel les propositions du
Conseil federal. A l'avenir, le locataire
devra pouvoir egalement contester un
loyer devenu abusif ä cause d'une
notable modification des bases de cal-
culs, resultant en particulier d'une
baisse de Tinteret hypothecaire. Pour ce
qui a trait aux dispositions pönales,
quelques modifications ont ötö appor-
töes par rapport au texte du Conseil na-
tional. (ATS)
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Fcötes du Rhone ^OCW
Pon

!
mes 

1AÄOHH Rüm 40 voL AlTCl
¦̂ L pour seulement J&kä *™WBt litre pour seulement H f̂SL pour seulement JQI 

^̂

f Poeleteflon \ik _JW
«0  28 cm IfiftÄ W\|>k pour seulement ¦ m& j m

f Casier ^QflfH pour 6 bouteilles, JS!_* '̂ @ M
WL plastique, pour seulement JB_\ j j ^

IHLaine ä tricoter np#^¦ Qualitä HEC ISU 1tt 50 % laine de tonte, 50 % polyaxyl Î ^A
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
1.2.77 2.2.77

Aare et Tessin SA 950.— 955.-
Alumin. suisse port. 1380.— 1400.-
Alum. suisse nom. 525. 530 -
Au Grand Passage 330.— 33o!-
Bäloise Holding 340.-d 341.-
Bally port. 1250.— 1260 -
Bally nom. 1135.— 1150 -
Banque Cant. Vaud. 1350.— 1020 -
Banque Leu port. 3485.— 3485 -
Banque Leu nom. 2985.— 2990
Banque Nat. Suisse 630.-d 64C
Banque Pop. Suisse 2100.— 210C
Brown Boveri port. 1555.— 155C
Buehrle porteur 1975.— 1995
Ciba-Geigy pot. 1335.— 1350
Ciba-Geigy nom. 634.— 638
Ciba-Geigy SA bdp 1045.— 1075
Cie Ass. Winterth. p. 1925.— 1935
Cie Ass. Winterth. n. 1405.— 1405
Cie Ass. Zurich port. 9825.— 9875
Cie Ass. Zurich nom. 7400.— 7350
Cie suisse Reas. port. 4300.— 4350 —
Cie suisse Reas. nom. 2560.— 2580 —
Credit Foncier Vaud. 1020.-d 1020.-d
Crödit Suisse porteur 2725.— 2735 —
Credit Suisse nom. 490.— 488.—
Electro-Watt 1695.— 1700.—
Energie elec. Simp. 570.-d 570.—
Financiere de presse 230.— 230.—
Financ Italo-Suisse 192.-d 191.—
Forbo A 1120.— 1125 —
Forbo B 4200.-d 4200.-d
Georges Fischer port. 630.— 645 —
Georges Fischer nom. 108.— 107.—
Globus port. 2050.-d 2075.—
Globus bon de part. 345.— 346.—
Hero Conserves 3110.— 3110.—
Hoff man n-Roche bdp Vio 8725.— 8775 —
Holderbank fin. nom. 396.— 400.—
Holderbank fin. port. 420.— 424.—
Interfood SA sie B port. 2510.— 2500.-d
Interfood SA sie A nom. 495.— 490.-d
Innovation SA 287.— 285.—
Jelmoli SA 1130.— 1150.—
Juvena Holding SA port. 184.— 182 —
Juvena Holding SA bdp 8.25 8.25
Landis & Gyr SA 720.— 740.—
Merkur Holding SA 850.— 830.-d
Mikron-Holding SA 875.-d 950.—
Motor Colombus 900.— 900.—
Nestle Alimentana p. 3380.— 3395.—
Nestle Alimentana n. 2045.— 2045.—
Publicitas SA 1060.— 1060.-d
Rinsoz & Ormond nom. 548.— 540.—
Sandoz SA porteur 4875.— 4825.—
Sandoz SA nom. 2130.— 2125.—
Sandoz SA bon de part. 3650.— 3650.—
Saurer 810.— 820.—
SBS porteur 408.— 409.—
SBS nom. 293.— 294.—
SBS bon de part. 342.— 441.—
Sulzer Freres SA nom. 2850.— 2865.—
Sulzer Freres SA bdp 392.— 395.—
Swissair port. 640.— 642,—
Swissair nom. 592.— 591.—
UBS porteur 3295.— 3310.—
UBS nom. 553.— 553.—
Usego Trirnerco SA 300.— 300.—
Von Roll nom. 448.— i 445.—
Cours eommunlquös par l'UBS, a Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLÖTURE DE ZURICH)
1.2.77 2.2.77

Akzo 30.75 31.75
Amgold 40.— 39.—
Cia 125.80 127.—
Pechlney 38.50 38.50
Philips 26.25 26.75
Royal Dutch 134.50 137.50
Sodeo 5 7.50
Unilever 123.— 124.—
AEG 82.50 84.—
Bast 164.50 165.—
Bayer 142.30 143.50
Demag 152.— 153.—
Haschst 177.80 148.—
Mannesmann 177.80 179.—
Siemens 267 50 272.—
Thyssen 120.50 115.-d
VW 145 — 145.—
Cours eommunlquös par le Credit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLÖTURE DE ZURICH)
1.2.77 2.2.77

Alcan 63.50 66 —
ATT 158 50 159.50
Beatrice Foods 66.75 68.—
Burroughs 190 50 189.50
Can. Pacific 39 75 41 —
Caterpillar 129.50 153 —
Chrysler 51.50 52.50
Control Data 60 — 60.50
Corning Class 160 50 160.—
Dow Chemical 96.25 98.25
Du Pont de Nemours 326 — 333.—
Eastman Kodak 189 50 189.50
Gen. Electric 133 50 133 —
Gen. Foods 78 50 79.—
Gen. Motors 186 50 186.50
Gen. Tel. Electr. 74 75 75.—
Goodyear 55 50 55.50
Honeywell 112 50 116.50
IBM 688 — 695.—
Int. Nickel 84 75 84.75
Int. Paper 146.50 148.—
Int. Tel. Tel. 85.—
Kennecott 70.50 70.75
Litton 34.50 34.50
MMM 127 50 130.—
Mobil Oii 166 — 169.—
Monsanto 195 50 195.—
NCR 95— 95 25
Philip Morris 142 — 143.—
Phillips Petroleum 153.50 155 —
Smith Kline 186.— l00 —
Sperry Rand 96.25 97.—
Stand Oii Indiana 140.—
Texaco 74 50 74.25
Union Carbide 144.— 145.50
Uniroyal 25.— 25.25
US Steel 11250 113.—
Warner Lambert 71.— 73.—
Wollworth 62 75 63.75
Xeros 136.50 134.50

Cours communiques par la SBS a Fribourg.

COURS DE L'ARGENT

VALEURS FRIBOURGEOISES
31.1.77 1.2.77

Sibra Holding SA port. 206.— 207.—
Sibra Holding SA nom. 156.— 156.-d
Villars Holding SA nom. 555.— 560.—
Winckler SA priv. —.— —.—

Cours eommunlquös par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

1.2.77 2.2.77
Amrobank l 71.60 72.50
Heinekens Bier 120.— 121.—
Hoogovens 36.80 37.40
Robeco 184.80 186.—
Scheepvaart 119.50 121.—

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 16.70 15.10
BMW 229.— 231.50
Commerczbank 192.30 194.—
Daimler 345.— 346.50
Deutsche Bank 278.— 281.50
Gelsenberg 78.30 78.50
Horten AG 127.30 127.50
Karstadt 347.— 347 —
Preussag 143.50 144.—
Schering 294.50 294 —

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gener. 37600.— 37650 —
Fiat 1917— 1902.—
Montedlson 306.26 303 —
La Rinacente ord. 52.25 51.25

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 322.— 326.—
Carrefour 1408.— 1445 —
Citroen 101.— 101.80
Cred. Com. de France 104.— 105.70
Franqaises des Pötr. 151.20 150.60
Hachette 1173.— 1190.—
Michelin 203.— 202.—
Moulinex 885.— 882.—
L'Oreal 86.— 89.—
Perrier 75.— 75.60
Rhone Poulenc 143.10 143.40
Roussel Uclaf 31.20 31.20
Usinor
Cours eommunlquös par le Crödit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
28.1.77 2.2.77

Indice Dow-Jones 5041.— 4962.—
Ashikaga Bank 2200.— 2200.—
Daiwa See. 287.— 285.—
Ebara 330.— 320 —
Fujita 186.— 184.—
Hitachi 226.— 222.—
Honda 690.— 667 —
Komatsu 318.— 315.—
Kumagal Gumi - 575.— 560.—f\UUIdydl UUIIH ' aio.— juu.—
Makita Electric 1980.— 1950.—
Matsuhita E. I. (Natau I.) 685.— 670.—
Mitsukoshi 456.— 456.—
Pioneer 2400.— 2300.—
Sony 2470.— 2410.—
Sumitomo (Mar and Fire) 340.— 343.—
Takeda 280.— 266.—
Tasel Construction 235.— 233.—

Cours eommunlquös par Dalwa Securities,
Genöve.

FONDS DE PLACEMENT
2.2.77

demande offre
Amca 30.50 31.—
Bond-Invest 71.— 71.50
Canada Immobil. 680.— 690.—
Cröd. s. Fonds-Bonds 7 1.50 72.50
Cred. s. Fonds-Inter 62.— 64.—
Eurac 287.50 188.50
Fonsa 89.50 90.50
Globinvest 61.— 61.50
Ifca 1305.— 1325.—
Intermobilfonds 73.— 74.—
Japan Portfolio 386.— 396.—
Pharmafonds 128 — 129.—
Poly-Bond Internat. 75.50 76.50
Siat 63 1065.— —.—
Sima 172.— — .—
Swissimmobil 1961 1070.— 1080.—
Universal Bond Sei. 81.50 82.25
Universal Fund 92.50 94.50
Valca 74.50 76.50

Cours eommunlquös par lu BPS, a Fribourg.

COURS DE L'OR
2.2.77

Achat Vente

Lingot 1 kg 10620.— 10820.—
Vrenell 96— 106.—
Souverain 104.— 114.—
Napolöon 112— 122 —
8 Once 131.75 132.50
Double Eagle 530.— 570.—

Cours eommunlquös par la BPS, a Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

1.2.77
France 49.50 51.50
Angleterre 4.20 4.45
Etats-Unis 2.45 2.55
Allemagne 103 — 105.25
Autriche 14.50 14.80
Italie — .2650 — .28
Belgique 6.60 6.90
Hollande 98.25 100.50
Suöde 57.75 60.25
Danemark 41.— 43.50
Norvöge 45.75 48.25
Espagne 3.40 3.70
Portugal 6.30 7.80
Finlande 64.25 66 75
Canada 2.40 2.50
Gröce 5.60 6.60
Yougoslavie 11.25 13.25

Cours eommunlquös par la BPS, a Fribourg

Tfruwm 1— pswiwn »um «stamwl—w
•vrtoaflMt

1.2.77

$ Once 4.46 4 48
Lingot 1 kg 350 — 375 -

Cours eommunlquös par la Banque de l'Etai
de Fribourg. ^3^

L'AIDE EN MATIERE D'INVESTISSEMENTS : PLUS DE 3300 DEMANDES

On la compare dejä ä un best-seller...
Les subventions destinees ä promou-

voir les investissements publics sont
devenues une sorte de « best-seller »
parmi les mesures de stabilisation de la
Confederation. Environ 3300 demandes
ont ete prescntees au delegue aux ques-
tions conjoncturelles, ce qui depasse
largement le nombre attendu.

La mise en «oeuvre de fonds modestes
a permis, gräce ä cette forme d'aide,
d'exercer une influence considerable
sur l'emploi, indique notamment le bul-
letin d'information du delegue aux
questions conjoncturelles. Ces subven-
tions, qui se montent ä 144.4 millions de
francs (1,6 million ayant ete mis en re-
serve), se repartissent comme suit : 53,7
millions pour le bätiment, 44.3 millions
pour le genie civil, 35,7 millions pour
les transformations et l'entretien et en-
fin 10,7 millions pour les acquisitions
de materiel.

Entreprises suisses
ä l'etranger :
des impöts qui augmentent

Selon les statistiques de l'OCDE, les
impöts sur les benefices des entrepri-
ses en Suisse entre 1965 et 1974 ont con-
siderablement augmente, puisqu'ils ont
passe de 1,5 ä 2,1% du produit natio-
nal brut , rapporte la Societe pour le
developpement de l'economie suisse
(SDES) dans sa revue des faits de la
semaine.

Cette evolution est d'autant plus
spectaculaire que la charge correspon-
dante a sensiblement baisse au cours
de la meme periode en Allemagne fede-
rale, en Italie, en Suede et aux Etats-
Unis, par exemple. Par ailleurs, releve
ia SDES, en 1974, les impöts des entre-
prises en Suisse ont represente, con-
trairement ä une these souvent avancee,
une part du produit national plus elevee
que celle de nombreux partenaires
commerciaux importants de la Suisse,
comme l'Allemagne, la Suede, la Norve-
ge, le Danemark et l'Italie. (ATS)

UNE FABRIQUE
DE MACHINES
REPREND LA BRAC SA

Le departement des ebauches de la
fabrique d'ebauches et de plastiques
Brac SA, domiciliee ä Breitenbach (SO),
a ete repris des le premier fevrier par
la fabrique de machines d'horlogerie
Zumbach SA de Granges. La produetion
se poursuivra sous le nom de Nova-
Brac SA.

La maison Plastic SA de Sargans re-
prendra des le premier mars le departe-
ment des plastiques qui s'appellera
Brac-Plastic SA.

Le conseil d'administration de la
« Nova-Brac SA » sera composö notam-
ment de MM. Richard Zumbach, Renö
Studer , ancien directeur de ce departe-
ment et Armin Bader. La fabrication
d'ebauches sera poursuivie avec un Pro-
gramme reduit. L'horaire reduit a ete
supprime des le ler fevrier.'

Parmi les 221 places de travail 188
ont pu etre conservees, 9 employes du
departement des ebauches, 14 du depar-
tement des plastiques et 10 de l'admi-
nistration on regu leur conge pour la fin
du mois de janvier. Les responsables
esperent pouvoir replacer une partie
des anciens collaborateurs dans la re-
gion. Un certain nombre trouvera une
place de travail dans la « Plastic SA »
de Sargans, les autres seront mis k la
retraite antieipee. Les negociations sur
la reprise seront terminees vendredi et
il n'est donc pas encore possible de don-
ner des indications sur le plan social ,
a declare lundi soir un porte-parole de
la Societe fiduciaire generale. (ATS)

• L'Iran ne vendra plus jamais de pe-
trole aux compagnies etrangeres rom-
pant un contrat d'achat d'or noir ira-
nien pour acquerir du petrole saoudien
moins cher , assure le shah d'Iran dans
une interview aecordee au magazine
americain « Business Week ».

«I I  y a dejä des signes qui laissent
penser que plusieurs contrats dejä con-
clus pourraient bien ne pas etre hono-
res par les compagnies petrolieres »,
souligne le shah Mohamed Reza Pahlavi
qui avertit aussitöt : « Toute compagnie
qui n'honorerait pas un contrat passe
avec l'Iran sera boycottee. Nous ne leur
vendrons plus jamais de petrole ».

L'Arabie Saoudite, le plus grand pro-
dueteur de l'OPEP, n 'a aeeepte qu 'une
hausse de cinq pour cent du prix du pe-
trole lors de la derniere reunion de l'or-
ganisation des pays produeteurs au mois
de decembre alors qu'une majorite d'au-
tres pays (dont l'Iran) deeidait d'aug-
menter des le ler janvier leurs tarifs de
dix pour cent. (AFP)

Selon l'arrete federal allouant des
subventions destinees ä promouvoir les
investissements publics, la Confedera-
tion verse aux cantons, communes et ä
d'autres organes executant des täches
publiques une partieipation de 10 °/o aux
coüts de leurs investissements. Ceux-ci
doivent cependant porter sur des pro-
jets realisables en plus de ceux qui
existent ou sur des projets dont l'exe-
cution est avancee. Pour 17 cantons, la
part des subventions est superieure ä
celle qui leur aurait ete attribuee si l'on
avait tenu compte uniquement de leur
population. Parmi eux figurent les trois
cantons connaissant le taux de chömage
le plus eleve (plus de 0,5 °/o), ä savoir
Neuchätel, Soleure et le Tessin. Pour 8

cantons (ZH, BE, VD, AG, SG, LU, GB
et BS) la part de Subvention est infe-
rieure au taux de la population. II
s'agit de cantons ä moyenne ou k forte
capacite financiere.

L'aide federale a EtE en particulier
capable de rompre l'attentisme des au-
torites executives et des citoyens. Lea
Premiers succes enregiströs ont insuffle'
ä ces subventions une dynamique pro-
pre, puisque de nombreuses collectivi-
tes publiques, voyant que les ressources
etaient limitees, sont rapidement pas-
sees ä l'action, indique le bulletin du
delegue aux questions conjoncturelles.

(ATS)

ET DANS LES CANTONS ROMANDS ?
Apres d'autres pays , la Suisse a innovE en matiere de politique conjonctu-
relle , en instaurant , des le ler avril 1976 , une prime aux investissements :
sous des conditions bien precises, la ConfedEration subventionnait de 10 *1»
des construetions et des acquisitions de materiel dEcidEes par les cantons et
le communes en vue de soutenir l'actiuitif dans le bätiment. Le bureau du dE-
lEguE aux questions conjoncturelles vient de tirer le bilan de cette action.

Disons-le d' emblEe : l'opiration fut
un succes total. Bien que le Conseil
fedEra l  ait porte ä 150 millions de
francs  la manne fEdEra le  ä distri-
buer, au lieu de 100 millions initia-
lement prEvus, pres de 800 deman-
des, portant sur 56 millions de
francs , n'ont pu Etre prises en con-
sideration. C'est ä une commission
consultative, presidEe par M. Lau-
rent Butty, qu'incombait la täche,

C A N T O N  Population
(en 0/« du total

suisse)

Fribourg 2,9
Valais 3,3
Neuchätel 2,6
Vaud 8,2
Geneve 5,3

Fribourg, Valais et Neuchätel f igu-  qui n'Etaient prEvus. que pour plus
rent parmi les cantons « gagnants », tard 'öu qui n'auraient peut-Etre mE-
en ce sens que la part du gäteau ob- me jamais EtE entrepris : centres
tenue dEpasse leur importance de- communaux, installations destinEes
mographique ; pour Vaud et Geneve, a la protection de l'environnement ,
c'est l'inverse. adduetion d'eau, bätiriients Kolaires,

Nous avons calcule le « morceau » Eglises, routes, etc.
regu , en fonetion du nombre des ha- : ££ m miffions de la ConfEdEra-bitants Pour la moyenne »use, _f  üon sß  ripartissmt comme suit . hA.est de 23,40 francs  par tete (150 mil- üment : 37 ./ . g inie ^g . ._ ,,, .
lions de f rancs  pour une population ränovations et entretiens : 25 »/. etde 6,4 millions) Les Fribourgeois commandes d e matEriel : 7 V,.ont ainsi touche, en chi f f re  rond ,
32 francs ; les Valaisans : 29 francs ; Durant une bonne dEcennie, la po-
les Neuchätelois, 27 francs ; les Vau- Utique Economique de la Suisse
dois : 20 francs et les Genevois : 17 n'avait guEre eu de sujet de satls-
francs .  (II  serait f aux  de pr Etendre faction. Rejouissons-nous donc de ce
que Zurich ou Berne, qui vont rece- * Bestseller >. Mais demeurons rEalis-
voir 19,5 millions, respectivement tes- Mime si, en f in  de compte, le
17 millions de fr ancs, soient les prin- montant des travaux dEclenchEs at-
cipaux bEnEficiaires. Avec environ teignaient 2 milliards de francs, rE-
17 francs pa r tEte , ils viennent en
queue, en compagnie de Geneve).

Par Rodolphe Eckert

En theori e, les 150 millions distri-
bues par la ConfEdEration devraient
entrainer, en 1976 et 1977, des tra-
vaux de 1,5 milliard de francs.  En
fai t , ce montant sera supErieur par-
ce que la Subvention f E d E r a l e  est li-
mitEe ä un maximum de 500 000
francs  par proje t  et que ies travaux
subventionnEs seront souvent ae-
compagnes d' autres commandes, non
subventionnees. Finalement, plu-
sieurs requErants se sont contentEs
d'une aide inferieure ä 10 °h, vu la
grande demande ä satisfaire.

Car si le bureau du dElEgue qua-
l i f ie  de « bestseller », parmi les trois
programm es federaux  de relance
Economique, la prime aux investis-
sements, c'est bien parce que la
commission But ty a pu (ou dü) trai-
ter plus de 3 000 demandes... Elle
l'a fa i t  en 7 mois. Ainsi, des travaux
sont en cours, dans toute la Suisse,

combien dElicate, d'assurer une rE-
partition Equitable de la somme mise
ä disposition : les cantons iconomi-
quement faibles ou trEs durement
touchEs par la rEcession devaient
proportionnellemen t recevoir davan-
tage que les autres. En nous basant
sur les resultats publiEs par le bu-
reau du delEguE , nous obten'ons le
tableau suivant pour Ies cantons ro-
mands :

Prime Montant
(en 0/» d«M 150 obtenu
mio alloues) (en. fr.)

4,0 5,9
4,2 6,25
3,0 4,5
6,9 10,25
3,8 5,6

partis sur presque deux ans, le recul
dans ia branche du bätiment est net :
la valeur des construetions projetEes
pour 1976 Etaient de 20 milliards de
francs, soit pres de 5 milliards de
moins que celles exEcutEes en 1974.
Et , d'apres l'XJniv ersitE de Saint-
Gall , le rEtrecissement ne prendrait
f i n  que VannEe p rochaine.

Conviendrait-il alors de riediter le
K bestseller » ? Pour le moment, Ber-
ne n'y songe pas. On estime que la
branche du bätiment va se retrouver
sur terre ferme au courant de cette
annEe et que le volume annuel de
construction devrait se stabiliser au
niveau de 18 ä 19 milliards de francs .
Si une nouvelle intervention stimu-
latrice devenait nEcessaire , ia Con-
fedErat ion appliquerait son plan de
relance No 4. Comme le rEvElait le
conseiller fEdEra l  Brugger, celui-ci
repose sur trois piliers : la promo-
tion de ia recherche et du dEveloppe-
ment de nouveaux produits, l'aide
regionale ä la crEation de pos tes de
travail et le subventionnement de
mesures visant ä Economiser l'Ener-
gie et ä protEger l' environnement.

R. E.

A PAYERNE |siBffJBR'IH>MH3l
DEBUT DES ECOLES DE RECRUES

Lundi, quelque 730 jeunes gens,
venus de toute la Suisse, sont entres
dans les trois casernes de Payerne,
afin d'y aecomplir leur ecole de re-
crues. A l'ecole d'aviation 30, les re-
crues seront formees durant dix-sept
semaines, en vue de devenir des sol-
dats d'aviation. A l'ecole de DCA 32,
elles deviendront canonniers de
DCA, alors qu 'ä l'ecole de recrues de
DCA 52, elles seront formees comme
Chauffeurs.

Les commandants des trois ecoles
sont persuades que durant cette Pe-
riode, ils recevront ä nouveau l'appu i
des autorites et qu'ils pourront ,
comme par le passe, avoir de bonnes
relations avec la population.

Bien que la majeure partie de
l'instruction se deroule dans l'en-
ceinte des casernes et sur l'aero-
drome, les habitants de Payerne et
des environs seront tout de meme
touches par quelques exercices se
deroulant dans la region. Aussi, le
commandant de la place d'armes de
Payerne remercie-t-il d'avance la
population de sa comprehension ä
l'egard des militaires et des besoins
de l'armee.

Les trois ecoles de recrues, qui
sont commandees par le major Ben-
der (aviation), le lieutenant-colonel
Amacker (DCA 32) et le colonel
Denzer (DCA 52), prendront fin le
samedi 28 mai prochain. (P.)



Du 3 au 17 fevrier 1977,

les commercants du

CENTRE-VILLE
de Fribourg, vous invitent ä leur

quinzaine
tessinoise

Tous ces etablissements se sont donnes le
mot pour vous presenter une ambiance...

BUFFET DE LA GARE

Tea-Room LE BRESILIEN

Tea-Room LE CENTRE/GARE

Cafe-Restaurant des ALPES

Cafe-Restaurant SAINT-PIERRE

COOP-CITY, self-service

Hötel-Restaurant CENTRAL

CE N'EST PAS SEULEMENT MAIS AUSSI DES VACANCES
LE SOLEIL ACTIVES

OU BIEN QUE LE CLASSIQUE
«DOLCE FAR NIENTE»

avec des cours «hobby et sport»,
ds nouveaux forfaits a prix fixe,
100 promenades a travers 400 km

:::£:£:*:£: de sentiers, 10 moyens varies de
transport pour des excursions dans Ies parcs en fleur, dans la

Ie climat doux du Tessin möridional, combinees, 1 golf ä 18 trous et une vieille ville sans trafio avec ses
sa Vegetation subtropicale, ses quinzaine de courts de tennis, 5 elegantes boutiques et ses cafes-
lacs et ses typiques villages de piscines publiques et une cinquan- boulevard, sur le sable du Lldo ou
pecheurs, ses montagnes et ses taine apartenant & des hötels, 3 dans votre hötel aux prestations
panoramas splendides, nouveaux parcours Vita. avantageuses.

CIAO TICINO - A BIENTÖT LUGANO!
Informations aupres ds votre agence da vovages ou de l'Office du tourisme de Lugano*$&., Informations aupris de votre agence de voyages ou de l'Office du tourisme de Lugano, 6901 Lugano, (tSI. 091 / 7 55 66) . x*:*:&

A l'occasione k
di Ciao Ticino h AMBIENTE

¥ TICINESE
Nostra offerta f

^ —̂m cn ANIMAZIONEMerlot Viti [l Mi

r 'Z DEGUSTAZIONEMerlot Viti *| Ml *" ***"***" u w
bottiglia 7 dl W BVH I 

A A  
I I 1

SS- BfiWACmE
12 bottiglie %ß%Jm I " —J

FRIBOURG
17-1

ŴJ^
MPY

M'i ll'^
Jean M. Stalder Ferme le dimanche I

Rectalirntinn rle 11 h 2» 9nh

Notre plat du Jour Fr. 7.—
Quinzaine tessinoise =>

boccalino de Merlot Fr. 1.50

Menus speciaux sur demande
Petite salle pour 15 ä 20 personnes

w ä disposition

A & ItodlN
.̂ ^T f̂lĤ ^̂  ̂

ENSOLEILL
E

KUONI 77
^^ _̂ ^^ _̂ ^—^—— l^— -̂m II y a cette annee

^p jjfr^Bj w mk W de tr®s bonnes

^^H f^JEft.WF 
raisons de

*̂^A ĵ XwAmr  ̂ partir en vacances

au TESSIN avec KUONI :
— un grand choix d'hötels, de la pension de famille, 7 jours des 95 fr ,

ä l'hötel de premiere classe
— chez KUONI, c'est plus avantageux que si vous reserviez ä l'hötel

directement
— billets de train speciaux CFF ä prix reduit
— 250 points SILVA et bien d'autres prestations
NOTRE PROSPECTUS SPECIAL KUONI « TESSIN ENSOLEILLE »
PARAITRA LE 8 FEVRIER 77

Je desire obtenir le prospectus KUONI :
Nom : Prenom : 
Adresse 
No postal Lieu 
ä retourner ä

VOYAGES KUONI SA, 1701 FRIBOURG, av. de la Gare 4. V 81 11 01.

SSS' Les vacances - c'est Kuoni
, ¦^mr -̂
 ̂ 17-2357

Cafe du Midi
Rue de Romont 25 (jfi 22 31 33

la QUINZAINE TESSINOISE,
iHemieinf \n

CDIDAI in/-*

Durant la QUINZAINE TESSINDIRF nntrp etahiiccomont

CAFE
ST-PIERRE

FRIBOURG

Pendant la
QUINZAINE TESSINOISE

de
CENTRE-VILLE

venez deguster une
BONNE

BUSECCA
qui vous ravigotera

Familie Baeriswyl-Cotting
17-2380

RENDEZ-VOUS DES AMIS
DU FC LUGANO et du FC CHIASSO

Les vendredis 4 et 11 et les samedis 5 et 12 fevrier
MllSinilF o\ AMRIANirr out*/« n^hfl

Specialites tessinoises au cafe

Et toujours ,
NOS DELICIEUSES
FONDUES

Se recommande :
Pnmlllo Jonm/.Mort;



/ ' '-¦{' /v V̂ *̂-j \̂ f s'i-

i '̂O y V ^ i

...tessinoise et vous proposer une selec-
tion de mets et vins de ce canton :

Cafe-Snack WIMPY

Tea-Room DAVID

Hotel-Restaurant L'ELITE

Cafe-Restaurant LE MIDI

Cafe-Restaurant LE ROMAND

Tea-Room LE CHANTILLY

Pizzeria LE FRASCATI

Restaurant-Snack LE PLAZA

-J

il est bon cfepargner... / *0 /̂\.
/ ef*»rv 

^
ŝ.celui qui economise ä l'UBS / . / \̂«y/* ^\.

peut envisager l'avenir avec assurance, / ll lljil&v C/^s) $£1 >
car l' epargne donne un sentiment ^  ̂ b̂£&~̂ ^ 

/ *  /
de securite et de liberte. *̂^S  ̂ ^^^̂ / /

Livret et compte d'epargne ^S. f /
Livret d'epargne « jeunesse » ^S L * ' I

Livret et compte d'epargne-placement ^^^
Obligations de caisse

FRIBOURG : Grand-Places
Demandez ä nos guichets notre prospectus ,, . .. . ... . .... _ ..

„. v • ¦ Marly — Murten/Morat — Villars-sur-Glane« Taux d interet et conditions » _ „ „ _ . .. . „ . . „Bulle — Broc — Chätel-Saint-Denis
17.804 Düdingen/Guin

HOTEL CENTRAL
F. Vonlanthen-Jordan

Rue Abbe-Bovet 6
FRIBOURG 037-22 2119

Pendant la quinzaine :

MERLOT en boccalino
Mardl 8 fövrler

Specialita tessinoise

LAPIN avec POLENTA
•ur assiette Fr. 7.—

— AMBIANCE —
17-1056

LECTEURS,
sou tonn
IM «ximmercants
qul bisörent
teur publloltA dan*

LA LIBERTE

JAMAISMm
OFFRE SPECIALE

PHILIPS^
TV COULEUR PHILIPS Ep 3890 ¦¦
multinormes 26 C 468 " 1# 

ZTJT2T
avec commande reprise jusqu 'ä 900am
ä distance 

^̂  ^̂  ^̂

PRIX TELEMARC Um W ^F ̂ ^#
LOCATION AVEC SERVICE PAR MOIS Fr. 89.—

17-1929

Hl- Fl- RADIO-TV

Mr hJIJMARC
FRIBOURG • CHATEl-SAINT-DENIS • ORON-LA-VILLE • PLAFFEIEN • BULLE

PHOTOPTIC
J.-P. Paillard

11, rue de Romont

1700 Fribourg

Studio Hi-Fi
17-559

Novilon - revetement
ideal et d'entretien aise

pour sols et parois -
vaut ä votre logis

une touche de confort
et delegance. "flnovilon

|W n§un produit de qualite signe
[ ^W Forbo-Ciubiasco S.A.
[C^iMta

Le m2 en largeur originale de 200 cm
Fr. 23.50

DEMONSTRATION
ä l'entree de notre magasin jusqu'au 12.2.1977.

j r ^ f ^r  ,r**^N'*''V^.

ps. . j|"V*— "*""* " '̂ ff^ .
WLW&fl&m (̂«ftff- . . ŷ y f̂  

^
m^^̂ m̂mm,

SXZ JC IXL JEIk: 5cf' ^xT ^xT "^ff $f̂  ̂ jjf Ä****"  ̂ »̂mmtom 
g*1*̂  ^̂ ***§_ t&S" "^ ^̂ "̂A. "¦

j^̂  ^^V^  ̂ ^^
f̂

 ̂ ^^Nr ^
Am̂ ^t L̂-m. i rf ĉk ,̂ __^̂ ««W„ __^ Ŵ

"̂ V^**̂  ŵ*'"""̂  «̂s -̂* v^

O PIACET Tf
^^^  ̂ (anciennement sux3tours)

FRIBOURG



VOUS TROUVEZ

toutes les des
au centre de la ville
a la QUINCAILLERIE

par
GASSER + CO.

Crlblet 2 — <ß 22 05 55

17-358

w &j p n

b°̂ auigZnn nciuo I

I /e ĝ 25^  ̂ I

Esc*rgdis ' Moules - All

** C* *»#
* »^*4«»*

Rue de Romont 23 Cfi 22 64 44 - 45
FRIBOURG 

A l'occasion de votre prochain passage au « Centre-Ville », arretez-vous quel-

ques instants devant nos vitrines et faites plus ample connaissance avec

PRO INFIRMIS
Et puis souvenez-vous de ce numero de CCP : 17 - 1278 *
(* Pro Infirmis , service social , 1700 Fribourg)

fÄ il llli J* SOCIETE DE
:̂ 33=fflas «-f* BANQUE SUISSE

:?L
^^

M^Tî F^i£ l87* Schweizerischer Bankverein

* ~~ ml l̂ v̂^w,i |̂|*ü;i I u|] ™ ̂  ̂ 3] I—

Rue de Romont 35  ̂
81 11 81 FRIBOURG

AGENCES A MORAT ET BULLE 17-802

f 
/w<L QUINZAINE

41 mj j  ̂TESSINOISE
^ y^W, | I | W^ du 3 au 17 fevrier 1977

j /T^ / \r !'y~s '-A organisee
Ji \ \ ^V- | par les commercants du

^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ it CENTRE Vli E

Programme de la quinzaine:
Samedi 5 fevrier 1977 : ä la rue de Romont : Samedi 12 fevrier 1977 : au centre ville :

distribution de b a l l o n s  pour enfants produetions de la Bandella Ticlnese de Lugano

de 11 h. ä 12.30 h. ä la rue de Romont :
Jeudi 10 fevrier 1977 : journee officielle distribution gratuite de risotto et de vin Merlot

ä la rue de Romont : depuis la roulotte-informations ¦

des 14 h.: distribution de camellas, informations sur Participez ä notre grand concours
le Tessin « Cia0 Tlcino »

dote de nombreux et süperbes prix
des 17 h.: produetions itinerantes de l'Union instru- ———^——^-

mentale
Les formulaires sont ä retirer dans les etablissements

des 19 h.: produetions itinerantes de la Choräle tes- partieipant ä« Ciao Ticino »
filnoi^A dö Bf*rnf*

10,11 et 12 fevrier 1977 : parking de Coop City gratuit

Les magasins resteront ouverts Jusqu'ä 20 h. A N I M A T I O N  dans les etablissements publics
17-16

/ 0 §̂&^M 4% S^ -,- üSto/S. V^Ä X.

/&/ 4̂ W \ä\l^l/ w / ^*A JSß^ \ %̂\

"'̂ ä. Hfl ? Kj Ar

^BOCCALINo lj
authentique

(§)
17-7 3

_0 m̂_. _̂____ Les grands magasins _ _ B̂a\m_. s B̂^̂  B

^^
frcoog

cHv
^gy

EPARGNER . . .  ? oui mais ä la

BEF Banque de l'Etat de Fribourg
eisE3 AGENCE DE SAINT-PIERREJD

les epargnants de la BEF dorment tranquilles



Famille de medecin a Lugano

cherche

AIDE
DE MENAGE

pour de suite ou date ä convenir.

Vie de famille. Occasion d' apprendre l'ita-
lien.

(ß 037-24 10 17
17-300382

Hötel de la Cascade
ä Bellegarde
cherche , pour entree de suite ou i
convenir

SOMMELIERE
(fi (029) 7 82 06

17-120331

6 
AM 1 HHIH Vendredi 4 fevrier

My vernissage
-̂WjfflF^P*^ de l'exposition du

me de Riaz 12 BULLE P»intre fribourgeois
(annexe magasins SUPERMENAGER) de Bulle

/ 029-2 83 63

LOUIS GENDRE
(Paysages grueriens et natures mortes)

INVITATION ä tous les amis de la peinture de 19 ä 21 heures
ENTREE LIBRE, aucune Obligation, verre de l'amitie offert

Si vous ne pouvez assister au « vernissage », voyez cl-dessous les horaires d'ou-
verture. L'exposition Louis Gendre sera ouverte tout le mois de fevrier.

DIMANCHE : 14 ä 18 h — LUNDI : 14 ä 18 h 30
MARDI, MERCREDI, VENDREDI : 8 ä 12 h et 14 ä 13 h 30

JEUDI : 8 ä 12 h et 14 a 22 h — SAMEDI : 8 ä 12 h et 14 ä 17 h
Encouragez, par votre visite , un peintre bien sympathique de chez nous I

17-12364
L .̂ _-_ _̂____ - n—-lllllll__»l_-_«.llll_.lll_»»_B«B_»_»—_.

Quinzaine de ia lingerie
PRIX CHOC

Robes de chambre - Chemises de nuit
Combinaisons - Gaines

A des prix surprenants !
ARTICLES TROUSSEAUX

Vltrages - Rideaux - Confection et pose I

Devis sans engagement

AU PRINTEMPS
L. VONLAUFEN

1482 CUGY-pres-Payerne <?> 61 40 91
17-1826

TREYVAUX
Vendredi 4 tevrier 1977 a 20.30 h.

ROBY SEIDEL
Big Band

En premiere partie : Trio Jendly
Prix des places : Fr. 9.— 12.— 15.—

Reservation <ß (037) 331714
17-20659

jj  JT 1

Pour tous un besoin .«___

De bon matin .»¦»-»,
am

etre informe ~m-

Avec le quotidien SEI

BOUCHERIE
DE GROS

Deml-porc le kg 6.50
Carre de porc le kg 12.50
Jambon devant sans os le kg 11.—
Deml-veau le kg 13.20
Carre de veau le kg 18.50
Veau, quartier devant le kg 11.50
Brauf, quartier devant le kg 6.80
Beeuf, quartier arriere le kg 12.80
Cuisse de beeuf le kg 11.—
Demi-bceuf le kg 9.60
Action saucisse a rötir le kg 7.50

Erich Sterchi
<ß 029-2 33 22, 1635 La Tour-de-Treme

(en face de la poste)
17-12078

Grand choix

TV
occasion
des meilleures
marques, revisees
295.— aveo garantie
6 mols.
Telephoner a
Ren« ZÜRCHER
VIII« - Gruyere
1711 Ependes
(fi (037) 33 16 91

18-1407

PO U L E S
14 mois de ponte ,
a choix ,
Fr. 4.— la plect

Moratel Ren*
Vtrs-chez-Perrln
'fi (037) 61 28 72

17-20696

A vendr»

UNE
BREBIS
de 3 VJ ans , B.N.
pour la boucherie ,
a Fr. 3.— le kg.

(fi (037) 75 13 94

17-20863

Pour avoir une bonne recolte de fruits ,

faites tailler
votre verger

en cette saison.

Adressez-vous chez un specia liste.

(fi 037-45 24 20 dt* 19 heures

Joseph Poffet, jardinier
Centre biorticole

1772 NIERLET-LES-BOIS, Grolley

LES CARS
MARTI

POUR VOS VACANCES
Le programme 1977

est ä votre disposition aupres de

VOYAGES

ArLmRTn
MORAT

Töl. 037 715180 Grand'rue 6
3280 Morat

17-1067

A vendre RS ¦¦¦¦¦ S|
voivo j iiti'iriM w iyij
Combi r̂ "™« "̂™'
245 DL ^ l̂iRVmod. 75, 44 000 km, ŝSL^expertisee , heeaaaaeaaaaaBBBaalFr. 14900 - des Fr. 458.—
1 mOtO service apres vente
_ . - ocrt garanti
Trial 250 Quelques occasions

Yamaha , expertisee , fBT3 ^̂ ^»T T̂l
Fr. 2400. Atelier specialis*
(fi (037) 22 26 29 T6I.037/26 3062 ̂ ' LGIVISIEZ-FRIBOURG ,
„ 17-916

Lits franpais * ' 
3 BONNES ACTIONS OFFRES ET
Couches * lattes DEMANDES
avec töte mobile i-iiuuuij ramcompl. avec bon VWMKPUJ»
matelas chaud.
10 ans de garantie. »' '
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330.- JEUNE FILLE
Larg. 140 cm Fr. 350.-
Larg. 1«30 cm Fr. 495.- CherchOMeilleur marche que
tous les autres + II- place
vraison gratuit*.

Müller Literie cuisiniere
Selller-taplssfer dipl. apprentissage 3 ans.

Rua de Lausanne 23 Entree ä convenir.
Fribourg. 0 22 09 19

81-19 Faire offres sous
__^_-___—_ chiffre 17-300400, a

Publicitas SA
Jeune homme 1701 Fribourg
avec perml» A ——^—-̂ ——

cherche ÄÄr
travail au 20 mar.s
pour la samedi OUVriGT
ou «vent. 1-2 soirs. S k r t Y l f*r \ \ e x
<ß (037) 26 35 12 agni#uie
< le soir) de toute confiance.

17-300385 q> (037) 31 1S 23
—————— 17-20872

Jeune
... Cherchesr **cherche place stable

a Fribourg AQ btiffetou envlrons. %•** •***••%»»

Libre de suit*. P°ur le 1er mar*-

Spiclalit* : Congö le dimanche.
coupe brushlng. TEA-ROOM

Mon-chez-Mol
«25 (037) 46 14 M «5 (037) 23 30 82

17-300253 81-61245

Cherchons
LABORANTINE

MEDICALE
a temps partiel.

Faire offres sous chiffre P 17-20 869 * Pu-
bllclta* 8A, 1701 Fribourg.

On demande

SERVEUSE
Se präsenter :

Tea-room Cintra
P*roll<u 10 • Fribourg

<ß 22 65 96
Ferme le dimanche.

17-2308

PETITES
ANNONCES
Delai : le mard l 10 heures ä Publicitas Fri-
bourg.
Prix : Fr. 6.— la ligne (au minimum 2 lignes).
Reservee aux annonces DEMANDES D'EM-
PLOIS, A ACHETER, et A VENDRE (excepte
les voitures et les Immobilieres) .

Tres belle armoire fribourgeolse cerisier , co-
pie. (fi (029) 2 36 44. 

TV noir-blanc Blaupunkt, Impeccable , Habits
b6b* - 5 ans- garnltur* lit blanc, Ire qualite.
(fi (037) 24 33 83. 

Magnifique aalon Regancy : 1 canape , 2 fau-
teuils, 1 pouf. «25 037/24 27 03 heures des repas.

Parol murale avec 2 lits IncorportSs. Prix a
discuter. (ß (037) 24 30 77 (le soir).

1 dupllcateur * stenclls , occasion , electrique ,
revise. Fr. 850.—. (fi (037) 22 99 34.

Vent* et achat de piano*. <ß (037) 31 11 39 des
18 heures.

CONCESSIONNAIRE
depuis 1930

o

\w/> V V ««« rJ J f f

o -̂̂ ôo
Bar-Danelng NAVY-CLUB
3280 MORAT - MURTEN

Reouverture le 3 fevrier 77
Ouvert de 20 h 30 a 02 h

Farm* le lundl
17-2382

Favorisez de vos achats
les maisons qul nous confient

leur publicite

Entreprise de la place cherche une

SECRETAIRE
bilingue allemand-anglals , avec en plus quelques
connaissances du franpais , au benefice d' une forma-
tion commerciale et d' une experience pratique de
quelques annees dans le secretariat.

Nous offrons un poste Independant et un salaire
en rapport avec vos capacites.

Appelez-nous au (037) 23 33 32 Interne 4.

Nous vous garantissons une absolue discretion.
17-2414

¦ 
Nous cherchons

pour entree Immediate ou ä convenir

¦ JEUNE EMPLOYEE ¦

J DE COMMERCE J
bilingue FRANQAIS-ALLEMAND

H Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail agreable
— avantages sociaux. M

Faire offres ä :
Direction
Banque

ORCA SA ¦
Rue St-Pierre 30, 1700 FRIBOURG

17-20906

"¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

VILLE DE FRIBOURG
Personnel de nettoyage

La Commune de Fribourg e n g a g e r a i t  de suite :

1 femme de nettoyage
pour travaux de nettoyage dans les ecoles , tous les
jours entre 16 h. et 19 h.

Priere d'adresser les offres par ecrit. Pour l'envoi
des offres et pour tous renseignements : Direction
de l'Edilite, Grand-rue 37, 1700 Fribourg, <¦(¦ 81 21 11.

DIRECTION DE L'EDILITE

17-1006

Nous cherchons pour date ä convenir

SECRETAIRE EXPERIMENTEE
bilingue avec de bonnes notions d' anglals. Activite tres Inte-
ressante et variee au sein ds notre departement edition.

Horaire a votre convenance (au minimum 4 heures par jour).

Emploi stable avec toutes prestations sociales.

Faire offres * la Direction de l'Office du LIVRE SA, 1701 Fri-
bourg ou prendre rendez-vous par telephone (24 07 44) .

17-758

Jeune dame
cherche place
comme

aide
de

bureau
5 ans d'experience.
Faire offres sous
chiffre 17-300389, *Publicitas SA
1701 Fribourg

On demande de sulte
ou date * convenir

un
apprenti
peintre
S' adresser a
Georges Etienne
Gypserie-peinture
Fribourg
<fi (037) 24 55 00

17-20892
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Neufeau

AGRAMA

Vitrine de la
technique agricole

Foire Suisse de la machine agricole

Sous le signe du libre jeu de la con-
eurrence, 120 exposants presentent les
produits suivants, fabriques en Suisse
ou importes de douze pays: Des equi-
pements pour ecuries et fermes - toutes
les machines de culture - les differents
systemes et marques de semoirs et
distributeurs d engrais - la multitude des
machines de recolte et des dispositils
de dechargement - des tracteurs avec
traction sur les 2 ou 4 roues, ainsi qua
des modeles speciaux - des transpor-
ters - des pulverisateurs pour vergers et
vignes, etc.... Vous trouverez ä Lau-
sanne la gamme complete des machines
agricoles coneues pour tous les sec-
teurs de produetion et adaptees ä tous
les genres d'exploitation.

10-15 fevrier 1977
Lausanne

Halles chauftees du Comptoir Suisse. Ouvert
de 09.00 ä 18.00 h. Carte journaliere : Fr.5.-.
Militaires et adolescents: Fr. 2.50. Entree gratuit*
pour epouses, enfants , eleves des etablissements
d'enseignement agricole. Billets CFF ä prix reduits
pendant le week-end. Arrangements forfaitaires
proposes par l'Office de tourisme de Lausanns
(tel. 021 277321).

Combremont-le-Petit
Samedi 5 f6 v rier

SUPPLEMENTAIRE
SOIREE

CHCEUR D'HOMMES
7 cheeurs

CROQUE-MONSIEUR
Comedie de Marcel Mithoi*

Bal gratuit
Reservation : Philipp* Bettex 037/66 12 29

22-150271

Pharmacie Grosskopf
1523 Granges-pres-Mamand

Demandez nos tlsanes «maison»,
plus de 200 sortes.

Reins • vessie
Incontinence d'urine - estomao

TISANES
amaigrlssantes. calmant les nerfs,
rhumatismes et autres tlsanes sur

demande.

Envoi rapide par poste.
(fi 037-64 10 48

140.151.774

VENTE
des objets trouves

CFF
A Fribourg - samedi 5 fevrier 1977

de 9 * 12 h et des 13 h 30

* l'Hötel de Fribourg - salle du Restsurant
GAMBRINUS (1er etage)

Direction du 1er arrondissement CFF
22-1733

HÖPITAL DU SAMARITAIN, VEVEY
cherche

1 INFIRMIERE
anesthesiste

1 INFIRMIERE
avec experience
en soins intensifs

1 LABORANTINE
qualifiee

Entröe : ä convenir.

Faire offre ecrite au service du personnel
Höpital du Samaritain, 1800 Vevey.

1 ASSISTANT (E)
technique en radiologie

22-1150191



A vendr«

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

4% emprunt 1977 - 92 de Fr. 15000000
destine ä la conversion ou au remboursement de I' emprunt 5V* % 1967-1977 de Fr. 15 000 000.— venant ä
echöance le 23 fevrier 1977.

Duree 15/12 ans

Delai de conversion 3 au 9 fevrier 1977, midi

Prix de conversion 100 %

Soulte de conversion aucune

Coupons annuels au 28 fevrier

Cotatlon bourses de Bäle, Berne, Geneve, Lausanne et
Zurich

ll n'y a pas de souscription contre especes,

Les bulletins de conversion peuvent etre obtenus aux guichets des banques sur toutes les places de banques
en Suisse.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURQ
17-803

aa^^aaaaaaaa vendr«
k m_____ VW pick-up
Bt B cabine double, 197'
a__. BBaaaaaiSnBaBlaBl moteur 15 000 km,
«ÜB ¦ WS Fr. 5000.—.

.-^-^ . . .~ . ».— VW K 70 LTEA-ROO M fMI RESTAURANT Sä,mötalllsö , 76 000 km
Fr. 3500.—.

«. %>%,""
*%"¦<$

_ A#r% v w  i\aier
1300
1973, aveo radio ,
metallise , 27 000 km ,
Fr.. 5500.—.
\l\hl lf 'A *r.~\- -'
¦t ino c icnn
1971, 85 000 km.
Fr. 2800.—.
Opel
Commodore ^1970, 4 portes ,
bleu mötal., toit de
vynil, Fr. 2500.—.

Du samedi 5 au dimanche 20 fevrier 1977 : ||$J 
Ford Capri

notre traditionnelle quinzaine gastronomique GT 1700
souriante et decontractöe 1971, brun metal.,

LE CHALET EST SYMPA ! M
|JHf Toutes les voitures

Venez y goüter nos specialites : IJHI expertisees.
n choix de mets froids ä la gruörienne *8» ,- (03

_ 
38 ._ 67

ondues et raclettes © specialites au fromage 17-170C
etlts fruits ä la cröme 9) desserts qlacös SB 

# Caf6 de l'amltie au parfait amour !jw A vendre
Bi et notre grande nouveaute en premifere gruerienne : Mm On»|

LES GRILLADES kW Kadett
DU CHALET MB Caravane

, restauration chaude , froide et glacee _W_W „,, .,„.
i , . . , ° WSf S mod. 75, 14 760 krr
k a toute heure nWf9k Venez sourire avec nous I £%T Expertisee.

»endant la quinzaine MW V" 24 56 70
un petit cadeau j B & i w  entre 12 h 30 -13 h 3C

a chaque convlve I ẐS 
et 19 

h 
30 

- 25! h
17-12680 JBW 17r30039

WICHT 6 21 54 Cocclnelle
1969, expertise«

Fr. 1500.—.

17-30040-
Cß 24 15 8<

A vendr«

_̂ f _̂_Z_m ^owcwsiwiwjQaOO

\nWjH
TOUS LES JOURS CHAUD A L EMPÖRTER
I MENU COMPLET  ̂ «

PASSEZ VOS COMMANDES AU AVANCE I
l „ , . Tel:Z2.»8.Z3 GROLLES S7 ___ £

Specialites : Pieds de porc au Madere - Choucroute garnle, portion fr. 4.-

HONDA
75C

expertisee , mod. 70,
aveo ou sans
moteur r*vis*.
Pieces Fiat 850

(ß (037) 53 16 69
17-30040

A vendre

Ford
Capri

A vendn

PIANO
DROIT
marque SCHOTT
noir , tres beau,
Fr. 1800.—.
Cfi (029) 5 13 41
le matin de
8 ä 10 h

17-1267!

128
A vandrn

Fiat
pour
piöces
¦ß (037) 26 13 25
heures des repas

17-3003SI

130C
Fr. 3000.—.

«25 (037) 22 87 88
17-30038'

ACTION DE NOEL 1976
PLUS QUE 3 JOURS

(Jusqu'ä samedi midi)

pour vous inscrire aux voyages ä

SAAS - FEE et
LUCERNE ( PHate )

BUREAU : GRAND-RUE 6

Heures d'ouverture :
de 9 a 12 h et de 14 a 17 h. — Samedi de 9 a 12 heures

Telephone 037 - 23 48 41

L'echange des points aura lieu du 19.2. au 12.3.77
(au m«§me bureau et aux memes heures)

j 17-8

Direction de I agriculture, de la police et des
affaires militaires

Examen d'aptitude pour chasseurs
Le Service cantonal de la chasse communique :

L'examen d'aptitude pour chasseurs aura lieu les 17 e
18 juin 1977. Delai d'inscription aupres du Service can
tonal de la chasse : 7 mars 1977.

Pour de plus amples Informations , consulter l'avis l
oaraitre dans la Feuille officielle.

17-100"

SKI - ENFANTS
L'ECOLE-CLUB MIGROS

en collaboration avec

l'ECOLE SUISSE DE SKI « LA BERRA »
FRIBOURG

propose

COURS DES 4 JEUDIS No8
4 apres-midi, les 10,17 fevrier et 3, 10 mars 77 Fr. 30.—

VACANCES CARNAVAL No9
5 apres-midi, les 21 \ 22, 23, 24 et 25 fevrier 77 Fr. 35. 

Nos prix comprennent le transport , l'enseignement du ski et une
collation.

Programme d«Maill6 avec formule d'inscription ä :

Ecole-club Migros - 11, rue Guillimann - Fribourg
^ 

22 43 00
Ecole suisse de ski « La Berra », bureau 221612,

prive 22 69 45
Office du tourisme - Grand-Places - 2211 56

MMM - Avry-Centre et dans les magasins Migros

FIAT 127
1972, 68 000 km,
parfait etat ,
expertisee ,
Fr. 3600.—.
Cfi (037) 33 26 03
heures des repas

17-251

Piece* detachiea

Volvo 144
122 S
+ 1 capot avant

Ford Capri
Cß (037) 88 11 27

17-30037!

Actions ä des prix inbattab.es
Vino da Pasto litre 1.50
ALGERIE Sup. litre 1.85
PRUNEAU JBS litre 16.50

MARCHE GAILLARD
Marly Tel. 037/461349

17-52____
m
___mmm

____
mtmmS____9m

_B__________ a___m______
rm__^



Ia plaque de |1 WM W

rChocobtaulait
WM IOUI I & etranger
W orange, fraise, cerise

*̂&& A au choix

1 sac contenant: ^5x500g de pätes auxoeufs "Mirbel
nouilles, cornettes, ^Spaghetti, spirales, frisetteŝ

____\\_\\ 5 paquets
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ä 500g| M
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Le projet de loi sur la profession d'avocat debattu

Trois innovations majeures
La seance d'hier du Grand Con-

seil s'est ouverte par les exposes et
la discussion d'entree en matiere
d'un projet de loi sur la profession
d'avocat , avec MM. Lucien Nussbau-
mer (rd) et Remi Brodard comme
rapporteur et commissaire du Gou-
vernement. La discussion des arti-
cles, au nombre de 42 , s'est arretee ä
l'art. 18. Puis le Grand Conseil,
exercant son droit de gräce, examina
les 12 cas qui lui etaient soumis pour
p 'aecorder sa gräce qu 'ä deux. On
passa ensuite ä une premiere tran-
che de 7 cas de naturalisation, sur Ies
50 proposes — chiffre extraordinai-
rement eleve du fait que les natura-
lisations n'avaient pu, faute de temps,
etre traitees lors de la session de no-
vembre — ce qui provoqua certaines
suggestions sur la procedure ä suivre
dans ce domaine.

Enfin le Grand Conseil a entendu
le developpement de deux interpel-
la tions : celle de M. Jean-Francois
Bourgknecht (dc), demandant une re-
vision de Ia loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat et de ses directions,
demandant au Gouvernement d'etu-
dier s'il n 'est pas opportun de refon-
dre Ia loi de 1848 et dans quelle me-
sure et quel sens il pourrait institu-
tionnaliscr des delegations pour lui
permettre de mieux se consacrer ä
s:i mission essentielle.

La motion de M. Alexis Gobet (dc)
a un double but : le premier est de
fixer une contribution immobiliere
minimale et Ie second est d'introdui-
re une contribution immobiliere ex-
traordinaire sur les residences se-
condaires afin, dit-il «de  faire en-
dosser aux citadins le surplus de
charges que provoquent , pour les
communautes rurales, ces mouve-
ments hebdomadaires qui vont en
s'aecentuant ».

M. Pierre Dreyer, commissaire du
Gouvernement, a en outre repondu ä
la question ecrite du depute Andre
Gremion (s) sur la reorganisation des
transports postaux sur la ligne Fri-
bourg-Lausanne et en Gruyere. Le
Conseil d'Etat partage les inquietu-
des de M. Gremion en la matiere,
non seulement parce qu'elle affecte
le revenu des GFM mais aussi celui
des titulaires des bureaux de poste
interesses.

M. Lucien Nussbaumer, rapporteur de nauer — qui prit la parole en qualite de
la Commission parlementaire, introduit bätonnier de l'Ordre — se felicita du
Ie debat sur le projet de loi sur la pro- travail accompli et du projet presente,
fession d'avocat. II rappelle que cette loi MM. Edouard Gremaud au nom du
va remplacer une de ces lois du regime PDC, Jules Losey au nom du PAI et
radical de 1848 ä 1856 qui pour lui sont Jean-Claude Bardy au nom du Parti
des modeles et resistent aux epreuves radical declarerent appuyer l'entree en
du temps, teile la loi sur les forets et Ia matiere. On examina ensuite, sans mo-
loi sur les prefets. En ce qui concerne Ia dification autre que celles proposees
loi sur les avocats, il faut remarquer, Par la commission et aeeeptees par le
dira un depute, qu 'elle fut plusieurs fois Gouvernement, les 18 premiers articles.
remaniee, qu 'elle n 'est plus du tout
adaptee aux circonstances et qu 'elle n'a i
survecu que gräce ä la souplesse dont
on a fait preuve, au cours des decen- g% m " ' ¦¦
nies, dans son application. 0100 HOSTE Hü 3t!0B1S

Ce coup de clairon politique passe,
rappelons que la nouvelle loi comporte Au cours de s a Seance d'hier ma-trois; innovations majeures. La premiere t j Grand Gonseü a _ _ _ _ _  _
est de reunir en un seul texte legislatif quatre nominations. _ f_  s< agissait endes dispositions qui s eparpillent dans lait du renouvellement de mandat
rZ \
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mlSST de T-°dt" banc<ue' M- Maurice Colliard. M.
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Va ^ S°' QUe tint 96 voix sur 120 bulletins delivres
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P^blemes mconnus et 98 bun«lins valables. M. Andre
Min? tornwfP 32£ "  ̂ "̂  

S6ne 
^ Marmy ob«nt 86 voix sur 119 bu»e"points tombes en desuetude. . dai 

. 
t g9 bulletins valables.

" — M. Rime, de son cöte, eut 94 voix
CnmntA ronHn ¦ sur 98 bulletins valables et 120 bulle-V^WIIJJJIW renau . 

Uns rentr§Si M Maurice Colliard.
Jean PLANCHEREL 102 voix sur 103 bulletins valables et

119 bulletins delivres.

Si le projet que defendit egalement
M. Brodard au nom du Gouvernement
ne touche directement qu 'une cinquan-
taine de personnes, il laisse ses preten-
tions peeuniaires, par contre , comme
etant du ressort du droit prive. C'est un
principe tempere par la possibilite, pour
le client , de s'adresser au juge lorsque
les honoraires de son avocat depassent
manifestement les normes qui les deter-
minent.

Ces honoraires et depens sont fixes
dans un arrete de 1953. Me Henri Stei-

et depens sont

Devant 50 cas de naturalisations
Mme Sylvia Lang (rd) rapporteur et

M. Pierre Dreyer , conseiller d'Etat ont
presente, au cours de cette session
cinquante demandes de naturalisation.
Devant ce nombre extraordinairement
eleve. M. Pierre Dreyer tient ä faire
une declaration pour affirmer qu 'il est
dü , d' une part au fai t  que ceux qui
remplissent les conditions legales sont
plus nombreux, mais que, surtout , le
Grand Conseil doit faire en fevrier le
travail qu 'il a laisse sur le chantier
lors de la session de novembre pour la
dore avant les elections. Avant la vo-
tat ion du 13 mars il tient ä ce que
l'on ne se serve pas de ce fait comme
d'un argument pour l'initiative contre
l'emprise etrangere et que l'on consi-
dere le chiffre de cette session comme
exceptionnel.

M. Ernst Herren (pai) qui veut bien

croire que ce chiffre est superieur ä
la moyenne n 'en demande pas moins
s'il est possible de simplifier la proce-
dure , de faire des comparaisons avec
les autres cantons en ce qui concerne
le nombre des naturalisations et le
mode d'y proceder. M. Pierre Dreyer
commissaire du Gouvernement, repond
qu 'il appartient au Grand Conseil de
deeider de sa procedure par son re-
glement et precise que dans certains
cantons cette procedure est ecrite alors
que chez nous, on a aecuse le rappor-
teur d'etre soit trop disert , soit trop
discret dans ses renseignements. Fri-
bourg n 'est pas plus genereux dans
l'octroi du droit de cite que les autres
cantons. Le Grand Conseil possede un
droit discretionnaire d'aeeepter ou de
refuser, sans avoir ä justifier ses mo-
tifs , de nouveaux Fribourgeois.

Pour un gouvernement qui gouverne
La motion de Me Bourgknecht con-

cernant l'organisation du Conseil d'Etat
vise deux buts. Le premier, d'ordre psy-
chologique , est de « faire » prendre
conscience ä chacun de l'importance
d'un pouvoir executif se consacrant en
priorite ä ses täches de gouvernement.
Le second but est de traduire cette
conscience dans une loi exprimant la
volonte de donner au Conseil d'Etat les
bases juridiques voulues pour mieux
remplir sa mission essentielle.

Dans le concret, cette motion deman-
de au Conseil d'Etat de reprendre la loi
de 1848 qui le regit encore dans son Or-

ganisation , de sortir de s a poussiere
d'articles non appliques ou non appli-
cables les articles encore en vigueur en
leur donnant un contenu permettant
au Gouvernement de se degager de cer-
taines täches mineures de former des
delegations et de consacrer son travail
collegial avant tout ä gouverner. Le
Conseil d'Etat est ä meme de savoir jus-
qu 'oü il peut aller dans ces reformes et
de quelle maniere il peut les proposer.
Ainsi , le motionnaire demande-t-il au
Gouvernement d'etudier ses proposi-
tions.

CONTRIBUTION POUR LES
La motion de M. Alexis Gobet (dc) ne

fera certes pas l'unanimite chez tous les
citoyens. Elle vise en effet au nom de la
ju stice ä deux fins. Touchant le domai-
ne des contributions immobilieres, elle
vise tout d'abord , sous forme de motion ,
ä l'introduction d'un minimum dans la
contribution immobiliere, ce minimum
etant destine ä couvrir au moins les
frais de taxation et de pereeption de
cette taxe. Puis, dans un second temps,
sous forme de postulat , M. Gobet soule-
ve le probleme des residences secondai-
res. Il demande qu 'on etudie, devant
l'augmentation continue de celles-ci, la
possibilite de la pereeption d'une contri-
bution immobiliere communale extra-
ordinaire pouvant ascender ä 6 pour
mille de la valeur fiscale de ces resi-
dences. II estime en effet que le fait
d'habiter , un ou deux jours par semai-

Grains
de ?el

Grand CbftseiZ; con feran t, conferant le
ois ä des Con-
gers aecouche ,

droit de . cite f r i } )
f e d e r e s  ou ä des
si Von me pem
entendue dans
nouveaux FWboi
sion permanente
presidee par Mn.
a donnE l'imvres

expression
perdus , de

La commis-
i occupe est

par Mme Sy lvia Lang. Elle
l'impression d' etre , dans ce
une excellente sage- fem-domaine , une excellente sage- fem-

me.
© Deux deputes  se sont . presentEs ,
hier, au Grand Conseil . d a n s  une te-
nue « foncee » d' un genre special. I l s
portaient en e f f e t  ie « f r edzon  », cet-
te jaquette en laine , de couleur brun
foncE tricotee ä la main ä double
et qui fai t  Vorgueil de certaines f a -
milles pendan t des generations de
par sa soliditE et son caractere f o l -
klori que.
£ Lors des naturalisations , le prE-
sident a eu maüle  ä partir avec la
prononciation d' un nouveau Fribour -
geois au nom chinois. M. Pierre
Dreyer a dEtendu l'atmosphere en
dEclarant qu 'on avait demandE ä ces
candidats de baptiser leurs enfants
de prEnoms de chez nous. Il s  ont
choisi « Simon » et « Sonia » ... Le
temps des « DzodzE » a dEcidement
vecu.

9 M. Roland K o l l y  m'a f a i t  remar-
quer gentiment , dans les pas perdus ,
que j' avais oubliE de citer son nom
dans la liste des scrutateurs ou si
vous p r E f e r e z  dans ia liste des mem-
bres du bureau du Grand Conseil
Cela m'a fa i t  penser au dEpart  pour
les vacances. On croit avoir pense ä
tout et c'est j u s t e m e n t  ce qui r_ Ua.it
de soi qu 'on nnhl ie .  Car M. Roland
Kol ly  sait pourtant se f a i r e  remar-
quer dans  ses interventions.

Chätel-St-Denis :

RESIDENCES SECONDAIRES Jl^wSS
ne. une residence secondaire cree, pour . Hif- a 

\
h- ™- t

Û °u} Sr,Cm'
X  ^

la commune oü se trouve celle-ci, plus de 63 ans, habitant  Chatel-Samt-Deni.s,
d inconvenients que de rapports : les cheminait sur Je bord droit a a rou e
frais causes par ces visiteurs temporai- de

t 
la Coulaz , dans sa localite , lorsqu .1

res ne couvrant de loin pas l'apport fut renverse par une voiture conduite
qu'ils pourraient apporter ä l'economie Par un Chatelois egalement Souffrant
locale et le prix eleve qu 'ils consentent d une forte commotion et d une plaie
interdit k certains indigenes de se trou- a" cu'r chevelu, U a du etre hospitalise.
ver un appartement ä des prix raison- ' '
nables.

Tous les samedis
dans le Supplement

hebdomadaire

dans
culturel
de

Vendredi 4 tevrier a Fribourg

ä la Grenette
LOTO RAPIDE

carn. d'6p. 4x500.—. 4x400.—, etc. 17-20585

LA LIBERTE
un r«=flet de Tactualite litteraire,

artistique et musicale

Un club tres ferme
La loi presentde hier au Grand

Conseil porte sur l'exercice de la pro-
fession d'avocat. C'est certainemenl
une bonne loi, de nature ä satisfaire la
grande majorite de ceux qui en depen-
dront. On n'en discutera donc pas le
contenu.

On ne cachera pas en revanche que
son elaboralion, les consultations or-
ganisees ä son sujet et son examen
par une commission parlementaire
laissent une impression melangee. Non
point que l'on puisse nourrir le moin-
dre soupcon ä l'egard de ceux qui l'ont
coneue et l'ont aecompagnee jus -
qu'aux fonts baptismaux du Legislatif
cantonal. Mais on ne peut se defaire
de l'impression que l'Ordre des avo-
cats est un club tres ferme et, comme
tel, tres puissant. II a lui-meme pre-
sente un projet de loi au Departement
de la justice. Ce texte a passe au filtre
d' une commission extra-parlementaire
composee de representants des auto-
rites judiciaires (il y a, parmi les juges,
d'anciens avocats) du Departement de
la justice (dont le chef a passe son
brevet d'avocat) et, bien entendu, de
representants de l'Ordre des avocats.
Jusque-lä rien ä dire.

L'avant-projet sorti de cette commis-
sion extra-parlementaire a EXE , comme
il se doit , soumis aux organisations In-
teressees afin qu'elles puissent faire
connaitre leur avis au Departement de
la justice. Parmi ces organisations, il y
avait , evidemment, l'Ordre des avocats.
Le projet amende, avant d'etre soumis
au Grand Conseil, a passe au travers
d' une commission formee de onze
membres dont cinq sont titulaires du
brevet d'avocat. Et devant I' assembl6e
du Grand Conseil un depute, bätonnier
de l'Ordre des avocats , a pris la parole
avec son brio habituel.

Encore une fois , il n'y a rien de fon-
damental ä modifier dans une loi qul
consacre des usages. II n'y a pas da-
vantage l'ombre d'une animosite
contre une profession admiree. Simple
question : une profession liberale, sou-
mise ailleurs ä la contestation de cer-
tains de ses jeunes serviteurs, a-t-elle
un quelconque avantage ä donner l'im-
pression que, dans les affaires qui la
concernent, elle est... juge et partie ?
Les avocats n'auraient sans doute rien
perdu en laissant leur enfant parcourir
seul la derniere etape de son chemin.

F.G.

Un jeu desormais reconnu comme sport
ROMONT : L'ACTIVITE DU CLUB DE BILLARD

Le jeu du billard connait un bei essor
en terre romontoise ainsi que l'on fait
ressortir les deliberations de la dernie-
re assemblee generale du club de bil-
lard , fonde dejä en 1935, malgre une in-
terruption dc quelques annees par suite
de I'impossibilite de trouver ä l'epoque

'. un local. Ce probleme a pu etre heureu-
sement liquide gräce ä la comprehen-
sion de MM. Menoud et Lindenmann.
Un local prive, independant a ete ame-
nage ' ä Ia Grand-Rue avec la partieipa-
tion financiere des menibres et a ete
inaugure, en son temps ,, avec la parti- cipline des trois bandes, les deux don-
cipation du prefet et des/autorites com- nant d'ailleurs regulierement des cours
munales. On y trouve deux billards Vs de formation et de moniteurs ä Macolin,
match. avec la Subvention de l'ANEP qui a

II ressort des deliberations de l'as- recm™ le bi].lard non seulement com-
semblee que le comite. directeur est for- me un 3eu mais c9mme un sPort

me comme suit : pi-esident : Robert L'assemblee s'<|st -. egalement oecupee
?.Ionney ; secretaire :'.5 Victor Brusco ; de l'entratnemenf, du championnat in-
caissier : Marius Pag^ValOrs que Louis ferne, vaudois et suisse ainsi que le
Claude preside la comrnission techni- lancement d'un appel de recrutement
que. Le club de billarä ije Romont est la de membres, tout specialement les jeu-
seule societe de ce genre du canton de nes afin de les interesser aux merveil-
Fribourg faisant partie .de la Federation leuses finesses du billard.
suisse des amateurs de billard

II a ete fait mention dans les rapports
administratif et technique des rencon-
tres intervilles, championnats vaudois
et suisse oü le President Monney s'est
octroye ä deux reprises dejä la me-
daille de bronze dans sa diseipline. A
relever aussi les demonstrations orga-
nisees dans le local de la societe avec
la partieipation du Beige Leo Corin , en-
traineur officiel de la federation suisse
et champion du monde en titre ä l'artis-
tique et d'un autre Beige, Laurent Bou-
langer, championi d'Europe dans la dis-

Combien ont-ils ete ä naitre , se marier et mourir ?
La commune de Fribourg, c'est, beau-

eoup de forets , une vieille ville au char-
me discret , un brouillard qui englou-
tit les relicfs et aneantit les perspec-
tives. Mais c'est aussi pres de quarante
mille habitants, qui naissent, se ma-
rient et meurent. Ces etapes anodines
et essentielles ne sont pas toujours ce-
Iebrees en poesie. Elles sont egalement
transcrites en chiffres , severes, nus et
abrupts, qui ne font que renseigner la
population sur sa marche sans histoire
et pourtant dramatique lc long des che-
mins du quotidien.

En 1976, il y a eu moins de premieres
fessees ä administrer qu 'en 1975. En ef-
fet . on a enregistre 1534 naissances con-
tre 1658 en 1975. Les gargons ont etc
legerement plus nombreux que Ies fil-
les. 219 poupons etrangers ont vu le
jour dans les cliniques ou höpitaux de
Fribourg. On compte egalement 53 en-
fants naturels. dont 12 ont ete recon-
nus. 9 enfants sont mort-nes.

Les Fribourgeois se sont egalement
moins maries en 1976, oü l'on a enre-
gistre 214 unions , qu 'en 1975 oü il y en
a eu 251. 147 de ces nouveaux couples
sont entiei-emenl de nationalite suisse,

tandis que dans ¦ onze d'entre eux le
mari est italien et la femme suisse. Le
coup de foudre s'est etendu ä 22 natio-
nalites, ' dont - la Chine, le Rwanda et
l'Irak pour tomber et s'installer finale-
ment en terre fribourgeoise. Le mois
prefere pour revetir la robe blanche et
le complet sombre a ete celui d'avril , au
moment oü chacun se remet franche-
ment ä croire au printemps et au soleil.
30 mariages se sont conclus entre des
mineurs. Quant aux deces , ils se chif-
frent ä 529, le meme nombre qu 'en 1975.
Les femmes sont-elles plus resistantes
ou les hommes trop fatigues ? Toujours
est-il qu 'ils sont une centaine de plus
que leurs compagnes ä avoir rendu le
dernier soupir. La tranche d'äge la plus
touchee est celle entre 70 et 80 ans. Ce-
pendant 137 personnes sont allees au-
delä. Ce qui represente tout de memo
un peu plus du quart du total de 529
morts.  A l'autre bout de la chaine, 9
bebes n 'ont pas atteint l'annee. Les
quinquagenaires ont ete au nombre de
65 ä passer de vie ä trepas, ce qui pa-
rait relativement important si l'on tient
compte des enormes progres de la me-
decine, qui reste malgre tout impuis-
sante devant certaines affections.

abv

...de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

21 janvier : Canonica Gianfranco , de
Corticiasca , ä Fribourg,. et Reif Domini-
que, de nationalite frangaise , ä Aix-les-
Bains.

24 janvier : Plun Roger , de nationalite
beige, ä Fribourg, et Clerc Catherine,
de Vuisternens-devant-Romont et Säles
(Gruyere), ä Villars-sur-Gläne. — Tar-
moul Djelloul , de nationalite algerienne,
ä Fribourg. et Theraulaz Claire-Lise .
d'Yvorne, ä Fribourg.

26 janvier : Klaus Jean-Pierre, de
St. Ursen, k Fribourg, et Guisolan Car-
men, de Prez-vers-Noreaz et Noreaz, ä
Noreaz.

27 janvier : Le-van Ran, de nationa-
lite vietnamienne. ä Fribourg, et Tran
Thi Hong Van , ä Fribourg.

NAISSANCES
18 janvier : Genilloud Gabrielle , f i l l e

de Guy, et de Mathilde nee Fornerod,
ä Ependes (Fribourg). — Bongard Mi-
reille, fille de Paul, et de Bernadette
nee Eggertswyler, ä Treyvaux.

19 janvier : Vicente Rute, fille de Jor-
ge, et de Maria nee Tome, ä Villars-sur-
Gläne. — Nicolet Severine, fille de
Claude, et d'Annelise nee Terreaux, ä
Villarimboud. — Grandgirard Olivier,
fils d'Emmanuel, et de Josette nee
Cuennet , ä Villars-sur-Gläne. — Simo-
net Olivier , fils de Gerard , et dc Chris-
tine nee Grandjean , ä Villarepos. —
Younes Laurent, fils de Georges, et de
Josephine nee Mattar, ä Villars-sur-
Gläne.

20 janvier : Miners Stuart, fils de
Paul, et de Jane nee Hutchinson , ä Pra-
roman. — Lossli Claudia , fil le de Wal-
ter , et de Verena nee Essig, ä cottens
(Fribourg).
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t
Monsieur Jean Pittet , ä Villaraboud ;
Monsieur Isidore Pittet , ä Villaraboud ;
Madame et Monsieur Marcel Gremaud-Pittet et leurs enfants Helene, Frangoise,

Philippe et Rose-Marie, k Villaraboud ;
Monsieur Charles Pittet , ä Orsomens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Pittet-Conus, ä Le Solliat , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Louis Pittet-Conus, k Sommentier ;
Madame veuve Marie Jaquet-Donzallaz, ä Broc, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Marcel Pharisa et famille , ä Estavannens ;
Monsieur Louis Dumas-Dumas, son parrain , k Villaraboud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Maillard-Donzallaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Calybite Maülard-Pittet,
»insi que les familles parentes et alliees,

ent la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'eprouver
«n la personne de

Monsieur
Joseph PITTET

leur tres cher fils, frere, beau-frere, oncle, neveu, parrain, filleul, cousin et ami,
decedfe le ler fevrier 1977, dans sa 45e annee, apres une courte et cruelle maladie,
muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura i ieu k Villaraboud, vendredi 4 fevrier 1977, ä
H h. 30.

Recitation du chapelet au domicile de la famille, ä Villaraboud, jeudi 3 fe-
vrier 1977, k 20 h.

Priez pour lul I

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
17-20939

t
Madame Henri Grand-Wenger, a Lully ;
Madame et Monsieur Andre Koller-Grand et leur fille Maryline, ä Lully ;
Madame et Monsieur Henri Jolliet-Grand, leurs fils et petits-enfants, ä Bulle ;
Madame et. Monsieur Henri Jolliet-Grand. leur fils et netlts-enfants. ä Bulle
Monsieur et Madame Ernest Grand, leurs enfants et petits-enfants, ä Fribourg ;
Madame veuve Emmy Friedli-Wenger, ses enfants et petits-enfants, ä Langnau

i / E ;
»insi mie le« fnmllle« narente* et allie«»* .

ont. la rvrofonde douleur de faire r>art du deces de

Monsieur
Henri GRAND

retraite E.E.F.

leur trfes cher epoux, papa , grand-papa, frere, beau-frere, oncle, cousin, parrain
et ami, enleve «ubitement k leur tendre affection, le mardi ler fevrier 1977 ,
dann sa fifle »nn£e. muni de* sacrements de l'Eelise.

Domicile mortuaire : Höpital de la Broye, Estavayer-Ie-Lac.

L'office d'ensevelissement aura lieu a Lully, le vendredi 4 fevrier 1977,
a 15 h. 30.

Veillöe de prieres : jeudi soir £ 20 h., en l'eglise de Lully.
17.1R14.

t
La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Henri GRAND

retraite EEF

L'office d'enterrement aura lieu en l'eglise de Lully, vendredi 4 fevrier 1977,
i 15 heures 30.

17-360

t
L'Association du personnel

administratif et technique des E.E.F.

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Henri Grand
membre r e t r a i t e

L'office d'enterrement sera celebre en
l'öglise de Lully, vendredi 4 fevrier
1977, k 15 h. 30.

17-20940

t
Le directeur, les professeurs et les

eleves de l'Ecole secondaire des garcons

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Fernand Mollard
pere d'Emmanuel, «Heve de I'ESG

L'office d'enterrement sera cölebre en
l'eglise de Noreaz, le vendredi 4 fe-
vrier 1977, k 14 h. 30.

17-20913

t
Madame Gabrielle Mollard-Corpataux, et ses enfants Marie-Clalre, Anne-Lise,

Catherine, Emmanuel et Genevieve, k Noreaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eloi Mollard-Perroud, a La Roche, Noreaz,

Les Glänes, Yverdon , Courtion et Geneve ;
Monsieur Leon Corpataux-Corpataux, ä Matran , ses enfants et petits-enfants,

k Noreaz, Villars-sur-Gläne, Fribourg, Matran, Cormanon, Bienne , Geneve
et Courtaman ;

Monsieur Jean-Pierre Blanc, k Lentigny ;
les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Fernand MOLLARD

leur tres cher et regrette epoux, papa, beau-fils, frere, beau-frere, oncle , parrain,
cousin , parent et ami, que Dieu a subitement rappele ä Lui, lors d'un tragique aeei-
dent de circulation, le ler fevrier 1977, ä l'äge de 51 ans.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Noreaz , le vendredi 4 fevrier
1977, k 14 h. 30.

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

Veillee de prieres en l'eglise, ce jeudi 3 fevrier 1977, k 20 h.

R.I.P.

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

t
La direction et le personnel de Gremaud & Cie, Machines agricoles, a Fribourg

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

Monsieur
Fernand MOLLARD

que Dieu a rappele ä Lui accidentellement, dans sa 51e annee.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise paroissiale de Noreaz, vendredi
4 fevrier 1977, ä 14 heures 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de Noreaz.

Veillee de prieres , je udi, k 20 heures k l'eglise.

" t t
T .O i - i -j  T j  « A La Societe des armaillisLa Societe de Jeunesse de Noreas . . _.. . . ,„„_de Ia Fete des vignerons 1955

a le profond regret de faire part du , . ... _ , . , . . . .
deces de a penible devoir de faire part du de-

ces de

Monsieur Monsieur
Fernand Mollard Jose h Gen0udpere de Marie-CIaire, Annelise vr ** 'T
et Catherine, membres actifs du Chene , La Cerniat

a Chätel-St-Denis,
Pour les obseques, priere de se refe- membre de la societ*

rer ä l'avis de la famille.

aaaaaaaaaasaaaBMKBaaaaaiiaaaaM L'ensevelissement a lieu ce jeudi  3 fe-
vrier 1977, ä 14 h., . en l'eglise de Chä-

t

tel-St-Denis.
17-20929

Le FC Normal _

a le regret de faire part du deces de

MOnSieUr Fevrier 1976 — Fevrier 1977

Fernand Mollard „„„„ „̂„^1.La messe d anniversaire
membre supporter

pour le repos de l'äme de

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Noreaz, vendredi 4 fevrier M o n s i e u r
1977, ä 14 h. 30.¦ 17-20931 Rene Bochud

t

sera celebree le samedi 5 fevrier 1977,
k 14 h. 30, en l'eglise paroissiale de
Marly.

Le cheeur mixte St-Jacques Dans le cruel silence de la Separation ,
Nor6az il n 'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on

a le penible devoir de faire part du de- aime.
ces de

M n n< ~ ip u r  Nous voilä seuls pour continuer le che-
min de la vie. Le vide immense que tu

Fo i-r tonH IWIr t l lo rH nous laisses, rien ne pourra jamais le
remana I V I U l I d l  U combler. Ta voix s'est tue, ton regard

pere de Mesdemoiselles Marie-Claire, et ton sourire ont disparu, mais dans
Annelyse, Catherine Mollard, nos cceurs, ton souvenir demeure bien
tres devoues membres actifs vivant.

L'office d'enterrement sera celebri en
l'eglise de Noreaz, vendredi 4 fevrier Ton ePouse- tes enfants.
1977, ä 14 h. 30. 17-20850

17-20938

familles parentes ailier.« amlw,

part duont le profond
deces de
ont le profond chagrin de fair« part du
deces de

Monsieur

Joseph Humbert
leur tres cher frere, beau-frere, oncle,
parrain , parent et ami, qui s'est en-
dormi dans la oaix du Seieneur. ä
l'äge de 85 ans, muni des sacrements de
la Sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en
la chapelle des Sceurs d'Ingenbohl, che-
min des Kybourg 20, k Fribourg, la
vendredi 4 fevrier 1977. k 9 h. 30.

Le defunt
tun Ire

en la chapellerepose

L'incineration aura lieu dans la
stricte intimite au crematoire
Ville de Neuchätel.

T? T P

plus
de la

Le rj resent avis tlpnt. l ipn faire'
17

t .
Les freres et sceurs,
les familles parentes, alliees et amles,

ont la profonde douleur de faire part
du deces de

Monsieur

Joseph Brülhart
que Dieu a subitement rappele k Lul,
le ler fevrier 1977, ä l'äge de 68 ans.

L'office de sepulture sera cel«§br * en la
cathedrale de Saint-Nicolas, k Fribourg,
vendredi le 4 fevrier 1977, ä 14 h.

Le defunt repose en la chapelle mor-
tuaire.

Veillee de prieres en la cathedrale , ce
jeudi 3 fevrier 1977, k 19 h. 45.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
In Memoriam

..*-_!. «¦¦B^î ia.^î aa» —

3 fevrier 1976 — 3 fövrler 1977

Nicolas Sauterel
Voilä une ann6e d6j ä que tu nous a
quittes, cher epoux et papa. Ton exem-
ple de courage et de volonte reste k
jamais grave dans nos memoires.
Dans le silence de la Separation , nous
ne t'avons pas oublie. Que ton repos
soit doux comme ton coeur fut bon et
genereux.

Ta famille

La messe d'anniversaire

pour le repos de son äme sera celebree
en l'eglise de Bussy, le samedi 5 fe-
vrier 1977 , ä 19 h. 30.

17-20903

ÖS
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Jeans Denim, -«»nn Differents vestons, «•«•nn Caban, cintre, raffenn Impermeable et mg_\_ n Complets pour *gf|nn Restes avantageuses:
empiecement dos.inall certains comme sur ¦J||iiU 2 poches cöte et II IJuU manteau de demi- fj|3U homme modeles I|||aU Vestes de ski des 49.90
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modeles de Jeans IL div. dessins UU veritable Loden TU fapon classique flU Polyester/Iaine |||| Ensembles da ski dös 129.90

77, 593

Pull en acrylique m m nn Veste ä boutons f%gm
brode, divers | f l  au en simili-cuir M i l
coloris, facile k IL} nappa, doublureX_ \\
entretenir 11 matelasse , brun Uli

Iprw Fribourg-Ville, Fribourg-Avry,
L̂A^äaJU. 22 rue de Lausanne Avry-Centre

Les Foyers d'enfants de« Blllodes
Centre pedagogique - 2400 Le Locle

cherchent
EDUCATRICE

Conditions selon Conventions.

Faire offres k la direction.

Cß 039-31 50 50
28-130092

Cherchons quelques

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

Entreprise Robert Schyrr et Fils
Parcs et jardins - La Tour-de-Peilz
(fi (021) 54 15 48

22-16344

Pour notre restaurant nous cherchons

SERVEUSE
connaissant les deux Services, debu-
tante acceptee , conge lundi et mardi,
nourrie, logee , bon salaire.

Se presenter :
Cate-Restaurant du Commerce

Chätillens-sur-Oron
«25 (021) 93 74 56

22-40995

1300
Triumph
Blanche
1969.

Fribourg
A louer pour tout de
suite ou date ä
convenir , un

studio
meuble
au 3e etage.
Fr. 297.— plus
les charges. Avec
cuisinette,
bains-WC et cave

Renseignements :
<fi (031) 22 00 02

05-7518-1124

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposition
legörement griffsJe
ä ceder
avec gros rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
indesit - Zerowatt
Gehrig - Philips
Crosley - Hoover
Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites de paiement
MAGIC
FRIBOURG
Cfi (037) 45 10 46

83-7506

A louer, Impasse
de la Ploetscha 5
bei et grand

appartement
3V2 pieces
aux conditions
favorables.
S' adresser ä
Mme Seilaz
Cß (037) 23 44 08

75-14

Fribourg-Beaumont Centre
Route de Beaumont 16

Payerne,
Grand rue 70, Count-Dow

TT.1.226.20.2.U

I927-I977
Renault (Suisse) S.A. a 50 ans

Pour f eter cet evenement,
nous lancons deux modeles Jubile

ä nrix excep tionnels
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5 places, traction avant, 4 roues indepen- Elle possede tous les equipements de la
dantes, moteur & l 'avant 4 temps, 4 cylindres Renault SO TL Jubile et en serie : direction
en ligne, cylindree: 1647cm3, carburateur assistee, leve-vitre electrique, condamnation
double corps , puissance DIN: 90 ch a electromagneti que instantanee des 4 portes.
5750 t/min.,  vitesse maxi: 165 km/h , boite de En option boite automatique.
vitesse a 4 rapports. Ceintures de securit e
automatiques ä enrouleur, appuis-tete.

Passez sans tarder ehez l'un des 400 agents Renault en Suisse
et demandez un essai sur route et des inf ormations detaillees. _^g_

1 ENVOYEZ-MOI VOTRE CATALOGUE R ENAULT 20.

MK ¦¦» B B I  wm ¦ ¦ ¦ mmm B̂BL ,«¦*¦. . NOM /PRENOM : Lib 2«NAULT20 |~
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I A ENVOYER A RENAULT INFORMATION , 3105 REGENSDORF.LQ Solution spacieuse. ¦ 
GARANTIE 1 ANNEE, KILOMETRAGE ILLIMITE.

PROTECTION TECTYL ET GARANTIE ANTI-ROUILLE DE 5 ANS. CONDITIONS DE CREDIT PARTICULIEREMENT AVANTAGEUSES. RENAULT PRECONISE ett
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Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie, d'amitii
et d'affection recus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Aurelie ROSSIER-STUCKY

remercie toutes les personnes qui ont pris part k son grand deuil par leurs mes-
sages , leur presence , leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance emue.

L'office de trentieme

aura lieu samedi 5 fevrier 1977, a 19 h. 15, en l'eglise paroissiale de Marly.

17-20744

t
La famille d'Antonin Oberson

ä Villaraboud

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Joseph Pittet
fils de leur fidele fermier

L'office d'enterrement aura lieu le ven-
dredi 4 fevrier 1977, ä 14 h. 30, k Vil-
laraboud.

17-20927

t
Le Comite du syndicat d' amelioration

foncicre autoroutes de Chätel-St-Denis
a le penible devoir de faire part du de-
ces de

Monsieur

Joseph Genoud
du Chene, La Cerniat

ä Chätel-St-Denis,
membre du comite

L'ensevelissement a lieu ce jeudi 3 fe-
vrier 1977, k 14 h,, en l'eglise de Chä-
tel-St-Denis.

17-20928

t
La Societe des laiterles chltelolses

reunie«

a le penible devoir de faire part du
deces survenu le 31 janvier 1977 de

Monsieur

Joseph Genoud
du Chene, Ls Cerniat

vlrifloateur des comptes
de la societd durant 22 ans

L'ensevelissement a lieu ä Chätel-St-
Denis, ce jeudi 3 fevrier 1977 k 14 heu-
res.

¦iKI?HBi Vir .lirff̂ JM

RÖfi 4A 50

WIENERLIS |95
2 PAIRES H

/£\ YOGOURTS
1_E*QI \f «MOLESON »

J POUR £

^
POIREAUX r I. 20

™* ENDIVES r 1. 95
SAMEDI 

¦
' ¦¦

W JONQUILLES 175
POUR

10 pieces _§___
SAMEDI

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Jean-Otto STAUB

antiquaire

tient a vous dire de tout cceur combien votre temoignage d' affection et de Sym-
pathie lul a EtE bienfaisant en ces j ours d'epreuve.

Elle vous remercie tres sincerement de votre presence, de vos messages, de
voi dons de messes et pour les enfants handicapes , de vos envois de fleurs et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

L'office de trentieme

pour le repos de son äme sera <2ei6bre en l'eglise de St^Plerre , le samedi 3 fevrier
1977, k 18 heures,

17-20850

t
Remerciements

Monopur

¦»,,,,;ll„

Louis DFLARAYS-OBFRSON

profondement touchee par les nombreuses marques de Sympathie et d'affection
qui lui ont <6t «§ t«Smoign«les lors de son grand deuil, remercie tres sincerement
toutes les personnes qui , par leur presence, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs, leurs messages de condoleances , ont pris part k sa dou-
IntirAiita Änronv»

A .—.. - l-l l'pvnrpssinn

4« «ti;«.—..

.Xl.il i_ l'ArrHco rhätplarH r-,,~ r,A; tr\,.„;„r heures 30,
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t
Remerciements

Profondement touchees et reeonfortees par les temoignages de Sympathie et
d'affection regus lors du deces de leur cher papa

Monsieur
Daniel RIEDO

Rasch / Guin

les familles vous remercient de la part que vous avez prise k leur grand deuil,
par vos messages, votre presence, vos offrandes de messes, vos prieres , vos envois
de fleurs et de couronnes. Elles i'ous expriment leurs sentiments de vive recon-
naissance et esperent que dans vos prieres, vous n'oublierez pas le cher defunt

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Guin, samedi 5 fevrier 1977, ä 8 heures 30.
17-1700



Un nouveau cycle de Conferences sur le folklore fribourgeois debute ce soll

Decouvrir la valeur profonde du folklore
L'hiver dernier, l'Universite populaire

du canton de Fribourg avait innove en
introduisant dans son Programme une
premiere serie de quatre cours sur le
theme general : «La richesse de nos
traditions populaires ». C'est ainsi que
trois Conferenciers — Mlle Marie-The-
rese Daniels, Mme Hermine Renz et
M. Pierre Yerly — avaient traite, en
collaboration avec le groupe folklorique
«La Tzerdjiniole » de Treyvaux, des
« Costumes et coutumes au Pays de Fri-
bourg ». Ce soir debutera un deuxieme
cycle de Conferences qui seront donnees
dans les bätiments universitaires de Mi-
sericorde. Les deux premieres lecons
(3 et 10 fevrier) seront donnees par M,
Francis Chappuis, professeur, qui E\o-
quera «Le  chant populaire fribour-
geois ». Puis il appartiendra ä M. Cy-
rill Renz, moniteur cantonal de danse
de Ia Federation fribourgeoise du cos-
tume et des coutumes, de traiter de « La
danse populaire et ses aspects dans le
canton de Fribourg », au cours des deux
Conferences suivantes (17 et 24 fevrier).

Pour couronner ce deuxieme cycle de
Conferences, la Federation fribourgeoise
du costume et des coutumes organisera.
le 10 mars prochain k l'Aula de l'Uni-
versite, une grande soiree folklorique
avec le concours de nombreux groupes
du canton : « Mon Pays » de Fribourg,
« La Cantilene » de Fribourg (et dont ce
sera la premiere apparition en public).
« Le Volkstanzgruppe » de Fribourg « La
Vilanelle » de Montagny, « Le Trachten-
gruppe Bondenmünzi » de Morat , « Le
groupe Chora l et des costumes de
Gruyeres » qui est le plus ancien groupe
du canton, « La Farandole > de Courte-
pin « Les armaillis de la Gruyere » et la
fanfare «La Lyre » de La Roche. Ce
spectacle final aura pour theme «La
ronde des saisons ».

Pourquoi mettre sur pied de tels cours
consacres aux differents aspects du fol-
klore ? M. Albert Jaquet, president de
la Federation fribourgeoise du costume
et des coutumes repond : «La valeur
profonde du folklore n'est pas toujours
celle que l'on croit. D'aucuns s'ima-
girient encore le folklore comme etant
un defile brillant de tableaux oü revi-
vent des costumes et des coutumes plus
ou moins demodes. Or, le folklore vrai ,
l'authentique, c est ce qui demeure tou-
jours vivant des siecles passes, et don-
ne ä chaque nation, ä chaque region
ses particularites. Le folklore etant un
sujet vaste, on congoit aisement qu'il ne
soit guere possible d'englober dans une
meme manifestation tous les aspects du
folklore. On se satisfait generalement
des demonstrations les plus spectaculai-
res comme le port du costume, le chant,
la musique et le theätre populaire. Mais
ces costumes, ces chants et ces danses
ne sont que curiosites superficielles
pour qui ne vient que dans l'attrait
de l'excentrique, de l'inedit, voir du
bizarre ».

EVOQUER ET RAPPELER

Le President de la FFCC ajoute : « On
l'oublie trop souvent : le folklore n'est
pas fait d'abord de groupes et de cos-
tumes avec des chansons, des danses ou
des coutumes particulieres, mais avant
tout de la volonte de perpetuer les heu-
res de la vie. II doit evoquer et rappeler
avant de plaire. On n'invente pas un
folklore par l'etude de manuscrits ou
par la composition de groupes factices.
On le garde ou on le retrouve dans la
vie elle-meme, en remettant en hon-
neur, sinon en conservant simplement
Vivantes des traditions dont l'origine se

Romont : des croütes aux Champignons au verre de ramitie
La Societe de mycologie de Romonl

et environs a tenu recemment son as-
semblee generale ä l'hötel de la Couron-
ne de Romont, sous la presidence de
M. Michel Kolly qui resuma les activi-
tes de la societe durant l'annee 1976.

Parmi ces activites , il faut relever les
travaux k la cabane de Boulogne, les
rencontres avec les societes du dehors

Estevenens :
une assemblee sansune assemblee sans histoire

La traditionnelle assemblee commu-
nale d'Estevenens s'est deroulee, sans
histoire, mardi dernier , ä la salle de
l'ecole sous la presidence de M. Maurice
Uldry, syndic.

Le proces-verbal redige par M. Ai-
me Oberson , secretaire communal et
la presentation du budget ne presente-
rent aucune Observation. Le budget se
situe ä fr 110 000.— aux depenses et
aux recettes ; il ne comporte aucune
depense speciale et a ete sans autre
aeeepte.

L'assemblee a ensuite renouveie pour
les annees 1977-78 les impöts commu-
naux qui sont de 1 fr 25 par franc paye
k l'Etat pour le revenu et la fortune
et de Z ^ M pour la contribution immo-
biliere.

Dans les divers, quelques points se-
condaires ont ete souleves alors que
l'objet principal concernait le deblaie-
ment de la neige qui a cause k chacun
les ennuis que l'on sait. (L.M.)

perd souvent dans la nuit de l'histoire». c'est par ce moyen qu'il arrivera ä dece-
« Le folklore a sa raison d'etre que s'il ler les causes de reactions qui lui sem-

sert ä une meilleure comprehension. Un bleraient au premier abord etranges
peuple, en gardant son folklore, ap- et ä finalement trouver les motivation:
prend mieux k se connaitre, ä evoluer de sa fagon de vivre et de penser » con-
tout en ne se separant pas des fonde- clut M. Albert Jaquet. C'est dans ce bu
ments memes de sa civilisation et de sa qu'ont ete mis sur pied, dans le cadre
personnalite. Qui veut essayer de con- de l'Universite populaire, ces cours sui
naitre une region doit s'astreindre tout le folklore fribourgeois et dont le deu-
d'abord ä en connaitre le folklore : xieme cycle commence ce soir. (cj)

ainsi que les sorties prospections avec
determinations, sans oublier l'exposi-
tion de Champignons de printemps avec
degustation de croüte aux Champignons
et la traditionnelle exposition du Jeüne
federal.

Le caissier donna lecture integrale
des comptes pour 1976 ; vu l'etat de ls
caisse, on constate que la societe se
porte bien.

Le rapport de la commission scientifi-
que mit en evidence les attraits d'une
teile societe ; cercle d'etude, cours my-
cologique, recommandation pour la pro-
tection de lä nature, sont quelques-unes
des activites de cette commission, ou-
verte non seulement aux membres de \i
societe, mais ä tout le monde. De nou-
veaux membres sont venus grossir le.<
rangs et la soiree se termina par le
verre de 1'amitie. (Ip)

Les assises de la societe de gymnastique de Treyvaux

Quatre nouveaux membres d'honneur
La section de Treyvaux de la Societe MM. Hermann Sciboz moniteur pupilles

federale de gymnastique que preside M. et M. Frangois Sciboz sous-moniteur. En
Michel Philipona a tenu ses assises en remplacement de M. Nicolas Kolly
fin de semaine ä la Croix-Blanche en verificateur, on fit appel ä M. Rene
presence de nombreux membres, de M. Trinchan. MM. Jean-Yves Guillet el
Andre Papaux, president d'honneur, de Pierre-Alain Peiry furent enfin admis
M. Georges Gremaud, professeur et ami par acclamation dans la societe.
de la section ainsi que des representants
de l'autorite communale. REMERCIEMENTS MERITES

II est d'autre part au sein de la SFG
Le rapport de M. Gerald Kolly, se- de Treyvaux des personnes qui ceu-

cretaire, reunit dans un tres bon resume vrent depuis longtemps et qui sont en-
les deliberations de l'assemblee prEcE- core ä l'heure actuelle debordantes
dente. Pour eviter une longue et fasti- d'aetivite et de dynamisme. Pour leui
dieuse lecture des comptes, M. Michel exprimer sa gratitude, la section pro-
Yerly avait auparavant distribue des clama membres d'honneur MM. Norbert
photocopies de ces derniers qui, malgre Trinchan, Rene Papaux, Michel Roulin
une tegere diminution du benefice, lais- et Georges Gremaud.
sent apparaitre un resultat particuliere- Dans les divers, on fixa la sortie an-
ment bon. nuelle des familles et on parla du tour-

noi de Volleyball comme du camp de
TROIS VCEUX s^i- Chacun se retrouva enfin autoui

»„ ¦„ . „, , ., , d'une table bien garnie par les soins de
M. Louis Bielmann, moniteur des ac- la farnille Stceckli, la soiree s'achevanltifs, s exprima en termes francs et dit aux sons d.un exceIlent orchestre.

bien haut ce qu il avait sur le cceur. Sa-
tisfait du travail des membres actifs et (L.-M. Q.)
de la soiree annuelle, il emit toutefois
trois vosux : recompenser l'assiduite ~"~~~~̂ ~~~""~~¦"~~~"~~~~~"
aux entrainements, maintenir une reelle
amitie au sein des diverses sections et Fm̂ P,^mm?a^&'1'l—*̂ m'B^im<l̂ ^m-J 'c
creation d'un poste ' de sous-moniteur. \\m , ___ gj 9 Jj BLa 9} L _ LI m_\Les autres rapports se succederent : M. I \n * o|l CT I m ] _n _ _ J _ \  I m
Hermann Sciboz , pour les pupilles , Mlle t^^U^&umJiaimx n̂iJ^^^^ îaFrangoise Kolly pour les pupillettes, -. .. .. . ..
Mlle Eliane Oberson pour les dames, M. Quot.d.en fribourgeois du matin
Maurice Guillet pour la section ski — Editeur et imprimeur:

tM^&SäS ŜtStö ,mprimerie et L%airies st"
Paul SA

pe — et Mlle Claude-Anne Guillet, pre- 1700 Fribourg
sidente de la section dames, qui donna Administration:
connaissance du travail effectue lors de Bureau des abonnements -LA LIBERTE»
leur recente assembtee soit nomination 1700 Fr'bourg, avenue de Perolles 40
de Mlle Chantal Bielmann en qualite de (037) 81 11 21 Chöques pos,aux 17 " 5
secretaire-caissiere et de Mlle Fabienne Tar" des abonnemenls;

Sciboz comme sous-monitrice. M. Jean- 6 m
^

s 
12 

™_
Louis Mooser, President de j eunesse, Etranger -ni — 200I—IJU UIS .iviuusei , pi ebiueni ue jeuueb&t:, Etranger 112 
exprima pour sa part sa reconnaissance _ ,  . ..
ä MM. Eugene Sciboz et Pascal Biei- Heaactlon:
mann qui firent preuve de serviabilite Rädacteur en chef: Francois Gros«
et d'entraide, evoquant au passage les Redacteurs -
resultats individuels obtenus lors de la P|erre Ba"a«- cJ.arle* Ba»«- .m -n- * t— i -J T> A Georges Blanc , Claude Chuard ,49e Fete cantonale de Romont. Marc|| Gobet i Claude Jenny,

Pierre Kolb , Gerard Perlsset,
DES COLLEGUES AVEC QUI Bernard Welssbrodt ,
IL FAIT BON TRAVAILLER Bureau de Fribourg: Jean Plancherei

Jean-Louls Bourqui (photo-reporter)
Dans son rapport presidentiel, M. _ , . .  . „_, __ „„ „„ ,. , „- .-,,

Philipona remercia sincerement ses col- Telephone 037 22 26 22 Telex 3617<
legues du comite avec qui il fait bon Regie des annonces:
travailler. L'assemblee se pencha ensui- Publicitas SA, rue de la Banque 2te sur les nouveaux Statuts qui furent 17fln Prihni im TAI n,7 W 1il y
aeeeptes avec une modification de l'ar- 1700 Fribourg Tel. 037 22 14 2,
ticle 34 souhaitee par M. A. Papaux. Les Cheques postaux 17-50 Telex 3 2fr
demissions aeeeptees avec remercie- TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE :
ments de MM. Michel Yerly et Pascal Annonces 27 mm 41 c
Papaux permirent ä MM. Bernard Pie- — 0,,re3 d' empiois 46 c
cand et Gerald Roulin d'etre eius au Rt'a™?ronomi9 "mm ] f5 °c
sein du comite. On nomma egalement — derniere page 170 c

— Ire page 270 c
— «derniere- 290 c

Delai de remise des annonces:
No du lundl, vendredi ä 9 heures. No du mardl
vendredi ä 12 heures. No du mercredi au sa
medi , l'avant-vellle ä 12 heures. Avis mor
tuaires, la veille de parution ä 16 h. 30. N<
du lundi, sont ä deposer dans la boite au:
lettres de l'lmprlmerie St-Paul, Perolles 40
ä Fribourg, jusqu 'au dimanche a 20 heures
Tirage controle FRP: 30 227 exemplaires

Un depart ä Publicitas

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

Nous retribuons
toute information utilisable

transmise rapidement
ä « La Liberte »

0 037 63 16 28
Correspondant pour la Broye,
le Lac et Sarine-Campagne

• 70 nouveaux caporaux
Ies futurs soldats de PA.

pour formei

Le colonel Baerlocher, commandant
de l'ESOPA de Geneve, a promu au
grade de caporal 42 Suisses alemaniques
et 28 Suisses romands. Ils formeront
les soldats entrant en service k la
caserne des Vernets des lundi. Les
nouveaux caporaux fribourgeois sont :
MM. Gilles Ansermet, Patrice Ballif ,
Jose Birbaum et Hans-Rudolf Kramer,

(Com.) /̂ [Respectez la priorite

AUX HEURES MORTES DE FRIBOURG
La chaleur tessinoise
C'est en collaboration avec l'Offic«

du tourisme de la ville de Fribourg
que dirige M. Albert Bugnon et l'As-
sociation Pro Ticino, presidee par M
Eddy Gianora, que l'Association di
centre ville Fribourg organise du 3
au 17 fevrier une quinzaine tessinoi-
se. Le president de cette association
M. Jean-Pierre Paillard, et les repre-
sentants des autres organismes on
convie hier matin la presse ä un«
seance d'information qui a eu liei
en presence de M. Eugenio Fogli, di-
recteur de l'Office tessinois du tou-
risme.

Ainsi pendant une quinzaine d(
jours, Fribourg vivra ä l'heure tessi-
noise. Cette action « Ciao Ticino >
est organisee par l'Office tessinoi:
du tourisme dans 23 villes de Suisse
Elle a debute le ler fevrier ä Bienn«
et se poursuivra jusqu'au 17 fevriei
ä Fribourg qui a ete uni ä Lugano
En effet, ä chaque etape de la mani-
festation, la ville höte est jumelee
ä un centre touristique tessinois. L<
but de l'action est d'attirer l'atten-
tion des cantons sur le Tessin et sui

son tourisme, dont la clientele grou-
pe 60 °/o de Suisses et 40 % d'etran-
gers, qui a particulierement souffert
de la recession. Depuis quelqu«
temps, les autorites tessinoises s«
sont sensibilisees au probleme di
tourisme et ont entrepris divers in
vestissements afin de le favoriser.

L'action « Ciao Ticino » qui ser;
animee par plusieurs manifestation
folkloriques, sera egalement axe«
sur le domaine gastronomique et du
rant cette periode une quinzaine di
cafes-restaurants proposeront k leurs
clients les quelques specialites tessi-
noises. La journe e officielle, qui s«
deroulera en presence de diverses
personnalites tessinoises, est fixee ai
jeudi 10 fevrier. Un essai sera entre
pris k cette occasion. Des 17 h., 1:
rue de Romont sera livree aux pie
tons et seuls les trolleys pourron
circuler, mais ä rythme lent. Diver
ses manifestations sont prevues ai
Programme de cette quinzaine ;
partieiperont notamment la Choral«
de Berne ainsi qu'un groupe folklori
que tessinois, les « Bandella ticine
se». (F. J.)

TROIS MILLIONS DE KV
D'ANNONCES VENDUS !

Entre le ler fevrier 1946 comme ven-
deur-conseil ä Publicitas Fribourg, M
H. Pauchard a inlassablement sillon-
ne la ville et ses environs pendant plus
de 31 ans. Ses nombreux clients onl
beneficie, ä leur entiere satisfaction
de ses conseils judicieux et de ses com-
petences ; ils ont pu profiter de sa vaste
experience de la publicite et de ses
connaissances de la branche.

Si l'on additionne les km d'annonces
qu'il a vendus pendant sa carriere i
Publicitas, on approche des 100 krr
pour un exemplaire de Journal, En les
multipliant par le tirage moyen, or
arrive au chiffre fabuleux de plus d«
3 000 000 de km. Une Performance qu
ne se rencontre pas tous les jours 1

En remerciant M. Pauchard de SE
collaboration tres etroite avec le Jour-
nal, nous lui souhaitons bonne sante
longue et heureuse retraite, ainsi qu'<!
son epouse qui eile, avait travaille com-
me responsable du guichet de Publicity
pendant plus de 33 ans. (Ip)

Conferences ä l'Universite
Vendredi 4 fevrier,
de 9 h. 15 ä 16 h. 15 aura lieu un<

assemblee des orientalistes, Egypto-
logues et exegetes d'Ancien Testamen
de Suisse. Avec la partieipation du prof
Charles Maystre de Geneve, du prof
Giovanni Pettinalo de Rome et Miche
Sguaitamatti, assistant ä Zurich.

Lundi ä 14 h. 15,
M. Constantin Piron, prof. de phy-

sique theorique ä l'Universite de Ge-
neve, donnera une Conference ä la sali«
de cinema de l'Universite Misericord<
sur le theme : la science face aux mi-
racles. (Com.)

CAFE BEAUSITE
Fribourg

Samedi 5 fevrier des 20 heures

super
LOTO RAPIDE

24 särles + 1 gratu •
Magnifiques lots

Org. : Union Instrumentale, Fribourg.
17-728

Prochainement ä Moleson :
l'ACS organise
un nouveau camp
d'auto-ecole pour les jeunes

La section fribourgeoise de 1'Automo-
bile Club de Suisse (ACS) organise um
nouvelle fois cette annee, du 20 au 21
fevrier prochain, un camp d'auto-ecol«
destine aux jeunes gens et jeunes fille:
nes en 1959-60-61 et 62 qui d6siren
s'initier ä la conduite d'une voiure dans
l'attente de passer leur permis de con-
duire. Au programme de ce cours d'une
semaine figurent en priorite des cours
de theorie de la circulation mais aussi
des lecons de conduite sur des voitures
mises ä disposition par les organisa-
teurs. Suivant le temps disponible, quel-
ques notions de mecanique seront pa-
iement donnees aux partieipants. Er
recourant k des moniteurs qualifies les
organisateurs entendent donner aux fu-
turs condueteurs et conduetrices qu
partieiperont ä ce cours un maximun
de connaissances, de maniere k ce qu 'il
soient demain des condueteurs compe
tents et responsables. Les partieipants
seront au maximum au nombre de 25 e1
goüteront aussi, ä cöte des legons d«
theorie et de pratique, ä divers loisirs
et tout specialement au ski, puisque le
camp se deroulera une nouvelle fois i
Moleson-Village, le logement etant pre-
vu ä La Vudalla. Les personnes interes-
sees peuvent se renseigner et s'inscrire
aupres du secretariat de l'ACS-Fribouri
place de la Gare 38 (Tel. 22 13 61). (Com-
Lib.)

TEMPS PROBABLE POUR DEMAI>
Augmentation de la nebulosite, pui:

faibles preeipitations possibles.

SITUATION GENERALE
La faible crete de haute pression qu

s'etend de la Russie ä la France, se de-
sagrege. La perturbation, qui a attein
le golfe de Gascogne, poursuit son len
deplacement vers Test, eile devrait in-
fluencer le temps de nos regions de-
main.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Pour toute la Suisse : le ciel sera tres

nuageux ou couvert et quelques faibles
preeipitations sont possibles.

La temperature en plaine sera voisine
de moins 3 degres la nuit et de 5 degres
l'apres-midi. La limite du zero degre
s'etevera vers 1200 metres au nord e
vers 1500 metres au sud des Alpes. Er
montagne, le vent d'ouest fraichira.

EVOLUTION PROBABLE POUR
VENDREDI ET SAMEDI

Au nord, variable, parfois tr&
nuageux et quelques preeipitations.

Au sud, le plus souvent ensoleille.

du TOUT nouveau au PLAZA

GALLI-GALLI
dans son numiSro VEDETTE TRANS
CENDANTAL de manipulation «
d'illusion avec

la formldable ZUZU LEOPARD.
I'lsraelienne SUZY BEKER,

NICKY et PATRICIA
17-66
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Societe suisse de Services — de reputation internationale — implan-
tee depuis 1922 dans le canton de Fribourg, cherche personnalite
dynamique afin de completer son equipe de collaborateurs du service
exterieur dans le canton de Fribourg

Ce nouveau collaborateur fonetionnera en tant que

Entreprise de la region lausannoise
ä vocation internationale,
desire s'adjoindre les Services d'une

SECRETAIRE QUALIFIEE
de langue maternelle francaise , avec de tres
bonnes connaissances de l'anglais.

De l'aisance avec les chiffres permettront ä
une candidate capable d'assumer ses fone-
tions ä l'echelon de notre direction financiere.

Nous garantissons une discretion absolue ä
toute personne adressant des offres comple-
tes avec photo, sous chiffre PH 900 284 ä
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

CONSEILLER
la clientöle existante et aura pour täche
marche dans ie rayon qui lui sera confie

l'augmentation

Une bonne
experience

formation commerciale de
de la vente sont souhaitees

base ou equivalente
sont point des condi

tions impöratives. (Age ideal 25tions imperatives. (Age ideal 25 a 35 ans).

Les personnes interessees par cette fonetion requerant un engage-
ment total ainsi qu'un sens des responsabilites, sont pri6es de faire
parvenir leur offre avec curriculum vitae, accompagn6e des annexes
usuelles (photo) sous chiffre G 900 174-18 D, ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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_____ La Perse ____
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__ Afghanistan __A
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^B Hindou Kouch Bdp
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TELEVISION
COULEUR
noir-blanc
Neuves - occasions
avec .lögöres griffures
au boitier "

A vendre
Alfa Romeo
1750 GTV
mod. 1969,
expertisöe,
Fr. 3600.—
Alfa Romeo
1750 B
mod. 1971,
expertisöe.
Fr. 4200.—.
(fi (037) 811914
das 19 h

17-300399GROS
RABAIS
Vente ou location

Fr. 30.-
par mois
Röparations
toutes marques

CHEZ san
Fribourg
Cfi (037) 23 36 39

140.263.384

A vendre belle

T A B L E
ä manger , tres
rustique
gros plateau ;
vaisselier
Ls XIII ; 2 beaux
voltaires
restaures en blanc
Cfi (021) 93 70 20

22-300643

Camionnette
Peugeot
404
Pont suisse, 1969,
peinture neuve,
65 000 Km.
Garage Blaser
«Billy
«25 (021) 74 16 74

22-41007

BMW
1502
Bleu mötal.. 1975

BMW
3,0 CSI
Rouge, 1973

CHALET
BRUSON
« proximitö ds
VERBIER »
Belle Situation
tout confort.
Location ä la
semaine ou au mois.
(f i (021) 22 23 43
heures de bureau

18-1404

TOYOTA
CARINA
1900
Blanche, 1972

Nous cherchons
pour date ä convenir

somme-
liere

övent. nourrie, logöe.
Döbutante acceptöe.
Auberge d'Etagnlörei
M. Pezzana
Cfi (021) 91 11 25

22-41004

Cherche
pour Genöve

serveuse
bonne prösentation
exigöe.
Trös bon salaire.
(fi (022) 21 28 10

18-303172

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et reclames



Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

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

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

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

Theätre de la Cite : (15 h « Votre jeu-
di avec Gaby Marchand » .

Cinema Corso : (13 h 30 et 18 h 15) Ci-
Tip-Plnh - * 7nno rlo Trillac * dp 'Zalrha-.
riev.

Salle St-Maurice : (20 h 30) « Gebt Sie
mir wieder , meine schwarzen Puppen » ,
voreestellt von der Ciaaue. Baden.

Eglise du Christ-Roi
Ce soir de 20 h. 15 ä 21 h. 15, veillee

de priere devant le Saint Sacrement
expose.

Eglise de la Visitation
ler vendredi de fevrier, 6 h. messe ;

6 h. 45 messe conventuelle. Exposition
du St Sacrement toute la journee, 17 h.
cormnn et calilt Hu St. Sflfrcmmt.

Villars-sur-Gläne
A l'occasion du ler vendredi du mois,

une messe sera celebree vendredi ä
8 h. 15 ä l'eglise de Villars-sur-Gläne,
suivie de la reunion de la Fraternite de
Saint-Francois. et k 19 h. 45 k la cha-
pelle des Daillettes.

A la cathedrale
Jeudi 3 fevrier ä 20 h. veillee de

priere ; vendredi 4 fevrier, la messe ä
l'intention de la Vie Montante sera ce-
lebree ä 20 h. 15 et suivie de la reu-
nion ö In  f!r-Qnri_Rno 14

Notre-Dame de Bourguillon
Jeudi soir, 20 h., chapelet et messe

Deutsche Bibliothek
Vendredi 4 fevrier 1977 , k 16 h. 45 ,

contes pour les petits de langue alle-
mande, ä la Bibliotheque allemande.

An lYfucpp d' :ir( «it rl'tilctniro

Ce soir jeudi , ä partir de 20 h. 15, le
public pourra suivre une double visite
commentee de l'exposition « Photogra-
phes suisses de 1840 k nos jours » . M.
Terrapon, conservateur, assure le com-
mentaire en langue francaise et M.
Funk, historien de l'art, le commentai-
rp pn lanp-np fliIpmanHp

Cinema
Age, decision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — La course k la mort de

l'an 2000 : 18 ans (contestable).
C-r. ,-rr. PVl o.«.!«r£ .»«.» «. i A i r.1

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

— Cabaret : 16 ans.
Alpha. — Si c'etait ä refaire :
Rex. — L'innocent : 16 ans. — Le petit

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

Stnriir» AnHrpa • 1R anc ^rv\ntaciak!o\

BULLE
Prado. — Les 12 travaux d'Asterix :

pour tous
Lux. — Un pitre au pensionnat : 16

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

ROMONT
Cinema Romontois. — Deux trouillards

en vadrouille : 16 ans.

PAYERNE
A rvr.Hr> . Dnccio* C\A**m, *,rm - IC - — ..

AVIS
Les bureaux , magasins et ate-
liers de Gremaud & Cie, machi-
nes agricoles , ä Fribourg,

seront fermes
vendredi aprfes midi , pour cause
de deuil.

17-913

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

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

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h 30 ; samedi de 8 ä 11 h
30 ; autres jours : de 8 k 11 h 30 et de 14 ä
16 h <fi 22 33 43.

Ambulances : (75 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du jeudi 3 fevrier:
pharmacie de la Gare (avenue de la Gare
36, (f i 22 30 42).

Ouverte sans interruption de 8 k 22
heures (sans surtaxes) ; de, 22 ä 8 heures
(cas ureent seulementl . «2? Police No 17.

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

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

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

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

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

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

Service de soins ä domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : Cß 22 93 08.
SOS fu tures meres : tous les jours per-

»nanence Cß 23 44 00.
Consultations conjugales , Square des

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

Pp ntr p An nlannine familial. sauare des
Places 1 : (f i 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cf i 22 84 88.

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

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
pt T.iiriif. frihnnrirpniep rnntrp. lf rhumatis-
me, Perolles 8 : Cf i 037 22 27 47 ; röception :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

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

POIOMCO ppntrp d' srnnpil et rl'infnrma-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et
samedi de 14 k 23 h. (f i 22 29 01.

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

AA Groupe Sarine, case postale 29,
1701 Frihnure. (75 26 14 89. Local : maison
de paroisse St-Pierre, reunions : vendre-
di 20 h 30, inf. 20 h.

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

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

Le Consommateur information , Perolles
8. CA 99 QP. 97 tnnc IPQ mprrrpdis Af 14 ä 17

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

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

Office du tourisme et Societe de deve-
InnnomM « /In l-i vrillp An UVibnurir firnnd-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

Patinoire couverte des Augustinr : ou-
verte au public pour le patinage , tous les
jours de 9 k 11 h 45 (sauf le jeudi matin )
et de 13 h 30 ä 17 h , ainsi que mardi ,

22 h 15.
Piscine du Levant : ouverte lundi , mar-

di , mercredi et vendredi : de 11 h. 30 ä
14 h. 00 et de 17 h. 00 k 22 h. 00. - Le
jeudi , de 8 h. 00 ä 22 h. 00 et les samedi
et dimanche, de 8 h. 00 k 20 h. 00.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 ä
22 h. en semaine et de 8 ä 20 h. le diman-
r.\. .. ... !¦¦¦¦¦¦ tr\-ir.r

Aerodrome d'Ecuvillens : Cß 21 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

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

Sociötö de leetnre et bibliotheque pour
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le
\n„AI  Ar. IO A 19 U r.1 Ar .  19 A 1D U * 1 r. m. ¦ —

dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 k 12 h
et de 14 k 17 h.

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

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

Jardin botanique : fermö k 17 h.
Musee d'histoire naturelle : nnvp.rt du

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 pt. in h.

DANS LE CANTON
HOPITAUX

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

Höpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 h 30 ä 15
h 3(1 Pt tnnc lpc enire Ac IQ ä 90 h XJntir- Ioo
chambres privees, horaire inchange. Pö-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarite.

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

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
dp 13 ä 1R h pt dp IQ ö 90 Vi

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

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

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
l'pr..-Tn ,._ V/irn... . 90 11 Cfi

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

BROYE
Estavayer-Ie-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
rinmrfirlipr • 7R 19 t i l

Saint-Aubin : 77 11 36
GLANE

Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Piia > 091 09 RO 91

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
l'.«l.,,. . nnn nno m

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Boesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-St-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

(police)
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
PltS«a1_Gt_nBHt« . nni EO n. no

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin snisse

(f i 029 2 56 66
Sauvetage par hölicoptere : (f i 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de Ia Gruyere :

Cß 029 2 56 66
Sauvetage sur le lac de Nenchätel :

Cf i 037 63 13 05
Sauvetage sur le lac de Morat : Cß 037

71 29 10
Infirmprip rlp rharnmv • CA n.90 n 1K an

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : (f i 029 7 72 60.

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

Gruyeres - Chäteau : exposiUon a la

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lac - Musöe historique :
Cfi 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16 h 30 et le
dimanche de 14 ä 18 h.

mmmmmmmmmmm ^ K̂m ^^^^mmmi ^^^^m*a^mm^^^m^^^^^m^m^^^^mmm ^^^^^—mmrm
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1976 — 1977

Un an dejä que tu nous as qu.ttes ; dans nos cceurs, cher epoux et papa, nous
gardons ton souvenir.

Ton 6pouse, tes enfants

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre trAs cher epoux et papa

Monsieur
Camille DOUSSE

sera celebree le samedi 5 fevrier 1977 , ä 19 heures 45 , en l'eglise paroissiale de
Treyvaux. 17-20871

' .. , j $t ,  I j

ble fils , frere , beau-frere, oncle, neveu, cousin et

Pierre-Andre DOUGOUD
sera celebree le samedi 5 fevrier 1977 , ä 19 h. 45, en l'eglise de Torny-Ie-Grand.

Pierre-Andre, voilä dejä une annee que tu as ete enleve si tragiquement ä
l'affection de ta famille. Dans nos cceurs, la douleur est encore profonde, mais
l'esperance de te revoir nous donne force et courage.

Ta famille

1

4 fevrier 1976 — 4 fevrier: 1977

La. messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre chere et inoubliable epouse, maman et grand-
maman,

Yvonne REY
sera celebree le samedi 5 fevrier 1977 , ä 14 heures 30, en l'eglise de Matran.

Toi qui jouis de la plenitude de la joie et de la lumiere, veille sur nous en
attendant de se retrouver dans l'Amour du Christ. Ton souvenir restera ä jamais
grave dans nos cceurs.

Ta famille

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Henri HAYOZ

sera celebree en l'eglise du Christ-Roi, ä Fribourg, samedi 5 fevrier 1977, !a
18 h. 30.

Que tous ceux qui t'ont connu et aime, aient une pensee pour toi en ce jour.
17-20855 Ton epouse et tes enfants

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur de docteur
Leon BROCCARD

sera celebree en la cathedrale St-Nicolas, ä Fribourg, le samedi 5 fevrier 1977,
3 18 heures.



A POURQUOI PAS VOUS ?
Jß A LOUER

A__\\\ au chemin de la Foret, ä Fribourg

® Ensoleillement ideal

0 Vue panoramique imprenable

<f| Tranquillite enviee

® Conception nouvelle

0 Confort moderne

Appartements 3Vi et 4V2 p. ä des conditions avantageuses

Pour vous convaincre facilement, visitez — sans engagement — un

APPARTEMENT PILOTE MEUBLE
Vous serez accueilli ä notre reception : ch. de la ForSt 24 (rez-de-chaussee)

— jeudi 3 et vendredi 4 tevrier de 16 ä 20 h., sans interruption
— samedi 5 fevrier de 10 a 14 h., sans interruption

ou sur rendez-vous ä votre convenance

REGIE DE FRIBOURG SA SOGERIM SA
Perolles 5a Rue de l'Höpital 15
FRIBOURG FRIBOURG
<P 037-22 55 18 V 037-22 21 12

17-1104

A vendre en ville de Bulle
3 minutes ä pied du centre, sur Intersec-
tion de routes,

IMMEUBLE
COMMERCIAL

comprenant rez-de-chaussöa aveo grande
vltrlne, 2 otages et attique.

Place ds parc privÖ9.

Surface utilisable, 150 m2 par etage.

Nöcessairo pour traiter Fr. 80 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser k
i'Agence Immoblllöro Clöment, Grand-Rue
12, 1635 La Tour-de-Treme. Cfi 029-2 75 80.

17-13610

r ¦¦.. ,,, ,. ^

/ Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

| jP^ Sauf usage ou Con-
vention contraire, les

| factures doivent etre
payees ä 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-ä-
dire sans deduetion
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par ia voie judieiaire.
En cas de non-paiement
des factures dans ies 30
jours, un interet de retard
de 6% pourra etre per;u
sur les factures A A
echues. JJ |

Extrait des conditions
g£n«?rales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
erre obtenu aupres des guichets
de reception d'annonces.l> i

STUDIOS

Office cantonal des faillites, Fribourg
Unique enchere publique d'immeubles

et de mobilier
lundl 28 fevrier 1977 ä 15 h 30, ä la salle de concert ,
Maison de Ville, ä Morat, l'office vendra les immeu-
bles provenant de la faillite Lehmann Heinz, hötelier,
ä Morat, ä savoir

avec cuisine et
salle de bains ,
dotös du confort
actuel.
Entröe immödiate
ou k convenir.
Loyers : des
Fr. 230. h Charge«
Pour visiter, s'adr.
M. Pierre Juriens
Rue Thlolleyres 17(
Estavayer-Ie-Lac
Cfi (037) 63 15 38
Pour tous renseign
et conclusion des
contrats, s'adr. ä :
REGIS SA
Service Immobilier
Pöroiies 34
1700 Fribourg
«23 (037) 22 11 37

17-110;

Fromager , mariö,
2 enfants , effectuant
son ecole de laiterie
ä Grangeneuve
cherche ä louer

APPAR-
TEMEN1

3Va PIECES
k loyer modörö.

<fi (021) 56 71 91
17-2088;

A louer ä Cerniat
dans HLM

un
appar-

temenl
de 4V2 pieces
aveo confort.
Loyer mensuel :
Fr. 430. 1- charges
Entree : Immödiate
ou ä convenir.
Garage ä disposltior
Pour tous renseign.
s'adresser ä
REGI9 SA
Service Immobilier
Pöroiies 34
1700 Fribourg
<ß (037) 22 11 37

17-110;

A louer ä Mezieres
dans immeuble HLM

spacieux
appar-

tement
de 4 Vi piöces.
Libre de suite.
Fr. 505.—
charges comprisei
Pour visiter
et traiter :
BUROMONT SA
1680 Romont
(fi (037) 52 17 41

17-128C

A louer ä
Montana

petit

L'HÖTEL MÜRTENHOF
comprenant les articles suivants du cadastre de k
ville de Morat :
Art. 1 : an der Ryf , Ryf No 18, atelier, cave et place
de 314 m2
Art. 2 : Rathausgasse, jardin de 146 m2
Art. 3: Rathausgasse No 3, Hötel Murtenhof, habita-
tions , cave, installations et place de 822 m2
Art. 5 : Rathausgasse No 1, reduit et place de 655 mS
Art. 8 : an der Ryf, Ryf No 18a, abri et pre de 263 mZ
Art. 729AB an der Ryf, pre de 24 m.2.
Taxe cadastrale totale : Fr. 1 697 688 —
Estimation de l'office : Fr. 1 326 000 —
L'hötel comprend env. 20 lits, cafe-restaurant avec
55 places assises , rötisserie 35, salle pour societes
50, petite salle 20 et pergola avec env. 150. Grande
terrasse et jardin. Le rez-de-chaussee et le 1er etage
ont ete renoves en 1973, le 2e etage reste ä restau-
re r.
II s'agit d'un hötel de haute renommee situe ä l'en-
tree de ville (ä cöte du chäteau) avec magnifique vue
sur le lac.
Les immeubles seront vendus d'abord separement
soit en deux lots, puis en bloc.
1er lot : art. 1, 8 et 729AB, estimation 56 000 —
2e lot : art. 2, 3 et 5, estimation : 1 270 000 —
Si la mise ä prix du bloc n'amene pas une offre
superieure ä celle des deux lots, l'adjudication sere
donnee pour chaque lot. Au cas contraire , l'adjudi-
cation sera donnee pour le bloc.
L'etat descriptif , l'etat des charges et les conditions
de vente seront deposes des le 17 fevrier 1977 au
bureau de l'Office cantonal des faillites, ä Fribourg.
La vente des immeubles sera suivie immediatemenl
de celle des biens mobiliers et marchandises , sui-
vant inventaire detaille. Estimation : Fr. 200 000.—
Les immeubles pourront etre visites tous les same-
dis, de 14 ä 16 heures.
Les interesses sont en outre rendus attentifs au>
dispositions legales de l'arrete federal du 23 mar;
1961 concernant l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliees ä l'etranger.

Office cantonal des faillites, Fribourg
B. Meuwly, Substitut

17-162C

¦M«^ feg
P6rolles 40 1700 Fribourg Telephone 037 81 11 2'

A louer A remettre
pour le 1er mars pour date ä convenir
en Vieille-Ville,
vue sur la Sarine, ChaiTjforeaPPar" inde-

tement pendant«
"1 DJ6C6 douche, possibilite.f#ivrww de cuisiner.
(45 m2) Loyer Fr. 150.—.
poutres apparentes,
cuisine habitable, S'adresser ä
tout confort, M. DO
Fr. 340.— 10 Grandes Rames
tout compris. de 12 h k 14 h
(f i (037) 22 66 78 et de 18 h a 22 h

81-61251 17-300391

A louer a
Estavayer-le-Lao
(rue de la Rochettt
152)
MAGNIFIQUES

CHALET
5 ä 6 lits, confort ,
vue, proximitö
remontöes, entröe
gratuite ä la piscine
couverte.
Prix avantageux,
ä la semaine
ou au mois.
Libre dös le 12.3.77.
D. AYER - Romont
(fi (037) 52 17 12

17-120335

Proprie-
taires

Nous serions heureu;
de pouvoir nous
oecuper de la vente
de votre immeuble
locatif , villa,
commerce , domaine,
terrain, etc.
De nombreux
amateurs acheteurs
sont inscrlts chez
nous.
Agence Immoblllöro
CIM Holenweg
Estavayer-le-Lao
(fi (037) 63 30 21

17-156;

Nous vous offrons sur plan clef en
main

VILLA
4-5 pieces
Capital propra dös Fr. 20 000.—.
Loyer avec amortissement dös
Fr. 650.— par mois.

Agence Immobiliere CIM
Holenweg - Estavayer-Ie-Lac
(fi (037) 63 30 21

17-1562

A louer
Rto Villars-Vert 33-35-40

3 pieces
+ cuisine
Loyers intöressants.

(fi (037) 22 64 31
17-1706

A louer
Quartier Fort-St-Jacques

STUDIO non meuble
Regie Louis Müller
(f i (037) 22 66 44

17-1619

A louer
1er avril 1977

31/2 pieces
Quartier Schoenberg, salon-sallo ä man-
ger 30 m2. Tölönet.
Fr. 544.— charges comprises .

(fi (037) 22 29 84
17-300381

A LOUER
a l'avenue J.-M.-Musy 26-28

APPARTEMENT
4V2 pieces et cuisine
Loyer Fr. 564. 1- Fr. 50.— de charges.

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

A louer
ä la route Joseph-Chaley 11-13-15

APPARTEMENTS
3V2 pieces + cuisine
Loyer Fr. 500. (- charges.

Cß (037) 22 10 89 - 22 12 69
17-1622

dfl^SSäte"Ijll B#j : |s ti iSp--
A VENDRE

VILLA de 8V2 pieces
a TAVEL. Situation sud, bordure
zone agricole, possibilitö d'amöna-
ger en 2 appartements ou 1 app. et
bureau ou cabinet mödlcal, terrain
amönagö de 1068 m2.
PRIX DE VENTE : Fr. 430 000.—.
Pour traiter : Fr. 100 000.— suffisent

GAY-CROSIER SA
'HD Transaction immobiliere, financiere

tellfl  ̂037/24.00.64
.CH-1752Vil!ar5-5ur-G«äne-Fribourg RledelaGläne 143b j
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A LOUER A MARLY

ravissant
APPARTEMENT

de 4V2 pieces + 1 studio

— vue sur les Pröalpes
— cuisine avec tout le confort moder-

ne
— salles de bains - WC söparös pour

les 4V2 piöces
— balcon
— amönagement intörieur particulie-

rement soignö

Pour tous renseignements
s'adresser a :

17-1625

On cherche ä acheter

MAISON
ou

FERME
möme ä rönover.

Region 5 km environ Fribourg.

Faire offres sous chiffre 17-20766 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendra a Villars-sur-Gläne (Platy)

VILLA moderne
c o m p r e n a n t  living d'env. 35 m!
3 chambres , cuisine moderne et habi
table, WC, salle de bains, salle de jeu»
garages, terrasse couverte. Exöcutio
1973.
Terrain amönagö d'environ 1100 m2.
Situation exceptionnelle avec vue pa
noramique imprenable. Bus, PTT, öco
le ä proximitö.
Prix de vente : Fr. 360 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-300355 a Publl
citas SA, 1701 Fribourg.

A vendre ä Bulle
quartier tranquille , 3 minutes a pied du
centre-ville

IMMEUBLE
LOCATIF

de 8 appartements avec confort, 4 garages.

Place de 1000 m2.

Conditions de vente avantageuses.

Pour traiter Fr. 120 000.—.

Pour tous renseignements s'adresser a
I'Agence immobiliere Clement , Grand-Rue
12, 1635 La Tour-de-Tröme. «23 029-2 75 80.

17-13610

A LOUER
a La Roche

magnifiques
APPARTEMENTS

de 3'/s piöces + cuisine
et

de 2'A piöces + cuisine

«2! 037-24 53 72 et 24 22 10.
17-1706

A LOUER
Rte Villars-Vert 21-23-25

APPARTEMENTS
4V2 pieces
+ cuisine.

Libres k convenir.
(fi (037) 22 64 31



Le geant de Maribor : derniere epreuve feminine de Coupe du monde disputee en Europe

L'essentiel etait de gagner pour Lise-Marie Morerod
Une belle revanche sur Kaserer battue de 9 centiemes
La « serie noire » de Lise-Marie Morerod s'est terminee ä Maribor, ou eile a re-
noue avec le succes dans la derniere epreuve de Coupe du monde disputee cette
saison en Europe, un slalom geant. La skieuse des Diablerets ne s'est imposee que
de peu (neuf centiemes de seconde) mais l'essentiel pour elle etait de gagner. Elle
a devance l'Autrichienne Monika Kaserer, la gagnante du slalom geant de Megeve,
et la Francaise Fabienne Serrat. Seules ces deux skieuses lui ont concede moins
d'une seconde.

Plus important encore, Lise-Marie a
marque 25 points en Coupe du monde
alors que ses deux principales rivales,
Annemarie Moser-Proell et Brigitte Ha-
bersatter-Totschnig, ont fait « chou
blanc » (elles ont termine ä egalite ä la
treizieme place). Depuis sa defaite de-
vant Perrine Pelen a Crans-Montana le
26 janvier, Lise-Marie avait ete disqua-
lifiee deux fois, ä Saint-Gervais (perte
d'un bäton) et mardi ä Maribor , dans le
slalom special. Entre-temps, elle avait
pris la deuxieme place ä Megeve der-
riere Monika Kaserer, sur laquelle elle
a donc pris sa revanche.

Ce slalom geant sur une pente tres
raide, notamment dans sa premiere par-
tie , l'Allemand Klaus Mayr y avait pi-
quete un trace ressemblant plus ä celui
d'un slalom special. Lise-Marie Morerod
y fut particulierement ä son aise. Elle

attaqua des le depart pour passer net-
tement en tete au poste de chronome-
trage intermediaire. A ce moment, Mo-
nika Kaserer comptait 66 centiemes de
retard. Elle fut beaueoup plus ä l'aise
sur la fin (la pente etait beaueoup plus
douce). Elle ne parvint cependant pas ä
combler la totalite de son handicap.

6e victoire de la saison
pour Morerod

Lise-Marie Morerod a ainsi obtenu sa
sixieme victoire de la saison en Coupe
du monde. Elle compte en outre deux
deuxiemes places. Sur les quatre der-
nieres epreuves disputees en France et
en Yougoslavie, Monika Kaserer s'est
toutefois montree la meilleure. Au cours
de ces quatre epreuves, eile a marque
80 points en Coupe du monde, soit plus

qu'au cours de toutes les autres epreu- •
ves courues avant Saint-Gervais. Elle
s'est ainsi hissee ä la troisieme place du
classement provisoire de la Coupe du
monde, ä 35 points d'Annemarie Moser-
Prcell, ä laquelle elle pourrait bien fina-
lement ravir la deuxieme place.

Classement du slalom geant
1. Lise-Marie Morerod (S) 1'12"04 ; 2.

Monika Kaserer (Aut) ä 0"09 ; 3. Fa-
bienne Serrat (Fr) ä 0"87 ; 4. Lea Soelk-
ner (Aut) ä 1"23 ; 5. Hanni Wenzel (Lie)
ä 1"51 ; 6. Regina Sackl (Aut) ä 1"60 ;
7. Vicky Fleckenstein (EU) k 1"66 ; 8.
Perrine Pelen (Fr) ä 1"78 ; 9. Elena
Matous (Iran) ä 2"20 ; 10. Patricia Emo-
net (Fr) ä 2"27.

11. Irene Epple (RFA) 1'14"36 ; 12.
Danielle Debernard (Fr) ä 1'14"49 ; 13.
Annemarie Moser-Prcßll (Aut) et Brigit-
te Habersatter-Totschnig (Aut) 1'14"79 ;
15. Abigail Fisher (EU) 1'14"55 ; 16. Bri-
gitte Kerscher (Aut) 1'14"79 ; 17. Kathy
Kreiner (Ca) 1'15"30 ; 18. Claudia Gior-
dani (It) 1'15"32 ; 19. Dagmar Kuzmano-
va (Tch) 1'15"44 ; 20. Becky Dorsey (EU)
1'15"56. Puis : 25. Bernadette Zurbriggen
(S) 1'16"33 ; 27. Brigitte Briand (S) 1'
16"50 ; 38. Marianne Naepflin (S) et Mar-
lies Oberholzer (S) 1'18"29 ; 46. Doris
de Agostini (S) 1'19"99.
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Lise-Marie Morerod : une victoire dans le
confiance.

Domination de Stenmark
ä Badgastein

Le Suedois Ingemar Stenmark a do-
mine le slalom special FIS de Badga-
stein. II a reussi deux fois le meilleur
temps et il a finalement relegue son se-
cond, Andreas Wenzel, ä 2"4. L'Autri-
chien Klaus Heidegger, deuxieme k six
centiemes au terme de la premiere
manche, a ete disqualifie dans la secon-
de.

Le classement : 1. Ingemar Stenmark
(Su) 115"57 (57"87 et 57"70) . 2. Andreas
Wenzel (Lie) 117"97 (59"15 et 58"82). 3.
Manfred Brunner (Aut) 118"81 (59"13 et
59"68). 4. Walter Ploessing (Aut) 121"30.
5. Josef Prieler (Aut) 122"19. 6. Philippe
Barroso (Fr) 122"40. 63 partants, 13
classes seulement.

Klammer le plus rapide
ä St-Anton

Au cours du premier entrainement
chronometre ä St-Anton, avant la der-
niere descente de la Coupe du monde
messieurs en Europe , le favori Franz
Klammer s'est revele le plus rapide.

Le champion olympique a devance
de pres d'une seconde Herbert Plank.
Quatrieme derriere Haker, le Suisse
Russi suivait avec presque deux se-
condes de retard.

La piste etait extremement dure et
en excellent etat. Elle est legerement
plus courte qu 'auparavant, ce qui ex-
pliquent les temps tres rapides enregis-
tres.

Meilleurs « chrono » du premier en-
trainement : 1. Franz Klammer (Aut)
2'00"28 - 2. Herbert Plank (It) 2'00"85 -
3. Erik Haker (Nor) 2'00"91 - 4. Bern-
hard Russi (S) 2'01"91 - 5. Leonhard
Stock (Aut) 2'02"24 - 6. Hans Enn (Aut)
et Josef Walcher (Aut) 2'02"50. — Puis :
14. Peter Mueller (S) 2'03"45.

d Patinage de vitesse. — Le Hollandais
Hans van Halden, en releguant le cham-
pion du monde Piet Kleine au deuxie-
me rang, et la championne du monde
Sylvia Burka ont remporte le combine
de la reunion internationale de Davos,
repetition generale avant les champion-
nats du monde.

geant de Maribor qui va la remettre en
(Belino Keystone)

Des demain, les championnats suisses nordiques ä Einsiedeln

Un grand favori : Franz Renggli
Venanz Egger: chance de medaille

La semaine des championnats suis-
ses nordiques reunira l'elite helve-
tique du 4 au 13 fevrier ä Einsiedeln
ä l'exception des sauteurs.
Ceux-ci s'affronteront pour le titre
national le dimanche 13 fevrier sur
le tremplin de Ia Chirurgienne au
Brassus.

Dans Ia Station schwytzoise, mise
ä l'honneur par les exploits d'Alois
Kaelin puis d'Alfred Kaelin, Ia pre-
miere epreuve importante sera la
course des 15 km samedi. Celle des
30 km se deroulera le mercredi 9 et
Ie marathon des 50 km le 13 fevrier.

Un favori se degage d'emblee :
Franz Renggli. Le douanier de Splue-
gen fait partie de l'elite mondiale.
Son exploit du Brassus (2e derriere
Odd Martinsen) en appelle d'autres
durant Ia semaine ä venir. Mais
Renggli, qui a dejä ete beaueoup
sollicite, pourrait aussi payer un tri-
bu t ä Ia fatigue.

L'eventuelle baisse de regime du
No 1 helvetique (qui s'y attend) de-
vrait alors profiter ä ses camarades
de l'equipe nationale : le jeune Fri-
bourgeois Venanz Egger, l'Appen-
zellois Heins Gaehler, le Grison Al-
bert Giger (30 ans) qui ont sejourne
cette semaine ä Davos afin de pre-
parer au mieux cet important ren-
dez-vous national.

Six fois champion suisse entre
1972 et 1975, Alfred Kaelin tarde ä
retrouver sa forme internationale.
Au Brassus, le Schwytzois n'avait
pas totalement recupere d'une grip-
pe qui a perturbe son debut d'annee.
Apres dix jours de pause, une ame-
lioration sera-t-elle constatee ? II en
va de sa selection pour les « pre-

championnats du monde » de Lathi,
fin fevrier, ainsi que pour la tour-
nee scandinave (Falun et Holmen-
kollen) pour laquelle ont dejä ete
prevus Renggli, Egger, Gaehler, Gi-
ger ainsi que Hansueli Kreuzer et
Konrad Hallenbarter.

Incontestablement, ces champion-
nats doivent permettre ä Kreuzer
et Hallenbarter de frapper un grand
coup. Les deux Valaisans affichent
apparemment une forme remarqua-
ble. Souffrant depuis Reit im Winkl
d'une elongation ä l'epaule, Kreu-
zer est alle se soigner chez lui, ä
Oberwald. Champion suisse des 15
km en 1975, Ie Conchard, detröne
l'an passe par Renggli, entretient un
esprit de revanche qui devrait lui
permettre de retrouver Ia confiance
que l'entraineur Olsson ne lui aecor-
de qu'ä moitie.

Alois Kaelin :
un entrainement intensif
Le responsable suedois suivra avec

Interet et une pointe d'inquietude
le comportement d'AIois Kaelin. A
38 ans, le redoutable « Wiesel » pro-
jette une come-back qui risque d'e-
clabousser le prestige des interna-
tionaux actuels. Champion suisse ä
20 reprises deja (!), Alois Kaelin —
dont les titres de noblesse sont ine-
gales en Suisse — dirige sa propre
ecole de ski de fond ä Einsiedeln.
Sollicite par ses camarades de club
pour disputer l'epreuve de relais, il
s'est entraine d'une maniere si in-
tensive qu 'il s'est inscrit pour les
courses individuelles.

Entraineur national durant Ia sai-
son 1974/75, Ueli Wenger aspire lui
aussi ä jouer un röle en vue. L'uni-
versitaire bernois est maintenant
membre du SC Sangernboden. On
notera egalement la presence du Va-
laisan Edy Hauser ( 4 titres entre
1972 et 1974), lequel a quelque peu
« leve le pied » en raison de son ecole
de recrues de police qu'il suit actuel-
lement a Neuchätel.

Le premier week-end sera marque
egalement par un passionnant relais
4 x 10 km et par le concours du
combine oü Karl Lustenberger sera
intouchable. Les departs et arrivees
de toutes les courses auront lieu
dans le nouveau stade de neige de
Schoengarn. Les epreuves masculines
se disputeront sur une boucle de
15 km. Le marathon des 50 km em-
pruntera cette piste ä trois reprises
avec en plus un trongon de 1,7 km.

De nombreuses construetions ont
EtE necessaires. Celles-ci ont exige
quelque 200 heures de travail avant
Ia premiere neige (coüt 22 000 fr.),
Le budget total represente 131 000 fr.
dont 57 000 ont ete rendus necessai-
res par la « restauration » du trem-
plin de Friherrenberg reserve aux
Juniors et specialistes du combine
(point critique 63 m).

PROGRAMME
Vendredi 4 fevrier : 5 km jeunes

filles, 10 km dames, 10 km Juniors
(y compris combine).

Samedi 5 fevrier  : 15 km messieurs
(y compris combine), 4 x 10 km Ju-
niors, 3 x 5  km dames.

Dimanche 6 fevrier : 4 x 10 km
messieurs, saut Juniors, saut com-
bine elite et Juniors.

Mercredi 9 fevrier : 30 km.
Dimanche 13 fevrier : 50 km.

DAVOS A TROUVE LA BONNE
I HOCKEY SUR GLACE

Comme nous le laissions entendre
dans notre presentation de mardi, Arosa
a souffert ä Davos et a finalement con-
cede sa premiere defaite de la saison.
La desillusion n'est en fait pas tres gra-
ve, encore que Lugano, net vainqueur ä
Zurich, retrouve soudainement une par-
tie de ses espoirs. Quatre points sepa-
rent maintenant les Grisons des Tessi-
nois : une trös lagere Incertitude pla-
ne toujours.

A Davos, Arosa est passe par plu-
sieurs etats d'äme. Distance au premier
tiers temps, il perdait alors 3-1 le leader
reussit ä redresser la barre de maniere
assez sensationnelle dans le courant de
la periode intermediaire. Latinovitch,
Mattl i et Bonadurer eurent alors raison
de la vigilance du gardien Maier. Cet
avantage ne sourit cependant que peu
de temps ä Arosa, incapable par la suite

de supporter le retour des Davosiens.
Latinovitch termina la rencontre avec
deux lignes d'attaque, la tactique
echoua tout de meme et la victoire re-
vint aux maitres de ceans qui signent
en la circonstance un succes de presti-
ge.

Lugano n'a pas ete traumatise par
l'atmosphere du Hallenstadion. Six cents
speetateurs seulement garnissaient les
gradins du velodrome, c'est presque
dans une ambiance de chaumiere que
les Tessinois imposerent leur point de
vue avec beaueoup de realisme.

Lausanne, toujours prive des Services
de Gerard Dubi, a pris nettement la
mesure de Sion, gräce principalement
ä l'efficacite de Gratton (quatre buts)
et Friedrich (deux buts). Les Vaudois
terminent la saison en roue libre. Ils se
prennent neanmoins ä regretter cer-
tains points qu'ils semblaient en mesu-
re de s'approprier notamment con-
tre Sion ä Montchoisi lors du match
aller et k Lugano oü ils concederent un
but decisif dans les toutes dernieres se-
condes.

FORMULE CONTRE AROSA
Villars continue sur la voie du suc-

ces. Les hommes de Georges Basti n 'ont
perdu que deux matches pour l'instant.
Ils devraient se reveler finalement les
meilleurs hockeyeurs du groupe ro-
mand. Viege ne put jamais endiguer les
offensives des Villardous, les Hauts-Va-
laisans realisant du meme coup que la
saison est terminee pour eux.

La malchance
de Langenthai

Langenthai est dans une Situation ex-
tremement delicate. Les Bernois
jouaient mardi k Lucerne contre le chef
de file du classement. Ils ne se faisaient
guere d'illusions quant au resultat de
cette rencontre et pourtant ils rema-
chent aujourd'hui leur amertume. Grä-
ce ä un hockey diseipline, ils reussirent
en effet ä tenir tete aux Lucernois. Un
point semblait devoir les recompenser
de leur ardeur, il ne manqua en fait
que quatorze secondes pour obtenir le
match nul, Strobl arrachant la victoire

pour les maitres de ceans dans ces ulti-
mes instants du match. Uzwil a perdu
et stationne dans une place equivalant k
la eulbute. Fleurier n'a pas reussi ä
s'opposer ä Geneve Servette, lä aussi
l'avenir est plein d'incertitudes. Les
meilleures affaires de la soiree sont fi-
nalement ä crediter ä l'actif de Geneve
Servette qui remonte vers une zone cor-
respondant mieux ä sa vraie valeur, et
ä Rotblau qui n'a laisse aucune chance
ä Forward Morges. Les Bernois de Peter
Schmidt ont reagi au bon moment. Les
bienfaits de cette victoire devraient se
repercuter sur leur prochain comporte-
ment. BRM

Cadieux reste ä Berne
La direction du CP Berne a deeide de

prolonger le contrat de son entraineur-
joueur Paul-Andre Cadieux. De part et
d'autre, on souhaite que la duree du
nouveau contrat soit de deux ans. Le
principe du renouvellement a ete' admis
mais les discussions se poursuivent
quant ä la duree du contrat.

Lise-Marie
reprend confiance

Lise-Marie Morerod ne cachait pas
son soulagement apres sa victoire,
hier, dans le slalom gEant de Coupe
du monde de Maribor.
0 «Ca y est. Je  reprends confiance
et il n'Etait que temps, declarait-el-
le ä l'arrivEe. Mes malheurs ne pou -
vaient pas durer Eternellement. J e
n'ai pas connu de d i f f i cu l tEs  vErita-
bles dans ce « mini-gEant », sauf dans
le bas du parcours oü le brouillard
m'empechait d' anticiper . Je  pense
aussi que les portes Etaient trop
nombreuses ».
9 Prcell se dEclarait pour sa part
« pa s contente du tout ». « J' ai tres
mal skiE et il ne me reste plus main-
tenant qu'ä rentrer chez moi et
m'entrainer en slalom », confiait-
elle.

0 La Frangaise Fabienne Serrat ,
troisieme, admettait s'Etre « bien dE-
f endu e » contre Morerod et Kaserer ,
« actuellement les meilleures en sla-
lom ».
9 Quant ä l'Italienne Claudia Gior-
dani , la gagnante du spEcial de la
veille, eile se borna ä constater :
« Je  me suis trouvEe peu ä l'aise sur
cette piste et du cov.p me voici relE-
guEe ä la 18e place ».

Coupe du monde : Morerod
renforce sa position

Monika Kaserer
ä la 3e place

CLASSEMENT GENERAL
1. Lise-Marie Morerod (S) 238 p. 2.

Annemarie Moser-Proell (Aut) 191 (6
p. biffes). 3. Monika Kaserer (Aut)
156 (10). 4. Brigitte Habersatter-Tot-
schnig (Aut) 149 (3). 5. Hanni Wenzel
(Lie) 139 (12). 6. Marie-Therese Na-
dig (S) 122 (2). 7. Perrine Pelen (Fr)
97. 8. Claudia Giordani (It) 82. 9. Fa-
bienne Serrat (Fr) 80. 10. Bernadette
Zurbriggen (S) 78.
• Slalom geant (5 courses) : 1. Mo-
rerod 95. 2. Kaserer 64. 3. Kathy
Kreiner (Ca) 36. 4. Lea Scelkner
(Aut) et Moser-Proell 35. 6. Haber-
satter 26.

PAR NATIONS
1. Autriche 1303 (messieurs 610 et

dames 693). 2. Suisse 839 (397 et 442).
3. Italie 449 (367 et 82). 4. RFA 257 (75
et 182). 5. France 256 (0 et 256). 6.
Liechtenstein 255 (116 et 139). 7.
Etats-Unis 163. 8. Suede 157. 9. Cana-
da 39. 10. Iran 35. 11. Norvege 19. 12.
Tchecoslovaquie 4. 13. Yougoslavie
et Bulgarie 1 p.

• Tennis de table. — Tournoi national
ä Berne. — Simple messieurs. Demi-fi-
nales : Markus Frutschi (Bäle) bat Re-
nato Paratore (Berne), 21-19, 21-12, 21-
13. Marcel Grimm (Berne) bat Domini-
que Huber (Bäle), 21-16. 21-13, 21-16. —
Finale : Frutschi bat Grimm, 19-21, 21-
14, 21-16, 21-17.

Simple dames, finale : Stefi Danioth
(Berne) bat Vreni Lehmann (Berne), 21-
19, 11-21, 21-18, 12-21, 21-13.
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* FJ. Burrus a developpe successivement Select et
Select Specially Mild. Bien entendu, sa derniere creation,
«Burrus Speciale», beneficie egalement du celebre filtre Select

A transmettre
par Renö Sallin ä Marly

ORGUE
electronique
Tiger EGO en parfait ötat.
Le prix serait iudicieusement «Studie par
rapport ä la position sociale de l' inte-
resse.
Prendre contact heures ds repas :
(fi (037) 46 41 07

17-300386

I 

REVISION
de POMPES ä EAU

toutes marques - Vente - Reparation I
Travaux mecaniques en tous genres I

ATELIER MECANIQUE

Camille Clement I
1711 Ependes Cfi 037/33 19 65 I

17-916 |

' FRIBOURG-PLEIN CENTRE
ä louer :

GRAND MAGASIN - place de la Gare 8 |
Rez : 145 m2, vitrines de 22 m long.

1er : 115 m2, escalier interieur
Sous-sol : 83 m2, depöts

Locaux modernes 
[ 300 m2 DIVISIBLES - rue Saint-Pierre 26 |

en 200 + 100 m2 pour bureaux
institut • laboratoires - atelier - etc.

Loyers interessants J. , DÄ|ftjQATous renseignements vous ^L̂ HBaaCl ESCI
BTW

IWW
seront donnes par ? Aaaurance.

22-2206 Place Pepinet 2, Lausanne.

öti de porc epaule

500gr. [ ¦ I -—

Saucisson vaudois
en croüte *__*.* ~_T

la piece r ¦¦ /

SocIetS internationale ä Montreux desire engager un

COMPTABLE
avec apprentissage commercial ou de banque et, sl possi-
ble, connaissance du Systeme RUF.
Nous demandons le frangais et de bonnes connaissances
d'anglais.
En plus de la tenue des comptes jusqu 'au bilan, nous
offrons un travail varie et interessant et de reelles possi-
bilites d'avancement pour candidat serieux et ayant le
sens des responsabilites.
Situation stable et bien remuneree.

Veuillez envoyer vos offres avec photo, curriculum vitae et
pretentions de salaire sous chiffre PW 40983 .ä Publicitas,
1002 Lausanne.

Fabrique da machines a laver et de buanderie

En raison du döpart du titulaire, nous c h e r c h o n s  pour assurer le
Service ä FRIBOURG et environs, aveo entrea Immediats ou a con-

MONTEUR DE PLACE
avec domicile a Fribourg ou dans la rögion.

Nous demandons : un certificat de capacite de mecanicien-älectrlcien
ou äquivalent. D'etre en possession d'une voiture. Da parier couram-
ment le franpais et l'allemand. De pouvoir assurer la responsabilite
que demande ce poste da confiance.

Nous offrons : un travail Interessant et totalement independant, un
salaire en rapport avec les responsabilites, une indemnisation des
frais de voiture et de döplacements. Les avantages sociaux d'una en-
Ironr ico H' amnt.narHa

Sl vous 6tes le collaborateur que nous cherchons, veuillez nous faire
parvenir votre offre ou prendre contact au plus vite k :
AD. SCHULTHESS & Cie SA
Avenue de Provence 12
1007 LAUSANNE, (fi (021) 25 00 55

22-1206

Nous cherchons pour entree Immediate ou date ä conve-
nir un

conseiller techniaue de vente
pour une gamme de machines et appareils agricoles tres
interessante avec avenir assure et de belles possibilites
de developpement.

Au futur collaborateur sera confiö la region comprenant
les rantnna H« Frihniirn Vauri fionövo MourhStol ot \/a.
lais.

Nous demandons :
Apprentissage mecanicien agricole ou formation äquiva-
lente et connaissances du milieu agricole, langue mater-
nelle francaise et bonnes connaissances de l'allemand de
mAmo nu'uno hnnno nröcontatinn cina iHöal Qn 4 AZ ono

Nous offrons :
Tres bon salaire, conditions de travail agreables et pres
tations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes inte>ess6es sont priees d'adresser leurs of
fres de service manuscrites avec curriculum vitae etc.
sous chiffre ST874 ä Orell Füssli Werbe AG, Postfach
rnn-t o* /_ MIIA _.



SKI. LES CHAMPIONNATS ROMANDS PTT SE SONT DISPUTES A CHARMEY

P. THALMANN DU LAC-NOIR EN EVIDENCE
Ce week-end ont cu lieu ä Charmey,

gur des pistes remarquablement pre-
parecs par les responsables techniques
de la localite, les 23es championnats ro-
nuniN de ski PTT,

Ces epreuves organisees ä la perfec-
tion par un comite preside par M. Andrö
piccand de Bulle, ont connu un succes
qui a ete au-delä des esperances les plus
op timistes. D'excellentes conditions at-
mospheriques ont contribue pour une
grande part ä cette reussite. Pourtant ,
vendred i soir la pluie semblait venir
tout compromettre ; mais samedi matin
c'est une couche de neige fraiche qui
attendait les partieipants.

Les fondeurs ont connu de ce fait
quelques problömes de fartage, qui n'ont
toutefois pas modif iE les resultats.

Fond :
M. Bugnard le meilleur

Annonce comme un outsider sörieux,
!e Charmeysan Marcel Bugnard a con-
firme les espoirs places en lui en obte-
nant le rtieilleur temps de la journee.
La lutte fut chaude, et ce n 'est f inale-

Morand de St-Martin s'est egalement
imposee dans les deux diseiplines , nean-
moins Nicole Morier de Chäteau-d'Oex
lui a oppose une belle resistance.

FOND
Dames (6 km) : 1. Rochat Dorette, Le

Sentier, 22'17"45 ; 2. Aummel Francine,
La Chaux-de-Fonds, 24'28"28 ; 3. Gourt-
ner Sonia , Bienne, 28'24"56.

Juniors (6 km) : 1. Yerly Christian ,
Lucens, 26'07"87 ; 2. Chassot Bernard
Fribourg. 26'40"52 ; 3. Aymon Phüinoe ,
Ayent, 29'02"74 ; 4. Steiner Martin , Ro-
mont , 29'36"34.

Seniors 1 (12 km) : 1. Bugnard Mar-
cel , Charmey, 37'52"99 ; 2. Amstutz Mi-
chel, Boudry, 39'40"56 ; 3. Currat Albin ,
Semsales, 40'02"96 ; 4. Favre Conrad,

Paul Thalmann (ä gauche) a ete le grand triomphateur des epreuves alpine«. Avant
d'obtenir ce titre romand, le Fribourgeois s'etait octroye le titre de champion suis-
se. A droite, Raymond Boss le dauphin de Thalmann en special et en geant.

(Photo O. Vonlanthen)

Marly, 40'19"66 ; 5. Bucher Ruedi , Gene-
ve, 41'29"63 ; 7. Sailer Franz, Geneve,
44'39"20 ; 7. Leuenberger Pierre-Andrö,
La Chaux-de-Fonds, 44'50"67 ; 8. Car-
nal J.-Claude, Montreux, 45'15"28 ; 9.
Boichat Gilbert , Le Noirmont , 45'24"86 ;
10. Zay J.-Frangois, Lausanne, 45'53"29,

Seniors II (12 km) : 1. Perren Rene,
Pully, 38'47"87 ; 2. Spicher J.-Claude,
Corminbceuf, 40'15"29 ; 3. Fasel Antoine,
Marlj', 41'22"62 ; 4. Beeler Arnold , Bien-
ne. 42'04"77 ; 5. Pittet Andre , Chäteau-
d'Oex, 42'44"86 ; 6. Bochud Antoine , La
Verrerie, 43'15"79 ; 7. Huguenin Bernard,
Le Locle, 44'48"12 ; 8. Chavaillaz Mi-
chel , Posieux, 44'54"13 ; 9. Epiney J.-
Pierre, Sierre, 46'31"10 ; 10. Jolissaint
Francis, Bienne, 47'58"68.

Seniors III (12 km) : 1. Fatton Fran-
gois , Fenin, 38'03"58 ; 2. Botteron Roger ,
La Sagne, 38'56"01 ; 3. Chollet Joseph ,
Geneve, 46'04"02 ; 4. Anrig Hans , Zu-
rich , 49'58"05 ; 5. Studer Bernard , Ge-
neve, 49'59"63 ; 6. Masserex Gustave,
Sierre, 52'17"68 ; 7. Sallin Albert , Carou-
ge, 54'52"53.

SLALOM SPECIAL
Dames : 1. Morand M.-Claude, St-

Martin , 1'18"05 ; 2. Morier Nicole, Chä-
teau-d'Oex, 1*20"73 ; 3. Romang Doris ,
Gstaad , 1'26'66 ; 4. Von Siebenthal E.,
Kehrsatz, 1'29"83 ; 5. Gander Arlette,
Prilly. 1'37"93.

Juniors : 1. Kämpf Ulrich , Neuchä-
tel, 1'15"08 ; 2. Vaquin Daniel , St-Mar-
tin , 1'15"43 ; 3. Aymon Philippe, Ayent,
1'17"85 ; 4. Fillier Frederic, Vevey, 1'21"
83 ; 5. Tisonier Gilles, Leytron , 1'27"71.

Seniors 1: 1. Thalmann Paul , Lac-
Noir , 1'05"73 ; 2. Boss Raymond, Renan ,
1'07"36 ; 3. Moulin Norbert , Verbier, V
lö"36 ; 4. Vauthier Patrick , Les Planches
1'15"46 ; 5. Carthoblaz Rene, Salins, 1'
16"24 ; 6. Oehrli Christian. Geneve ; 7.
Mooser Gabriel, Geneve ; 8. Guillaume
J.-Louis, Neuchätel ; 9. Weissen Mar-
kus, Geneve ; 10. Mooser Daniel , Fri-
bourg.

Seniors II:  1. Millasson Andre, Chä-
tel-St-Denis, 1'11"86 ; 2. Wuilleumier C.
Andre, Chaux-de-Fonds, 1'19"61 ; 3.
Perren Rene. Pully, 1'22"38 ; 4. Fournier
J.-Pierre, Nendaz , 1'28"29 ; 5. Mermod
Jacky, Sion , 1'30"02 ; 6. Morand Mauri-
ce, Fribourg , 1'30"32 ; 7. Nadig Stephan ,
Le Lignon : 8. Varonne Jean. Saviese ;
9. Bruttin Maurice, Ayent ; 10. Friedrich
Anton, Bienne.

Seniors III : 1. Studer Bernard. Ge-
növe . 1'23"92 ; 2. Anrig Hans , Zurirh ,
1'29"11 ; 3. Yerly Samuel, Bulle , 1'30"24.

SLALOM GEANT
Dames : 1. Morand M.-Claude, St-

Martin , 1'22"55 ; 2. Morier Nicole , Ch.-
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d'Oex, 1'22"85 ; 3. Romang Doris ,
Gstaad , 1'30"15 ; 4. Cetton Mireille,
Massongex, 1'31"05 ; 5. Von Siebenthal
Elis., Kehrsatz, 1'31"17 ; 6. Robyr Vero-
nique , Montana ; 7. Bach Brigitte, La
Tour-de-Treme ; 8. Gander Arlette,
Prilly ; 9. Blatter Doris, Geneve ; 10.
Chabloz Isabelle, Chäteau-d'Oex.

Juniors : 1. Vaquin Daniel, St-Martin ,
1'18"77 ; 2. Betrisey J.-Luc, Ayent, 1'19"
20 ; 3. Aymon Philippe. Ayent, 1'21"04 ;
4. Fillier Frödöric , Vevey ; 5. Maiahoud
Rögis , Villette ; 6. Kämpf Ulrich , Neu-
chätel ; 7. Vacheron J.-Thierry, Les
Paccots.

Seniors 1: 1. Thalmann Paul, Lac-
Noir , 1'13"02 ; 2. Boss Raymond , Renan ,
1'14"56 ; 3. Carthoblaz Rene, ,  Salins,
1'21"79 ; 4. Gerber Michel, Villeret ,

1'21"98 ; 5. Rubin Werner, Moutier, 1'22"
43 ; 6. Mooser Gabriel, Geneve ; 7. Oehr-
li Christian, Geneve ; 8. Mooser Daniel,
Fribourg ; 9. Moulin Norbert , Verbier ;
10. Remy Serge, Geneve ; 11. Weissen
Markus, Genöve ; 12. Moulin Raphael ,
Verbier ; 14. Guillaume J.-Louis, Neu-
chätel ; 14. Vauthier Patrick, Les Plan-
ches ; 15. Joris Gilbert , Verbier ; 16.
Kaeser Roland, Bulle.

Seniors II:  1. Millasson Andre, Chä-
tel-St-Denis, 1'16"23 ; 2. Monnard Gas-
ton , Genöve, 1'23"14 ; 3. Vuillemier Ch.-
Andre, La Chaux-de-Fonds, 1'28"12 ; 4.
Fournier J.-Pierre, Nendaz, 1'29"62 ; 5.
Perren Renö, Pully, 1'30"86 ; 6. Frie-
drich Anton, Bienne ; 7. Sierro Lucien,
Sion ; 8, Henchoz Charly, Genöve ; 9.
Anzevui Roger, Geneve ; 10. Deladoey
Romain, Monthey.

Seniors III : 1. Studer Bernard, Ge-
növe, 1'27"35 ; 2. Anrig Hans , Zurich ,
1'30"58 ; 3. Yerly Samuel , Bulle, 1'32"19;
4. Botteron Roger, La Sagne, 1'40"25 ;
5. Ramel Armand , Nyon ; 6. Schuma-
cher Ernest , Sion ; 7. Blanc Bernard ,
Ayent ; 8. Genilloud Lucien, Bulle.

COMBINE TROIS
Dames : 1. Gurtner Sonia , Bienne,

10 884 pts ; 2. Robyr Veronique, Monta-
na , 10 924; 3. Besse M.-Rose, Lens, 11 342,

.Tuntors : 1. Aymon Philippe, Ayent,
9812.

Seniors 1: 1. Carthoblaz Rene, Salins,
11 687 pts ; 2. Zurbriggen Willy, Brigue,
12 435 ; 3. Aymon Paul, Ayent, 12 646.

Seniors II: 1. Perren Rene, Pully,
10 985 ; 2. Friedrich Anton, Bienne,
11 802 ; 3. Beeler Arnold , Bienne, 11 897.

Seniors III : 1. Botteron Roger, La Sa-
gne, 11 443 pts ; 2. Studer Bernard , Ge-
növe, 11 745 ; 3. Anrig Hans, Zurich,
11 895.

COMBINE ALPIN
Dames : 1. Morand M.-Claude, St-

Martin , 3713 ; 2. Morier Nicole, Chä-
teau-d'Oex, 3770 ; 3. Romang Dori,
Gstaad, 4014.

Juniors : 1. Vaquin Daniel, St-Martin,
3585 pts ; 2. Kämpf Ulrich, Neuchätel ,
3676 ; 3. Aymon Philippe, Ayent, 3679.
Puis : 6. Vacheron J.-Thierry, Les Pac-
cot , 4061 ; 10. Berset Pascal, Villargi-
roud , 4637.

Seniors 1: 1. Thalmann Paul , Le Lac-
Noir, 3249 pts ; 2. Boss Raymond, Re-
nan , 3323 ; 3. Carthoblaz Rene , Salins,
3659. Puis : 10. Mooser Daniel, Fribourg,
3921 ; 17. Pasquier Pierrot , Fribourg,
4247.

Seniors II: 1. Millasson Andre , Chä-
tel-St-Denis. 3457 ; 2. Vuillemier Ch.-
Andre, La Chaux-de-Fonds, 3843 ; 3.
Perren Rene, Pully, 3946. Puis : 13. Mo-
rand Maurice. Fribourg, 4237 ; 25. Mon-
ney Bernard , Grangettes. 5216 ; 26. Cha-
nex Raphael , Fribourg, 5717.

COMBINE ALPIN
Seniors III : 1. Studer Bernard. Genö-

ve. 3913 pts ; 2. Anrig Hans , Zurich,
4064 ; 3. Yerly Samuel, Bulle, 4113.

Une nouvelle rubrique va etre
tives de « La Liberte ». Intitulee « Coup de chapeau du
mois », elle paraitra chaque premier samedi du mois. Elle
ne veut pas du tout etablir une Classification des sportifs fri-
bourgeois chaque mois. Son but est tout simplement de faire
plus ample connaissance avec des sportifs de notre canton
qui auront merite qu'on les distingue. Cette rubrique parai-
tra pour la premiere fois samedi prochain.

Football. En match amical, la France bat ia Roumanie 2-0 (0-0)

creee dans les pages spor

PATRONAGE
LA LIBERTE >

ment que par neuf petites secondes que
se chiffre la difference separant le vain-
queur de son second , le Neuchätelois
Francois Fatton qui avait remportö
l'epreuve l'an dernier. Signaions ögale-
ment la bonne Performance obtenue par
Albin Currat de Semsales, Rene Perren
de Pully et Roger Botteron de La Sagne.

Chex les dames. Dorette Rochat du
Sentier s'est imposee avec une relative
facilite. mais aussi dans un temps re-
marquable si l'on tient compte des dif-
ficultes du parcours diminue de moitie
pour cette categorie et pour les Juniors

Dans les diseiplines alpines, le cham-
pion d'Europe et champion suisse PTT,
Paul Thalmann du Lac-Noir, fit preuve
d'une superiorite et d'une regularite
telles que ses adversaires semblörent
resignes ä courir pour une place d'hon-
neur. Thalmann s'est en effet impose
dans les deux manches du slalom spe-
cial et en slalom geant. Depuis l'ap-
parition de Thalmann, Raymond Boss
est en passe de devenir le « Poulidor »
des PTT. Chez les dames, Marie-Claude

l'n nouveau record de la piste et une
selection pour les championnats du
monde pour Schaerer , Baechli , Mar-
ti et Benz. (Belino Keystone)

Record de la piste
pour E. Schaerer
Le record de la piste de bob de St-

Moritz a ete ameliore ä deux repri-
ses au cours de la troisieme seance
d'entrainement en vue du champion-
nat du monde de bob ä quatre. qui
sera couru ce week-end. L'Allemand
de l'Est Meinhard Nehmer, double
champion olympique, a tout d'abord
reussi 1'09"95. Une demi-heure plus
tard cependant , Ie Suisse Erich
Schaerer a fait mieux : 1'09"81, cc
qui represente une moyenne de 80
km 350.

L'eliminatoire organisee au sein de
l'equipe suisse a abouti ä I'elimina-
tion de Fritz Luedi, vice-champion
Or monde de bob ä deux. La Suisse
'cra ainsi representöe par Giancarlo
Torriani, champion suisse, et par
Erich Schaerer.

Voici les meilleurs temps enregis-
<res hier : 1. Erich Schaerer (S) 1'09"
s; (record de la piste). 2. Meinhard
Schmer (RDA) 1'09"95. 3. Giancarlo
Torriani (S) 1'10"14. 4. Jakob Resch
IRFA) 1'10"23. 5. Fritz Luedi (S)
1'10"2G. 6. Stefan Gaisrciter (RFA)
' 10"38. 7. Dieter Dellrkarth (Ant)
1'10"42. 8. Grossmann (RFA) 1'10"46.
H - «al ter  Dellekarth (Aut) 1'10"76.
M. Werner Dellekarth (Aut) 1'10"88,

Victoire assez facile des Francais
A Bordeaux, la France a assez faci-

lement remporte Ie match representa-
tif  qui l'opposait ä Ia Roumanie. Elle
s'est imposee par 2-0 (ml-temps 0-0)
alors meme que l'entraineur national
Michel Hidalgo avait fait appel ä plu-
sieurs neophytes (il n'y avait qu'un seul
Stephanois dans son öquipe , Lopez).

Aprös avoir vainement dominö en
premiöre mi-temps, la sölection fran-
caise a enfin trouve le chemin des
buts adverses en seconde mi-temps et
elle a alors fait la decision par Platini,

Automobilisme. 1ers essais des 24 heures de Daytona

le meilleur joueur sur le terrain , et par
Rouyer. Ces deux buts ont ötö röussis
sur des actions du Bordelais Giresse,
dont l'entree en liee en seconde partie
a serieusement ameliorö le rendement
de l'equipe sur le plan offensif.

En premiöre mi-temps , la France se
montra superieure territorialement du-
rant la premiere demi-heure mais eile
manqua de röussite (c'est ainsi qu'un
tir de Platini s'öerasa sur un montant).
Les Roumains ratörent pour leur part
trois occasions au cours du dernier
quart d'heure.

En seconde mi-temps, Platini ouvrit
le score ä la 53e minute en reprenant
un renvoi consecutif a un tir de Gi-
resse. A la 64e minute, sur une Ouver-
türe de ce möme Giresse, Rouyer tenta
sa chance du droit et le gardien rou-
main ne parvint pas ä intereepter son
tir.

Stade munieipal de Bordeaux. —
15 000 speetateurs. — Arbitre : Besory
(Hon). — Buts : 53e Platini 1-0. 64e
Rouyer 2-0.

FRANCE
Rey — Batiston , Rio (Sahnoun), Lei

pez , Burkhardt , Sahnoun (Giresse), Mi
chel , Platini , Zimako (Baronchelli), La
combe et Rouyer.

ROUMANIE
Iordache — Cheran (Angheiini), Gri-

gore, Satmareanu, Vigh , Dumitru , Mul-
tescu (Bolony), Balaci , Troi , Georgescu
et Zamfi.

Severe defaite
de la Yougoslavie

A Leon, la Yougoslavie a dü s'incliner
nettement devant le Mexique, qui s'est
impose par 5-1 apres avoir mene au re-
pos par 3-0. Le seul but yougoslave a
ötö marque par Ba.jevic. Les Mexicains
ont marque par Chavez, Islordia , Jime-
nez, Ayala et sur un autogoal de Jele-
hevic.

• Match amical ä Geneve : CS Chö-
nois - Servette 0-3 (0-1), buts de Bar-
beris (25e et 86e) et de Chivers (63e).

0 Match amical ä Berne : FC Berne -
Young Boys 2-4 (1-3).

9> Athönes. — Match international d'es-
poirs : Gröce - Bulgarie 1-0 (0-0).

Lausanne - Fribourg samedi
Pour remplacer son match de Berne,

le Lausanne Sports a conclu pour sa-
medi prochain au Stade olympique un
match amical contre le FC Fribourg.
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OLYMPIC-FEDERALE
A GUICHETS FERMES
Le match des lmiticmcs de finale

de Ia Coupe de Suisse qui opposera
samedi ä partir de 17 h 30 Fribourg
Olympic, tenant du trophöe, ä Fede-
rale Lugano, champion suisse, se
.jouera ä guichets fermes. En effet,
depuis hier matin dejä, plus aucune
place (assise ou debout) n'est dispo-
nible, si bien que les personnes qui
ne sont pas en possession d'un billet
d'entröe n 'ont aucun intcrtSt ä se
presenter ä la halle des Sports sa-
medi.

Hf BOXE

UN AMATEUR AMERICAIN
S'EST MIS KO TOUT SEUL

Un amateur amöricain , Harvey Gart-
ley, s'est mis k.o. tout seul au premier
round , en s'epuisant ä faire de l'esquive
et k danser autour de son adversaire,
Dennis Oulette, ä Saginaw, dans le Mi-
chigan. Ce match öliminatoire pour le
tournoi des « Golden Gloves » n'a durö
que 47 secondes. Oulette , qui n 'avait pas
reussi k toucher Gartley une seule fois,
a assiste, meduse, ä l'effondrement au
tapis de son adversaire, ä bout de
souffle. L'arbitre lui a aecordö la vic-
toire par k.o. technique.

Jacky Ickx pulverise le record du cireuit
Le pilote beige Jacky Ickx a affi-

che ses pretentions dans les 24 heu-
res de Daytona en pulverisant offi-
eieusement, dös Ia premiere seance
d'essais prives, le record du cireuit ,
en Floride, au volant de sa Porsche
qu 'il pilotera , samedi et dimanche,
avec l'Allemand Jochen Mass dans
la course comptant pour le cham-
pionnat du monde des marques. Ickx
a boucle Ie tour de 6 km 180 en
1'47"4, soit ä la moyenne de 207 km
04R/heure.

Ce record ne pourra cependant pas
etre officialise, puisqu 'il a ete etabli
au cours d'une seance privee. Le re-
cord officiel du tour est detenu par
l'Americain John Greenwood qui a
tourne en 1'52"55 en novembre 1975
sur sa Chevrolet Corvette.

Ickx a fete avec ce record officieux
sa rentree en course ä Ia suite de
l'accident qu 'il a subi , cn octobre
dernier. dans le Grand Prix des
Etats-Unls de formule un, ä Watkins

Glen. II s'etait casse les deux che-
villes et avait etö brüle.

Ickx et Mass avaient remporte l'an
dernier pour Porsche le championnat
du monde des marques. Ils comptent
parmi Ies grands favoris de l'epreu-
ve, dans laquelle « BMW » fera döbu-
tcr sa nouvelle «Silhouette 320» avec
le Suedois Ronnie Peterson et le
Britannique David Hobbs au volant.

Les deux « Inaltera-Coswnrth »
francaises ont aussi tourne ä Dayto-
na Beach, avant de proceder ä des
rcglages de la transmission. Celle pi-
lotöe par Jean Rondeau a etö la plus
rapide s'approchant du temps etabli
par Ickx. Rondeau sera le coömiipier
de Jean-Pierre Beltoise, tandis que
l'Italienne Lella Lombardi et Ia Bei-
ge Christine Beckers formeront le
deuxieme öquipage.

Enfin , Ie celebre acteur Paul Ncw-
man a fait un debut remarque sur
une Ferrari 308 qu 'il a poussee ä 290
km/heure sur la ligne droite.



HHEDENHHni CORSO maMALPHAHi
21 h, VO, st-t. franc-all. En franpai» j r  PREMIERE VISION * 

l6 ans 15 h et 20 h 30, VE at SA aussi 22 h 45

NIINELLI Jm UN VRAI I 
3E SEMA,NE

KL5J. CS D ß\ Kl C O Kl En 'ranca'* — 16 ans

(̂  rj . 
^

] I ... A VOUS COUPER LE SOUFFLE l | jcATHERINE DENEUVE
i ifj| CHARLES BRONSON ANOUK AIMEE

MWH R  ̂
™U™ ,crit ,rs

U
en'scöne

i™̂ 
iuimptteiinriuiBtW Siir »t nrnduit nar

CAPHBET jpOKÄl 5irff4ir
18 h 45 . SA ot DI aussi 16 h 45 fff f ~̂_ _ , J__\ BrFrMM aBwfß
VO änglaise , s. -t. francais-allemand ^̂ ™^ÜSSS T̂TÎ "™"""™,",̂ "̂ ™̂̂ ™,"" "̂— i"̂ P ¦ »afcaf flHlaW
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LAPINS
GRAS
on demande
toute quantite ,
toute l'annöe.
Fr. 5.— le kilo.

Cfi (037) 31 12 83
Romain Page
1725 Ecuvillens
Se rend ä domicile

17-20487

A vendre

¦ ill.j'l.¦ 15 h et 20.30. 3e SEMAINE
WilVl l f iM Parle franpais — 16 ans
Le Lelouch des grands jours a reuni deux
merveilleuses actrices Catherine Deneuve

et Anouk Aimee dans une histoire poignante

Si c'etait ä refaire
EIU.'.UJ 14.30/20.30. Ire vision. 16 ans

¦ lll LJ II DE L'ULTRA-VIOLENCE
avec DAVID CARRADINE

La course ä la mort
de l'an 2000

Grand Prix Festival fantastiqua
et sclence-lictlon 

mTT7r?TT7m\ 15 h et 20.30 — 16 ans
»«.«] Ifl'JM En frangais — Ire VISION

CHARLES BRONSON — JILL IRELAND
C'est arrive... entre midi

et trois heures
Un vrai Bronson. A vous couper le souffle
¦ IIJM 18 h 45
Wi 1 A 11 Hl VO angl. s.-t. fr.-all. 16 ans
Film de Terence Young av. Audrey Hepburn

Seule dans la nuit
Un drame angoissant qui a obtenu le Grand
Prix du suspense - Une SELECTION EDEN

— 21 heures —
VO änglaise s.-t. franpais-allemand -16 ans

LIZA MINELLI
impose son extraordinaire talent dans una

ceuvre provocante et eclatante de vie

CABARET
BHää 14 ' JHBi 15 h et 20 h 30 - Ire VISION
BLiXifial INOUBLIABLE...

L'ultime chef-d'oBUvro de VISCONTI

I L'INNOCENT
\% L. ANTONELLI - JENNIFER O'NEIL
UJ GIANCARLO GIANNINI
(/> Una merveilleuse histoire d'amour
0>- — 

CM 18.30. Tous les Jours Jusqu'ä dimanche
ENFANTS ADMIS des 7 ans

Un merveilleux reva poetique

& LE PETIT PRINCE
0 d' apres le roman de Salnt-Exup6ry
3 Version originale s.-titree frangais-all.
W 

NOCTURNES 23.15 vendredi et samedi
Q Le 1er dessin animö erotique frangais
2 de long mötrage — 18 ans

| ZIZI - PANPAN
UN PETIT NAIN TROP « GATE »

n PAR LA NATURE

¦ ¦IJIMr.aal 15 00 h. et 21.00 h.
B-»TJl'H — 2e SEMAINE —

En frangais — 18 ANS

A N D R E A
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG

VW
VARIANT
1600
mod. 69, blanc
expertisee.
(fi 24 67 68

A vendre

VOLVO
244 DL
automatique
mod. 75, rouge ,
expertisöe,
garantie.
fi 24 67 68

^"  ̂ 20.30 - JEUDI, SAMEDI, DIA

DAVID CARRADINE

LA OME
DE Ulli ¦

..HSmtx *.

L ,™W**'?°v»,--<""S!!?ar  ̂ ¦'. j .ätlmz^
... DELIRANT ... DE L'ULTRA-VIOLENCE

VILLE DE FRIBOURG
l'enquetePlans

Sont mis ä l'enquete publique ä l'lnspectorat communal des construc-
' tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :

— les plans presentes par M. Albert Thalmann, architecte ä Fribourg, au
ReVetement nom de M' Max Fuchs ' ^ Fribourg, pour la transformation et l' agran-

dissement des immeubles rue des Alpes 29, 31 et 33, sur les articles
de faCadeS ' et 1705 ' p,an cadastre de la commune de Fri-

Peint Ure, fiSSUre ^es interesses peuvent en prendre connaissance et döposer leurs obser-
" vations ou oppositions du lundi 7 fevrier au vendredi 18 fevrier 1977, au

Isolation thermique, etc. soir.
m ,„t *» nar,nli. Direction de l'Edilite10 ans de garantie _ ._  _. " 17-1006

Echafaudages gratuits

(ß 037-63 26 66 hlUIHM»
17-20879 

¦Hpi""

20.30 - JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE mat. 14.30

| 18 ANS I

I
FINS DE SERIES
La qualite ä tout petits prix !

Complet velours cötel6, pur coton -J
Complet tweed, chevrons 2

velours cötele, pur coton 120. 
tweed, chevrons 250. 
« BOSS », tweed 275. 
« BOSS », pure laine 290. 
30 rt on.—

Complet
Complet
Veston sport
Manteau pluie popeline Diolen QQ 
Manteau
Manteau

trench, velours cötele
trench, Tergal-Iaine

Jeans. denim americain
35.—

Jeans, velours cötele
39.—

Pantalon gabardine
TREVIRA-Iaine 59. 
Pulls laine des 25.—
Cravates pure soie

10.—
15.—

Chaussures LOEW
entierement cuir 98. 

'iW Voyez notre Vitrine I

17-1233

(DEATH RACE)

Tfteätre de la Clte — FRIBOURG
Place de l'ecole de la Neuveville

Spectacle pour enfants
Votre jeudi aveo

GABY MARCHAND
des 15 heures

Chansons, poemes et comptinea.

Entröe : Fr. 4.—
17-1955

Imprimerie Saint-Paul, hnpresskns en tons genres

**
beeuf I

les 100 gr

que jamais!
Offre speciale

Jarrets de porc
frais ß[-
les 100 gr. BB H. I
seulement |̂Bi^̂  ^̂ ^̂

OUI

«?**4&t
ajk*

¦
(au lieu de 1.25)



FEUILLETON

Edition Tallandier , Paris

Rassuree sur ce point , Christine se
mit ä developper sa theorie. Pendant
plus d'une demi-heure, eile discuta avec
Me Varennes, demolissant avec opiniä-
trete toutes les objections que celui-ci
lui opposait.

Enfin , ä bout d'arguments, le notaire
capitula.

— Vous avez dit tout haut ce que je
me suis souvent murmure tout bas,
avoua-t-il. Mais je n'osais y croire. Je
craignais que mes soupgons fussent ins-
pires par mon amour paternel et c'est
sans aucun doute une des raisons qui
m'ont rendu si dur vis-ä-vis de Michel.
Tant de mobiles nous echappent encore
de cette histoire !

— Surtout Ie principal , et sans savoir
pourquoi , j ' ai l'impression que ce Jac-
ques Morny nous le f ournira.

— Je le souhaite, soupira tristement
le notaire. Ces deux mois vont me pa-
raitre bien Iongs ! Enfin , si vous etes
certaine de retenir Michel jusqu 'ä l'ar-
rivee de Morny, c'est dejä quelque cho-
se. Avec le temps, et sous votre influen-
ce, peut-etre deviendra-t-il plus indul-
gent ä mon egard ?

— Je ferai tout ce qui est en mon
pouvoir pour qu 'il n'y ait bientöt plus
aucun malentendu entre vous, promit
gravement Christine en se levant pour
prendre conge de Me Varennes.

De retour chez elle, la jeune fi l le
retrouva son frere et lui raconta son en-
trevue avec le notaire. Jean l' apnrouva
de s'etre confiee au pere de Michel.

— Comme ga , il sait au moins ä quoi
l'en tenir et la Situation est bien nette
tntre vods, souligna-t-il avec satisfac-
ion. De mon cöte, je n'ai pas perdu

mon temps. J'ai peut-etre trouve. quel-
que chose pour ton Michel. Oh ! ce n 'est
ni le Perou ni un poste d'avenir : sim-
plement un emploi de gratte-papier

chele Cambar

dans les bureaux de ma compagnie.
— Mais c'est merveilleux ! exulta

Christine.
D'un geste, Jean coupa court ä cette

explosion d'enthousiasme.
— Attends. Rien n 'est encore fait.  Le

chef du personnel a tique quand il a
su qui etait mon protege. Tu comprends,
Michel Varennes a un casier judieiaire
et tout le monde est au courant du vol
chez Mme de Liancourt.

— Alors , comment faire si on ne veut
pas de lui ?

— Ne te d«§sole pas. J'ai tellement
insiste que le chef du personnel a fini
par me dire qu 'il engagerait Varennes,
mais ä condition que son pere ou quel-
qu'un d'aussi important et honorable-
ment connu se porte garant pour lui.

— Jamais Michel n'acceptera d'etre
engage sous cette condition.

Jean sourit.
— J'y ai pense. II n'aura pas besoin de

le savoir. On m'a promis de ne rien lui
dire. Et , puisque tu es en bons termes
avec Me Varennes, tu pourrais t'arran-
ger avec lui. II suffit que le notaire en-
voie un petit mot au directeur commer-
cial de la compagnie et le tour est joue.
Je te donnerai son nom et son adresse.

— Excellente idee. Me Varennes sera
trop content de faire quelque chose
pour son fils. Je lui telephonerai apres

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 65

Horizontalement : 1. Irritation. 2
Noe - NI - Lia. 3. Ti - Cols - Et. 4
Ermite. 5. Rire - Eider. 6. Creme •
Pire. 7. Menuet. 8. La - Sons - AI. 9
Eva - Se - Age. 10. Ere - Rue.

Verticalement : 1. Intercale. 2. Roi
- Ir - Ave. 3. Re - Erem - Ar. 4. Cre-
mes. 5. Tnom - Enos. 6. Allie - Une.
7. Stipes. 8. II - Edit - Au. 9. Oie -
Er - Age. 10. Naturelle.

•I 2 3 4 - 5 6 7 8 9  -fO

MOTS CROISES No 66
Horizontalement : 1. Arts de tailler

les pierres fines. 2. Ils courbent le
dos des vieillards - Pronom - Refu-
sa d'admettre. 3. Dans Paris - Fait
parfois l'objet d'un broyage - Dans
la nuit. 4. Les plus vieilles. 5. Inter-
je etion - Souvent provoquees par un
gros effort. 6. Substance aromatique
- Recent. 7. Ventilais. 8. MagnKique
Prometteur - Tombe periodiquement
sans jam ais se relever - En Finlan-
de. 9. Ville d'Autriche - Debut de
rnobisme - Pour s'eclairer. 10. La
'in de l'annee lui est souvent fatale -
Souvent mechant quand il est bon.

Verticalement : 1. Ne risque pas de
Passer inapergue. 2. Des mots qui
restent - Dans Naples - Fille d'Har-
monie. 3. Dans les bois - Embete-
ment ou melodie - Note, 4. Parentes.
5- II a la meilleure part - Sa fleche
est rarement mortelle. 6. Soutires -
Departement. 7. Assembler de nou-
veau. 8. Ph. : animal carnassier noc-
turne - Dans l'Orne - En route. 9.
i'n etranger - A deux pas de la Man-cne - Plat personnage. 10. Content.

le dejeuner
— Oui , et s'il est d'accord , je preVien-

dra i le chef du personnel pour que ton
protege soit immediatement engage,
meme s'il se presente avant que la lettre
soit .parvenue ä la compagnie.
" Quelques instants plus tard , Michel
arriva chez Christine. A la grande sa-
tisfaction de l'avocate, le jeune homme
et Jean parurent tout de suite sympa-
thiser. Apres avoir bavarde un moment
devant le porto du lieutenant au long
cours , ils descendirent au restaurant de
la Marine.

Edouard , qui avait regu la consigne
de ne pas souffler mot de Jacques Mor-
ny, les installa ä table et prit leur com-
mande.

Pendant le dejeuner, Jean proposa
a Michel le fameux emploi dont il avait
entretenu Christine. Tout d'abord , Va-
rennes fit la moue et demanda ä refle-
chir.

— Ce n 'est pas une Situation extra-
ordinaire , insista le marin, mais quand
vous aurez pris pied dans la maison ,
vous aurez la possibilite d'obtenir , dans
quelque temps, soit un poste ä bord
d'un cargo, soit un passage pour l 'Afri-
que ou l'Amerique du Sud , dans des
conditions peeuniaires fort interessan-
tes. Ma sceur m'a dit  que vous desiriez
vous expatrier. Fort bien. Mais il ne
faut pas partir ä l'aveuglette. A la
compagnie, vous aurez aussi des facili-
lites pour vous documenter et trouver
Ie pays dans lequel vous aurez le maxi-
mum de chances de refaire votre vie en
utilisant vos capacites.

Ces raisons reussirent k convaincre
Michel.

— Apres tout , ce n 'est pas si bete
comme Solution. Evidemment . je ne suis
pas ä trois mois pres. Je me presenterai
donc demain matin au bureau de votre
compagnie.

Cette question reglee. Michel raconta
qu 'il avait vendu sa voiture.

— Malheureusement , comme j' avais
besoin d'argent immediatement, le ga-
ragjste a profi te  de la Situation. Enfin ,
tant  pis ! Le principal , maintenant , est
de me d«§nicher une chambre. Je ne
peux garder mon appartement de la
rue aux Ours, il est beaueoup trop
cher pour moi.

Jean regarda sa sceur et parut sou-
dainement inspire.

— Nous pourrions peut-etre vous de-
panner momentanement, proposa-t-il,
J'ai une petite chambre au bout du cou-
loir , sur le m&me palier que Christine.
Je ne l'occupe pratiquement jamais.
Mes escales ä Rouen sont tres courtes
et je prefibre coucher ä bord oü j ' ai
toutes mes habitudes. Ce n 'est qu 'une
mansarde, mais il y a un bon poele ,
l'eau courante. frolde seulement. et un
lit dont le matelas est tout neuf. Vous
pouvez vous y instal ler  aussi longtemps
que vous le desirez.

Michel aeeepta sans se faire autre-
ment prier. Quant ä Christine , elle dis-
simula soigneusement la joie que lui
procurait ce nouvel arrangement. Elle
se voyait dejä mijotant des petits plats
pour Varennes et passant en sa compa-
gnie de longues soirees d'hiver.

(d suiure)

L'enquete de l'inspecteur Snif

'¦y Ĵ ^h

Pour regier les frais importants d'un
dejeuner ä l'hötel, un individu remet au
restaurateur un vieux dessin execute
par un artiste du Moyen Age. II pre-
tend ne pas avoir d'argent sur lui et as-
sure que le dessin qu'il donne ä l'au-
bergiste vaut pres de 250 francs, etant
donne son anciennete. REPONSE :

Mais l'aubergiste est mefiant et de- •a.impoj d uo ouop }tBAnod ou aSy
mande ä l'inspecteur Snif d'examiner le UOJCOH np JJSS un '00il SJSA eouauiuioa
dessin qui represente deux hommes e 0J-iaj op auiuiod BT sp oanjino BT

d'armes d'un seigneur venus r«5quisi-
tionner la recolte de pommes de terre
d'un pauvre serf. Snif , au premier coup
d'ceil, reconnait que le document est
faux. Pourquoi ?

Copyritht by Cosmopress, Geneve.
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ün contingentement laitier simplifie:
Pas si simple ä appliquer !

Dermerement, le Conseil d admi-
nistration de la Föderation des socie-
tes de laiterie « Zone de la monta-
gne » a tenu une seance ä Bulle. Elle
fut entierement consacree ä l'ana-
lyse des mesures urgentes prises
dans le secteur laitier, afin de frei-
ner les livraisons de lait exceden-
taires. Comme la presse l'a dejä
abondamment souligne, il s'agit du
blocage des livraisons de lait com-
mercial au niveau de la periode
s'ecoulant entre le ler mai 1975 et le
30 avril 1976. Cette reglementation
federale valable — en principe — du
ler mai 1977 au 30 avril 1978, touche
les produeteurs de plein fouet. Elle
est en effet basöe sur l'attribution ,
ä chaque couleur, d' une quantite de
lait egale ä celle qu 'il a livree entre
le ler mai 1975 et le 30 avril 1976.
S'il depasse ce contingent autorise,
il est tenu de verser une « amende »
de 50 Centimes par kg de lait livre
en trop (le prix de base du litre de
lait est actuellement de 75 Centi-
mes !)

D'INEVITABLES
« CAS D'EXCEPTION » !

Comme on peut l'imaginer, ce Pro-
bleme fut äprement discute au sein
du Conseil d'administration de la
grande Federation laitiere fribour-
geoise. Si la majorite des membres
sont conscients qu'il etait necessaire
de faire quelque chose pour freiner
les livraisons, s'ils sont quasi una-

111111,1111 »Il»" '"»"" Mlllllllllmilllllllll nillll' IIIIIMIIIIllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllillMlllllli;

nimes a penser que cette reglemen-
tation transitoire est de loin prefe-
rable ä une hausse massive de la
« retenue collective » (on envisageait
une augmentation de la retenue jus-
qu 'ä 7, voire 7,5 Centimes par litre !),
ils sont cependant preoecupes par
l'application de ces mesures, mais
surtout par les repercussions qu 'elles
auront au niveau de chaque produe-
teur , et de chaque societe de laiterie.

Certains membres du Conseil fi-
rent allusion aux « cas d'exception »
dont il faudra bien tenir compte, au
nom de l'equite. II s'agit des paysans
qui , pour des raisons independantes
de leur volonte, ont ete victimes de
circonstances dommageables qui ont
influö förtement sur le niveau de
leurs livraisons de lait entre le ler
mai 1975 et le 30 avril 1976. II s'agit
aussi des agriculteurs qui ont modi-
fie les structures de leur exploita-
tion , apres le ler mai 1976, suivant
en cela les conseils qu 'on leur avait
donnes. Nous voulons enfin parier
des societös de laiterie qui ont con-
senti de gros sacrifices pour equiper
et moderniser leurs installations, et
dont les plans financiers ont ete
« bätis » sur la base d'importantes li-
vraisons de lait utilisees pour la
transformation fromagere

UN CONTINGENTEMENT
SIMPLIFIE QUI N'EST

PAS SI SIMPLE !
Le probleme n'est donc pas aussi

minime qu'on pourrait le croire au

premier abord. Et ce « contingente-
ment simplifie » — comme le denom-
me le Conseil federal — pourrait en
definitive avoir des consequences
« en chaine », depuis le produeteur
jusque dans certaines entreprises,
ou fromageries villageoises.

Considerees sous cet angle, les
craintes du Conseil d'administration
de la Federation « Zone de la mon-
tagne » sont tout ä fait legitimes.
D'autant plus que ces mesures ur-
gentes ne vont pas necessairement
frapper ceux que l'on appelle « les
paysans de gare » et qui , en 75-76,
produisaient dej ä des quantites im-
pressionnantes de lait sur la base
de denrees fourrageres importees.

Une consolation cependant : ce re-
gime n'est que transitoire ! A partir
du ler mai 1978, il devrait etre rem-
place par ce fameux contingente-
ment individuel ; une methode ex-
treme dont les paysans souhaite-
raient bien se passer, mais qui peut
etre une Solution valable, surtout s'il
est equitablement tenu compte de la
surface fourragere des domaines, et
des conditions d'exploitation par re-
gion.

Mais nous n 'en sommes pas encore
lä ; auparavant les Chambres federa-
les devront encore se prononcer sur
le projet d'arrete sur l'economie lai-
tiere, qui constitue justement la base
legale ä l'introduction d'un contin-
gentement individuel.

Francis Maillard

20 000 Heyes sous Ies mers
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Costume sombre
et gilet de couleur

L'elegance la plus raffinee ä Lon-
dres est de porter un costume trois
pieces avec un gilet de couleur dif-
ferente.

La veste et le pantalon sont d'une cou-
leur foncee avec un gilet ä carreaux
ou pied-de-poule tres colore.

Cela permet de reassortir indiffe-
remment gilets et costumes et de don-
ner une note de gaiete ä ces en-
sembles souvent trop sombres et
trop stricts.



INDE: ELECTIONS LEGISLATIVES FIXEES LE 16 MARS
LA DEMISSION D'UN MINISTRE CONSTITUE
UN SERIEUX REVERS POUR INDIRA GANDHI

ESPAGNE
Les svndicats legaüses

Le scrutin pour les prochaines elec-
tions legislatives indiennes se deroule-
ra Ies 16, 18, 19 et 20 mars, annon-
cait-on hier ä New Delhi. Dans certains
Etats, les Operations de vote se deroule-
ront en une seule journee. Dans d'au-
tres, plus grands et plus peuples, elles
s'echelonneront sur deux ou trois jours.

A six semaines des elections parle-
mentaires indiennes, M. Jagjivan Ram
a demissionne hier ä la fois de son Dos-
te de ministre de l'agriculture, porte-
feuille cie du Gouvernement et du
Parti du Congres, plongeant ainsi Mme
Indira Gandhi, premier ministre, dans
un profond embarras.

Ont egalement demissionne hier M.
Hemwati Nandan Bahuguna, qui bene-
ficie d'une tres forte audience populai-
re dans l'Etat septentrional d'Uttar Pra-
desh. dont il etait ministre principal
il y a un an , et Mme Nandini Satpathy,
qui a renonce en decembre ä son poste
de ministre principal de l'Etat d'Orissa ,
dans Test.

Ces demissions constituent un revers
serieux pour le Parti du Congres, qui
est ainsi menace de scission dans le
nord. II s'agirait du second schisme
d'importance dans le parti de Mme
Gandhi depuis 1969.

La nouvelle de la demission de M.

quants. (AFP) (rieystonej 
Toutes les centrales syndicale!

——^———————————— —-————--—~—T¦—-~—~~~ espagnoles seront legalisees avant 1«
ler mai, a declare le ministre de;

L'UCIP A CINQUANTE ANS D'EXISTENCE £S£»~£H
syndicats libres (CISL), M. Ott«

Ram a fait l'effet d'une bombe dans les attaque personnelle contre Mme Gan-
milieux politiques. On savait hier ma- dhi dans le document qu 'il a fait remet-
tin que le comite electoral de la forma- tre ä la presse. II a toutefois precise que
tion gouvernementale charge de desi- la demoeratie interne au sein du Con-
gner les candidats du Congres aux eiec- gres avait ete pratiquement abolie.
tions s'etait reuni mardi soir et que la Les tendances au despotisme au sein
seance avait ete « orageuse ». du parti mais aussi dans i'administra-

Mais personne n 'imaginait que l'un tion ont progresse d'une fagon alarman-
des plus populaires parmi les membres te. « Notre . Systeme demoeratique derive
de la vieille garde demissionnerait et vers un regime autoritaire », estime M.
annoncerait la formation d'un nouveau Ram dans ce document.
parti destine ä attirer les partisans du
Congres mecontents de la politique gou- ALLUSION AU FILS DE
vernementale depuis la proclamation MME GANDHI
de l'etat d'urgence par Mme Gandhi TJne « majorite silencieuse » au sein
en juin 1975. du Congres, selon M. Ram, attend

Le geste de M. Ram confirme l'exis- « avec impatience une direction qui re-
tence, depuis de nombreux mois, de di- tablirait la demoeratie ».
vergences serieuses entre les responsa- Le document fait allusion, sans le
bles du Parti souvernemental. II re- nommer, ä M. Sanjay Gandhi, 31 ans,
flete aussi les desaecords entre deux füs cadet du premier ministre, membre
tendances, l'une traditionnelle, ayant le du comite executif des Jeunesses du
soutien des « notables » du Congres, Congres, devenu une personnalite poli-
soucieuse du respect des formes demo- tique nationale en l'espace d'un an.
cratiques, l'autre, plus jeune, sans dou- Cette scission va sans doute placer
te moins soucieuse de respecter les usa- Mme Gandhi dans une Situation deh-
ges. M. Ram s'est bien garde de toute cate bien qu'elle dispose de l'appareil

de l'Etat , et notamment de la radio et
de la television, pour la campagne elec-
torale. ("AFP1

Le ministre de l'agriculture, qui a pr«5- X I 1 „. *
sentc hier sa demission ä Mme Gandhi. 3V3I11 16 I Bl 11191

(Kevstnne^ . _

Drogue : "important reseau
rfemantele en Ftörtde

Un reseau de trafiquants de drogue
responsables de 1'acheminement de quel-
que 100 millions de dollars de cocaine
et de marijuana aux Etats-Unis a ete
demantele par les autorites de Floride.

Deux freres, John et Tracy Boyd ,
originaires de Miami, ont ete arretes
mardi et leur liberte sous caution fixee
a 500 000 dollars chacun. Cinq autres
complices sont egalement sous les ver-
rmic of Ipnr nmitinn individuelle se
monte ä 300 000 dollars.

Le procureur Joseph d'Alessandro,
qui est charde de l'affaire, a declare
que la plus grosse saisie de cocaine que
Ie reseau est souptjonne d'avoir intro-
duit aux Etats-Unis avait ete effectuee
en avril de l'an dernier. Les autorites
s'etaient alors emparees de 19 kilogram-
mes 1*42 livres! de la droeue dont la va-
leur sur le marche illicite est estimee ä
8 millions de dollars.

Les stupefiants etaient achemines
vers la cöte ä bord de vedettes qui se
rendaient ä la rencontre de navires cn
haute mer. La drogue etait ensuite li-
vree aux Etats-Unis par avion ou par
camion en contact radio avec les t raf i -
nnantc (4PPI

Sa preoecupation majeure: mettre h',', T,, „.,.. „,.,, ,„,
* syndicats espagnols pourront parti-

b ^  
' • ' .!__« '

mii^Lmmmi mm'mi J M I'L A H*M« A «Per officiellement ä la Conferenc«presse au service de i nomme r^̂ r̂sr r̂*.
juin. Selon M. Kerstens, le Gouver-

Regroupant une trentaine de delegues de divers pays d'Europe, d'Amerique nement parait dispose ä negociei
Iatine, d'Afrique et des Etats-Unis, Ie Conseil de l'Union catholique interna- directement avec les centrales syn-
tionale de la presse (UCIP) s'est reuni la semaine derniere ä Bruxelles, ä l'oc- dicales, une fois legalisees, Ie deman-
casion du 50e anniversaire de l'organisation. Presidee par M. Meerts, redac- telement de l'organisation syndicah

teur en chef ä Anvers, cette session a ete principalement consacree ä la pre- actuelle (AFP)

paration du Congres mondial de l'UCIP qui se tiendra a Vienne, en octobre .-mmmmx-mmmmmmmmmmm-mm—————prochain sur le theme « Une presse pour l'homme ». Le Conseil, ä ce suj et , a
enregistre avec satisfaction la Constitution dans plusieurs pays de groupes 

A U *  O A
d'etudes visant ä approfondir les relations du Journal avec ses lecteurs. l.fllTlnSf̂  3U SOliflStl

Reelu secretaire general pour une
periode de trois ans, le Pere Pierre
Chevalier, directeur du CIRIC ä Ge-
növe, a rappele dans son rapport
d'aetivite les principes directeurs de
l'organisation :

— encourager la presence et l'en-
gagement du professionnel catholi-
que de l'information dans le monde

— intensifier Techange constant
d'information entre les profession-
nels de la communication ;

— assurer la partieipation des fe-
derations et associations profession-
nelles catholiques ä la vie interna-
tionale et ä la recherche d'un nouvel
equilibre mondial base sur. plus de
liberte et de justice ;

— defendre le droit ä l'informa-
+¦1 *\w A4- 1*I lil^i-if tA An m'aoi'a •

— contribuer ä la formation per-
manente des journalistes par l'or-
ganisation de rencontres et de semi-
naires (trois seminaires .ont ainsi ete
mis sur pied au cours de l'annee pas-
see, au siege de l'UNESCO ä Paris,
en Inde et en Haute-Volta).

Le secretaire gen6ral a egalement
insiste sur l'urgence d'une « regiona-
lisation eclairee et efficace » de l'or-
ganisation , afin d'appörter ä la pres-
se catholique dans le tiers monde le

m AS « :Ho r.. Ar. li.i

donner sa veritable place au sein
de l'organisation.

Le souci d'une « presse pour l'hom-
me » s'est traduit notamment par
l'adoption de deux motions, l'une
sur la liberte de presse et les droits
de l'homme, l'autre sur l'UNESCO et
les problemes de la communication.

Constatant que des journalistes, et
nomvil anv Aac pa+hnlinnpc «nnt frp-

Plusieurs personnes ont trouve la
mort au- cours d'affrontements hier dans
la ville de .Tuba , dans le Sud-Soudan,
annonce le Departement d'Etat sur Ia
foi d'informations transmises par son
ambassade ä Khartoum.

Les informations disponibles sont
fr'ioniniiJTini.- On GQ1« CPlllpITIPTlf nilP

des combats ont eclate tot hier matin,
entrainant l'intervention de l'armee
soudanaise. Celle-ci ä en croire ces in-
formations, avait repris la Situation en
main ä 10 heures (locale). On ignore l'i-
dentite des antagonistes et si des etran-
gers ont ete affectes par ces combats.
/Tr~ . .Ar.-\

quemment affrontes ä des situations
qui empechent l' exercice normal de
leurs droits et reprouvant toutes les
violations des droits de l'homme dans
de nombreux pays, l'UCIP encourage
ses membres ä promouvoir un jour-
nalisme soucieux de la dignite de la
personne humaine et du developpe-
ment de la communaute toute en-

Ayant pris connaissance des re-
sultats de la derniere Conference ge-
nerale de l'UNESCO ä Nairobi , l'U-
CIP s'engage entre autres ä aider les
pays en voie de developpement ä rea-
liser leur Programme d ' informat ion
et ä ameiiorer les echanges de nou-
velles entre le monde industrialise
et les pays du tiers monde. L'organi-
r r , , l r . r .  r. r, AU r.1 i r. , , r. .ffirm« „r.r,  ^^, ,_

L'aeronaute americain Karl Tho-
mas a commence mardi ä la premie re
heure sa tentative de traversee des
Etats-Unis , du Pacifique ä l'Atlanti-
r,„o Cd cm

velle fois la necessite du pluralisme
et de la liberte dans la recherche. la
transmission, la selection et la dif-
fusion des informations tant au plan
international qu'ä l'interieur des
A ;f f A , . r . r , A r . r  -.ni-ir.-.- /V....\

Le president libanais ä Damas
Assad souligne l'independance de Sarkis ä l'egard de la Syrie

Le general Hafez AI Assad, President
de la Republique syrienne, a declare
hier ä Damas que le President Elias
Sarkis, chef de l'Etat libanais est « seul
habilite ä prendre toute decision con-
cernant le Liban ».

« La Force arabe de dissuasion (FAD)
agit sous le commandement du Presi-
dent Sarkis. Si le chef de l'Etat libanais
lui donne l'ordre de faire mouvement
jusqu'ä l'extremite meridionale du Li-
ban, limitrophe d'Israel, elle le fera et

executera tout autre ordre qu 'il lui don-
nera », a repondu le chef de l'Etat Sy-
rien aux journalistes qui l'interro-
geaient sur les menaces israeliennes ä
la suite du deploiement des forces ara-
bes dans la region de Nebatieh, dans le
Sud-Liban, au sud du fleuve Litani.

Le president Assad a confirme d'au-
tre nart. au 'un sommet tripartite syro-
egypto-soudanais se tiendra prochaine-
ment ä Khartoum. « Pour les autres
rencontres au sommet. rien n'a encore
ete deeide », a-t-il ajoute.

Auparavant, le president libanais
s'etait declare « tres satisfait » de ren-
contrer le general Assad.

II a notamment mis l'accent sur les
« liens speciaux » qui existent entre la
Svrie et le Liban. II a exprime sa « gra-

titude » pour « tout ce que le president
Assad a fait pour le Liban durant la
tragedie » que ce pays a connue.

Le president Sarkis a fait l'eloge de
la « Force arabe de dissuasion qui rem-
plit son röle fraternel d'une maniere
ovppllpni-p y, a-t-il dit.

Le president Sarkis a indique qu'il
etait venu, « ä  la veille de rencontres
internationales et interarabes, se con-
certer avec le president Assad sur les
questions d'actualite, afin d'etablir une
ligne d'aetion pour l'avenir , de maniere
? oanvpp arrier les interets des deux
pays ».

II a enfin souligne que « le probleme
palestinien revet , comme d'habitude,
l'interet que nous lui avons toujours
rpqprvp ». «'AFP'»
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Couvre-feu ä Vientiane
VIOLENTS COMBATS
DANS LE SUD-LAOS

Un couvre-feu et des mesures
strictes de securite ont ete mis en
place hier ä Vientiane, apprenait-on
ä Bangkok.

Selon un correspondant de l'AFP
ä Nong Hkai, ville frontiere, ä 700
km au nord-est de Bangkok, et ä
27 kilometres en aval de la capitale
laotienne, sur la rive droite du Me-
kong, qui cite des refugies laotiens
qui se sont echappes mercredi. tous
les denlacements en dehors de Vien-
tiane sont interdits aux etrangers ,
diplomates compris.

Seule la route de Tha Duea, poste
de douane, qui fait face ä Nong
Khai sur la rive gauche du fleuve
est autorisee.

Selon ces refugies, l'ambassade des
Etats-Unis a ete priee de reduire im-
mediatement ses effectifs de moitie,
Des mesures identiques seraient im-
posees aux autres representations
necidentales. affirment ces refugies.

COMBATS VIOLENTS PRES DE LA
CAPITALE

Tnnc ii>c aftnrhps militaires occi-

dentaux avaient ete pries de quittcr
le Laos avant le ler decembre 1976,
date du premier anniversaire de la
proclamation de la Republique po-
pulaire.

Ces mesures sont consecutives aux
activites de la resistance anticom-
muniste qui , dans le Nord comme
dans le Sud-Laos, a mis l'adminis-
tration du Pathet-Lao sur la defen-
sive, menacant meme des chefs-lieux
de provinces comme Savanhaket et
Pakse et coupant les voies de Com-
munications entre Vientiane et
T.uanir Prabanc. affirment les refu-
gies.

Selon ces sources, des combats tres
violents se derouleh t actuellement ä
moins de cent kilometres au nord
de Vientiane oü d'importants effec-
tifs vietnamiens appuyes par de
l'aviation ont entrepris de reduire
l'insurrection des sept ä huit mille
Meos (tribu montagnarde qui consti-
tuait le fer de lance de l'armee roya-
le Iao) qui ont pris les armes contre
Ie pouvoir communiste il y a une
r l i / a in p  Ae. mois. (AFP)

KURT WALDHEIM AU CAIRE
M. Kurt Waldheim, secretaire gene-

ral de l'ONU , qui est arrive au Caire
hier apres midi, a souligne dans une
declaration ä l'aeroport du Caire « l'im-
portance cruciale » de la question de
Ia partieipation des Palestiniens ä ia
Conference de Geneve.

Elle constitue, a-t-il dit, « l a  diffi-
rnltp nrinrinale >; de sa mission.

Evoquant sa rencontre ä Geneve avec
M. Farouk Kaddoumi, chef du Departe-
ment politique de l'OLP, rencontre
qu 'il a qualifiee d'« utile », M. Waldheim
a indique que la date et le lieu de la
reunion qu 'il aura avec M. Yasser Ara-
fat , chef de l'OLP, avaient ete fixes.
II s'est toutefois refuse ä donner d'au-

Enumerant les autres difficultes de
sa mission, il a souligne l'accord de
toutes les parties pour determiner la
Ar,.- Ar. I r. r*««f A..«« ,.« Ar.  /1rt«ÖT.Ö f^tlt

en relevant les problemes pos6s par les
prochaines elections israeliennes ainsi
que la tenue du Congres national pales-
tinien. « Nous ne pouvons pas toujours
attendre, sinon nous ne commencerons
jamais les negociations », a-t-il declare
i PP nrnnns. II s'est d'ailleurs montre
d'un optimisme prudent en ce qui con-
cerne une reprise de la Conference au
printemps prochain.

II a d'autre part indique qu'il se
rendrait aussi en Arabie seoudite, en
raison « du poids politique determinant
Ao po nave HanQ la rptrinn »

M. Waldheim qui rencontrera le Prä-
sident Sadate demain matin , et non plus
jeudi comme il avait ete annonce , etait
dans la soiree l'höte ä diner de M. Is-
mail Fahmi, ministre egyptien des Af-
faires etrangeres. A ce diner, partici-
paient notamment les ambassadeurs
d'URSS et des Etats-Unis au Caire.

MADRID: L'EPISCOPAT REAFFIRME L'INDEPENDANCE
DE L'EGLISE A L'EGARD DES PARTIS POLITIQUES

Reunis ä Madrid pour definir l'atti-
tude de l'Eglise catholique face aux
problemes politiques de l'heure, les
eveques espagnols ont reaffirme hier
soir l'independance de l'Eglise ä l'egard
de tous les partis politiques.

Les eveques ont en meme temps con-

pitalisme. « Les chretiens doivent s'ab-
stenir de soutenir des partis ou des pro-
grammes qui presentent le profit com-
me le principal moteur de l'economie,
la competition comme le principe eco-
nomique fondamental et la propriete
privee des moyens de produetion comme
.¦_ A -~:A «U....1.. .. A: A :,.

L'episcopat espagnol interdit egale-
ment aux chretiens de soutenir des
partis qui recourent ä la violence ou
aux mensonges pour atteindre leurs
buts, ou ceux dont les principes sont
incompatibles avec la foi chretienne.
Les partis qui veulent creer une forme
( iv  s ir. i . - i r  uans K i i | i i r « i c  ies uruiia '» "•
damentaux seraient supprimes sonl
egalement mis ä l'index.

Les eveques estiment enfin que IM
chretiens ont le devoir de participe '
ä la vie politique du pays, mais le cler-
ge, disent-ils, doit s'abstenir de jouef
un röle actif dans les affaires politiques.
m~..A r._ \


