
TRAITE
DE NON PROLIFERATION
DES ARMES NUCLEAIRES

Berne decide
de le ratifier
Le Conseil federal a decide

hier, au cours de sa seance
hebdomadaire, de ratifier le
traite de non-proliferation
des armes nucleaires, confor-
mement ä la decision des
Chambres en juin et decem-
bre derniers .

Ce traite , signe par la Suisse en
novembre 1969, compte une centaine
d'Etats membres. Ainsi que l'ont fait
d'autres pays , la Suisse assortit le
traite de certaines reserves. II s'agit
en l'occurrence de trois declarations.

La premiere de ces declarations
vise ä proteger la liberte de la re-
cherche et Putilisation pacifique de
l'energie nucleaire. Berne y insiste
sur le fait que, ä notre sens, tout le
domaine de la production el'energie
(chaleur. electricite . hydrogene) et de
la production d'isotopes par des
reaetions nucleaires.

La deuxieme declaration concerne
I'interpretation des termes « matie-
res brutes et produit s fissiles spe-
ciaux » qui doit rester conforme au
texte figurant dans le Statut de
l'AIEA (agence internationale de
l'energie atomique). Enfin , la troi-
sieme reserve preserve les interets
industriels du pays. II y est stipuli
que l'application du traite et les con-
tröles ne defavorisent pas 1'industrie
suisse par rapport ä celle des autres
Etats. (ATS)

Tardif !
Le Gouvernement ratifiera donc le

Traite de non-proliferation des armes
atomiques. II en a ete autorise, l'annee
derniere, par les Chambres föderales.

Ainsi prend fin une course de len-
teur. Le traite date de 1968. Le Conseil
federal ne mit aueun empressement
particulier ä le signer et moins encore
ä demander aux Chambres l'autorisa-
tion de le ratifier.

Militaires et industriels de la branche
nucleaire avaient manifeste une vive
Opposition ä une partlcipation de la
Suisse ä cette tres modeste contribu-
tion aux efforts de desarmement. Pour
certaines tetes galonnees, la Suisse —
se fermant ainsi la possibilite de dis-
poser de l'arme nucleaire — mettait en
peril sa securite et son independance.
Des capitaines d'industrie craignaient,
eux, que le TNP ne soit une entrave au
developpement des techniques de
pointe dans un secteur important de
l'exportaton. Se joignaient ä ces grou-
pes de pression les irredentistes de la
neutrallte absolue, opposes ä toute
adhesion de la Suisse ä un Systeme in-
ternational de securite.

L'irreductible et farouche doctrine
des «mis de M. Schwarzenbach n'a
pas flechi. Mais les militaires et les in-
dustriels ont, quant ä eux, mis de l'eau
dans leur vin. Aux uns on a montre que
le traite) n'etait pas lourd des dangers
qu'ils croyaient y discerner. Les autres
ont tourne casaque des le moment oü
ils ont ete convaineus qu'il y avait da-
vantage d inieret ä signer qu'ä se tenir
en dehors d'un Systeme, ö combien
modeste et peu operant ! de securite.

Ces obstacles leves, le Gouverne-
ment a pu faire un pas tardif sur le
chemin du moindre mal. II apparait en
effet que les atermoiements helveHI-
ques seraient de nature ä contrecarrer
la Strategie diplomatique dans certains
de ses developpements ulterleurs.

Le chemin parcouru est riche d'en-
seignements. Des interets et de gros
Interets ont, dans une premiere etape ,
empeche puis, dans une seconde,
« autorise » la diplomatie suisse de
prendre sa part aux efforts entrepris
en faveur de la paix. Les arguments
qui ont finalement entraine i'adhesion
des Chambres n'ont rien de bien gene-
reux.

C'est ainsi que l'on franchit un pas si
tardivement que Berne n'en tire pres-
que aueun benefice international. Quel
sujet de recherche pour l'etudiant en
science politique qui voudra se pen-
cher sur les ressorts de certaines
oppositlons et le poids des groupes de
pression I

Francois Gross

NOMBREUSES PETITES
AVALANCHES AU TESSIN

Le Tessin, qui, avec les cantons de
Berne et Fribourg, est la region la plus
touchee par les chutes de neige, a en-
registre dans l'ensemble du canton de
nombreuses petites avalanches, qui, si
elles n'ont fait que de legers degäts ma-
teriels , sont toutefois ä l'origine de plu-
sieurs ruptures de trafic. Dans les hau-
trs vallees tessinoises, on a mesure jus-
qu 'ä 150 cm de neige fraiche. La route
du val Bedretto a du etre fermee en
raison du fort danger d'avalanches.
Dans les environs de Bellinzone et au
Sottoceneri , des lignes ä haute tension
ont ete arrachees et les liaisons tele-
phoniques partiellement interrompues.
Des arbres sont tombes sur les lignes
aeriennes. Dans le Malcantone, plu-
sieurs petits hameaux ne sont acces-
sibles qu 'ä pied. Des ecoles maternelles
ont ete fermees, l'eau potable manque
ä Sant'Antonino (Locarno), le chemin
de fer Bellinzone-Luino est hors de
service. Les cars postaux ont de la pei-
ne ä circuler sur les routes des vallees,
dont certaines sont fermees.

9 Lire en page 15 : la Situation dans
Ie canton

La neige a seme le chaos
GRAVES PERTURBATIONS DANS LE TRAFIC

La neige, qui est tombee pra-
tiquement sans interruption
mardi, et qui, en diverses re-
gions, est tombee encore mer-
credi, a provoque en particulier
le matin, des perturbations dans
le trafic.

Hier matin , par exemple, des trains
ont subi quelque retard. Des lignes CFF
ont ete interrompues partiellement ä
la suite de chutes d'arbres. A l'exception
du troncon Grelingen-Delemont, qui
etait encore ferme ä 18 heures, et de
celui de Flamatt-Thoerishaus sur la li-
gne Fribourg-Berne, l'ensemble des li-
gnes du reseau des CFF ont connu un
trafic normal. Vers la soiree, on ne si-
gnalait pratiquement aueun retard.
Quant au trafic routier , qui etait encore
fortement perturbe mercredi matin, il
s'est normalise gräce ä d'intensifs tra-
vaux de deblaiement entrepris dans
l'apres-midi.

Les chutes de neige ininterrompues
n'ont permis qu 'un trafic reduit sur
l'aeroport de Zurich-Kloten. De nom-
breux vols ont du etre detournes ou
annules. Une equipe au complet s'est
activee depuis les premieres heures de
mercredi pour proceder au deblaiement
des pistes. L'aeroport de Geneve-Coin-
trin , ferme de mardi soir ä 20 heures 30
ä mercredi ä 05 heures, a ete rouvert.
Ls~trafic a pu reprendre normalement
gräce aux intensifs travaux de deblaie-
ment effectues.
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Les Operations de deblaiement ä l'aeroport de Kloten. (Keystone)

UNE ARMEE DE MILICE

Les fruits
du devouement

L'armee suisse est une armee de
milice, de non-professionncls donc.
Ce qui oblige ses cadres ä consacrer
de nombreuses heures de loisir ä
l'administration de leur compagnie ,
de leur bataillon , voirc de leur regi-
ment. Ces heures nc sont , bien en-
tendu , pas soldees. Une revue spe-
cialisee vient de faire la somme de
ces heures depensees au service du
pays : environ un million , dont cer-
taines ä 56 fr./h. Ce qui represente
une somine de devouement ...

RHODESIE : CONDAMNE HIER A 5 ANS DE DETENTION

LE MISSIONARE SUISSE
PAUL EGLI FERA APPEL

Arrete par les autorites rhodesien-
nes, Ie missionnaire suisse Paul Egli
a ete condamne hier ä cinq ans de
detention par la Cour regionale de
Bulawayo (Rhod esie du sud-ouest).
II a decide de faire appel.

A Immensce (SZ), la maison mere
de la Societe de Bethleem dont fait
partie le Pere Egli, la nouvelle est
paryenue en fin d'apres-midi. C'est
l'eveque du diocese rhodesien de
Gwelo, Mgr Haene, oncle du mission-
naire qui a envoye un telegramme.
Le Pere Othmar Eckert , directeur de
la maison mere, a confirme ä l'ATS
le verdict et la decision de faire
appel. Le missionnaire a ete condam-
ne pour n'avoir pas denonce la pre-
sence de guerilleros qui sont venus se

Dans la region du Locle , une vaste chasse
contrölant des vehicules.

faire soigner ä la mission de Berc-
jena qu 'il dirigeait. Selon la proce- detenus ont ete decouvertes vers 3 heu-
dure rhodesienne, il risquait au total res mercredi matin au penitencier de
75 ans de prison pour tous les chefs Regensdorf. Des recherches ont imme-
d' aecusation. Sans pouvoir les eva- «"atement ete entreprises. A 7 heures,
hier, on estime ä Immensee que le Ia p.oUc

/ 
recherchait dans la region du

n- -r- ,. j  i i ... Locle deux detenus qui etaient a piedPere Egli a des chances de se faire sur territoire suisse probablement : Guyexpulser , comme ce fut dejä le cas Leoment , 35 ans. Francais. 175 cm, por-
par le passe pour un autre mission- tant la barbe et une lourde capote noi-
naire de Bethleem en Rhodesie. On re ; Otto Huser, 24 ans. Suisse, 182 cm,
ne sait pas encore si le Pere Egli, qui tatoiie sur les deux bras et portant un
etait en liberte sous caution depuis veston de cuir noir.
neu avant Noel , a ete ä nouveau em- P!us tard dans la matinec on appre-
prisonne. nait qu 'un deuxieme des trois detenus

Selon 1'Agence France-Presse, le "heres mardi en fin de soiree du peni-
Pere Paul Egli, apres le jug ement, a tenc»er ,df Regensdorf ä la suite de la
... . "-.-[ f- \- J pnse d'otage s'est rendu chez l'un de
^„
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rte. sous caution de ses parents. ä St-Imier. De lä , il a tele-1000 dollars rhodesiens (environ 2000 phone ä la police qui est ensuite alle Ie

francs suisses). (ATS) . cueillir. II s'agit du äetenu francais, äge

DES DETENUS S'EVADENT DE REGENSDORF
EN EMMENANT UN GARDIEN COMME OTAGE

Un detenu evade' a liber6 mardi en alors les des de quatre autres gardiens ,
fin de soiree trois pensionnaires du. pe- qu 'il enferma dans une cellule. II libera
nitencier cantonal de Regensdorf. En ensuite trois detenus, deux Francais de
compagnie d'un gatdien de 35 ans, qu'ils 23 et 35 ans et un Italien de 44 ans.
ont utilise comme otage, les quatre Les quatre hommes et leur otage s'en-
hommes se sont enfuis en voiture dans fuirent en voiture sur l' autoroute N 1
la region du Locle, oü l'otage est par- en direction de Berne. A Zollikofen ,
venu a fausser compagnie aux malfai- ils eurent un accident et contraigni-
teurs. II s'est alors presente au poste de rent , sous la menace de leurs armes, Ie
police du Locle, en meme temps qu'un proprietaire d'une voiture ä leur ceder
des detenus liberes, de nationalite ita- son vehicule. Ils se dirigerent ensuite
lienne. Un detenu libere de nationalite en direction du Locle et de la frontiere
francaise ainsi que l'auteur de cette francaise.
evasion, etaient touj ours en fuite mer- La prise d'otage et la liberation deevasion, etaient touj ours en fuite mer-
credi soir dans la region de la frontiere
francaise.
LE DEROULEMENT DE L'EVASION

Selon Ics premieres informations
fournies par la police cantonale de Zü-
rich , un detenu suisse de 24 ans, Otto
Huser , qui avait obtenu une permission
j usqu'au 31 decembre mais n'etait pas
rentre , s'etait presente ä la porte du pe-
nitencier mardi vers 23 heures , pre-
tendant qu 'il entendait se rendre. II
sortit soudain une arme ä feu et mena-
ca Ie gardien, äge de 35 ans. Utilisant
ce dernier comme otage, Huser obtint

de 23 ans. Les deux autres detenus sont
toujours en fuite. L'un d'eux, arme
d'une mitraillette, est localise dans la
region du Locle, ou des barrages de
police ont ete constitues et oü les postes
de douane sont etroitement surveilles.
L'autre fuyard , s'est rendu du Locle ä
St-Imier en taxi. La il a achete un billet
CFF pour Lausanne-Geneve, via Bien-
ne. II est monte dans le train depart
07.42 en gare de St-Imier. A Bienne, il
a probablement pris Ie direct pour Lau-
sanne. Alertee trop tard , la police bien-
noise n'a pas pu intervenir. (ATS)

l'homme a ete laneee. Voici la police
(ASL)

($ Lire en page 3

LES DECISIONS
DU CONSEIL D'ETAT

Une nomination
et une demission

Une nomination et une demission
sont les deux points- prineipaux de
la derniere seance du Conseil d'Etat
tonne le 11 janvier. La nomination
du nouveau directeur de l'Institut de
recherche en cardio-angeiologie ä
l'Universite de Fribourg et la demis-
sion apres de nombreuses annees de
devouement ä I'enseignement, du
directeur de l'Ecole normale des ins-
tituteurs de Fribourg.

A Lire en page 17
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15 Gruyere : toute la ville de Bulle

dans le coup pour le prochain
Carnaval...
Un magazine fribourgeois
par excellence...
Fribourg sous la neige

17 Les decisions du Conseil d'Etat
Fribourg : du clavecin
ä l'Universite
Broye : mais oü etaient
les autres ?
Treyvaux ä l'heure des Rois



17,45 Point de mire
17.55 Telejournal
18.00 TV jeunesse

A l'affüt  des animaux de la
Gruyere.
Avec Jacques Rime, dessina
tour animalier.

18.25 Courrier romand
Jura bernois

18.50 Nounours
18.55 Les lettres volees

9c 6pisode
19.15 Un jour, une heure

Ire partie

••.40 Telejournal
ftO.OO Un jour , une heure

2c partie
tO.15 TEMPS PRESENT

La Hollande tolerante
Journaliste : Vincent Philippe

21.15 Rendez-vous en noir
21.15

D'apres le livre de William
Irish. Le deuxieme Rendez-vous

22.10 PLAISIRS DU CINEMA

Paris n'existe pas
Un film de Robert Benayoun,
interprete par Daniele Gaubert,
Richard Leduc, Serge Gains-
bourg et Monique Lejeune.

23.40 Telej ournal
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Portrait de la Hollande tolerante
La lecture des cours de la drogue k

la radio, des comites de soldats integres
aux casernes et disposant de multiples
moyens pour faire valoir leur avis, de
jeunes conscrits barbus et chevelus dis-
cutant de maniere detendue avec des
superieurs qu'on ne salue plus, une
emission de television dans laquelle le
politicien trop prolixe est irreveren-
cieusement interrompu par la musique
d'un orchestre, un technicien de l'ener-
gie nucleaire expliqüant comment, avec
les membres de son groupement, il a
obtenu l'ajournement de la construction
de trois centrales... Ce sont lä quelques-
unes des images ramenees des Pays-Bas
par Yvan Dalain et Vincent Philippe,
auteurs de ce Portrait de la Hollande
tolerante. Images, il est vrai, qui con-
trastent fortement avec le stereotype
touristique que l'on applique volontiers
ä ce pays : tulipes et coiffes, canaux et
digues, sabots et moulins. Le tout cou-
ronne d'une autorite royale que le scan-
dale Lookheed, il est vrai, a quelque
peu contribue ä faire chanceler.

Aussi, pour permettre au spectateur
de mieux comprendre comment ce pays
qui ressemble sur bien des points ä la
Suisse est devenu l'avant-garde de la
tolerance, Yvan Dalain et Vincent Phi-
lippe ont-ils tenu ä faire tout d'abord
l'historique du mouvement «Provo» qui,
au debut des annees soixante, a mis en

Monique Lejeune, dans « Paris n'existe
pas », film de Robert Benayoun.

(Photo TVR)

En page « Loisirs »,
Nous commencons aujourd'hui,

feuil leton , la publication du roman
Michelle Cambards :

notre

PLAJDOYER POUR UN AMOUR
« I I  n'y a pas de causes desesp&rees ,

turtout quand on est innocent. » C'est
ce que s'e f f o r c e  de demontrer la jeune
avocate Christine Berthet ä son pre-
mier dient , Michel Varennes, accuse
d' avoir voie une importante somme
d'argent dans le c o f f r e  d'une diente de
ton pere.

Mais Michel Varennes refuse de se
de fendre  7 Pourquoi ? Powr proteiger sa
fiancee, Nathalie Delorme ?

Gräce ä son talent , Christine obtient

branle le Processus de la contestation
hollandaise.

Ne dans la marginalite, ce mouvement
aujourd'hui s'est reconverti en un parti
politique officiel nomme « Demoeratie
66». Et si certains nostalgiques n'ont
pas adh6r6 ä cette evolution et se sont
refugies dans des peniches pour y cul-
tiver le chanvre en pot, bon nombre des
jeunes qui avaient decide d'agir en 1960
continuent ä le faire officiellement au-
jourd'hui dans une atmosphere de corh-
prehension et de dialogues siderante
pour ' tout non-Hollandais habitue ä
l'inflexibilite d'institutions telles que
l'armee, les penitenciers, les ministeres
ou departements de l'energie, etc. Majs
les faits sont lä : le dialogue, en Hol-
lande, n'est plus guere esquivable.

Dans de multiples domaines, les de-
tenteurs du pouvoir, pour faire appli-
quer leurs decisions, doivent en prouver
le bien-fonde, sous peine de se voir
severement contres. Et si la gestion du
pays n'en est pas simplifiee pour autant,
il est certain que la demoeratie sort vic-
torieuse de cette mutation... Teile est
l'impression se dögageant au vu de ce
film, qui sera suivi d'un debat : 11 est
difficile, en effet , de ne pas s'interroger
sur l'eventualitö d'une experience « hol-
landaise » dans notre pays ; serait-elle
souhaitable ? Et possible ? Et si oui, de
quelle maniere ?
• TVR, 20 h 15

Une scene impensable ailleurs : un jeune homme donne ä la Radio les cours de ls
drogue. (Photo TVR)

« Paris n'existe« raris n existe pas »
« Paris n'existe pas » que Robert Be-

nayoun a realise en 1969, raconte l'hls-
toire d'un jeune peintre, Simon Deve-
reux. Traversant une crise d'inspiration
qui tourne ä la neurasthenie, Simon
s'apergoit qu 'il peut explorer par la
pensee non seulement son propre passe,
mais egalement remonter plus loin
dans le temps, jusqu 'ä l'appartement tel
qu 'il existait avant qu 'il n'y habite avec
Angela, sa maitresse actuelle. Cette der-
niere, avec l'aide d'un ami, s'emploie ä
l'arracher ä son reve eveille, et semble
y reussir jusqu 'au moment oü Simon
d^couvre une preuve tangible de son
reel passage dans le passe. C'est un uni-
vers un peu fantastique que Robert
Benayoun fait decouvrir au public et le
plonge en meme temps que son heros
dans un reve eveille, dans un monde
irreel, qui se revele par petites touches,
en causant un certain seepticisme ainsi
qu 'un vague effroi. Benayoun sait d'ins-
tinet ecrire en images, et compose lä
une eeuvre moderne, et finalement plei-
ne de tendresse et de poe5sie.
TVR, 22 h 10

nouveau feuilleton
une condamnation avec sursis ; eile veut
plus : prouver Vinnocence du jeune
homme et le rihabiliter. Apres sa libi-
ration, Michel rompt avec sa f iancee et
demande ä Christine de l'öpouser . Bien-
töt , le drame eclate au sein du jeune
menage.

Tournoi lee partunnM «aus connalsMnc«
•ur I« cötel

12.15 Reponse ä tout 13.35 Magazine regional
12.33 Midi premiere 13.50 Accordeons en balade
13.00 TF 1 actualites 14.00 Aujourd'hui Madame
13.35 Television regionale 15.05 Les Rues de San Francisco
13.50 Objectif sante 25- La Balle dans l'Epaule

La securite des personnes ägees 15.55 Aujourd'hui magazine
14.00 Les 24 j eudis 17.00 Fenetre sur...
18.00 A la bonne heure 18-3o Le palmares des enfants
18.35 Les Patapluches 18.55 Des chiffres et des lettres
18.40 L'ile aux enfants 19-20 Actualites regionales
19.03 La Lune Papa 19-44 La tirelire
19.20 Actualites regionales 20.00 Journal de l'A 2
19.43 Emissions des partis politiques on on , _ . .. .

Les radicaux de gauche ^0.30 Le Baladm OU

20.00 TF i actualites monde occidental
.. . Dramatique de John Milligton

20.30 L'evenement synge
Georges Marchais - Christian 22.08 Vous avez dit bizarre
Fourcade Emission de Michel Lancelot

23.08 Journal de l'A 2
22.22 Basket 

Championnat d'Europe femi- Ij i fRCaBH
nin : Clermont-Ferrand- BÄÄBMBHHBIi^HflsHBBBBMHI^HHB
Beigrade 18.45 FR 3 jeunesse

22.35 TF 1 actualites l9-05 La teievisioa regionale
19.20 Actualites regionales

EPJWJBBMBBBWfftSBMBSBMHBBH 1!U0 Tribüne libre

^•»m££ii«ajlOiUiiÜlÜaB I955 FR 
3 actualites

20.00 Les jeux de 20 h.
18.00 Pour les enfants _ - _ _ _
19.45 Le monde oü nous vivon, 20-30 «emOrqUeS

La vie des animaux Un film de Jean 0'remülon
21 00 Reporter Avec Jean Gabin, Madeleinc

A A -.ne ,ii„t,(,,., _JI„. Renaud, Mlchele Morgan,Adios dlctatura, adios Je£m Marchat
22.00 Recital de Gilbert Bccaud 22.00 FR 3 actualites

« LE BALADIN DU MONDE OCCIDENTAL »
John Millington Synge est ne pres de

Dublin en 1871 dans une famille pro-
testante. Son pere est avocat. II pense
d'abord k devenir musicien. II voyage
ensuite en Allemagne et en France. A
la Sorbonne, il etudie le frangais, l'ita-
lien et le gaelique. En 1876, il rencon-
tre k Paris le poete Yeats, son com-
patriote, qui lui conseille d'aller vivre
dans les iles d'Aran au milieu des
paysans. II suit ce conseil et a partir de
1898 y passe ses etes.

Das la fondation du Theätre litteS-
raire irlandais en 1902, il ecrit des pie-
ces qui y sont representees ainsi qu'au
theätre de PAbbaye ä partir de 1904.
« L'ombre de la ravine », « Les cavaliers
vers la mer» ;  «La  f ontaine aux
saints », « Les noces du retameur »,
« Deirdre et ses douleurs » se succedent.

Synge meurt en 1909 d'une tumeur au
cou apres avoir publie en 1907 « Les
Iles d'Aran », recit de ses sejours dans
les iles. C'est en effet lä que Synge a

Rendez-vous en noir
Lucien Trincand a rompu voilä quel-

ques mois avec sa maitresse Esther,
mais celle-ci continue de le faire chan-
ter. Au cours d'une reception donnee
par Florence Trincand le 31 mai , Esther
pousse la provocation jusqu'ä se pre-
senter et rlussit ä extorquer un cheque
ä son ex-amant.

Apres le depart des invites, sous pre-
texte de prendre l'air, Lucien se rend
chez sa maitresse, decide ä la punir
de son chantage. II la trouve etranglee
et, en evidence, le message suivant :
« Eh bien, quel effet cela fait-il, mon-
sieur Trincand ? ».

De retour ä son domicile, Lucien se
confesse ä sa femme, laquelle n 'ignore
pas l'existence de cette maitresse. Flo-
rence Trincand promet cependant ä
son mari de faire cause commune avec
lui.

Cette fois, l'inspecteur Camaret —
l'affaire lui est confiee — va pouvoir
mener ä bien son enquete...

t

• TVR, 21 h. 35.

trouve le sujet du « Baladin du monde
occidental » il raconte dans son recit
l'histoire veritable qui l'a inspir6 et la
mentalite des habitants des iles :

«Un vieil homme (Aran) me parle
souvent d'un homme de Connaught qui
tua son pere d'un coup de beche dans
un moment de passion, puis s'enfuit
dans cete ile-ci et s'en remit ä la mis6-
ricorde de quelques-uns des indigenes
auxquels il etait, disait-on, apparente.
Ils le cachörent dans un trou — que le
vieux m'a montre — et le garderent en
lieu sür pendant des semaines, quoique
les gendarmes fussent venus le cher-
cher, et qu 'il püt entendre leurs bottes
craquer sur les pierres au-dessus de sa
tete. Malgre la recompense Offerte, l'ile
resta incorruptible, et apres bien du
mal, l'homme fut expedie en Amerique
sain et sauf. Cet instinet d'abriter le
criminel est universel dans l'Ouest».

John Millingon Synge (Les Iles d'Aran)
• A 2, 20 h 30

«La famille Cigale »
Les Damien-Lacour sont tous come-

diens, sauf la « petite derniere », Bea,
qui, lasse de voir sa famille aux prises
avec les pires difficultes financieres, a
decide de faire son droit.

Elle est trfes malheureuse, Bea, car
Fabien, son grand-päre, a brise ses rS-
ves de mariage avec Pierre Lavelanet,
fils d'un riche et brillant maitre du
barreau.

Tandis qu 'elle se remet peniblement
de cette deeeption sentimentale, la fa-
mille se debat toujours au milieu de
ses problemes d'argent...

Soudain , une lueur d'espoir : Jasmine
apprend que Paul Ledanois, son cln-
quifeme mari (dont eile a divorc6 voici
7 ans) est devenu PDG d'une grosse af-
faire d'immobilier. Paul richissime va
pouvoir tirer les Damien-Lacour de la
deche...

Comme un bonheur n'arrive jamais
seul , Serge rencontre, au cours de ses
peregrinations un auteur dramatique
fortune, Rafaelo Santisteban qui veut
absolument lui donner une de ses pie-
ces ä mettre en scene et ä jouer :
« l'hexagone ombilical ».
TF1, 20 h. 30m p̂ ^HT ** AS378PA

16.00 Seniorama
Emission pour les personnes
ägees

16.45 Ikebana
L'art du bouquet

17.00 Pour les petits
La Maison oü l'on joue

17.30 Television scoiaire
18.10 Psychologie enfantine

Mon enfant ne veut pas
dormir seul

18.55 Telejournal
19.05 Main dans la main
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Telejournal
20.20 The Second Generation

Varietes
21.05 Rundschau
21.50 Telejournal
22.05 Changer Ie monde

Avec H. Marcuse

ARD
20.15 Magazine de la science
21.00 Cannon

Le comptable en fuite
22.50 American Football

ZDF
18.20 Une si longue journee

Serie
19.30 L'inauguration, comedie
21.15 La Chine et son petrole

Reportage de Gerhard
Dambmann

22.00 Audience, telepiece

SUDWEST
20.15 Deutschland deine Schwaben

(2)

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35
Billet d'actualite. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tiere. 8.25 Memento des spectacles et
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce k l'oreille. 10.05 Conseils-sant6.
12.00 Le Journal de midi. 12.05 Lei
uns, les autres. 12.15 Le rendez-vous
de l'humour et de l'humeur. 12.30
Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Feuilleton : Le crime
Sylvestre Bonnard (9), d'apres le
roman d'Anatole France. 17.05 En
questions. 18.00 Le Journal du soir.
18.20 Edition regionale. 18.40 Infor-
mations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alemanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Paroles. 20.05 Mange ta soupe , court
metrage de Julien Dunilac. 20.30 F6-
te... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in
the night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.05
Cours d'allemand. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 Etudier k tout äge. 10.15
Radioscolaire : Documents choisis
dans nos archives. 10.45 De la sor-
cellerie ä la science (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 Suisse-mu-
sique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Jazz-live. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 Jazz en reedition. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Henri Guillemin vous
parle de... 20.30 L'ceil ecoute. 20.30
Le monde des sports (9). 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 I'etranger.
11.05 Top class classics. 12.00 Musi-
que ä midi. 12.15 Feiicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Jane Aus-
tin, ecrivain. 14.45 Lecture. 15.00
Oeuvres de Reini, Delibes, Kreisler,
Gutesha et Knobel. 16.05 Theätre.
17.00 Onde legere. 18.20 Musique le-
gere. 18.45 Sport. 19.00 Actualites.
Musique. 20.05 Alibi : Discussion.
21.00 Le concert du jeudi. 22.05
Country et Western. 23.05 - 24.00
Entre le jour et le reve.

SUISSE ALEMANIQUE II
15.00 Lecture. 15.25 Forum de la

critique. 17.00 Radio j eunesse. 19.40
Jazz. 20.05 Pages pour piano de Ro-
land Moser. 21.00 Entretien sur Mah-
ler. 22.30 - 23.30 Causerie sur la qua-
lite de la vie.

FRANCE-MUSIQUE
17.30 Ateliers d'enfants de France-

Musique. 18.02 Ecoute, magazine mu-
sical. 19.00 Jazz time. 19.35 Kiosque.
19.40 Le Palais oriental. 20.00 Echan-
ges internationaux de Radio France.
22.30 France-Musique la nuit. 0.05
Non ecrites. 1.00 - 2.00 La flute ä
gala.

FRANCE-CULTURE
15.05 Les apres-midi de France-

Culture. 18.02 Un röle, des voix. 18.30
Feuilleton. 18.56 Disque. 19.25 La
science en marche. 19.55 Poesie inin-
terrompue. 20.00 La musique et les
hommes. 22.30 Entretiens. 23.00 De la
nuit. 23.50 - 23.55 Poesie ininlerrom-
pue.

S E L E C T I O N
MANGE TA SOUPE

Piece radiophonique
de Julien Dunilac,

mise en ondes de Roland Jay
A l'heure du diner, trois personnel

sont reunies autour de la table fa-
miliale: le pere, la möre et leur fils
unique. La conversation tourne au-
tour des nombreux petits problemes
qui meublent habituellement l'exis-
tence quotidienne, et qui vont des
episodes de la vie scoiaire ou profes-
sionnelle aux projets de week-end,
en passant par la difficultö qu'il y a
ä boucler les comptes domestiques,
sans compter quelques digressions
du genre «la  soupe est bonne »,
« la  nature est en peril », ou sur
l'utilite du calcul mental. Bref , une
petite famille bien tranquille et une
conversation parfaitement banale.
Pourtant, un evenement prodigieux
est en train de se produire et il suf-
firait , pour y assister, de se lever de
table et d'aller jeter un regard par la
fenetre...
• RSR 1, 20 h. 05.



Poursuivi par la justice, il abat

ses enfants, son amie et se tue

ATROCE DRAME FAMILIAL
Une tragedie familiale a fait qua-

tre morts et un blesse, mercredi ma-
tin , dans la commune vaudoise de
Forel-Lavaux. Michel Nicod äge de
quarante-sept ans, par ailleurs in-
culpe dans plusieurs graves affaires
pönales , a tue ä coups de feu, dans
la villa familiale, ses deux fils , Marc
(cinq ans et demi) et Roger (deux
ans et demi), ainsi que son amie,
G.S. (dix-neuf ans et demi), et a
blesse sa femme Viviane (trente-sept
ans), puis s'est suieide.

II etait quatre heures du matin
quand M.N. penetra dans la villa de
sa femme, dont il vivait separe de-
puis 1974. Les serrures avaient ete
changees, mais il reussit ä entrer en
forcant la porte d'un bureau. Sans
allumer, il se rendit dans la chambre
de sa femme. au premier etage. Au
haut de l'escalier, il brisa une petite
barriere de protection pour les en-
fants. ce aui reveilla son ennnse.
Alors qu'elle se levait, il fit irruption
et tira un coup de feu dans sa direc-
tion , avec un fusil de chasse ä canon
scie. sans l'atteindre. II se rendit en-
suite dans la chambre des enfants et
la mere entendit des cris, puis quatre
coups de feu. Comme eile se nreci-
pitait , son mari lui tira de nouveau
dessus, avec un revolver cette fois,
et l'atteignit ä la poitrine, sans trop
de gravite. Alors qu'elle reculait
dans la chambre de bain, eile enten-
dit un dernier coup de feu. Malgre
sa blessure, eile put se rendre chez
des vnisins nnnr rlemnnr 'er de Vnirio.

Une maitresse de 19 ans
A leur arrivee, les policiers decou-

vrirent un horrible spectacle. Les
deux enfants avaient ete tues cha-
cun de deux balles de revolver dans
la tete et leur pere s'etait suieide,
dans la meme chambre, en se tirant
une balle dans la bouche. Puis on
retrouva sa voiture dans un petit
chemin nrnehp de la villa. T.a mai-
tresse de M.N. gisait sur Ie siege
avant du vehicule, tuee de deux bal-
les dans la tete. Leur liaison avait
dehnte il y a quatre ans, alors que
la jeune fille etait au service de M.N.
comme palefreniere.. L'homme avait
alors ete inculpe d'attentat ä la pu-
deur des enfants. II n'a pas ete pos-
sible d'etablir ä quel endroit la jeune
fomma i Ai n tiinn

Un delinquant connu
Issu d'une honorable famille, fils

d'un medecin fribourgeois, M.N.
avait exploite des representations
commerciales et industrielles sous le
couvert de societes. Sa maniere de
traiter les affaires lui attira vite des
ennuis. Bien qu'il ait souvent donne
' impression de disposer de moyens
imnnrtantc /il faicaif An Tm'intiniil il

Pour payer ses dettes, il essaie encore
de vendre snn histnire a u Rlärkr »

eut toujours de graves difficultes
financieres.

L'incendiare de Progens
L'attention de la police avait ete

attiree par les nombreux incendies,
couverts par de grosses assurances,
dont M.N. et ses societes etaient vic-
times. Le 28 juillet 1967, son vehi-
cule militaire brüla au Monte Cene-
ri. Le ler septembre 1969, la ferme
au'il avait renovee ä Forel-Lavaux
fut entierement detruite par le feu.
Le 27 septembre 1972, ses entrepöts
industriels de Progens (Fribourg)
furent la proie des flammes. Enfin ,
le 5 fevrier 1974, l'ancien hötel de la
Tete-Noire, ä Trient (Valais), qui ve-
nait d'etre achete par M.N. et un
associe, fut . detmit  par un incendie,
En outre, le 8 septembre 1973, M.N.
fut victime d'un cambriolage dans la
villa dp Fnrpl-I.avaiix. 73 0(1(1 francs
en especes et 80 000 francs en argen-
terie et bijoux disparurent. Les en-
quetes menees dans les quatre can-
tons montrerent qu'il s'agissait de
« coups montes ». Arrete le 25 juin
1974, M.N. avoua etre l'auteur de ces
sinistres, avec la complicite de nom-
breux comparses. Le montant total
des escroqueries ä l'assurance depas-
sait trois millions de francs. M.N.
aurait du comDaraitre en mars nro-
chain devant Ie tribunal criminel de
Lavaux pour escroquerie.

II fut mis en liberte provisoire le
20 mai 1975, apres un traitement
hospitalier de deux mois. Depuis
lors, il n'eut plus d'aetivite bien de-
finie, si ce n'est qu'il travailla com-
me demarcheur de la Societe de Pro-
motion de restaurants « table pour
deux », ä Geneve, et eut tout recem-
moTi f An-  Anmlic ä T.nucnnnp Vivant

separe de sa femme, il residait ä
Geneve. Enfin, le 4 janvier 1977 , il
fut convoque par le juge d'instruc-
tion de Geneve pour etre entendu
dans une grave affaire de brigan-
dage, mais il ne se presenta pas et
disparut.

Depuis Ie declenchement de l'en-
quete penale et surtout depuis la
demande de divorce presentee par sa
fpmmp fiiiin Alpmanlmip TIPP nnv
Etats-Unis, qu'il avait epousee en
troisiemes noces) ,il avait profere des
menaces contre celle-ci. Mais, mal-
gre son caractere empörte, rien ne
laissait prevoir un denouement aussi
dramatique, ont declare les repre-
sentants de la justice et de la police
vaudnispc lnre ri*nnp pnnfprpnpp rlp
presse donnee ä Lausanne mercredi
en fin d'apres-midi. La mort du
meurtrier eteint ainsi l'action judi-
ciaire.

« Notons que la presse lausannoise,
faisait Ie matin du drame, une place
importante ä I'affaire de (ce) direc-
teur recherche pour brigandage » .
(4TS.I ih \

Un pere etrangle toute sa famille
Un homme, äge de 32 ans, a etran-

gle lundi ä Ölten, sa femme Myriam
et ses deux enfants Dominique et
.Icröme ä cause d'un endettement qui
lui semblait sans espoir.

Selon les declarations lors d'une
Conference de presse ä Ölten, du juge
d'instruction M. Urs Studer et d'au-
rt*nc ronrnenninnk' i\ c*c *i nrnriroc niii

menent l'enquete, l'auteur a fait des
aveux complets.

Le meurtrier informa mardi matin,
par un telephone de Berne, la police
d'Olten de son triple meurtre. II an-
nnnoa vouloir se rendre, sans exclure
toutefois la possibilite d'un suieide.
L'auteur a ete arrete le meme jour
par la police bernoise dans les bu-
l>.4tlv A„ n t t n i i A i n r ,  „ I? 1 in  Iz .. Tl c'v

etait rendu dans l'intention de « ven-
dre » l'histoire de son crime.

Depuis quelques jours dejä, l'au-
teur de ce crime premeditait de tuer
sa famille et de se suieider ä cause
de sa mauvaise Situation financiere.
Lundi matin, il etrangle ä l'aide
ri'nnp pn-rAn nn fpmmp serpp Ho 99 - i r t-

deux heures apres son fils Domini-
que, äge de 6 ans, et, en fin de ma-
tinee, son deuxieme fils Jeröme, äge
de 2 ans. Apres avoir tue sa femme
et son fils aine, il sortit en compa-
gnie de son plus jeune fils pour ache-
ter des roses. La police trouva effec-
tivement ä cöte de chaque corps une
rose ainsi qu'une bougie allumee.
I1TC1

Le devouement des chefs de l'armee de milice est sans limite...
L'activite hors service des detenteurs

d'un commandement militaire repre-
sente chaque annee pres d'un million
d'heures de travail. En d'autres termes,
Ie « travail gratuit » consenti pour les
besoins du service par les commandants
de l'armee suisse se chiffre ä quelque 38
millions de francs. La Revue militaire
suisse, dans sa derniere edition en Ian-
—«... .. I I . .m.. . . . ( . .  ..In«* nm. n f tn*  An „„Klinr
,, , . .  M........-.... .̂, .av... .... w . . v .. —v t- — ~-.~-

une enquete realisee par les Services fi-
nanciers de l'etat-major du groupement
de l 'etat-major general , aupres des
commandants de compagnies, de batail-
lons et de regiments.

Le but de ce* sondage consistait ä de-
terminer le temps que les commandants
consacrent ä l'armee, hors service, dans
le Systeme de milice suisse. L'enquete
~« + A «-,- - nn^n nn^.Ann .. *n,,*-n- IPC

activites qui ne sont pas soldees.
II ressort de ce sondage qu'un com-

mandant de regiment fournit en
moyenne 183 heures de « travail gra-
tuit » par annee, un commandant de ba-
taillon 133 et un commandant de com-
pagnie 114.

En considerant les heures de travail
dans leur ensemble, on constate que la
r..,,.< A t ,  ltnn *.n-.An-.t n . . „  ~U nt~ A ~  1

ce directement subordonnes aux com-
mandants, entre autres le personnel de
secretariat. Aupres d'un regiment, ces
personnes-lä effectuent en moyenne
334 heures de travail hors service (si
l'on tient compte des « heures supple-
mentaires » des commandants de regi-
ment on arrive au total de 517 heures),
aupres d'un bataillon 156 heures (278) et
annrfle H'uno nnmr\n nnin AC !.,,,,..,.„ /,/?/,,

Afin d'obtenir la Charge totale en
heures de travail de l'ensemble des
corps de troupes, les enqueteurs ont
multiplie la Charge moyenne de chaque
unite, bataillon , regiment par le nombre
de compagnies, de bataillons et de regi-
ments, ce qui donne 960 000 heures de
travail par annee ou 110 000 journees de
f.-.i,..!,'! An D hn„r-nn t~nin m.«Ua

Afin de pouvoir evaluer ce « travail
gratuit » ä 38 millions de francs, chaque
groupe de personnes a indique un trai-
tement horaire moyen lequel se monte
ä 58 francs pour un commandant de re-
giment, ä 51 francs pour un comman-
dant de bataillon et ä 41 francs pour un
commandant de compagnie et k 14
francs pour le personnel de secretariat.
/ A T«C.

Muraz : seize brüles encore hospitalises IT ÎETg

Enchainement dramatique ou conduites inadäquates
Suite ä l'explosion de Muraz qui avait

fait une trentaine de blesses Ie 16 de-
cembre dernier, seize sont encore hospi-
talises. Leurs brülures ne devraient pas
laisser de sequcllcs sur le plan medical
mais les traitements ambulatoires de-
vront etre poursuivis durant plusieurs
semaines avec I'incanacite de travail
que cela suppose. Certaines femmes ne
pourront encore pas s'oecuper de leur
menagc ä cause des profondes brülures
qui ont affecte leurs mains.

L'assureur de la Sogaval, societe pro-
prietaire du reseau du gaz, a admis la
causalite. C'est eile qui prendra en
Charge tous les frais occasionnes par
l'aceident.

UN TEL ACCIDENT EST-IL
A NOUVEAU POSSIBLE ?

Selon des specialistes du gaz , les pro-
babilites sont tres faibles. A Muraz, le
gaz naturel passe dans un reseau
d'abord utilise par le gaz de ville. Ce
gaz naturel etant tres sec, les fuites
peuvent etre plus frequentes mais ne
sont pas plus dangereuses. Pour les de-
tecter, on ajoute au gaz inodore une
nripur nanspahnnrlp des l' entree du re-
seau de distribution.

A Muraz, la conduite posee en 1,932
n'est pas plus vieille ni en mauvais etat
que la grande partie du reseau du gaz.
Elle est en fönte dure, materiau utilise
pour les conduites de gaz depuis plus de
100 ans. Si la fuite s'est produite, c'est
qu'ä cet endroit, il y avait des cailloux
sous la conduite. L'infrastructure de la
route n'est pas süffisante pour le trafic
lourd. or ä cet endroit les bus rjassent

Appel pour les enfants
du Liban

Le mouvement international d'aide ä
l'enfance « Terre des hommes » , ä Lau-
sanne lance un appel en faveur de 507
enfants libanais äges de moins de 14
ans et dont les narents ont ete tues.
Ayant ä Charge leur entretien, « Terre
des hommes » depense 40 francs suisses
par enfant et par mois et doit donc
trouver 20 000 francs par mois afin d'as-
surer ä des innocents un minimum vital.

(Terre des hommes, Lausanne, CCP
11.-115(14.1 (ATS.

Les consommateurs financent indirectement

des dizaines de fois par jour. L'effort superieure ä 15 pour cent. L'etincelle
mecanique de ces poids-lourds a provo- de l'explosion se produisit en sortant
que un frottement de la conduite sur le la fiche de l'humidificateur.
caillou jusqu'ä la rupture. Ces huit elements ont coueouru ä la

Normalement, le gaz devait s'echap- catastrophe, mais c'est vraisemblable-
per ä travers le soi , mais en raison du ment le materiau , de fönte dure, qui est
gel et du eoudronnase de la route, ce le plus critiquable. On construit au-
gaz s'est fraye un chemin dans le soi ä jourd'hui des conduites en fönte duetile
travers le vieux mur souterrain du bä- qui supporte mieux les efforts mecani-
timent, y perdant son odeur artificielle ques. Entre Sierre et Sion, il reste
et caracteristique. Lorsque les chan- 45 kilometres de conduites en fönte
teurs sont entres dans la piece oü ils dure qui seront remplacees ä chaque
devaient tenir leur repetition, celle-ci occasion. Le remplacement coüterait
devait contenir une Proportion de gaz plus de cinq millions de francs. (air)

Evasion de Regensdorf avec prise d'otage

les campagnes en faveur de l'energie nucleaire

Centrales atomiques: propagande abusive
Le comite d'information de l'econo-

mie electrique suisse a publie ces der-
niers mois de nombreux articles dans
la presse qui contenaient des arguments
en faveur de l'energie atomique, releve
la Societe suisse pour la protection du
milieu vital dans un communique de
presse.

Elle s'en prend surtout aux affirma-
Hnno spinn lpsrmelles « lss centrales
atomiques sont particulierement favo-
rables ä l'environnement et que le Pro-
bleme des dechets radioactifs peut etre
considere comme techniquement re-
solu » . « Ces deux affirmations sont par
trop absolues et meme partiellement
fausses » , declare la Societe pour la
protection -du milieu vital. < A  la dif-
fnT.nv.nn An I n  p/iinhiicHnTi A (- TnatipTPi

fossiles, il n'y a pas dans les centrales
nucleaires creation de nuisances sous la
forme de dioxyde de soufre ou d'oxyde
d'azote, mais des substances radioacti-
ves sont liberees et celles-ci peuvent
avoir pour I'environement des conse-
quences nuisibles. En outre, le probleme
du stockage final des dechets radioactifs
n'oef r-t - i-  annm-t- t.pcnlll «

« II est tres regrettable que des frac-
tions de l'economie electrique suisse
qui — bien qu'elles repetent inlassable-
ment qu 'il convient d'informer objecti-
vement ä propos des problemes de
l'önorcriD a+nmimip — r-hprphpnt n*p la

sorte ä manipuler l'opinion publique.

La Societe rappeile ensuite que les
moyens financiers qui permettent les
campagne de presse en faveur des cen-
trales nucleaires proviennent des con-
sommateurs lesquels les financent par
I n  U l n t n  Ann Un.,nnnn Ann t-n~!Vn T?l 1 n nn

demande alors s'il ne serait pas plus
judicieux de mettre ce fonds ä dispo-
sition de la Confederation et des can-
tons financierement demunis afin qu'ils
les consacrent ä la realisation de mesu-
rpc H'ponnnmip ri'pnprpip (ATS1

«Des mesures de securite depassees»
Le directeur de la Justice du can-

ton dp Znrieh.  1P consei l ler  d'Etat
Le directeur de la Justice du can- vers les detenus. Le probleme des

ton de Zürich, le conseiller d'Etat conges doit etre reexamine, de meme
Arthur Bachmann, a tenu, mercredi que les mesures de securite. Toute-
apres-midi ä Zürich, une Conference fois, a-t-il encore precise, 95,5 pour
de presse au sujet de la prise d'ota- cent des 1135 conges aecordes en
ge et de la liberation de detenus 1976 se sont deroules conformement
ä Regensdorf. M. Arthur Bachmann aux prescriptions.
a declare : « Nous nous en sommes 

^̂^̂ ^̂ ^̂tires avec un ceil au beurre noir. .; p"1̂  ,
Gräce ä l'excellent comportement Il#»iiv Itiolf «ll&Ainrprkdes gardiens du penitencicr , person- |/vUX HlälTuI  ivlls Sno n" n of£ hlaccö vi

LES GARDIENS HORS DE COURSE
Le conseiller d'Etat a affirme qu'il

ne faut pas chercher une erreur de
comportement de la part du person-
nel du penitencier parce que les me-
sures de securite ä Regensdorf ne
correspondent plus aux exigences
actuelles. Les plans de construetion
du nouveau penitencier prevoient
certes de meilleures mesures de se-
onritp-

« AUGMENTATION DE LA
BRUTALITE »

M. Bachmann a ensuite precise
que 45 pour cent des detenus de Re-
gensdorf sont des etrangers. II a fait
part de ses soucis devant 1'« aug-
mentation de la brutalite ». C'est' la
premiere fois qu'une teile action se
produit en Suisse. Ceci doit conduire
n ~ nnp attitnrle nlus nrudente » en-

Deux malfaiteurs
courent encore

Apres leur evasion, les detenus
qui s'etaient d'abord enfui avec la
voiture d'un gardien, obligerent une
voiture ä s'arreter. Huser sous la me-
nace de son arme, forca le condue-
teur ä quitter son vehicule. Celui-ci
a ensuite ete abandonne pres du Lo-
cle, non loin de la frontiere francai-
se. C'est alors que Disler et un de-
tenu italien reussirent ä prendre la
fuite. nour aller se nresenter cina
minutes plus tard ä la police du Lo-
cle.

Les traces des derniers fuyards
conduisent ä St-Imier, oü le denom-
me Cozette renonca ä suivre Huser
dans la dangereuse expedition. Ce
dernier acheta un billet CFF pour
Geneve, via Bienne. La police ne
sait pas si Huser est arrive ä Geneve.
Un autre fuyard d'origine francaise,
Oliv T.pnmnnt.. 35 ans. n. ptp n.np.reil
pour la derniere fois au Locle, vers
09 heures 30. Depuis il a disparu
sans laisser de traces.

Huser purgeait une peine de 14
mois de prison pour brigandage et
autres delits. II devait etre llbere
en ifiin nrnehain. T.p Franpais Oliv
Leomont, qui avait commis une at-
taque ä main armee en 1974 ä Lu-
try, aurait du rester en detention
jusqu'en 1984. Apres avoir purge sa
peine en Suisse, il devait etre ex-
trade en France oü il a ete condamne
ä la prison ä vie pour meurtre.
(ATS)

Sans que la Constitution ne le dise explicitement

L'ecole sera non-confessionnelle
L'ecole jurassienne sera non confessionnelle. La chose est naturelle. II n'est
donc pas necessaire de l'ecrire noir sur blanc dans l'esprit du 19e siecle. Teile
est l'idee essentielle qui ressort des travaux de I'Asseniblce Constituante hier

Toujours peu de changements lors ¦Sf kHHBBMMBMHMMHHHRHBI
de la deuxieme lecture de la fu-
ture Charte fundamentale de l'Etat iMMMHaraH!
jurassien. L'ecole sera obligatoire.
Mais les llberaux-radicaux auraient droits politiques des etrangers, dont
voulu que l'on precise egalement le droit de vote > seraient regles par
qu'elle sera non confessionnelle. la legislation. Un depute radical est
Parpp mip l'ir.ia t n'put na« iiiop Hn revenu sur une proposition visant är-tfiue que i r . iai  I J W L  pab juge uu * * — .—«***. «
spirituel et qu'il vaut mieux ecrire hmiter ce droit en donnant la possi-
noir sur blanc ce que tout le monde billte aux seules communes d'intro-
dit penser. Le demoerate du centre duire le droit de vote : introduetion
Guedel (qui a succede au docteur facultative donc, empechant le vote
Gehler) a appuye cette proposition sur le Plan cantonal , qui , selon lui ,
qui tend ä preserver et ä garantir ne correspond pas ä la volonte po-
l'acquis. II est meme alle plus loin : Pulaire. , Par 32 voix contre 13, les
la Separation entre le Jura-Nord et Constituants ont refuse de se rallier
le Jura-Sud recoupant la frontiere a cette argumentation, preferant ne
confessionnelle, un refus de cette Pas Prejuger de l'avemr et laisser
nrmnc,'Knn coro« nni nnn.,nMi An „ n toutes les Dortes ouvertes.
le Jura-Sud et approfondirait le
fosse. Cette declaration n'a pas ete Initiative et referendum
du goüt du public qui a manifeste Une initiative populaire pourra
brievement son Opposition par quel- etre lancee par 2000 electeurs ou huit
ques sifflets. Plusieurs elements ont communes. Un contre-projet pourra
ete avances contre cette proposition lui etre oppose et, en votation , le
qui, selon le socialiste Roland Begue- double « oui » sera possible. Deux
lin, est nefaste puisqu'elle feint mille electeurs et huit communes
d'empecher ce que personne ne veut pourront aussi demander un referen-
et rappelle le Kulturkampf dont le dum facultatif. Les socialistes au-
vnrahlilnirp a hsintp tnnt lp 9flp raipnt \rnnlii np nac -,nnnr-Aa *. An ^^^14-
siecle. Pour les demoerates-chre- ä huit communes, estimant qu'il
tiens, qui n'envisagent pas de faire s'agissait davantage d'un frein ä la
du College Saint-Charles une institu- marche de l'Etat et d'une source
tion de droit public , l'attitude radi- d'opposition entre communes qu'un
cale est depassee et l'ecole doit etre veritable droit. Mais cette coneeption
un lieu de rencontre et d'cecumenis- n'a obtenu l'appui que de 13 deputes,
me. D'autre part , la Constitution 27 y etant opposes.
Oaranttra mip l'a^nla miKlinna T>PC_ T\Ji-»lpne n t i f i n  nun ^nn A ^n i i n  Ann

pectera la liberte de pensee, de cons- Jurassiens de l'exterieur seront exa-
cience et de religion , article nette- mines la semaine prochaine, une
ment süffisant. La proposition libe- commission ayant aeeepte de ren-
rale-radicale a finalement ete rejetee contrer I'Association des Jurassiens
par 33 voix contre 12. de l'exterieur qui a formule son Op-

position aux nouvelles propositions
En premiere lecture, l'Assemblee faites en vue de la deuxieme lecture.

n n n c i - H - , , n*l n  n - . , n i l  A Ani A A n. .n  ' nr.  / r ' 0 \



.A. Chaussures de ski avecfj
-' __-r--- m̂\\mWn Matiere retslstant aux griffurw,
mW&v̂tä&h w&J&. contrefort articule , soulier inte-

TgsSSjHK&y ricur amovible et mcelleux.
\\ , .-"MOff •W 358-7056 bleu 356-7058 rouge
m&mmK WmnZiaBSt£>--r- ̂ c,r. 37-47 69.90
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^̂ Sfl v̂EW** Centre-Avry, Avry

VIVRE EN CAMPAGNE
A louer k Lechelles

a proximite; de la gare
spacieux

appartements
de 2'/a - 3'/J - 4V2 pieces + garages

— cuisine entierement amenagöe
— salle de bains - WC
— place de Jeux
— tranquillite
— ensoleillement Optimum

Pour tous renseianements s'adresser ä

A LOUER
Neuveville 37

STUDIO
Fr. 165.—

charges comprises.

Libre do suite

Pour tous renseignements :

Regie de Fribourg SA
Cfi 22 55 18

17-1617
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Xerox 3100
Location
Achat
T pneinff

Rank Xerox 660
Location
Achat
1 pusina

) l: •„,: ; I ! ¦¦ ¦

Telecopier Xerox 400
Location
Achat
T pfldner

i .  i r -,1

Rank Xerox 7000
Location
Achat

Rank Xerox 4000
Location
Achat
1 pqsintr

Rank Xerox 3600
Location
Achat
1 pneintr

Devenez proprietaire. Maintenant

RANK XFROX

Location ou propriete - c'est lä
une question de possibilites et d'objectifs
individuels. Le fait , par contre , que les
circonstances n'ont depuis longtemps ete
aussi favnrables nnnr ar.r.p .dp.r a la nrn-
priete n'est plus une interrogation - c'est
une realite economique. Cette f£alite ,
Rank Xerox ne peut ni ne veut l'ignorer.

C'est la raison pour laquelle , ä
prösent, vous pouvez egalement acheter
nns aiitcimate«; Avp.r. si vrni<: 1P. rlp.yirp.7

un contrat de service fort avantageux. Si
vous comptez dejä parmi notre clientele ,
nous sommes ä meme de vous soumettre
une attrayante offre de conversion. Et si
vom ne nnns cnnnaissez nas enr.nre
vous avez aujourd'hui de bonnes raisons
d'entamer le dialogue avec nous. Devenir
proprietaire d'un automate Rank Xerox
peut aetuellement representer pour beau-
coup la Solution ideale. Par exemple ,
Inrsnnfi 1P. voliime de. mnie reste r.nns-

CIIP/MII-CSIPC Q PSIp *Rpmp Cnt- n-rn T aiicann* T lioann T nrpmp ^t-("».il1 7nrirh

tant Investir auj ourd'hu i pour econo-
miser demain n'est certes pas ce qu'il
y a de moins rentable.

\Tmip ni'morlnno irnnc Atitr t- *i ( *r \ *r

des autres avantages de l'achat et du
leasing ainsi que de ceux, toujours en
vigueur , de la location. Car c'est avec
nous que vous pourrez trouver la solu-
tinn T o Knnn-3

49?°
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»̂TTfel HS b'ure chaude, rcmbourreevB^Ä;7i5.:̂8jfH

r**-"*Y TJimBl fdft 158-7146 bleu fonce/rouge^R?--;-U . X?5—" ' drt!Mr.Gr 26~35 49-90 %&;-¦
ĝi ^̂ nr\ 356-7036 orange 
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Minimarchö, Beaumont-Centre. Avry
sur-Matran. Berne.

wr($)  Bord de la tige , tendre. © Lan
guette epaisse. (5) Semelle inter-

mediaire absorbante. © Premiere
de forme anatomiaue.

r 
Matiere re-sistant aux griffures ,

lation mobile. Soulier Interieur
et rembourre.

358-7100 bleu fonceVbleu clair
Gr. 37-46 89.90 351-7107 noir/gris

356-7102 rouge/bleu Gr. 37-46 89.90

artlcu-
amovible

""™*™—"""—"¦*™™"" *̂™—"*"*•"""""""J *̂  ̂Magaslm \
f de chaussures

Vente au rabais autoris6e AJ 
«ans toute ia

du 15 au 29 janvier 1977 V ' l Üef * A

GRANDE VENTE D'ANTIQUITES
Meubles anciens, objets et bibelots

Vendredi et samedi 14 et 15 janvier 1977, tout le jour
Tables, canapes, sieges, tapis, bahuts, bureau plat,
commodes , secretaire , bureau de dames, poudreuse,
chambre ä coucher Ls XVI, plusieurs anciens lits,
armoires , vaisseliers, pendules,' important lot d'ar-
genterie, vaisselle, verrerie , un gros toupin, etains,
cuivres. tableaux. Diano ä aueue ancien. etc.

GASSER N., ferme ä cöte de l'Eglise
Cressier-sur-Morat. Cfi 037-7419 59.

17-1 RS?

A louer ä Autigny
dans immeuble HLM

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

4 Vi pees Fr. 465. r- charges

3 Vi pees Fr. 390.— 4- Charge»

Garages Fr. 40.—.

Rabais 10 V» pour beneficlalrea de TAI
ou AVS.

Pour visiter et tralter :
BUROMONT SA - 1680 Romonl
<fi (037) 52 17 41 OU (037) 37 15 12

17-1280

Kinns anhetont

MAISON
familiale ou villa
avec confort et
iardin. event.

TERRAIN
ä bätir aux abords
de la ville de Romont

Faire offres öcrites
sous Chiffre 17-500008
a Publicitas SA

1701 Fribourg
" ly -I R O A



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
11.1.77

Aare et Tessin SA
Alumin suisse oorL
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bälolse Holding
Ballv Dort.
Ballv nom.
Banaue Cant. Vaud.
Banaue Leu Dort.
Banque Leu nom.

Banaue Nat. Suisse
Banaue Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle oorteur
Ciba-Gelqv DOt.
Ciba Geiqv nom.
Ciba-Geiqv SA bdp
Cie Ass Winterth D.
Cie Ass. Winterth n.
Cie Ass Zürich Dort.
Cle Ass. Zürich nom.
Cie suisse Reas port.
Cie suisse Reas. nom
Crädit Foncier Vaud.
Credit Suisse oorteur
Credit Suisse nom.
Electro-Watt
Enerqle eiec. Simo.
Financiere de Dresse
Flnanc Italc-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer Dort.
Georqes Fischer nom.
Globus port
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoff mann-Roche bdp Vio
Holderbank fin. nom.
Holderbank fin. Dort.
Interfood SA sie B Dort.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holdinq SA port.
Juvena Holding SA bdp
Landls & Gvr SA
Merkur Holdinq SA
Mikron Holdinq SA
Motor Colombus
Nestle Alimentana o.
Nestle Alimentana n.
Publicitas SA
Rinso2 S Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS oorteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Freres SA nom.
Sulzer Freres SA bdp
Swlssalr port
Swlssalr nom.
UBS porteur
UBS nom.
Useqo Trlmerco SA
Von Roll nom.
Cours communlques par

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)

Akzo
Amqold
Cia
Pechlnev
Philios
Roval Outch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Baver
Demaq
HcBChst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communlques
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)

Alcan
ATT
Beatrice Foods
Burroughs
Can. Paciflo
Caterpillar
Chrysler
Control Oata
Corninq Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electrlo
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr.
Goodvear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int. Paper
InL Tel Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oll
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillios Petroleum
Smith Kllne
Soerrv Rand
Stand OU Indiana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communlques par la SBS. » Fribourg

COURS DE

? Once
Llnoot 1 ka

Cours communique« par
de Fribourg.

12.1.77
910.—

1400.—
515 —
343.—
334.—

1470.-d

930.—
1415.—
539.—
345.—
330 —

1480.-d
1020.—
1250.-d
3510.—
3010 —

630.-d

1000.—
1260.—
3475.—
3000.—

630.-d
2050.—
1635.—
1995.—
1410 —
633.—

1070.—
1925.—
1390.—
9750.—
7000.—
4350.—
2540.—
990.—

2725.—
472.—

1750.—
550.—
246.—
188.—

1150.—
4200.-d4300.-d 42O0.-d

640.— 630.—
110.— 108.-d

2150.— 2125.—
359.— 350.—

3130.— 3125.—
8875.— 8750.—
405.— 400.—
428.— 425.-d

2500.-d 2500 —
490.-d 480.-d
287.— 285.-d

1205.— 1180.—
198.— 195.—

8.50 9.—
720.— 700.—
845.-d 840.-d
920.— 875.-d
935.— 915.—

3490 — 3470.—
2020.— 2010 —
1350 -d 1340.-d

555. 555.—
5090.— 5000.—
2140.— 2140.—
3660.— 3650.—
830.— 820-
409.— 407.-
289.— 290.-
355.— 352 -

2920.— 2900.-
428.— 426.-
640.— 644 -
594.— 592.-

3240.— 3225.-
560.— 560.-
330.— 325.-
450.— 445.-

I'UBS. a Fribourg

11.1.77 12.1.77
28.— 27.25
40.25 41.50

120.50 126.—
40.75 40.25
27 50 27.25

129 — 126.50
8.50 8.25

123.50 121.50
86.75 86.50

167.— 164.—
145.50 144 50
162.— 161.-d
145.50 145.80
193.— 187.—
281.50 273 —
120.50 120.50
141.50 142.50

le Credit Suisse. k

11.1.77 12.1.77
60.50 59.75

158.— 155.50
69.— 67.50

217.50 214.—
41.25 41.—

139.50 137.—
50.75 49.25
63.25 61.—

173.— 170.50
103.50 101.—
326.— 320.—
210.— 206.—
134.— 132.—
78.— 78.—

189.— 184.50
77.75 76.25
56.25 55.50

118.— 114.50
676.— 663.—
81.50 81.25

163.— 154.—
84.25 83.—
68.— 67.25
35.75 35.—

140.— 137.—
159.50 158.—
217.50 213.50
90.50 88.75

145 — 141.50
157.50 154.50
197.— 192.—
102.— 99 75
141.50 139.50
68.50 68.50

147.50 146.50
24.— 23.75

118.— 116.—
77.25 76.—
63.25 62.—

141.50 139.—

L'ARGENT
12.1.77

4.30 4.32
335.— 355.—

la Banqua da l'Etal

VALEURS FRIBOURGEOISES
11.1.77 12.1.77

Sibra Holding SA port. 212.— 210.-d
Sibra Holding SA nom. 160.— 163.—
Villars Holding SA nom. 565.— 555.—
Winckler SA Driv. —.— —.—
Cours communlques par la Banque de l'Etal
de Fribourg

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

11.1.77 12.1.77
Amrobank 73.20 72.90
Heinekens Bier 125.40 120.6D
Hoogovens 35.20 35.20
Robeco 186.50 185.60
Scheepvaart 121.50 122.—

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 19-90 19.80
BMW 226.20 225.50
Commerczbank 195.20 194.40
Daimler 347.50 345.10
Deutsche Bank 289.— 286.50
Gelsenberg 77.— 79.—
Horten AG 131.20 131.—
Karstadt 345.— 346.—
Preussaq 146.— 146.—
Schering 297.— 294.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazionl Gener. 37850.— 38200
Fiat 1985.— 2035.—
Montedlson 304.— 303.—
La Rinacente ord. 52.25 53.50

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 326.— 325.—
Carrefour 1475.— 1485.—
Citroen —.— —.—
Cred. Com. de France 103.— 101.50
Francalses des Petr. 108.— 107.50
Hachette 156.50 156.—
Michelin 1260.— 1249.—
Moulinex 207.— 207.80
L'Oreal 908 — 910.—
Perrier 86.50 89.—
Rhone Pouleno 82.— 80.50
Roussel Uclaf 141.— 139.—
Usinor 34.05 34.—
Cours communlques par ta Credit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
11.1.77 12.1.77

Indice Dow-Jones 4937.07 4928 -
Ashikaga Bank 2200.— 2200 -
Daiwa See. 300.— 294.-
Ebara 328.— 324.-
Fulita 192.— 191-
Hitachl 235.— 233.-
Honda 715.— 713.-
Komatsu 326.— 324.
Kumaqal Guml 605.— 600.
Maklta Electric 2030.— 1990
Matsuhlta E. I. (Natau I.) 711.— 704:
Mitsukoshl 470.— 467,
Pioneer 2390.— 2340
Sonv 2520.— 2550.
Sumitomo (Mar and Firel 359.— 352
Takeda 255.- 259
Tasel Constructlon 240.— 240

Cours communlques par Dalwa Securltlea,
Geneve.

FONDS DE PLACEMENT
12.1.77

demande ofre

Amca 32.25 32.75
Bond-lnvest 75.— 75.50
Canada Immobil. 670.— 680.—
Cred s. Fonds- Bonds 70.50 72.—
Cred s. Fonds-Inter 62.50 64.—
Eurao 290 — 291.—
Fonsa 91-25 92 2S
Globlnvest 61-50 62 —

Ifca 1295.— 1315.—
Intermobllfonds 73.50 74.50
Japan Portfolio 390.— 400.—
Pharmafonds 132.50 133.50
Potv-Bond Internat. 74.75 75.75
Slat 63 1060- 1065-
Sims 170 — —r-
Swlssimmobll 1961 1065.— 1075.—
Universal Bond Sei. 80.75 81.50
Universal Fund 93.40 95.—
Valca 75.— 77.—

Cours communlques par la BPS. a Fribourg.

COURS DE L'OR
12.1.77

Achat Vente
Llnaot 1 kg 10340.— 10620 —
Vrenell 94— 104.—
Souveraln 103.— 113.—
Napoleon 109.— 119.—
S Once 130.50 131.25
Double Eagle 520.— 560.—
Cours communlques par la BPS. ä Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

11.1.77
France 48.75 50.75
Angleterre 4.10 4.40
Etats-Unis 2.42 2.52
Allemagne 103.— 105.50
Autriche 14.55 14.85
Halle —.2650 —.28
Belqiaue 6.65 6.95
Hollande 98.50 101 —
Su6de 58.— 60.50
Danemark 41.— 43.50
Norvege 46.— 48.50
EsDaqne 3.40 3.70
Portugal 6.40 7.90
Finlande 63.75 66.25
Canada 2.40 2.50
Grece 5.45 6.35
Youqoslavle 11.25 13.25

Cour* communique* par la BPS, 6 Fribourg

Toumax lea personnes aana connalaaanoa
avr la oMai

Consequences de l'amnistie fiscale italienne
Une taxe qui facheles importateurs Exode des societes du Liechtenstein

de paille
La, prineipaute du Liechtenstein connait aetuellement un exode des societes de

mm m. ¦ » ¦ »-\ capitaux. Une centaine de telles entreprises ont en effet annonce la liquidation de

I rSTIC 06 ir0ntl6r6 ,cur societe aupres du registre du commerce de la prineipaute, ou bien se sont
dejä executees. A la base de ce mouvement : la decision du Gouvernement ita-

»/.¦of l l fka lien d'aecorder l'amnistie fiscale ä tous les « evades du f isc » qui, en un temps
UCrlUTU" delimile, effectueront leurs rentrees de capitaux.

Mecontents du malntien par le n ne faut rien attendre dans le do.
Gouvernement francais de la surtaxe mame des maisons di tes « boites k let-
qui frappe I exportation de paille, tres un procureur ayant d^i a ste man-
plusieurs exportateurs de Haute- dat6 pour cette tache depuis quelques
Saone, de Franche-Comte et du Jura, moJ S A Ja question de savoir si, depuis
ont organise mercredi matin une ac- -e ler j anvier 1977; des capitaux ainsi
tion d'envergure. Avec leurs trains- <( exempt6s Ä d>imP6ts ont quitte le Tes-
routiers, charges de paille, 13 au total sm r prendre le chemin du Liech-
dont certains etaient accouples d une
remorque, ils se sont immobilises en ____^____^.̂ _-.
colonne ä la frontiere francaise du
Col-des-Roches, perturbant ainsi le ,
trafic, sans toutefois hloquer la JJn eiTiPrUnt COnteSl©
Chaussee. Ils esperent par cette ac- ~
tion obtenir du Gouvernement fran- Dans une lettre adressee au President
cais qu 'il renonce ä percevoir cette de la Banque nationale suisse, l'Action
taxe qui s'eleve ä 9 francs suisses non violente contre la centrale nucle-
par 100 kllos de paille. Les importa- aire de Kaiseraugst (GAGAK) Proteste
teurs suisses, en particulier ceux du contre l'autorisation aecordee aux auto-
Jura neuchätelois et des Franches- rites francaises de l'energie atomique de
Montagnes se declarent solidaires lancer un emprunt de 80 millions de
avec les exportateurs francais. Au francs sur le marche suisse des capi-
mois d'aoüt dernier, suite ä la seche- taux. Le GAGAK explique que la
resse qui sevissait, la CEE deeidait France refuse de signer le traite de
de percevoir cette taxe pour toute non-proliferation des armes nucleaires,
exportation de paille ä destinat'nn tandis que l'ensemble de la recherche
des pays non-membres de la CEE. atomique nationale, k buts militaires,
Toutefois, au debut du mois de sep- industriels, se poursuit sous la direction
tembre, la CEE deeidait de laisser de la Commission pour l'energie atomi-
chaque pays libre d'appliquer ou de que qui se livre ä des explosions atomi-
supprimer cette taxe, possibilite dont ques dans l'atmosphere en depit de la
profita aussitöt l'Allemagne federa- reprobation mondiale. D'autre part ,
le qui opta pour la seconde Solution. rappeile le GAGAK les autorites fran-
Des lors, les importateurs suisses, gaises activent la construetion de la
malgre eux, se tournerent vers les centrale de Malville en depit de l'oppo-
exportateurs allemands. Face ä cette sition de la population de la region de
Situation, qui a provoqu6 plusieurs Geneve et de nombreux savants. (ATS)
licenciements de Chauffeurs notam-
ment, les exportateurs francais ont m VOLVO BAISSE SA PRODUCTIONentrepris plusieurs demarches dont Le e Volvo va l6dcdn Ba - pro-aueune n'a ete courormee de succes du^ioQ 

d.automobiles par l'equivalentC'est la raison pour laquelle ils ont de w a 2Q j ourg de tr  ̂
¦ 

êndant ladecide d^entreprendre cette action iere moitie de 1977. Gette r6ductiond'eclat. Mercredi matin les pianifes- affectera les usines de production euro.ants affirmaient etre deedes ä res- 
v^nTinS du groupe) t£ndis que seraitter sur place tant qu'ils n'obtien- remis ä DIUS tard le demarra» du cpn-draient pas satisfaetion. (ATS) trTksSmWagf Ä Ä Irntvic.Ze

' de Chesapeake, en Virginie (USA).

tenstein, le chef du registre du commer-
ce de cette prineipaute a affirme qu'une
teile constatation etait « ä peine possi-
ble ». Et le porte-parole du Gouverne-
ment du Liechtenstein d'ajouter: «Nous
ne pouvons scier notre propre bran-
che ».

DES PROBLEMES AVEC L'ITALIE
Un grand nombre d'entreprises qui,

par precaution, ont annonce leur liqui-
dation, ne savent pas encore si ellea
vont franchir cette etape completement
ou partiellement. Le droit italien, en
effet, ne reconnait pas les societes qui
sont inscrites en grande partie dans la
Prineipaute sous l'appellation d'« eta-
blissements ». C'est pourquoi nombre de
ces societes envisagent en un premier
temps de fonder une nouvelle societe
dans un pays du Marche commun, pour
pouvoir ensuite etre reconnues regulie-
rement par le Gouvernement italien,
pour autant qu'elles rapatrient leurs ca-
pitaux. Le Luxembourg semble avoir la
pröference comme pays tiers pour ce
genre de traetations.

Pour le porte-parole du Gouverne-
ment de Vaduz, les maisons « boites k
lettres » passent de l'injustice au discre-
dit. La plus grande partie, et de loin,
des raisons sociales fondees dans le
pays sont des societes holding.

« La reputation de notre pays est mi-
nee par de telles societes, qui agissent
sur le plan international en tant qu'en-
treprises du Liechtenstein », mais qui
figurent nullement dans le registre du
commerce ». L'adresse de ces societes
se presente frequemment sous forme de
case postale. Le porte-parole : « cette
possibilite existe aussi en Suisse et nous
ne nous sommes pas deeides ä ce jour ä
les supprimer, car une teile mesure
constituerait une atteinte certaine k la
liberte du commerce et de 1'industrie ».

DE 20 A 30 000 SOCIETES
INSTALLEES

Aueun chiffre precis ne peut etre ob-
tenu au sujet du nombre des entrepri-
ses inscrites au registre du commerce
au Liechtenstein. Ce chiffre devrait tou-
tefois se situer entre 20 000 et 30 000. Le
responsable du registre du commerce a
precise : «le registre en comporte tant
que les radiations n'y figurent pas ».
D'ailleurs, une personne devrait y con-
sacrer un mois de travail complet pour
mettre ä jour le fichier des societes ra-
diees. « Avec la meilleure volonte du
monde nous n'en avons pas le temps ».
Les donnees statistiques rencontrent
d'autres difficultes : quelques societes
sont mises en liquidation avant meme
d'avoir ete fondees, lorsque la faillite
intervient durant l'annee de fondation.
(ATS)

SS^

FAILLITES EN SUISSE EN 1976

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
PARTICULIEREMENT TOUCHE

Au cours de l'annee 1976, 1064 faillite* domaine de l'electrieite.
ont ete ouvertes contre 982 en 1975. En Le deuxieme rang est oecupe par le
outre, 451 (340) faillites ont ete suspen- secteur des prestations de service qui
dues et 208 (160) concordats ont ete ho- accuse 22,7 °/o (19 % en mai 1976). Dans
mologues. Comme l'indique la Feuille cette sphere, ce sont, comme jusqu'ä
officielle suisse du commerce, pour ce present, la restauration et les entrepri-
qui concerne le mois de decembre 94 ses de transports, dont la Situation em-
(92) faillites ont ete ouvertes, 38 (25) ont pire, qui en sont les victimes. En regard
ete suspendues et 22 concordats (14) ont de ces indices, on ne mentionne que de
ete homologues. faibles ameliorations dans 1'industrie

qui stagne k 11,1 -k (mai 1976 : 11,6 %>) et
Une repartition par branches des fail- dans l'artisanat qui est cote ä 12,4 %

lites publiees dans la Feuille officielle d'exportation et d'importation sont no-
suisse du commerce a confirme que le tees ä 2,9 %>. Durant la periode de l'en-
secteur de la construetion est toujours quete, la Situation des personnes privees
encore le plus touche, c'est ce qu 'indi- s'est sensiblement amelioree pour ,des-
que un communique de l'Union suisse cendre de 14,6 % k 9,7 °/o.
Creditreform publie mercredi pour la D'autre part , en decembre 1976, il a
periode de la mi-avril k fin novembre. ete repondu negativement ä 22,4 °/o des

Par rapport aux chiffres officiels de demandes en matiere de credit soumises
mai 1976, on a meme enregistr6 une par ses membres ä Creditreform pour
legere aggravation en passant de 33,3 °/o examen. Ainsi, en 1976, la cote men-
ä 34,9 %. II est toutefois curieux de suelle moyenne des reponses negatives
constater, indique le communique, que s'est elevee ä 25,02 %, alors qu'elle etait
cette Progression est surtout ressentie de 25,3 % l'annee precedente. En conse-
par les entreprises de construetion alors quence, indique le communique, l'ame-
que l'on note une amelioration dans le lioration est bien minime. (ATS)

«..Industrie suisse de la construetion
doit s'affirmer davantage ä I'etranger»

L'industrie suisse de la constructlon capable d'augmenter encore ses presta-
n'est engagee jusqu'ä present ä l'ötran- tions dans le monde, ä condition que les
ger que dans une mesure limitee. Au entrepreneurs renforcent leur coopera-
Proche-Orient, n'operent qu'une dou- tion avec l'industrie d'exportation. Les
zaine d'entreprises helvetiques. De petites entreprises ont egalement une
l'avis du conseiller federal Brugger, chance de decrocher des contrats ä
l'industrie suisse de la construetion est I'etranger.

Les entrepreneurs suisses se sont ha-
_ bitues k former des consortiums pour
TarlfS ferrOViaireS en Halle constrmre routes et centrales electri-

ttr-r- r-.^i ii- m-~.,.--.. —«, °.ues> a declare M. Brugger dans une in-
PRESQUE DOUBLES terview qu 'il a aecordee au Journal «Ak-

EN MOINS DP O ANS tuelles Bauen ». Le chef du Departe-ren mirina uc c HDO ment de r6conomie pubiiquei qui pa_
Les tarifs ferroviaires augmente- tronnera « Swissbau » k fin janvier k

ront en Italie ä partir du ler mars Bäle, estime que les Operations menees
prochain , apres la decision prise sous la direction d'entreprises exp§ri-
dans la nuit de mardi ä mercredi par mentees sont plus particulierement
le Comite interministeriel des prix vouees au succes. Selon lui, l'implanta-
(CIP). tion ä I'etranger de l'industrie de la

Les tarifs « voyageurs » subiront construetion entrainerait pour Pensem-
une augmentation de 20 pour cent en ble de l'economie une serie d'avantages.
premiere et deuxieme classe, tandis La fourniture d'usines, clefs en mains,
qu'en ce qui concerne le transport permettrait, en particulier, de promou-
des marehandises, la moyenne du voir l'exportation de produits indus-
rencherissement sera de 30 pour triels.
cent.

Les tarifs des chemins de fer ita- Parmi les petites entreprises, Celles
liens ont ete majores ä trois repri- qui fönt de la construetion en bois, ain-
ses au cours des deux dernieres an- si que Celles qui fabriquent des machi-
nees : 30 pour cent en mai 1975, 10 nes utilisees dans la construetion sont
pour cent en juillet de la meme an- particulierement favorisees. Elles pour-
nee, et 10 pour cent en decembre raient notamment beneficier des con-
1976. (ATS-AFP) seils d'experts.

(ATS)

f n

PAYERNE
Debut d'incendie

Mercredi matin, peu avant 9 heu-
res, les pompiers de Payerne ont ete
appeles rue des Moulins, dans le pe-
tit bätiment appartenant ä Mme
Angeline Birbaum. La proprietaire
etait en visite chez l'un de ses fils,
ä Geneve. C'est une voisine qui a
donne l'alarme. Le feu a pris dans le
plafond du premier etage, apres
avoir couve un certain temps, sem-
ble-t-il. II serait du ä un court-cir-
cuit dans une conduite electrique
vetuste. Gräce k la rapide Interven-
tion des hommes du CSI, le pire a pu
etre evite. Les degäts dans l'apparte-
ment sont tout de meme importants
et peuvent Itre evalues k plusieurs
milliers de francs. (P)

Le marche du logement
dans la vallee de la Broye

En ce debut d'annee, il est utile de
faire le point sur le marchö du loge-
ment dans les principales localites
de la vallee de la Broye. Une cons-
tatation s'impose d'embtee : par rap-
port ä leur population, les petites lo-
calites sont moins touchees que les
centres par la plethore de logements
inoecupes.

Au 31 decembre 1976, Avenches
comptait 43 appartements vides, tan-
dis qu 'ä Payerne, il y en avait 141
(plus 52 logements en voie de fini-
tion dans un grand immeuble cons-
truit pres de la gare). Oron-la-Ville
n'a que 5 logements inoecupes, alors
que la ville de Moudon en compte
36, et le gros bourg de Lucens 23. Le
grand village de Corcelles-pres-
Payerne n'a que deux appartements
ä offrir et Granges-prfes-Marnand
seulement quatre.

Ainsi, avec 254 appartements vi-
des, sans etre catastrophique, le mar-
che du logement dans les villes de la
Broye est tout de meme serieux et
subit le contrecoup d'une reoession
economique encore moderee dans
cette region. (P)
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Dans votre Centre Coop ou votre grand magasin
Coop, vous trouverez tout ce dont vous avez
besoin pour tricoter, coudre, crocheter ou

I ^_______________ raccommoder. ¦

Laine ä pullover I Laine ä chaussettes
¦ VERSAILLES PANiX

100% pure laine, superwash (lavable ä la Decatie, 70% laine, 30% polyamide.
machine, Programme menagement). Divers coloris. Convient egalement
Nombreux coloris mode. Convient pour les tricoteuses mecaniques.

egalement pour les tricoteuses mecaniques.S A APelotede BO g f \ I Pelotede50 g M
1 J JA J FA

m\ V seulement m\ "seulement
I v ¦ I J

Dans votre Centre Coop et dans les I jgjj
grands magasins CoopH-HH

: l 

INTERCAST S. A.
is looking for people to fill the following two
positions in a young, dynamic shipping group
located in its own Offices in a picturesque
setting at Marly (Fribourg) :

RECEIVABLES MANAGER
to be responsible for all aspects of Receiva-
bles including collections, forecasting, ac-
counting and control of customers ' accounts.

OWNERS MANAGER
to be responsible for all functions relating to
the financial relationship with ship owners
including hire payments, accounting and
control of owners'accounts.

English and accounting experience are pre-
requisites for both positions. Please contact
Roland Macherei at 037-8511 11.

17-960

UN(E)
C0LLAB0RATEUR( TRICE ]

A vendre

pour notre departement « exportation ». La preference ser?
donnee ä une personne de langue frangaise avec bonne;
connaissances d'anglais et ayant ä son actif l'experienc«
souhaitee dans le domaine de l'exportation.
Nous offrons des conditions de travail agreables dans ur
cadre jeune et dynamique, d'excellentes prestations socia
les et de reelles possibilites d'avancement.
Nous assurons le transport gratuit de la gare de Fribourc
ä nos bureaux.
Date d'entree Immediate ou ä convenir.

Faire offre par ecrit en joignant un curriculum vitae ä
INTERLIGHT
Case postale 241
Moncor 1752 Villars-sur-Gläne
Nous vous remercions de votre reponse.

£L- Centrale (l'emissionIvl des communes suisses
Emission d'un emprunt 4V4 %

Serie 13, 1977-1992 de Fr. 35 000 000

Duree : au maximum 15 ans.

Garantie : 18 communes membres , en plus de l'obligation de rembour-
ser leur tranche ä l'egard de la centrale d'emission des com-
munes suisses, se portent caution pour le capital et les inte-
rets, selon le prospectus d'emission, jusqu'ä coneurrence de
leur participatlon.

Cotation : aux bourses de Bäle, Berne, Geneve, Lausanne, Saint-Gall et
Zürich.

Prix d'emission : 99,50%

Souscription : du 13 au 19 janvier 1977, ä midi

Liberation : le 2 fevrier 1977

Carte! de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Regionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banqulers Prives de Suisse alemanique

Les souscriptions sont recues par toutes les banques membres des groupements
de banques mentionnees ci-dessus, aupres desqueües des prospectus et des
bulletins de souscription peuvent etre obtenus.

118 133 429

BUS VW
modöle 1977,
9 places,

vehicules neufs
et non immatricule.

.0 (021) 81 17 79
17-30013'

Monsieur 47 ans, bonne Präsentation,

cherche PLACE de

VENDEUR
avec responsabilites, soit radio-TV ou arts
mönagers.

Fribourg ou Payerne.

Ecrire sous chiffre P 17-300151 ä Publld-
dtas SA, 1701 Fribourg.

Auberge-Restaurant
des XlX-Cantons

BAR CHEZ MARIO MARIAHILF
Je cherche de suite ou ä convenir

SOMMELIERE
OU SOMMELIER
Bon gain , conges reguliers.

VONLANTHEN — 0 (037) 43 11 43

17-689

Entrepris« de genle-clvll

engage

MANGUVRES
Faire offres par tel.

au (021) 56 77 92

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

INTERLIGHT VILLARS-SUR-GLANE
Nous cherchons

Pour notre service administratif de la vent«
nous cherchons une

SECRETAIRE
de preference de langue maternelle franpaise

avec de tres bonnes connaissances d'allemanc
La candidate doit en premier lieu effectuer
des traduetions de l'allemand en franpais,

ainsi que de la correspondance
frangaise et allemande sous directives

et de son propre chef.
Nous sommes en mesure d'offrir
ä cette nouvelle collaboratnce

un travail varie et interessant, ainsi que toui
les avantages d'une entreprise industrielle

moderne (salaire adapte aux capacites,
prestations sociales genereuses,

horaire libre, restaurant du personnel, etc.),

veuillez adresser votre offre au
chef du personnel des

Fabriques de Chocolats Llndt & Sprüngli S/
8802 Kllchberg - <fi 01-715 2211

<mM!m/
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) Devenez proprieiaire d'un- -» APPARTEMEMTDEGRAND STANDING 5
") dans notre immeuble residentiel
' au somrnef du Schoenber  ̂ j
? 5'/_ pieces des fr 230 000.- (

6*/_ pieces des fr. 290 000.- "j
_ • Vue clom'i na hfe 3ur Fribourg • Cadre pn vi leg'ie x

' • Bus, ecolas , asrirne dommemia! a prwi»n<+<£ V

) • Isolation parfai+e • Rni-rions augr£du f
praneUr • Financamenr assure

 ̂ Renseignernenfs, bro<ihures , vis'i+es «

J IMMOPAKTICIPATION S.A. |
. Beauregad-Cenfre Fribourg Tel. 037- Zk ltZA
y  /*-% * ^^ .— ^-v. ^-s. _. Ci ^r*\ ^v «-». v

Les bonnes
O C C A S I O N S

Austin Mini 1000, couleur blanche 1973
Austin Mini 1000, rouge fonce 1969
DAF 33 C combl, grise 1972
DAF 66, brun clair 1973
Morris Marina, orange 1974
Renault R 16 TS, blanche 1972
Slmca 1100 GLS, blanche 1973
Toyota Corolla 1200, orange 1974
Toyota Corona 1800, jaune 1975
Vauxhall Viva OL caravan, verte 1974

Voitures entierement contrölees , livrees

expertisees. Facilites de paiement.

Garage FISA E. + L. Zosso
Vente et service VOLVO - TOYOTA

1700 Glvlslez-Frlbourg. <fi 037-26 10 02.
17-924

locaux
commerciaux

A louer
pour le 25 juillet 1977

Avenue de Beauregard

et sous-sol environ 140 m2.
2 entrees — 2 grandes vitrines.

Servirait de magasin , atelier ou au-
tre. Peut ätre separe au gre du
preneur.

Cfi (037) 24 23 77
17-300148

J'acheta

immeuble
locatif

de moyenne grandeur
(uns dlzain»
d'appartements),
de bonne
construetion, a
Fribourg ou les
environs Immediats.

Faire offres ecrites
sous chiffre 17-500005
a Publicitas SA
1701 Fribourg

Jeune coupla
(1 enfant)
cherche ä louer

maison
familiale
ou ferme
Rayon : 10 km
de Fribourg.
<& (037) 26 27 85

17-31596

A louer fin janvier ,
Perolles

chambre
inde-

pendante
meublee
eau chaude et froide
+ WC douche.
Loyer mens.
Fr. 180.—..
S'adresser :
Geranee foncier«
Perolles 30
Fribourg

81-61191

A louer
APPAR-

TEMENT
MEUBLE
2 V» pieces , cuisine,
bain, baicon, cave,
place de parc,
maison tranquille.
arret de trolleybus
Jura. Libre 1er avril
Faire offres sous
Chiffre 81-61188, aux
Annonces Suisses
SA « ASSA »
Perolles 8
1701 Fribourg

A louer

CHAMBRE
meublee

Ind.
pendante
eau courante
douche ä l'etage.
Libre le 15 janvier
Prix Fr. 170.—.
Cafe du Paon
Neuveville 31
0 (037) 31 24 53
OU 22 31 50

17-20185

A vendre
Fr. 50.—
trös beaux

Particulier acheterait

PETITE
FERME

avec 4 ä 8000 m2 de terrain.

De pröterence region Gläne ou
Gruyere.

Faire offres sous chiffre 17-300136
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

f
A VENDRE, a La Tour-de-Treme

proximite centre localite

TERRAIN A BATIR
Surface 2130 m2

Possibilite de faire 2 parcelles

Pour tous renseignements :
IMMOCONSEILS S.A.

Av. de la Gare 9, 1630 BULLE.
f i  (029) 2 65 33

17-13624

KUEÜai A LOUER
¦Paraß J dans immeuble
^KXSsfl renove au 

quartiei
Htiäfi de Beauregard

[gJKtJ plusieurs

STUDIOS
meubles

disponibles de suite

Pour tous renseign.
s'adresser ä

17-1124 I

Rfflnffl

CHIOTS
croises
berger-allemand,
3 mois.
Cfi (037) 52 31 57

17-20226

A vendre
ieune

brebis
portante
2> (037) 46 12 31
(le soir)

. 17-300145

A vendre

AUSTIN
MINI
1000
1973, expertisee.

Cfi (037) 39 15 87

17-1700

VENDRE
FIAT 132 GLS
automatique,
annee 1974,
43 000 km, bas prix.

VAUXHALL Viva 1100
annee 1970,
90 000 km.

Les deux voitures
sont expertisees.
S'adresser :

(fi (037) 4311 31
le soir de
18 h 15 - 19 h

17-300149

AU PETIT
PARIS

Rue du
Pont-Suspendu 71
1700 Fribourg

SOLDES
Complet homme

Fr. 95.—
Pantalons homme
terylene Fr. 29.—
Galepon eskimo

Fr. 15.—
Pantalons ml-laina

Fr. 75.—
Chemises travail
avec ou sans col

Fr. 25.—
Bonnet bernolt

Fr. 7.50
Chaussettes
tricotees main

Fr. 12.50
Veston homms

Fr. 59 —
Manteaux
motoeycliste

Fr. 75.—
Ouvert le lundi

17-213

A vendre

MERCEDES
220
Compact
mod. 71, expertisee
recemment , moteur
40 000 km, voiture
tres soignee.
Prix Fr. 9800.—.

Cfi 22 60 40

ou 43 27 77
17-608

A vendre

1 BUS VW
vitre avec Sieges,
64 000 km, mod. 70
expertlse,
Fr. 5900.—.

1 PICK
mod. 68, expertise,
Fr. 4900.—.
Cfi (029) 5 24 91
J.-P. Benattl
Las Moullns
1631 Vulppens

17-480034 Au chemin des Kybourg, ä Fribourg,
dans petit Immeuble residentiel, bien
eiudie, A LOUER

N'attendez

pas le

dernier

moment

pour

apporter

vos

annonces

®
CÖTELETTES -i5flDE PORC ||

0 CERVELAS |80
3 PIECES I

f!!| CAKE CITRON m
350 GR. H

/£jX RACLETTE __ _ Af sal s9rf50
 ̂ SUISSE II

SPECTACLE POUR ENFANTS
VOTRE JEUDI AVEC

GABY MARCHAND
RELACHE

Mais vous pouvez continuer a l'entendre
en achetant son dernier disque
« Chansons - poemos et Comptlnet pour
tous »

chez votre disquaire.
17-1955

Moteurs occasion
benzlne-diesel

Livraison a domicile

REVISION et ECHANGE
Standard tous moteurs

Moteurs, boites de vitesses
Agregats

Mercedes et Fiat
Camions et cars

Echange Standard

GEORGES MORAND
1630 BULLE

fi (029) 2 6818
17-120075

TRES BEAU
2V_ PIECES
Sejour , chambre , baicon, salle de bains,
cuisine, hall d'entree, reduit, cave.

Equipement complet et moderne, aveo
tout le confort , Isolatlons excellentes.

Libre des 1.2.1977.

Loyer Fr. 525.— charges inclues.

Visites et renseignements (037) 24 06 91
heures de bureau.

17-864

Loyer Fr. 525.— charges

THEATER IN DUDINGEN

Der sanfte Heinrich
Lustspiel in 4 Akten
Dialektübersetzung durch die TGD
Regie : Josef Mauron
Bühnenbild : Camille Egger . beide Düdin
gen.
Aufführungen im Hotel
Bahnhof Düdingen jeweils 20.15 Uhr.
(Eine Nachmittags-Vorstellung S o n n t a g ,
16.1. um 15.00 Uhr)
Spieldaten : 6.1., 8.1., 13.1., 14.1., 15.1.,
16.1., 20.1., 21.1., 22.1., 23.1.
Eintrittspreis Fr. 7.50 inkl. Steuer
Vorbestellung : Tel. 037 43 28 35.
Freundlich lädt ein
Theatergesellschaft Düdingen

05-25584

On demande

bon
employe agricole

sachant conduire le tracteur, I
ges, bonne Pension, vie de
assuree.
Holrle Delley, Le Croset
Villars-sur-Gläne
Cfi (037) 24 06 15

bons ga-
i famille

On cherche de suite

SOMMELIERE
(debutante aeeeptee)
nourrie, logee.
Tea-Room

LA FALAISE
Neuveville 37 - 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 85 20

nui -AA

St
annonce

reflet vivant du marene
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Chemisier ä manches
longues en jersey
d'acryliquo. 7 coloris
difförents.T.38—42
Avant 15.— maint 7.90
¦Jupe a 4 panneaux ,
doublee, divers coloris,
polyester/lalne. T.34—44
Avant 39.50 mäint. 19.90

Robe en polyester-
jersey d'entretien facile.
Col pointu avec bords ,
celnture elastlque, Jupe
ä 4 panneaux. T. 36—46,
Verl, brun et bordeaux
Avant 59.— maint. 29.90

Etüde de notaire genevolse
cherche pour entree ä convenir

UN 1er CLERC DE NOTAIRE
dejä forme et justifiant d'une pratique de
quelques annees,

UNE SECRETAIRE QUALIFIEE
de langue maternelle francaise et parlant
l'allemand ou l'anglais (si possible avec des
connaissances de droit).

Les candidats interesses et äges de 40 ä 50
ans voudront bien adresser leurs offres
sous chiffre S 60 047-18 ä Publicitas, 1211
Geneve 3.

Dlscrötion garantie.

Fast growing International Company in
Montreux seeks an

Societe suisse d'assurance
contre la grele
Nous cherchons un

ACCOUNTANT
to assist the Controller in the running of the
Finance Department, the drawing up of fi-
nancial Statements and general accounting
worfc as well as of maintaining of books
(RUF System).

Knowledge of international accountancy
practice is essentiai as is fluency in both
spoken and written English.

Please send application with data sheet
copies of certificates, photograph and sala
ry required under cipher PC 40 216 ä Publl
citas, 1002 Lausanne.

iamais atteinte.,iW iusqu'ici
JHK UHl?

\\ M ÜB» 48"

Casaque elegante aveo Caban sport k double Veste de ski avec col
couture viennoise et boutonnage, cintre, aveo a relever, capuchon,
celnture. 100 % poly- poches cöte" et poches epaules surpiquees.
ester. Divers coloris. interieures. Veritable Ftouge/noir et bleu/bleu
Jusqu'ä T. 48. Loden-Stilfser. Vert- foncä. T. 44—56
Avant 39.50 maint. 19.90 Loden, T. 44—56 Avant 59.— maint 49.90
Pantalon en Jersey et en AvarU 98,"~ maint- 59,9° Pantalon de ski en helanca.
gabardine. Differents Avant 69.— maint. 59.90
couleurs. Grandes tail- Pantalon de ski Jet,
les. Avant Jusqu'ä 59.—19.90 Avant 98.— maint 59.90

^(A f̂ JL mMOmnM

Fribourg-Avry, Fribourg-Beaumont-cemre Payerne,
Avry-Centre Route de Beaumont 16 Grand rue 70, Count-Down minikimareh^

—1-7^«
Procredit

Comme particulier vous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de reneetgnementa 4 r>remployeur. regle, etc. R V

XJe 

de_re Fr. .\.
No« _ _ Prenom ..„„„ i

KP/U«, J
A retourner aujourd'hui ä: l

Banque Procrödlt |
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037-811131 |

L 620*000 prets versag ä ce Jour A

AGENT
pour les communes de :
Barbereche, Chandossel, Cormerod, Corsalettes,
Cournillens, Courtaman, Courtepin, Courtion, Misery,
Villarepos et Wallenried (Essert).
La täche de ce collaborateur est de proceder au re-
nouvellement des polices annuelles aupres des agri-
culteurs, ä i'acquisition de nouveaux assures, ä l'en-
caissement des primes, etc. Ces travaux se concen-
trent presque exclusivement sur le mois de mai. La
preference sera donnee au candidat ayant dejä de
bonnes relations avec les cultivateurs et possedant
assez de temps libre pour leur rendre visite.
Si vous vous intöressez ä la reprise de cette agence
et si vous habitez dans l'une des communes du
rayon mentionne plus haut, nous vous prions de
nous envoyer une brave offre de service ou de nous
telephoner. Nous vous donnerons volontiers de plus
amples details.

Societe suisse d'assurance contre la grele
Case postale, 8023 Zürich, fi 01-32 71 72

152 224 866

une ampieur
WSK 1/77

%? m?

1Z8"
24»»

Pull Imprime en acry- Manteau pour dame en Veste ä capuchon
lique. Dessin mode. pure laine. Surplqdres en acrylique, glissiere
Nolr/blanc et rouge/ marquees, celnture ä devant.
blanc. T. 6—8 nouer, cintre*. Existe Avant 39.50 maint 19.90
Avant15.- malnt 5.90 en deux cou.eurs mode. PantaIon rond e gabar.
Pantalon classlque et» r sal-äs dme, coupe etroit.
terylene/laine aveo Ävant239—maint 11890 Nombre"x ™-°-te «*
poche arriere. Grls et Avant_38.—maintllB.» tatlles.
brun. T. 40—50 Avant jusqu'ä 79.—24.90
Avant 49.50 maint 29.90

.j
l

'Problemesdargem
Tarifs avantageux. Minimum de formalitäs. *J Paiement
ntägral. Sans supp/äment pour l'assurance <soldededett

Service rapide etpersonna/isä. Compare

oiuwns banaue urd
™ Pret desire: Fr„ Mensuames: env. Fr. ;*_
m Nom: Pränom: %

U Rue ein0: Täf.: 
^

CJ&ä A/P.'_____ . Lieu: Depuis qm>n* m

£̂ 
Date de 

naissance: EtatcMI: 
^% Profession: Nationalit4: %

^_ Nom de l'employeur Depuis quand: _̂
_¦ Revenus mensuels:Fr. Loyer mensuel: Fr. _|

-* nata- #

m Signature: ^̂ m*
9»% .̂ 

m

3Banque ORCA SA f 1 _f

# 

rue St-Pierre 30. 1701Fribourg. tä. 037229531 IORC AI 5
rue du Rhone 65.1211Genäve 3. täl. 022 21'8071 1 M §

_ Nüschelerstr. 31.8023Zürich, täl. Ol271738 % M _
¦

g ORCA, institutspäcialisäde l'UBS ^» _̂__"*  ̂ m
J___r___5,__ar__-_r__Hr__w_sv___v__-i,__^

A LOUER
ä l'avenue Jean-Marie-Musy 4

SPACIEUX 3'/2 PIECES
— Grand salon avec coin ä manger
— Cuisine entierement öquipee avec lave-vaisselle
— Salle de bains avec 2 lavabos
— A proximite immediate d'une Station de trolleybus
— GARAGES INDIVIDUELS ä disposition

Prix de location : das Fr. 460. 1- charges

Pour tous renseignements , s'adresser ä :
WECK, AEBY & CIE SA, Agence immobiliere
91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg. Cfi (037) 22 63 41

17-1611



TAPISOL __ S SOLDE 
f^lf!^Ü7T^̂  pour 

faire place 

ä la nouvelle collection, JT^ ôu ô^^
soldes

10 - m2 I de grandes quantites de moquettes, RIDEAUX
^*m VOILAGE

»ihre sp.cia.e, dos mousse I 
^p  ̂

mur £ ^  ̂ m

j|j
eUXy 

^-3 fe \\^

T^pioGD l̂l . .  .. . . _ . _ « . . TWöQD -IBI^̂ «a^rj rideaux, voilages a des prix epoustouflants ! |̂ __ !̂ ^s^̂ |
tapis « mur a mur »

soldes

16_ - m2
valeur jusqu'ä Fr. 42.—

"fepfooD l̂tribouiy pfroiles 29 t5l.223445 W__K_1
;. +MarJy-Cailreta.461645^May

r .

tapis « mur ä mur »
soldes

13-- m2
valeur jusqu'ä Fr. 35.—

1_V_8®D |B.Mbouig pgrolks 29 1S.Z234 45 V ÎJJB
. -t-Hatly-Centre tä.4616 45 t̂mWjtW

f L 4
tapis « mur ä mur »

soldes

20.--
valeur jusqu'ä Fr. 39.—

1̂ 5ö0D|ül
Fribourg pfirolles 29 ta. 22 34 45 «_I1SJH

 ̂
+M3rjy-Caitre ta.461645^gy

y . . - . \
tapis « mur ä mur »

soldes

25.—
valeur Jusqu'ä Fr. 49.—

TkpSS0D|S|
Fribourg p€roIles29 tel.223445 191

 ̂
+ feriy-Cffllrc W,46I645 ^Bgy

ij || Ä^  ̂g§fc SOLDES 
DES 

SOLDES IMBATTABLES !
m̂mm? >_3̂ _yiiLJLfV_aJ ^̂ 

Tapis mur 
ä 

mur (400 cm long.) de lere quaiite

"""-•r 
^
A Jt ENKALON NYLON NYLON POLIAMID

ä**\ Ali J„. „„,,-„- n,,nnnt Cumuloft dessin boucle

A
r„nr,„;wl,n _i„ _4_ P *_©* dos mousse Dupont antistatique relief dos mousse
I enSeiQne UeS __ «*4__J» _4_0 boucl6 press6 antistatique dessin relief compacte

JbO ^C» <anc- prix Fr 
e5,~"J (anc ' pr|x Fr- 65 —) (anc- prix Fr- 62—} (anc - prix Fr- 58-—*Benjamins v̂SSfr Fr- 35- I Fr- 37- II Ff- 46- Fr- 39-

reserve aux enfants de 4 ä 6 ans 4^C 
AinsI que £'

uelc
'
ues rou,eaux boucles (400 cm 

larg.) das Fr. 12.50 
le 

m2.

Evell ä la danse _»0 PLASTIQUES DE MARQUES : des Fr. 8.— le m2.
20 legons de 30 min. 42.—  ̂ Differents dessins et teintes sur feutre et mousse.
Lu et Mer 15 heures rjt _„_ ,._ _ . ____ . {fJ 037/4514 02 Tapis milieux, muraux, garnitures de bains, nattes, etc.Danse expression EXPOSITION , ,ä 200/ de bal
lOJeco^̂ de 

50 
min. 50.- 

j 
Jous .es 

rSes 15 % * "ba.s sur tous nos articies non so.dSs. 

Atelier de marionnettes __________________________________________ ______________
10 lecons de 1 heure 50.— ______________________¦__________________¦_¦
Ve 16 h 30 j g L  

 ̂
t^_____________________________-______________i

« A l a  barbouille » Ä _̂____M_-̂ ^̂ B-̂ i""^̂ i.̂ Ä QOI DFQpeinture, modeiage, Offre extraordinaire ! ww_--#-_ w

dS^ShtoÄniSdi -TM^ - i l au magasin specialise
lo aprös midi 55.— | 6|©VäS8Ur COUlSUT en confection dames, tallle forte

? ? Informations et inscriptions au Centre _ - --. J-I, ________________H_________

 ̂ mmmWß **  mVmWmfm Sk__2___i ffik
_MK& 22,rueSt-Pierre 1700 Fribourg tK'/fft >___¦_*¦*¦ 'PTf^J^TX I m̂ /MWATMZFdWWW^M

L|î Coop-City 4*5™ etage W§£> BnnL ^ ŜT Ĵ -I 5____v'C_-L_̂-^'---l̂ __-_J' _̂_P
>4^ _̂___ Tel.037/ 229515 

^^___F ||̂ __»_m_«-_____-__^ ~H| 
BH«F_fl f|F

_4lr>. f^iTrr^d~Ti  ̂ -fWr l̂l 11 
Pour 

de 
bons achats ä 

des 
prix 

soldes

©P* ^ni n! 1̂̂ ^ ! ©W 
venez 

ä la 
Vogue 

!
^F-_Sr (jJLlJlAJLLl\MJ Ŵ Ŝ* _L___ . JBJ Vous y trouverez specialement pour tailles fortes :
""" 

CSSCSl) 
*""" ^WiM """ '6g_g ROBES ä Fr. 50.- et 80.-

v_,̂ _y\_>jj_/ pAL ^ 6cran 66 crr|( 12 programmes JUPES «3 Fr. 30.—
des le 17.1.77 des «e 17.1.77 tranSiSt°riS6' m°dU'aire PULLS ä Fr. 20.-
Cuisine 

Notre prix : Blouses ä Fr. 20.-et  30.-
les plats mijotes j 990 mmmM Plus un grand choix de manteaux avec
5 legons de 2 heures 60.— ¦"<—r^-'V^- r\ 0\.C\/Mer 19 h 30 . _ __ _/ IlVvn DE RABAISLocation avec service Fr. 79.— mmWJ / \ J  wu ««»«¦*-?

Crochet Service assure par des professionnels et sur tous les autres articles :
6 lecons de 2 heures 45.— r r 

HAH/  ̂ A AH/Lu 20 heures Toute la gamme des TV Philips est 10 /f) 3 20% DE RABAIS
Ticcana exposee dans nos nouveaux locaux de vente w / V/ « -™ >  ̂ / V/
I lSSage ouvert le samedi - Parking Mme et M. DUMOULIN

!R,r« i__-----__-_-___i-  ̂ .AmmmmmmmmW Beauregard-Cenfre FRIBOURGje ^u neures « ». 
^

r« Hf Arr6t bu8 . Bethleem Cfi 037-24 64 47
Decoration sur bois ^̂ "̂ ^̂ ^ ©̂ 

^̂ __-_---_*̂ î "̂  
mmmmmmmmmm ^mmmmmmimmmmmau couteau AmmmmmmmmmW ̂mmmmmmmmmm\ — 

H_-_-__--_--_-__--_____-___--____l
(Kerbschnitt) 

 ̂

pF 
 ̂ ä A louer ä Perolles. 12 lecons de 2 heures 90.— 1er mars ou -

Mer 20 heures V.J825» convenir Maison deslrant a'installer ä Fribourg

Ceramique H_^!WfTW»»^r- „/! IIIJJ_fl APPAR- cherche ä acheter
~Ä^ 

»- 
1 Uöi___»'fia-I!I__3g | MEl/B

E
Lr

T .venluenemen, . louer
fc "̂ 'fiOVi **' 2 chambres, cuisine, l llll Hfl r 11 n i r*? ? Informations et Inscriptions au Centre 5 _ .«_ .,-, __ . n„..MU 5aicT' ^r'011. M M-U B L c

yJ RADIO — TELEVISION Tres bien equipe.

^|| f̂i ANTENNES — SONORISATIONS <? (037) 22 14 22 oen,re ville , Perolles - rue de l'Hopital.

mVV/* ~Z, TT mmWkW/t Rue de l'industrie 21 FRIBOURG heures bureaumymt 22 , rueSt-Pierre 1700Fribourg W'^ 17-356 
^ ,037) 22 97 20VmkM 

 ̂
Coop-City 4eme fifage _̂_f^  ̂ _____________________¦¦ __M_«s__________9______f P Vftn ^tmi M Ecrlre sous chiffre P 17-300129 ä Publlcl-

_̂f̂ _»?*' Tel 037/229515 ^̂ mam ÂT L̂% mW 
houres repas tas SA , 1701 Fribourg.

^^>^^ _̂ _̂_ -̂ -̂_ _̂---J _̂---________--____-l̂ r ĵ[ B̂

tapis « mur a mur »
soldes

29.- m2
valeur jusqu'ä Fr. 60.—

"fePSÖGO Äk
Fribourg p6rolles29 tel.223445 XmmtBim\ +Marly:Centre tei.461645 *̂Wjm



Golf. 52-110 ch. 1100-1600 cm3

I

•

Pwiot. 60-85 ch. 1300-1600 cm».

Cherchez-vous une voiture ayant un temperament
italien et une sobriöte d'ecossais?

Ou une voiture compacte et moderne ä l'exterieur
avec beaucoup de place ä l'interieur?

Cherchez-vous une voiture pratique, awec un grand
espace de chargernent pour pouvoir empörter tout ce
que vous desirez?

Prestation» Intertour.i-WInterthur
comprises dans le prix pendant 2 ans.

VW. La marque la plus achetee en Suisse

Sclrocco. 75-110 ch. 1600 cm»

Ou bien une voiture qui se contente d'une vidange
.tous les 7500 km et d'une revision tous les 15000 km?

Ä N e  
cherchez pas plus longtemps. Vous trouverez celle

y^̂ L̂\ qu'il vous faut dans votre agence VW/Audi: une Polo.
1H Ou une Golf. Ou une Passat. Ou une Scirocco. Quatre

ĴLw voitures avec lesquelles on sait au moins ce que l'on a-.
SM une VW.

Garantie: 1 an sans llmltatlon de kilomitrage

DC»05. ;6.77,6J.I

Nous cherchons pour entree immediate ou
ä convenir un

collaborateur
commercial forme. II s'agit d'une activite indepen-
dante, variee et interessante demandant un habile
dactylographe, le sens de la technique ainsi que
l'habitude de travailler de maniere exacte. Un
apprentissage de commerce est souhaite, mais n'est,
toutefois, pas une condition.

Les Interesses voudront bien se mettre en rapport
avec nous.

Parc automobile
de l'armee
1680 ROMONT
Cfi 037-52 25 21

118 082 039

On demande

Polo. 40-60 ch. 900-1100 cm3

*

•

On cherche

so mm euere
Debutante aeeeptee , nourrle , logee.
Vie de famille.

Offres :

Cafe-restaurant de Riex
sur La Comlche entre Lausanne et

Vevey, Familie Le Magnln.

Cfi (021) 99 11 55
22-6782

On cherche

SOMMELIERE
debutante aeeeptee, nourrle. logee , fixe
garanti.
Faire offres a

Cafe-restaurant
La Balance
1148 L'lsle • (fi (021) 87 51 06

22-40222

5ASEC
Importante entreprlse de nettoyage

cherche
pour son magasln de Fribourg

UNE EMPLOYEE
pour le service ä la clientele.

Formation seralt donnee.
Entree tout de suite ou ä convenir.

Tel. (021) 20 65 61 entre 13.30 h. et 16 h.
22-1224

SERVEUSE
pour le
conges
tion. et

1er fevrier Bon gain
a disposireguliere, e-hambrn

UNE JEUNE FILLE
pour seconder la patronne,
cuisine.

S'adresser :
Restaurant du Cheval-Blanc
Payerne - Cfi (037) 61 21 31

17-20125

A vendre

SIMCA
1301

moteur 70 000 km
Fr. 1500.—.

RENAULT
R 16

69, Fr. 2400

TOYOTA
Corolla

Coupe, 73, 30 000 km.
Fr. 4400.—.
Toutes expertisees.
Cfi (031) 94 29 10

17-2512

SCHWARZEHBURQ1HLANI

SIL
"S Ion nn»

Organisation economique, a v e c
siege ä Lausanne, cherche :

PERFOREUSES
Nous demandons :
— pratique d'au moins 2 ans sur

perfo-verif. IBM ou similaire
— nationalite suisse ou permis C

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— horaire variable
— bureaux ä 3 min. gare CFF
— salaire en rapport avec expe-

rience

Faire offres avec curriculum vitae
et pretentions de salaire sous ca-
se p o s t a l e  1034, chiffre TI-24,
1001 Lausanne.

SPRECHER + SCHUH SA cherche pour
le departement de montage d'lnstallatlons
de distribution d'6nergie basse tenslon et
de commandes Industrielles ä Vuiteboeuf

UN CONTREMAITRE
ayant de tres bonnes connaissances dans
la domaine de l'electrotechnlqu». Cette
personne doit etre souple de caractere et
posseder d'excellentes qualites de ms-
neur d'hommes. Elle doit en outre ega-
lement parier l'allemand et le francals. Le
lieu d habltatlon sera Vuitebceuf ou les en-
viron s.

Les Interesses sont pries de faire parve-
nlr leurs offres de service ecrltes ou de sa
renseigner a SPRECHER + SCHUH SA,
1445 VUITEBSUF. Cfi (024) 37 15 83/84/85.

22-150081

Entreprlse metallurglque de moyenne Im-
portance, sise sur la ligne Neuchätel-Ber-
ne, c h e r c h e  pour son departement de
VENTE une

EMPLOYEE
DE

COMMERCE
blllngue

de langue maternelle allemande ou fran-
caise, possedant bien l'autre langue et ai-
mant les chiffres.

Notre future collaboratrice s'oecupera de
la facturation et de l'etablissement des
statistiques, sera chargee de la corres-
pondance frangaise et allemande et effec-
tuera differents t ravaux administratifs pour
notre service comptabilite-personnel.

Si cette actlvltö variee au sein d'un grou-
pe jeune et dynamique vous interesse , nous
vous prions d'adresser vos offres de ser-
vice detailiees sous chiffre K 920009 a Pu-
blicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Patisserie — tea-room Sordet
Grand-Rue 34, 1095 Lutry

Cfi (021) 28 19 82
cherche pour Janvier
1 SERVEUSE
(debutante aeeeptee)

DAME OU GARQON DE BÜFFET
et pour mars :

1 AIDE-VENDEUSE
22-40212

A louer de suite ou a convenir
a Courtaman
excl.

logement ä 4 pieces
ä Fr. 415.—

S'adresser au Cfi (037) 3419 92
ou ä la regie

05-13058

Musique et pas fous
On vous Cache la vente1 . Les pas fous apprennent
ä tout ags en quelques heures: piano, orgue,
violon . etc. par super-autoprofesseur diplömi
medaille d'or, pas eher. Notice gratuite: MS 7.
Box 3295, 1002 Lausanne. Tel. 021-28 29 40.

Entreprise en nettoyage de
bätiments cherche

deux femmes
et deux hommes

de nettoyage
robustes, dynamiques et de
confiance.
Homme avec permis voiture.
Deux places ä l'annee. Deux
places ä la täche avec horai-
re libre.

(fi (037) 22 07 78 17-50
17-50
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VENTE DE SOLDES
(autorisee du 15 au 29 janvier 1977)

COMPLETS MANTEAUX-TRENCH BLOUSONS et VESTES CUIR PANTALONS CHEMISES et PULLS
classiques, valeur Fr. 348.— Velours , valeur Fr. 258.— valeur Fr. 395.— valeur Fr. 79.— Valeur Fr. 45.—

150.- 150.- 150- 39.- 20-
10 % sur tous les articles non soldes jj  ̂3SSttSSM'̂ --H 

Bd  ̂P6r0"eS 16 ~ Fribour 9
____-____________ -____ ¦

- J

IHH__l_____________-___-__---_-_-9«---_----_-------^^

GRANDES VENTES SPECIALES
(autorisees du 15 au 29 janvier 1977)

NOUVEAU RECORD
de

BAISSE DES PRIX
30% ä 70%

de RABAIS

SUR NOS ARTICLES REGULIERS

MODITEX - MODI - BOUTIQUE
ARCADES DE LA GARE FRIBOURG

17-200

_________„, ' _-JBMB__ii_____^[l . .LI,,LliJirJ I

SOLDES
CHAUSSURES

%"; SRBÄS '

FRIBOURG ROMONT

MARCHANDISES RECENTES

A PRIX INTERESSANTS

1 LOT espadrilles-basket 5."

1 LOT souliers bas enfants IU_ "

1 LOT chaussures dames | } Ja m

, 1 LOT apres-ski messieurs | Jf .-
17-233

Mllillll_-lir-l—f-WIIIH IIPIHl---»*i-«*illllll lllllM«»lir*l-1II IW|l|l lll|i||_lll|l||_*iBWIIB_llllllllll -il

SENSATIONNELLE
VENTE AU RABAIS

50% a 60%
Sur pantalons de ski « LAHCO »

Manteaux et Lodens de 4 ä 16 ans
Pulls - Chemlsiers - Robes

Pantalons - Jeans
sur les autres articles
non soldes , sauf la laine

de Vlllars-Vertlouer, route de Vlllars-Ve

beaux
Frlboura

APPARTEMENTS
de 3V2 pieces

comprenant :
salle de bains, cave, cöncierge, machines
ä laver. Loyers modSres.
Entree da «ulte ou selon convenance.
Possibilite de louer un garage dans le me-
me Immeuble.

Sous chiffre P 17-500 004 a Publicitas SA,
1701 Fribourg. 0%

Rue de Lausanne 37 - FRIBOURG - Cfi 037-22 69 70
17-1210

DMM__w_n_*i-____n--_«___-«_m-_-_-_---_-______«__-___-__--__H^^

/v
 ̂

1 MIEUX QUE DES

Jfflf SOLDES
/ M DE L'ELEGANCE ...
/ v W  DES PRIX EXCEPTIONNELS

fl& W JA 
P°Ur " '• LA FEMME

) *§ß^&*90rM • L'HOMME
l f m t̂W • L'ENFANT

i icrunrinc Rabah d.20 «/.
P"""! ^^1 iff ™ sur tous les pantalons dames

f a WlW! lU-KKl-J Rabais de 30%
. . . . . .. sur tous les articles hommesMagasin de confection pour

dames, jeunes et enfants Prix speciaux pour l'enfant
boulevard Perolles 26 ' 17.1234

A vendre a 4-5 km de Fribourg

F E R M E
renovee

avec 5500 m2 de terrain , tranquillite.

Faire öftre sous chiffre P 17-20223 ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

&3&&a&i4mma
CONFECTION ENFANTS

NOUVEAU!!!
DES SOLDES A GROLLEY

(Fin de series)
RADIOS - TOURNE-DISQUES - CHAINES STEREO

ENREGISTREURS - TELEVISIONS

RABAIS jusqu'ä 50%
Atelier TV-OUVIER

1772 GROLLEY
V 037-45 16 57

17-1949

A LOUER
au Schosnberg, magnlflque

APPARTEMENT
4V2 PIECES

+ oulsine.

Libre de suite ou pour date a convenir.

SURVEILLANCE IMMOBILIERE S.A.
Place de la Gare 8

1700 FRIBOURG
Cfi 037/22 64 31

17-1706

B F r  rold la preure qne meme des annonces CSUoOl petites sent Ines.' ' ¦ - I



S. I. PERRAUSAZ « B» - RIAZ
A LOUER DES AVRIL 1977

Appartements 3V2 pieces : Fr. 550.— ch. comprises
2V2 pieces : Fr. 440.— ch. comprises

Studio : Fr. 340.— ch. comprises
Garage : Fr. 55.—

Situation tres a^reable, avec vue imprenable sur les Prealpes.
Isolation soignee.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser ä :

IMMOCONSEILS SA
Avenue de la Gare 9, 1630 Bulle — <¦(> 029/2 65 33

17-13624

PLUS AVANTAGEUX
Deux quotidiens romands et de
meme optique

LA LIBERTE - LE COURRIER

se sont unis pour l'avenir.
Pour les annonces :
PUBLICITAS Fribourg 9 037-2214 22
LE COURRIER edition genevoise :
ASSA Geneve V 022-28 8511

t&i.-wa

ul̂ fS&I.usameiiSi '

action ¦/ *™\

S 2̂!«̂ | , -̂TsliSvieTepargne!
2-25 ianvie

j. ;- .•: ;
¦

:
t-fPSäS

aua lafiaNaetiand vi

La 'nouvelle generation de tronconneu-
ses 122 S et 152,8 et 10 CV. Systeme
antivibratlon Incorporö, allumage elec-
tronique. Conditions exceptionnelles
pendant l'hlver.

ĵi tg&&>
Tout le mate>lel forestler.
Catalogue sur demande.
Offres et demonstrationt

sans engagement

a
Ä MATERIEL FORESTIER

It--— MAURICE JAQUET SA

Aetuellement : remis«
de Fr. 120.— lors de
l a c h s t  d'une tron-
conneuse de profes-
sionnel, modele 122,
d a n * nos magaslnt
ou chez nos agents.

1054 MORRENS/Lausanne
Telephone (021) 91 18 61
AGENTS REGIONAUX :

J. NICOLET
Chenens — <fi 037-37 11 91

A. MOSER
Charmey — Cfi 029-711 52

Garage G. MARCHON
Siviriez — Cfi 037-5612 23

83-7401

S VC I
(Reläche, carnaval
et week-end) louez
un chalet
ou appartement.

Agence Immobiliere
Le Mazot
Cfi (025) 4 18 07

SOUND
MiiQir
Enregistrements,
Disques, Montages,
Mixapes , Copies da
toutes bandes
magnetiques et
minicassettes.

audio-visuelles.
Sonorisation de films
ou diapositives,
bandes enregistrees
pour dancing.
Cfi (032) 51 90 48
34, rue du Soleil

80-62803

Je cherche
famille
de bergers
ou alde-berger pour
alpage Jura Vaudois.
14 vaches et
100 genisses.
Traiie ä la machine.
Faire offres ä
Jacques Braissant
1315 Chevilly

~f. tnn-t\ OT n Q£

OR-
CHESTRE
1er ORDRE
4 musiciens, cherche

engagement
pour janvier et
fevrier.
(fi (021) 99 11 41
end a toute heure
des 19 heures, week-

A vendre

20 salles
de bain
soit : baignoires en
tonte, lavabo avec
robinetterie, WC aveo
reservoir de chasse.
Batterie de bain
avec douche.
HK IIYH\ HA 17 70

17-300133

372 pieces
Fr. 410.—
472 pieces
Fr. 495.—
tout confort
charges
non comprises.
Avenches.
3 min. de la gare
Cfi (037) 75 26 85
t "S. ir\ 'i<\ en < M i\o

A louer
a Botterens

APPAR-
TFIWIFMT

3 pieces , confort .
Fr. 425 —
charges comprises.
(fii (029) 6 11 19
(heures des repas)
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Ventes speciales du 15 au 29 Janvier

QUELQUES EXEMPLES :

ROBES pour dames des 1̂ ."

PANTALONS unls pour dames des Mmi\%yum

PULLOVERS et GILETS pour dames des 10. "

JEANS pour dames ou messieurs des JL̂ mJn"

PANTALONS de SKI dames ou messieurs des j \J m-

CHEMISES unies pour messieurs des lv/B™

10% RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES NON SOLDES

(Marques « Jockey » et « Calida >» exceptees)
CONFECTION DAMES, MESSIEURS, ENFANTS

modal
Rue de Lausanne P 037-2211 38 FRIBOURG

MISE EN GARDE
Ne vous fiez pas aux publlcltes vous indlquant simplement un
numero de telephone pour toute adresse...
FAITES CONFIANCE A VOS SPECIALISTES POSSEDANT UNE LONGUE EXPE-
RIENCE, DES MAGASINS, et, TRES IMPORTANT, un VERITABLE SERVICE
D'ASSISTANCE TECHNIQUE APRES VENTE, bien organise avec des monteurs
qualifies stationnes dans chaque region.
TOUTES les GRANDES MARQUES SUISSES ou D'IMPORTATIONS DIRECTES ä
des PRIX reellement SANS CONCURRENCE !
MACHINES a LAVER, LAVE-VERRES, LAVE-VAISSELLE, CUISINIERES, CONGE-
LATEURS, ASPIRATEURS, REFRIGERATEURS, MACHINES ä CAFE (demonstra-
tions permanentes avec degustation gratuite , sans aucune Obligation d'achat),
TOASTERS, FRITEUSES, MOULINS ä CAFE, TRANCHEUSES, FERS ä REPASSER,
CALANDRES (machines ä repasser), MACHINES ä COUDRE ou ä ECRIRE, etc.
A nos locaux annexes : Galerie permanente de peintures, morblers, (meubles-
horloges) de grandes marques francaises et allemandes, objets d'art, etc. Entree
libre, invitation cordiale ä une visite sans engagement aueun de votre part.
REPRISES-ECHANGES de vos anciens appareils. Toutes facllites de paiement aux
meilleures conditions , meme sans acompte ä la livraison. REPARATIONS de
toutes marques en MACHINES ä LAVER, meme celles achetees ailleurs.
Llvralsons, mises en service, travaux eventuels d'appareillages ou d'encastrement
par nos propres monteurs. SI vous ne pouvez pas passer ä nos magaslns, deman-
dez gratuj tement notre documentation. Conseils neutres et competents.

QinmHMmmrm
Route de Riaz 1«
TeL (029) 28363

avec un

BULLE
(MSrne Immeuble que

DENNER)

(Maison sceur a MONTREUX, Casino 10-12. <fi 021-62 49 84)

MATERIEL DE QUALITE
HABILLEMENT DE QUALITE
CHAUSSURES DE QUALITE

A DES PRIX TRES BAS
durant les

SOLDES
chez ¦Rsfl.-'sl Perolles 34

FRIBOURG 17761

17-12364 ejä

-*_¦-£
A vendre
Toyota
Corona
1800
commercial ,
28 000 km, verta
expertisee.
Fiat 128
mod. 71, expertisee,
blanche, cedees
a bas prix.
Cfi (037) 33 19 68

17-300142

AUTO-
DEMO

LITION
pieces carrosserie ,
moteurs, boites a
vitesses , occasions.
Cfi (029) 5 24 91
J.-Plerre Benattl
Les Moullns
1631 Vulppens

17-460035

% GRANDE QWNZAINE E?
I DE METS DE BRASSERIE I
pSA - Tout pour Fr. 5.— p-->~»
LoJ (inclusivement une biere ouverte de 3 dl) T_¥T
s^J Tete de veau vinaigrette J^A
05? * * *  ©MJ Tete de veau ä l'Orly (frlt) 8ÄJ

G3 * * * C5?yQ . Pot-au-feu Mj
rrn * * * rrn
TUy Rromage d'ltalie grillö fi^U
p-̂ n avec pommes frites PTTl

m * * * WJJ^-Zi. Trlpes milanalses fTTl
Uüy avec pommes natu res TVTMi * • * ßnJ

|MgHHBgHaaBBBB ^^HBMHBpHHHnBRH|B >/ /̂"̂ ¦̂ ¦tPHBXSSM

mmwMamMmSimxLmmmS gff il sSm\. -*O0 ̂mS£ Ĵr \Jk?̂ S''* JSp

8̂ I J Mmmmmmäi ^Ŷ̂  ̂ F ^^ ^W Ŵ^ W ^ fe /v L?
S/KPEft/UNflMVw

(̂ OrT nod Villars-sur-Gläne FRIBOURG
I ¦¦¦¦¦ I II Hill mi—| ¦¦—IIB1IMBW IIIMMIWIMIIIIHMIIHHIIIIIIII ÎIMI B I

A vendre
cause depart

VW
POLO
avril 1976,
16 000 km, expertisee
Fr. 7000.—.
Cf i (029) 6 10 42

17-460033

A vendre
TOYOTA
CORONA
1800
Station wagon, annöe
1975, 60 000 km,
glace arriere
chauffante , radio,
Fr. 9500.—.
Garage
St-Chrlstoph«
Bulle
Cfi (029) 2 73 28

17-12604

MAZDA
616
COUPE
mod. 73, blanc-nolr ,
expertisees,
expertisee,
Cfi 24 67 68

17-628

A vendre a Fribourg, par suite de

changement d' emplol

APPARTEMENT
en copropriete de 372 pieces

avec garage, place de parc, piscine
chauffee, etc.
Prix avantageux, tenant compte des
clrconstances.
Renseignements : Cfi (037) 26 10 M

17-1646

A louer : quartler St-Leonard

appartement
41/2 pieces
avec confort. Fr. 600.— par mois char-
ges comprises.

Cfi (037) 22 28 35 heures de« repas -
17-20192

m̂ m̂ m̂ m̂ m̂^̂ ^̂ m̂ m̂ m̂mmm^̂ m̂mm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmm
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Le style d'autrefois ^ÜPi*
ä la porfee des appartements d'aujourd'hui
Parol blbllothdquo louls XV par 6lemontt composables absolument selon vos
desirs, en noyor , richement tculpteo a la main.
En visltant notre exposition vout trouverez du meme programmo des psrols
Louls XIII, Renaissance et Louls XVI, alnsl qu'un tres grand choix de mobillert de
Style.
Attention i notre exposition se trouva dans une villa tant Vitrine.

Ouvertüre : tous les iours . saut dimanche. le samedi sans Interruption.

• 

pADCT •••••••••••••••••••••
V3UDC I . 5 Dî Xll pour recevoir une

M.«b.., d. ..v.. SA 
| 

DUN ^ÄmeM ,

1630 BULLE | ^"p""M ; 
Rue du Vieux-Pont 1 • Localite :'

Tel. (029) 2 90 25 • Je m'lnteresse a : 

mKmmmmmmmmmmmmm\\VmmWmm ^mi!mmm%WmWmmmmn\mmm ^^

A LOUER

ä l'avenue Beauregard

2 MAGASINS
avec vitnnes.

Libre des le 1.4.77 et 1.8.77

Pour tous renseignements, s'adresser a
17-1611



VENTE SPECIALE
ä notre rayon meubles, au 5e etage

Table de cuisine
avec tiroir, plateau resine
synthetique noyer , pieds
chromes,

grandeur f f l
90 x 60 cm I Vi"

Matelas ä ressorts
ou ä noyau de mousse
12 cm
rembourrage laine, damasse
pique, grandeur ,̂  « g*
90x190 cm I /|i|
garanti 10 ans 1 ¦ \ßm

Bibliotheque
ä combiner
2 montants ronds, 8 Supports ,
4 rayons, teinte noyer,

78 x 20 cm ßQ
complete w w a

Bibliotheque
ä suspendre

2 echelles , Jt
3 rayons noyer | OB

Bureau 2 corps
ä droite : 3 tiroirs ; ä gauche :

1 porte avec cle,
noyer veritable,

grandeur t& A f\ *m
120 x 63 cm I Q /
haut. 78 cm Ivli"

Paroi-Iit
avec armoires ä habits, com-
partiment iit, niches ä livres,
radio et reveil, frene imprime
noir, face blanche,
grandeur f%0#|
275 x 55 cm , fr|V fil
haut. 200 cm VvUi"

Meuble
pour chaussures
resine . noyer,
4 abattants,

60 x 35 cm, C g
haut. 75 cm %ß 1 ¦

Meuble
pour chaussures
en noyer veritable, ou noyer/
blanc, 2 portes avec compar-
timents pour chaussures,
2 rayons interieurs
grandeur 4 *4 ^92 x 38 cm, / u
haut. 83 cm I I ¦

Armoire 2 portes
imprime chdne,

grandeur
90 x 56 cm , 4 ftft
haut. 175 cm I \ßW H"

Chaise de cuisine

22-Resine noyer ämämm

Rembourree , skai Ojl
noir ou brun .feBWB*

Commode 5 tiroirs

imprime chene,

grandeur
90 x 38 cm, <f A A

haut. 83 cm | Owa"

Tabouret de cuisine

11-Resine noyer I I a

Rembourre , skai Q
noir ou brun %ßm

Salon complet
3 pieces
haut dossier, exterieur
velours Dralon uni, coussins
velours de G§nes, canape 3
places 193 cm, /tA/l
2 fauteuils UMII ¦
les 3 pieces %ß %ß\ßm

Salon complet
3 pieces

sofa-lit, 2 fauteuils, tissu de

Ire qualite 7Q||
brun/raye | %Jß\ßn

Meuble pour cuisine
suspendre

2 portes,
resine blanche
100 x 36 cm,
haut FC7 r.m 90

poser

Dorfes. tirnirc;

resine blanche
100 x 50 cm,
haut RR nm 160

44
57

47
70

10%
sur meubles ä 1'entDorter

En vente ä notre rayon
de meubles au Se etaoe

sS

FRIRnURH

Armoire 1 porte
4 rayons interieurs,

Koro clair,

grandeur <A * * 8
50 x 40 cm, |
haut. 180 cm I I a

Bibliotheque
ä poser

resine noyer, 3 rayons,

95 x 25 cm , f #
haut. 112 cm I I n

Meubles nour salle de bains
resine blanche
LAVABO
grandeur
RA Y AC\ r.m
haut. 55 cm

2 portes, 1 tiroir
grandeur
60 x 30 cm
hont R tZ r* rn

1 PORTE,
1 TIROIR
40 x 28 cm
haut. 82 cm

avec panier
pour linge
40 x 40 cm
haut fln <-m

Lit complet
comprenant : 1 lit ä lattes, tete mobile plu- •

sieurs positions, pieds luges,
1 matelas ä ressorts, damasse «g am im
vert , grandeur 190 x 90 cm, I l%l%

les 2 pieces § %ß%ßu

lit seul VVa matelas seul wVa

Chaise pour chambre

hetre/noyer, siege rembourre,

recouvert £%&

skai rouge aaiwa

Combine 3 portes,
3 tiroirs

imprime noyer,

150 x 56 cm , OA"7
haut. 164 cm Jvli

1

HACET1-T
(anciennement auxltours)

ai
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Retards, pannes, chaos sur les routes comme sur les rails

Ce flocon blanc qui paralyse
fiiiiuin i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitititiiiiiiiiitiiti iiiiiiiiintitiiiiitiiieiiiiitiniiiiiMiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiirfiiiniiiiiiiiiiMiiniitiiiiiTiHitnitM^ifiHntii**!

Pour la seconde fois durant cet hi- verts et que l'intervention d'equipes
ver 1976-1977, la neige a lance une de cheminots specialises a ete
grande offensive qui, si eile a ete rendue necessaire. Ces hommes dont
localisee k la Suisse romande et au certains ont dejä commence leur tra-
Tessin , n 'en a pas moins frappe du- vail dans la nuit de mardi ä mercrc-
rement le canton de Fribourg mardi di , sont equipes de balais et de cha-
en fin de journee et hier mercredi. lumeaux ä dos d'homme, avec du
Cette tempete de neige "a recouvert le x gaz propane. Durant toute la journe e
territoire fribourgeois de quelque 30 de hier, ils ont nettoye les princi-
ä 40 cm de flocons blancs. Pannes paux aiguillages, permettant ainsi
d'electricite, ruptures de lignes tele- une bonne fluidite du trafic.
phoniques , retards des trains, absen- .
ces des bus en ville de Fribourg, cir- Les trains ont roule a vitesse nor-
culation au pas sur les chaussees en- male, la neige sur les voies ne
neigees, la neige a frappe dans tou- genant pas autrement leur cncula-
tes les directions avec un effet de tion ; un seul danger demeure : la
surprise ; personne n'attendait ce neige etouffe le bruit ; les trains de-
brusque retour du « bonhomme Hi- viennent des lors süencieux et ne
ver », temoin la ruee des automobi- peuvent etre entendus des cheminots
listes dans les magasins specialises travaillant au bord des voies. Mais
oü hier soir , le stock des chaines
avait fondu comme... neige au soleil. -_  ¦¦ -™p--T - im-... .* T g s.
Hier dans la soiree, on ne signalait < ¦̂ / - -iML T£̂ £&*'' ¦ ̂
fort heureusement aueun aeeident ? v { '~~r*?%i,j &r £f" y-* ijf lfT *
grave dans le canton et les degäts de ^^x

^m*mmC """ * \ "¦.£& '*¦¦ %&
carrosserie etaient insignifiants. rf/J<f" ' ¦*«.* • ' '" "Ä?*^
Mais la nui t  etait dangereuse , la n/vjK  ̂ l!J ^^^sl .̂ -̂icouche de neige tassee sur les chaus- m J a S w rf / m t  HiSNf eü ^^
sees ayant gele avec la baisse de la WmV Jmr IWsHErJ*^^
temperature. •Ŝ ŝ -T*'*

28 cm en gare
de Fribourg

Du cöte de la gare et des chemins
de fer , nous avons pu joindre hier
dans l'apres-midi M. Berset , de la
Direction de la gare de Fribourg, qui
nous a dresse le bilan de la Situation.

Mercredi matin, tous les trains en
partance de Fribourg n'ont enregis-
tre qu 'un leger retard ; par contre ,
des retards plus consequents ont ete
signales sur les autres lignes arri-
vant ä Fribourg, retards presque
tous dus ä des chutes d'arbres sur
les voies ou sur les lignes aeriennes.
C'est ainsi que sur la voie GFM Fri-
bourg-Morat, des arbres sont tombes
entre Pensier et Courtepin entrai-
nant un retard d'environ 50 minu-
tes ; sur la ligne Estavayer-Fribourg
c'est entre Lechelles et Grolley que
les lignes aeriennes ont ete touchees
par des branches d'arbres, causant lä
aussi pour 20 minutes de retard ; re-
tard egalement sur la ligne Berne-
Fribourg, toujours pour des chutes
d' arbres ä Schmitten ; enfin, sur la
ligne Lausanne-Fribourg, c'est ä
Oron que des arbres trop lourds de
neige ont chute sur les voies. En re-
gle generale, tous ces retards ont pu
etre rattrapes dans le courant de la

Oron que des arbres trop lourds de t
neige ont chute sur les voies. En re-
gle generale, tous ces retards ont pu
etre rattrapes dans le courant de la
journee de mercredi et ils peuvent De telles montagnes de neige se sont
etre estimes ä une moyenne de dix amassees aux bords des routes, qu'ä
minutes chacun. l'avenue de Perolles, devant un rcs-

. _ „ . . „„ taurant, il n'y avait plus qu 'ä mettre
A Fribourg meme, on a mesure 28 un chapeau au tas de „eige pour qu 'il

centimetres de neige a la gare : c'est devienne un Mcxicain fort sympa-
dire que les rails etaient bien recou- thique...

iiiiiliiiiiiiiliiiiiiMmiiMNimiiHiiiMmmiiHiimiiMiiiiimmiiiiiiniimmiiiimiMiiiMiiMMiiiMiMimiMiiiiiiM̂

lä encore, fort heureusement, aueun
aeeident n'etait ä signaler hier soir et
les travaux de nettoyage et d'entre-
tien se poursuivirent toute la nuit de
mercredi ä aujourd'hui.

En ville de Fribourg,
funiculaire en panne

Les conduetrices et conducteurs
des Transports en commun de la
ville de Fribourg n 'ont pas ete ä la
fete hier, au volant de leurs lourds
vehicules. Bien qu 'etant equipes de
pneus profiles et de sablieres qui
dispersent du sable devant les roues
et bien qu'etant resistants et bien
equilibres. de nombreux bus et trol-
leybus ont connu maintes difficultes
principalement hier matin. Comme
devait nous le confirmer M. Cotting,
des TF de Fribourg, aueun aeeident
grave n'a ete signale ; cependant
beaucoup de Chauffeurs souffraient
hier söir de douleurs dorsales, se-
coues qu 'ils furent durant leur servi-
ce sur les bosses de neige gelee qui
recouvraient les rues de Fribourg.

«Ce fut une rüde journee », de-
vait nous confier M. Cotting mais
« nous avons tout de meme reussi
ä maintenir un trafic normal et re-
gulier ». Pour tous ceux qui hier,
1 elephonerent aux TF pour reclamer
ä cause du retard d'un bus, pretex-
tant qu 'un horaire etait un horaire
et qu 'il etait fait pour etre tenu. si-
gnalons les petits malheurs dont
furent victimes — bien malgre eux —
les bus des TF de Fribourg.

Le funiculaire fut hier en panne
Ce 6 heures 30 ä 8 heures. La neige
encombrait la voie et les poulies
etaient bloquees. Quelques militai-
res firent contrepoids et apres un
perilleux nettoyage de la voie, le tra-
fic put etre retabli. Le camion-tou-
relle dut intervenir hier matin ä la
Poya, oü des branches d'arbres
etaient tombees sur la ligne aerien-
;ie paralysant le trafic ; dans la di-
rection du Schoenberg, les premiers
bus du matin eurent quelque peine
ä gravir la cplline^rneme probleme
pour ceux de la ligne du Torry ou
celle du Jura qui ont ä grimper la
rue de l'Höpital. Sur d'autres par-
cours, la lenteur et les embouteil-
lages de la circulation ralentirent la
vitesse des bus, qui pourtant sur les
lignes Perolles-Tilleul ou Moncor ,
circulerent normalement, avec peut-
etre, ici oü lä, quelques minutes de
retard bien comprehensibles. Bref ,
les Chauffeurs et toute l'equipe tech-
nique des TF ont donne hier le ma-
xi mum pour assurer la circulation
des 20 vehicules et des 13 renforts
qui parcoururent, comme chaque au-
tre jour de la semaine, plusieurs cen-
taines de kilometres dans les rues
cie la capitale fribourgeoise.

Sv -*.

28 cm de neige sont tombes si»r la gare
fortablement les rails. Toute la journee,
layees pour deblayer les aiguillages et 1

Allö, allö ?
Plus de telephone !
La direction d'arrondissement des

te'ephones signalait quant ä eile
hier soir que plusieurs abonnes fri-
bourgeois avaient ete prives de te-
lephone dans la journee de hier. Ces
coupures, toujours dues ou ä une
ligne trop chargee de neige ou a une
chute de branches, eurent lieu prin-
cipalement dans les districts du Lac
et de la Sarine. A Courtepin, par
exemple, quelque 40 abonnes furent
prives de telephone. Les Entreprises
Electriques Fribourgeoises elles aus-
si ont enregistre plusieurs pannes
dans leur reseau de haute tension,
certaines pannes durant parfois plu-
sieurs heures. Ainsi la ligne de Hau-
terive en direction de Payerne et
celle en direction de la Gruyere ont
ete coupees ; celle aussi de Romont
en direction de Promasens-Rue.

On roule au pas ,
avec un toit blanc...

Uh telephone ä la centrale de la
gendarmerie fribourgeoise hier soir
nous apprenait que l'autoroute Cor-
pc-taux-Thörishaus etait liberee de
toute neige, gräce ä l'effet du sei et

BS^PSl *
^
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de Fribourg ; de quoi recouvrlr con-
, des equipes de cheminots se sont re-
les entretenir.

((Photos Jean-Louis Bourqui)

des chasse-neige. Pour les autres
troncons cantonaux , la circulation
etait partout rendue difficile, les
routes n 'etant pas toutes deblayees.
Hier dans la soiree , la route nationa-
le N 1 du Lac etait verglacee. En
ville de Fribourg, comme dans les
autres chefs-lieux du canton, la cir-
culation etait fort delicate , les chaus-
sees etant encombrees de neige et
d'autos stationntes au bord des rou-
tes et transformees en statues Man-
ches...

La gendarmerie fribourgeoise rei-
terait hier soir ses conseils aux au-
iomobilistes :

• rouler avec une voiture absolu-
ment equipee pour Thiver , voire
meme avec chaines ;

• nettoyer toutes les vitres du ve-
hicule avant de partir pour s'as-
surer une bonne visibilite ; une
vitre arriere couverte de neige
peut etre l'objet d'une amende ;

© adapter sa vitesse aux conditions
de la route, eviter les brusques
freinages ou accelerations.

5
Hier en fin de soiree, la Situation =

s'etait quelque peu amelioree, la nei-
ge ayant cesse de tomber ; mais
neanmoins la circulation etait ra-
lentie dans tout le canton comme en §

ville de Fribourg. (jlp)

äia une

-

I *mm%T '' m£' JmmmKBm I (Photo Jcan-louis Bourqinl

Un magazine fribourgeois par excellence: «Noir Blanc»
Les lecteurs de « La Liberte » trou- trict de la Broye ». Cela represente

veront aujourd'hui encarte dans leur donc un tirage de plus de 60 000 exem-
journal, un magazine qui est le sup- plaires.
plement publie par une association Cet Organe est destine ä delasser et
d'editeurs fribourgeois. Son nom : ä renseigner. II offrira aux annonceurs
« Noir-Blanc ». Son rythme de paru- une couverture quasi totale de la par-
tion : deux fois par mois. Ce bimen- tie romande du canton dont il porte
suel sera distribue ä tous les menages les couleurs. II est le fruit d'une con-
de l'agglomeration de Fribourg. II se- certation entre editeurs deeides ä lut-
ra encarte non seulement dans «La ter contre la presse parasitaire sans re-
Liberte », mais encore dans «La courir ä des concentrations. C'est dans
Gruyere » de Bulle, •< Le Messager » de cette perspective que l'Union romande
Chätel-Saint-Denis, la « Feuille fribour- des editeurs de journaux a recemmenl
geoise » de Romont et le « Journal adopte certaines modifications de son
d'Estavayer et Feuille d'Avis du dis- reglement.

Pour assumer la responsabilite re-
dactionnelle de •< Noir-Blanc », l' asso-
ciation qui en est le promoteur a fait
appel ä M Pierre-Andre Modoux . an-
cien journaliste stagiaire ä « La Liber-
te .. qui, par son activite ulterieure
dans un hebdomadaire romand. s'est
forme a I art du magazine.

A l'equipe de « Noir-Blanc », ä cet
organe nouveau qu'elle apportera deux
fois par mois , ä ses propres lecteurs ,
la redaction de « La Liberte » souhaite
bonne route.

ffl

A la page
3. Artistes autodidactes
5. A la carte

Un caf6
aveo J.-C. Waeber

11. En exclusivitö: Pouss'

Mif üLLüj
Editorial

Concertatioi
et diversite

On parle beaucoup d'une aide
?fficietle ä la presse.
Mals l! faut qitc celle-ci comp!*
ö'abord sur eite-tndme.
C'esi te garantie
cwsonindfependa' -ce.
1. aanui dn st?s lecrteu-'S

:.ib!oäsa sauvegarc
Elle nesaurait ie conserver
sarss amölioter constsrnmer«*

Pour le carnaval de Bulle, 2e edition

Toute la ville dans le coup !
L an passe, Bulle vivait son pre-

mier carnaval. II fut un succes :
13 000 personnes s'etaient massees en
ville pour Ie cortege. Cette reussite
place le chef-lieu gruerien fort ho-
norablement parmi les localites ro-
mandes reputees pour ces rejouis-
sanecs. La 2e edition du carnaval
bullois s'annonce d'une toute aussi
bonne veine. Hier soir , une Conferen-
ce de presse en devoilait les grandes
lignes.

Le carnaval de Bulle est avant
tout l'enfant du FC local. Cette an-
nee, les footballeurs se sont assur6
la collaboration de la Societe de
gymnastique, du Club de petanque,
du Moto-Club, du Ski-Club « Alpi-
na », des Treleaux de Chalamala et
des Coraules. Tout ce monde oeuvre
sous la houlette d'un comite d'orga-
nisation que preside M. Georges
Thalmann.

« Cette 2e edition du carnaval bul-
lois , c'est une continuite par les col-
laborations qui s'instaurent ä nou-
veau; mais c'est aussi une nouveau-
t e » . dit en substance le President
Thalmann. Innovation dans le genre
en effet : on veut donner au cortege
de 700 participants et d'une quinzai-
ne de chars un caractere plus local
et regional. La satire egratignera
cette annöe personnages et institu-
tions publiques, cantonales et loca-
les.

Les maquettes des chars sont l'ceu-
vre de Fernand Dey et Marco Santi-
ni. Depuis longtemps dej ä, une qua-
rantaine d'hommes consacrent leurs
loisirs ä la construetion des chars.

Au cortege de dimanche apres mi-
di , defileront quatre Guggenmusik :
de Bäle et Morat et les « Glingger-
Glangger » et les « Schnarrhuuler »
de Lucerne. Elles mettront l'ambian-
ce des le matin ä la place de l'Abbe-
Bovet. Les enfants des ecoles seront
aussi du defile costume. Pour ce seul
cortege, le budget prevoit un inves-
tissement de 40 000 fr.

Mais ce sont les enfants qui en-
tameront le carnaval, le samedi
apres midi dej ä par un concours de
masques ä l'Hötel de Ville. A la place
de l'Abbe-Bovet, ä 17 h, le roi du
carnaval sera designe. II prendra
part au cortege du dimanche aux cö-
tes de la reine du carnaval qui aura
ete elue au cours du bal de samedi
soir. On annonce pour le couple
royal de somptueux costumes. II y
aura bal ä nouveau dimanche soir
avec le träditionnel concours de
masques. Et le carnaval bullois pren-
dra fin le lundi soir par un dernier
bal. (Y. Ch.)

# Les rejouissances carnavalesques,
c'est encore un Journal satirique « Le
Crapaud », (batracien qui est aus-
si le sobriquet des Bullois). Son equi-
pe redactionnelle aeeepte jusqu 'au 21
janvier des histoires coquines qui
pourraien t y etre contees.
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t
Monsieur Jean Kümin, k Fribourg. Chemin des Pommiers 7 ;
Monsieur l'abbe Adalbert Kümin, reverend eure de Heitenried ;
Monsieur et Madame Dr Charles Kümin-Mottas, et leurs enfants, k Fribourg ;
Monsieur et Madame Frangois Kümin-Seiler, et leurs enfants, k Walchwil ;
Monsieur et Madame Bernhard Kümin-Groner, et leurs enfants, k Zürich ;
Mademoiselle Anne-Marie Kümin, ä Fribourg ;
Mademoiselle Pia Bachmann, k Gstaad ;
Mademoiselle Marie Bachmann, k Gstaad ;
Mademoiselle Josephine Bachmann, k Gstaad ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Jean KÜMIN
nee Anna Bachmann

leur tres chere maman, belle-maman, grand-maman, soeur, tante, marraine, cou-
»ine, parente et amie, que Dieu a rappelee ä Lui, le 11 janvier 1977 k l'äge de
87 ans , munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Sainte-Therese, k Fribourg
le jeudi 13 janvier 1977, k 14 h. 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

R.I.P.

Le präsent avis tient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle Agnes Moullet k Autigny ;
Madame et Monsieur Auguste Magne-Moullet, leurs enfants et petits-enfants, ä

Morlens et Belfaux ;
Mademoiselle Lucie Pasquier a Autigny ;
Mademoiselle Jeanne Pasquier, a Autigny ;
Madame Melanie Savary-Pasquier, ses enfants et petits-enfants, ä Villaranon et i

Geneve ;
La famille de feu Joseph Equey, ä Esmonts ;
La famille de feu Eugene Richoz, k Vuarmarens ;
Familie Charles Pasquier, ä Bex,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Henri MOULLET

leur eher frere, beau-frere, oncle, parrain, cousin et ami, enleve k leur affection le
11 janvier 1977, dans sa 72e annee, apres une longue et penible maladie chretienne-
ment supportee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise d'Ursy, le vendredi 14 janvier, k
14 h 30.

En raison du mauvais temps, le defunt repose k la chapelle mortuaire de Bil-
lens ; le chapelet sera recite en l'eglise d'Ursy, le jeudi 13 janvier ä 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-20266
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t
Monsieur et Madame Claude Rose-Monney, leurs enfants et petite-fllle ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Hulliger-Monney et leurs enfants, ä Payerne ;
Monsieur et Madame Guy Potdevm-Monney ;
Monsieur et Madame Georges Simeth-Monney et leur fils ;
Madame Vve Cecile Davet-Monney et ses enfants, k Siviriez ;
Madame Vve Maria Pittet-Monney et ses enfants, ä Lausanne ;
Madame Vve Augustine Monney et ses enfants, ä Fiaugeres ;
Monsieur et Madame Louis Pasquier-Monney et leurs enfants, k Bulle ;
Monsieur et Madame Gaston Genilloud-Monney et leurs enfants, k Vuisternens-

devant-Romont ;
Madame Olga Rossier-Monney, k Lausanne ;
Les enfants de feu Louise Vuagna<,x-Monney, k Saint-Martin ;
Les enfants de feu Henri Monney, k La Rippe (Vaud) ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies, «

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Louis-Jules MONNEY

leur cher papa , beau-pere, grand-papa, arriere-grand-papa, frere, beau-frere, on-
cle , parrain, parent et ami, enleve subitement k leur tendre affection, le 12 janvier
1977, dans sa 71e annee.

L'absoute sera donnee en la chapelle du nouveau centre funeraire de Saint-
Georges, oü le defunt repose, vendredi 14 janvier 1976, ä 15 heures.

L'inhumation suivra au eimetiere de Saint-Georges.

Domicile : 4 chemin Terroux, 1219 Cointrin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le Chceur profane « Les Budzons »

Nuvilly

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Robert Bersier
pere de Madame Marianne Monnerat

devouee caissiere

Pour l'ensevelissement, se referer ä
l'avis de la famille.

. 17-20261

t
L'Amicale des contemporains de 1950

de Menieres et environs

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Robert Bersier
pere de Monsieur Jean-Daniel Bersier

devoue membre

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Fetigny, ce jeudi 13 janvier
1977 k 14 h 30.__

1/Association des camionneurs
professionnels

du eanton de Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Robert Bersier
ä Fetigny

membre de I'Association

L'office d'enterrement est celebre en
l'eglise de Fetigny, ce jeudi 13 janvier
ä 14 h 30.

f
Les Routiers suisses

section Broye

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Robert Bersier
pere de Messieurs

Jean-Daniel et Claude Bersier,
membres actifs

L'office d'enterrement est celebre en
l'eglise de Fetigny, ce jeudi 13 janvier
1977, ä 14 h. 30.

17-20260

~ -

Le Football-Club Villarimboud

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Marius Galley
pere de Monsieur Charly Galley

membre actif et entraineur

L'enterrement a eu lieu le mercredi
12 janvier 1977.

t
Remerciements

Profondement touchee par les nombreuses marques de Sympathie et d'affection
iecues lors du deces de notre tres cher epoux et papa , la famille da

Monsieur
Gilbert FLURY

remercie toutes les personnes et Jos amis qui , par leur presence, leurs envois de
fleurs et couronnes, leurs dons de messes et leurs messages de condoleances, ont
pris part ä sa douloureuse epreuve. Un merci particulier k Monsieur le eure de
Villars-sur-Gläne, ä la direction et au personnel de la maison Prodo S.A. Domdi-
dier, la famille Cotting du cafe des Chemins de fer et son personnel, ses amis, sei
voisins, ä Pamicale 2/72, aux artilleurs, au club des quilles, ainsi qu'ä la societe d«
musique d'Ependes. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

L'office trentieme

celebre l'eglise Villars Gläne, 1977, asamedi janvier

17-20232

t
Remerciements

Profondement touchee par les nombreuses marques de Sympathie et d'amitie temoi-
gnees ä l'occasion de la perte douloureuse de notre chere belle-mere, sceur, tante,
cousine et amie, la famille de

Madame
Salome AEBISCHER

exprime sa profonde gratitude k toutes les personnes qui, par leur presence, leurs
messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont
entouree dans cette epreuve.

Nous remercions specialement M. l'abbe Baechler pour les mots de consolation, les
medecins de l'Höpital cantonal et le personnel, ainsi que les voisins qui l'ont en-
touree durant sa maladie.

Fribourg, janvier 1977.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de St-Pierre, le dimanche 16 janvier 1977, k 9 h. 30.

17-1700

t
Remerciements

Profondement touchee par les nombreuses marques de Sympathie recues lors du
deces de

Monsieur
Max MOREL

la famille Morel , en Merdieu, remtreie tres sincerement toutes les personnes et les
amis qui l'ont entouree et aidee, et qui ont pris part ä sa douloureuse epreuve par
leur presence, leurs dons de messes et leurs messages de condoleances.

Un merci particulier ä Monsieur l'abb6 Conrad Seydoux, eure de Lentigny, ä
Monsieur l'abbe Morel , chapelain ä Bossonnens, au chceur mixte de Lentigny, au
docteur Schrago et son personnel ä Prez-vers-Noreaz, aux medecins et au per-
sonnel de l'Höpital cantonal de Fribourg.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise de Lentigny, le samedi 15 janvier 1977, k 20 h.
17-20152
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t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Albert DEMIERRE

fonetionnaire CFF retraitfc

sera celebree en l'eglise du Christ-Roi, le samedi 15 janvier 1977, k 18 h. 30.

17-300130



Les nouveaux citoyens et citoyennes sont ici entoures de MM. Hubert Pillonel
rnmmiinaiiv.

(ä droite) et Claude Butty, conseillers
(Photo G. Perisset)

Les nouveaux citoyens et citoyennes recus par le Conseil communai

Estavayer- le-Lac: oü etaient donc les autres?
Pour la premiere fois de l'histoire

locale, le Conseil communai d'Esta-
vayer-le-Lac avait convie mardi soir
les 44 nouveaux citoyens et citoyen-
nes qui deviendront, dans le cou-
rant de l'annee, des habitants du
pays ä part entiere. L'initiative etait
excellente d'autant plus que le dia-
logue pourrait , ä cette occasion, ap-
porter quelques elements constructifs
face aux problemes preoccupant les
uns et lps antrps T 'iHpp vant pprtps
la peine d'etre saisie, puisqu'elle peut
permettre un echange de points de
vue qui n 'est pas toujours facile
entre les jeunes et leurs aines. C'est
pourquoi on peut regretter le peu
d'empressement des jeunes Stavia-
cois ä avoir repondu ä l'invitation du
Conseil communai. Ils n'etaient en
effet qu'une douzaine ä etre presents
mardi ä la Grenette pour entendre
les vceux'de M. Jacques Bullet, syn-
dic de la ville, et partager avec ses
collesues de l'Executif le verre de

La petite troupe de la soiree. — De gauche ä droite : Blanche (Paulette Sciboz), Degodin (Jean-Joseph Quartenoud),
Mme Duponceau (Anne-Marie Yerly), M. Duponceau (Pierre Roulin), Madoulay (Robert Bielmann) et Victoire (Michele
nnnioM (Photo G. Perisseti

l'amitie. Une seule excuse etait par-
venue au secretariat : celle d'un col-
lesien de St-Michel. eirmeche d'etre

de la fete ce soir-lä. Mais oü etaient
donc les autres ?

(GP)

Treyvaux sous le signe des Rois
Rcnouant avec la tradition, la So-

ciete de chant et de musique de
Treyvaux a presente en fin de se-
maine, sa soiree des Rois. Les pre-
sentatcurs animerent du reste lc
spectacle par un telegramme de cir-
constance signe des trois rois mages.
En lever de rideau, ayant iaisse tom-
ber la veste de son costume d'hiver,
la societe de musique se produisit
dans trois oeuvres dont deux d'Al-
f.,,.,1 n. ..«« ,1.. vu:.wi....

Entraine par M. R. Tinguely, un
sextette forme pour la soiree, exe-
cuta un madrigal et Valparaiso d'Au-
banel. Sous la direction de M. Pic-
cand , la societe de chant donna trois
pieces « Dans le soleil et dans le
vent » de Jourdan et Novravic, le
bien connu « Comm'tout le monde »
de Horner et Misraki interprete avec
precision et humour , et « Malona » de
Paska et Frossard, une musique plu-
*A* J 

SATISFACTION ET PLAISIR
Salutations et souhaits de bienve-

nue furent prononces par le Pre-
sident , M. Benjamin Tornare. La
Präsentation des differentes produe-
tions etait montee par de jeunes
membres, MM. Dominique Jenny,
Rene Kolly et Christophe Yerly. qui
meritent une mention toute parti-
puliÄra nnni« 1 on r- inrrönineifö lciii<

humour et leurs goüts artistiques.
Les ovations du public prouvaient
sa satisfaetion et son plaisir.

Pour la deuxieme partie, un grou-
pe d'aeteurs avaient prepare une co-
medie de Labiche, « Premier prix de
piano ». Le denouement de cette pie-
nn r,n,,n IronBnnrf^ ö Tlnnic-  yS . rn  nn,, -

che, dans l'appartement de M. De-
godin , ce dernier vivant aisement en
beneficiant des largesses de Victoire,
sa bonne et de la compagnie de sa
fille Blanche qui , a cöte de son plai-
sir de peindre, joue du piano. Malgre
plusieurs malentendus successifs
m. 'innnnnn TVT -J r , A ™ , 1 .. , r ni- .l„., l 1 ne

consequences brisent les liens avec
M. et Mme Duponceau, la main de
Blanche Degondin sera enfin don-
nee ä Madoulay. La partie musicale
de cette piece etait aecompagnee au
piano par M. Paul Thalmann, tandis
que la mise en scene etait assuree
n.n-n 1\/T Tri nr.y n Vö^l-,. T n rr.nn.Hinr-

ancien, adapte ä l'epoque, avait ete
gracieusement mis ä disposition par
M. Robert Sallin , de La Roche. Choye
par ce spectacle magistralement in-
terprete, le public manifesta son
contentement par de longs et fre-
netiques applaudissements.

/T AI , , \

Cugy-Vesin: la fete des Rois chez les personnes ägees
Les personnes de plus de 65 ans de

la paroisse de Cugy-Vesin ont participe,
dimanche dernier, ä la soiree des Rois,
organisee par les membres de l'Union
feminine.

Apres les souhaits de cordiale bien-
venue, dits par Mme Anne Bugnon, pre-
siripnte. les nartieinants an nnmhrp rle
80, ont entendu avec un vif plaisir un
concert donne par les musiciens, diri-
ges par M. Pierre Oulevey, ainsi que par
les enfants qui ont chante sous la direc-
tion de M. Michel Bugnon, instituteur.

Le repas fut anime avec beaucoup de
verve et de fantaisie par M. Joseph Sey-
doux. Drofesseur. aui a donne la Darole

aux invites : M. l'abbe Andre Morier,
eure ; MM. Adolphe Marmy et Andre
Ansermet, syndics ; Andre Grandgirard,
juge, et Henri Grandgirard, president
de paroisse. Tous ont adresse aux an-
ciens des messages charges de cordiali-
te pt dp vceiix nour nu'ils iouissent.
comme l'a releve un orateur, de ce mer-
veilleux temps « de reflexion, de repos
et d'engrängement ». M. Marcel Anser-
met, ancien juge de Paix, fut l'interpre-
te choisi pour remercier les organisa-
teurs qui avaient soigneusement pre-
pare cette rencontre aussi agreable que
reconfortante.

T R

Paroisse de Marlv : la soiree des Rois du choeur mixte
C'est au restaurant fraichement re-

nove de la Croix-Blanche, ä Marly,
que s'est deroulee, vendredi 7 janvier ,
la traditionnelle soiree des Rois du
chceur mixte de la paroisse. La reunion ,
placee sous la houlette de M. Marcel
Demierre, President , fut marquee par

lente agape et par la remise de recom-
penses aux chanteuses et chanteurs les
plus fideles et les plus devoues. Parmi
les nombreux laureats, M. Robert Cle-
ment qui totalise 65 annees de fruc-
tueuse activite.

Au cours de cette soiree, le President

tour d'horizon de l'annee 1976 et d'en
ressortir les evenements prineipaux. II
se fit aussi un plaisir de saluer MM.
les abbes Monnard et Böschung, anciens
eures de Marly, ainsi que le Pere Ger-
main Comment, l'actuel responsable
spirituel de cette grande paroisse. Des
remerciements allerem enfin au direc-
teur. M. Ernest Mauron, et au sous-
rl i»>o^.+ a,,.- T\/T P-oAraoe Rnt^o+tar

Cette soiree du chceur mixte se pro-
longea tard dans la nuit . sous les ac-
cents d'un orchestre, qui sut fort bien
entretenir l'ambiance de franche cama-
r-n rlori n *i + fnirn tniimoi» lac f»i-vii«l oc /inl

Institut de recherche cardio-angeiologique
de l'Universite de Fribourg

Un nouveau directeur
Le Conseil d'Etat a nomme M.

Jean-Francois Liard, de Pompables
(VD), äge de 33 ans, marie et pere de
famille, en qualite de directeur de
l'Institut de recherches cardio-an-
geiologique. M. Liard, qui dirige ae-
tuellement, en qualite de professeur
associe ä la Faculte de medecinc de
Paris, la section de recherches car-
dio-vasculaires aupres du professeur
Hamburger s'est fait une renommee
intprna.tinna.Ie nar ses travaux sur

l'hypertension et la regulation de la
pression arterielle. Apres avoir fait
ses etudes ä l'Universite de Lausan-
ne, il a passe plusieurs annees en
stage aux Etats-Unis, dont notam-
ment un stage aupres du professeur
Guyton, oü il a etudie pendant deux
ans, un stage de deux ans sur la Phy-
siologie vasculaire et un stage d'une
annee sur la pathophysiologie sans
compter un stage de trois ans de
nharmacie cardio-vasculaire.

M. Fernand Ducrest quitte ses fonetions
de directeur de l'Ecole normale

Le Conseil d'Etat a aeeepte, avec
remerciements pour les bons Servi-
ces rendus, la demission de M. Fer-
nand Ducrest, directeur de l'Ecole
normale de Fribourg.

Fernand Ducrest , ne le 21 janvier
1912, etait bien prepare ä sa täche de
directeur de l'Ecole normale qu'il
assume depuis 1965. Apres ses etudes
ä l'Ecole normale d'Hauterive, il fut
nnmme instituteur ä Grattavache.
puis ä Chätel-Saint-Denis. Des 1955,
il devint inspecteur scoiaire des dis-
tricts de la Veveyse et de la Gläne et
presida quelques annees la Confe-
rence des inspecteurs fribourgeois. II
dut egalement diriger l'Ecole secon-
daire de la Veveyse, parallelement ä
sa täche d'inspectorat de 1957 ä 1965.

On ne peut mentionner toutes les
commissions qu 'il presida avec
autant de tact aue de competence.
Retenons cependant la commission
qui edita le livre de geographie du
cours moyen, ainsi que celle qui
prepare, sur le plan romand, le livre
de lecture de 3e et 4e annee.

Tres attentif ä l'evolution de l'eco-
lo of a la pnnrrlinarinn rnmande. il
partieipa ä de nombreuses seances
qui precederent la fondation offi-
cielle des commissions interdeparte-
mentales auxquelles il participe ega-
lement.

II fut membre de la Commission
romande de la radio et de la televi-
oinvi odrtlairoc Tl est aptiTpllpmpnt

membre de la Commission nationale
de la television scoiaire.

Pendant 6 ans, il fut le redacteur
du Bulletin pedagogique du canton
de Fribourg.

Dans le cadre de l'Ecole normale,
on lui doit tout le travail exige par
la construetion des nouveaux bäti-
ments et la reorganisation des pro-
grammes.

Chacun lui reconnait. ses colle-
gues, ses maitres, ses eleves, sa dou-
ceur conciliante, sa souriante ferme-
te et dans tout ce qu'il entreprend le
profond humanisme qui l'anime.

Aussi, ceux qui le connaissent ne
sont pas en peine de l'imaginer, des
juillet prochain oü il prendra sa re-
traite, ä continuer de se passionner
pour tout ce qu'il aime. Des lectures
choisies, des voyages (quel est le
navs rl'Eurnnp nn'il n'a nas visite
avec Madame Ducrest), la montagne
(il fut President du Club alpin et la
haute montagne en Suisse, en Italie
et en France, il la connait autrement
que par les livres) et pourquoi pas le
theätre (sa prestance et sa diction
l'avaient fait choisir, il y a bien des
annees. nour un Nicolas rle Flue
aussi vrai que nature !). Pedagogue
ouvert aux multiples problemes re-
levant de l'enseignement et de l'edu-
cation, Fernand Ducrest Iaisse, un
Souvenir attachant et un exemple re-
marquable ä tous ceux qui l'ont cö-
toye.

Tilinhnl ünvinH

Les autres decisions
Lors de sa derniere seance du 11

janvier 1977, le Conseil d'Etat a d'au-
tre part pris les decisions suivan-
tes :
0 II approuve le reglement de ci-
metiere de la commune d'Ependes ;
Q II ad.iuire divers travaux ä effec-
tuer dans ie cadre de la 2e etape de
transformation de l'Institut agricole
de Grangeneuve ;
0 En vue de maintenir — ä la sui-
te de la nouvelle Classification des
communes pour 1977 — la meme re-
na.rt.itinn nun nar lp nasse des char-

I oe vr-AUY trariitinnnels de Mouvel-An
Demain vendredi 14 janvier 1977,

le Conseil d'Etat , aecompagne du
chancelier, du vice-chancelier et des
huissiers d'Etat , se rendra au domi-
cile de son President , M. Remi Bro-
dard, directeur de la justice, des
mmmnnps et Hps narnissps nnnr lni
exprimer ses souhaits pour la nou-
velle annee. Puis, en fin d'apres-
midi , sous la conduite de son Presi-
dent, il presentera ses vceux ä M. le
depute Henri Ballif , President du
Grand Conseil, et , par son entremise,
¦->,, r innnA Pnneoil of on r,o-*rc Ho "EVi-
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l Ce soir ä i'Aula de l'Universite de Fribourg

bourg. Des vceux seront egalement
adresses ä Son Exe. Mgr Pierre Ma-
mie, eveque du diocese de Lausanne,
Geneve et Fribourg, ä son auxiliaire,
Son Exe. Mgr Gabriel Bullet, et k la
Maisnn pnispnnale ainsi mi'a TV/T le
pasteur Jean-Pierre Rapin , President
du Synode de l'Eglise evangelique
reformee, et ä M. Jean Nordmann,
President de la Communaute israelite
de Fribourg. La ceremonie se derou-
lera dans les salons de l'hötel Ratze
rTWlncöo rl'art ot H'histrvi rp^

Un exceptionnel
II y a deux ans, le jeune claveci-

:A niste americain Martin Pearlman
donnait un recital fort remarque
dans la salle du casino de la grande

;. societe de Fribourg. La Societe des
: concerts de Fribourg presente ce

hrill-inl inctnimontictp ttnp dfiivif' -
me fois, ce soir ä I'Aula de l'Univer-

: Site. On a choisi i'Aula pour donner
P ä ce jeune artiste une audience plus

large. II ne reste qu 'ä souhaiter que
le public fribourgeois se deplacera.
En effet, il est rare de pouvoir sui-

bourg.

Le Programme de ce concert s'an-
,.: nonce des plus interessants. Dans la
:¦'. premiere partie du Programme, Mar-
;. tin Pearlman reserve une large place

ä deux compositeurs francais, Louis
• Couperin (1626 - 1661) ; .oncle du

srand Francois CouDerin. Louis Cou-
. perin devint en 1653 organiste ä

Saint-Gervais, ce poste allant etre
i oecupe par des membres de la fa-
| mille durant plus d'un siecle. La mu-

sique de Louis Couperin se distingue
notamment par ses chromatismes,
ses modulations hardies mais aussi
une predilection pour les formes

du Conseil d'Etat
ges entre l'Etat et les communes en
ce qui concerne les traitements du
personnel enseignant primaire et les
frais de transports d'ecoliers, il a
pris la decision de reajuster prochai-
nement, par voie d'arrete, les taux
Ho ciiMrpnttnn ilp l'p'.fnt •

0 II a decide le versement d'un
subside d'assistance aux communes
des Ecasseys, d'Ecubiens, Franex,
Fuyens, Les Glänes, Grattavache,
Kleinguschelmuth, M o n t b o r g e t ,
Nierlet-les-Bois, Saies (Sarine), St-
TVIn.rtin T.n. Vn.iina.isp pt TVTnntprsrhil.

recital de clavecin
contrapuntiques anciennes. La Suite
en soi mineur en cinq parties con- I
tient notamment une chaconne et
une passacaille.

Un autre membre de la famille 1
Couperin, Armand-Louis (1725-1789),
sera ä l'honneur durant ce concert. I
Armand-Louis etait un des grands
organistes et experts en facture d'or- I
gue de son temps. Sa technique im-
pressionna vivement ses contempo- ;

rains. Six pieces de ce deuxieme
membre de la famille Couperin se- %
ront interpretees par Martin Pearl- I
man.

La premiere partie du concert
s'aehevera sur une composition de x
Martin Pearlman lui-meme. Ce jeu- I
ne claveciniste fait partie de ces mu- I
siciens qui considerent que le clave- |
ein ne se prete pas seulement ä I

. l' iT, ( n.nmlllim A< nn.,.,~nn nnnSn .^nnn  I. I J I H . 1  JJH. I C 1 L 1 U I I  U U . U V 1 C T  C l l l L i t l l l .

mais que ses ressources viennent ä la
rencontre des tendances actuelles de
l'ecriture musicale.

La seconde partie du concert sera
entierement reservee ä un des plus
grands compositeurs de l'epoque ba-
roque, J.-S. Bach , dont Martin
Pearlman interpretera la Partita IV
en re majeur. M. Fl.



VILLE DE FRIBOURG

PLANS A L'ENQUETE
Sont mis ä l'enquete publique ä
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37
— les plans presentes par M. Jacques Peyraud, ingenieur civil, ä Fri-

bourg, au nom de M. Robert Böni, ä Fribourg, pour la construetion
d'un mur de soutenement en bordure de la route, au chemin de la

Colline 19, sur l'article 4971, plan folio 43 du cadastre de la Commune
de Fribourg.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et deposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 17 janvier au vendredi 28 janvier 1977, au
soir.

Direction de l'Edilite 17-1006

Inspectorat communai des construc

MOnteUr Jeune employäe de
,. . . .  bureau debutantee ectncienSlfcv l •*»¦¦»»¦¦ aveo connaissance

avec C.C.F. ayant A B |a steno,
experience dans le
bätiment et la rhprrhp
cablage de tableau Wierruiie
electrique 

Q 
¦ A /*» E

cherche r L M V* c
place Stable Faire öftres sous
ä Fribourg ou env. chiffre 17.300135. 4
Faire offres sous _ . „ , ¦-
chiffre 17-300127, ä Publicitas SA
Publicitas SA .,,„ ,, ,. ,t . „
1701 Fribourg 1701 Fribourc

Etes-vous interessö ä la profession de

DESSINATEUR
EN BATIMENTS

UNE PLACE D'
APPRENTI

vous est proposfie dans petit bureau d'ar-
chitecture au centre de Fribourg.

Offres sous chiffre 17-500015 ä Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Secretaire
• consciencieuse, excellente eulture ge-

nerale, langue maternelle franpaise ,
tres bonnes connaissances d'allemand.
Plusieurs annees de pratique, beau-
coup d experience

cherche emploi
Faire offres sous chiffre 17-300122, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

/ m
°
C 
 ̂

ntS 8̂*

°̂ toute »a presse mo

On demande pour de suite

gentille
sommeliere

döbutante aeeeptrie, dans cafe rfinove
a Romont.

Cfi (037) 52 23 57

17-20183
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Pour cause de transformations,
Mister Jeans annonce

les soldes les plus incroyablesü!
JEANS: Plus de 100 paires ä Fr. 10.— au neu de Fr. ea-

Plus de 100 paires ä Fr. 29.— au neu de Fr. 69.-
Plus de 200 paires ä Fr. 49.— au Heu de Fr. 79.- ra.-

PANTALONS GABARDINE LOURDE: Fr. 39.- au neu de Fr. 79,

JUPES ! 29.— 39.— 49.— au lieu de Fr. 69.- 79.- 89.-

BLOUSONS VELOURS: 19.- au neu de Fr. 69,
CHEMISIERS : 19.— 29.— 39.— au neu de Fr. 4a- 59.-
PULLS ! 10.— au lieu de Fr. 29.- 39.-

19.— 29.— 39.— au lieu de Fr. 49.- 59.-

Fermeture du magasin du 1er fevrier au 31 mars
POUR MIEUX VOUS SERVIR...

MISTER JEANS VA S'AGRANDIRÜ!
mister jeans Rue de Lausanne 79 Fribourg

17-216

mWm^mmmVBmmmmmm B̂mmmm n̂mmm B̂k ^mmmMmVm\VBBmm\ ^mmmmmmmm ^

puBuami
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m\m\ sornme-
Etes-vous preoecupe Üere

par VOtre avenir ? S'adresser ä la
Farn. R. Pdrisset

Vous aimeriez un poste sür , cafe-restaurant
des contacts humains û

ep080lr

une activite independante, g3 5Q ?7
un revenu au-dessus de la moyenne , 17 20?12gräce ä votre initiative et ä votre travail. "

Devenez alors notre -̂  .„

COLLABORATEUR comeuse
cherche

pour completer notre Organisation. nla#»»Nous vous offrons : p lace
une formation complete et permanente, aux environs de

I l'appui et l'efficacite d'une societe traitant Fribourg
toutes les branches de l' assurance,

des conditions modernes. <Z? (037) 75 27 ai
17-300118

Ecrivez ou telephonez-nous. ^____^___

I Nous vous renseignerons sans engagement jeunt dame
de VOtre part. aimant les chltfres,

experimentee dans
rat Discretion assuree. tous travaux de

GwHBEk bureau

% ^BKtl' jn j L  • cherche
EQB B all lä fmTemps

01

Rene Baeriswyl _ . „. x - 1 Fane offre s sousAgent general cniftre 17.300132, ä
Perolles 18 Publicitas SA
1700 Fribourg 1701 Fribourg
Cfi (037) 22 30 57

17-14-15¦ Nous engagerlont

UNIVER-
ELECTROVERRE ROMONT S.A., ä Romont SITAIRE
cherche pour tout de suite ou date ä convenir diplöme, bilingue

(all.-fr.), pour travaux

UNE SECRETAIRE ™T
17-901 ß5

francals-allemand, avec connaissances d'anglais et "

quelques annees de pratique. Ja cr,erche

Salaire en rapport avec capacites, prestations socla- ^.̂ T A
les d'une grande entreprlse. GcNISStS

pour troupeau de 43
' . . . . . , , genisses, joli chalet

Faire offres avec pretentions de salaire et curriculum avec chambre et
vitae ä ELECTROVERRE ROMONT S.A. — 1680 Ro- telephone, region

mont. La Valsainte.
Cfi (029) 2 6 5 1 9

17-2413 
. . . . . . .  17-460036

yiMfflllWI I ¦¦ !¦ M ¦II1MII H.ll« Hill——

A LOUER EN GRUYERE
centre localite

PETITE
MAISON

DE CAMPAGNE
meublee , comprenant : 3 pifeces , cuisi-
ne, salle de bains. Ideale pour Week-
end. Location periodique possible.

IMMOCONSEILS S.A.
Av. de la Gare 9, 1630 BULLE.

Cfi (029) 2 65 33

17-13624

mmmmmmmwnmmMmmmwxMwmmmmmBmammmmmmmMmk

Couple tranquille
cherche

3 - 31A pieces
en ville de Fribourg.

Cfi (037) 2615 27

17-3001 40

Confiserie - Tea-room
Au Carillon - BULLE
cherche

JEUNE FILLE
pour la vente au magasin et aider ai
tea-room. Age minimum 18 ans.
Entröe de suite ou ä convenir.
Se prösenter ou telephoner :
Cfi (029) 2 71 94

17-12081

Entreprise de la place cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
Date d'entree immödiate ou ä convenir

MACHINISTE
POUR TRAX ET PELLE
Date d'entree ä convenir.

MACONS
ET MANCEUVRES
Cfi (037) 71 28 51

entre 7 h 30 et 9 h
17-2014



M Olro
Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
« l e  canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » ; ouverte de 8 k 11 h.
et 14 k 17 h.

Galerie Capucine : exposition Antoine
Bulliard, Lilian Jordan ; ouverte de 15 ä
19 h.

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Aula de l'Universite : (20 h. 30) Re-
cital de clavecin Martin Palmann.

Theätre au Stalden : (20 h. 30) Mu-
sique indienne et Orientale avec Solstice.

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

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les iours 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
Cf i 23 36 22. Patientez, l'appel est devte.

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

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert Egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnds de Fribourg No 18. Autres
reseaux : Cf i 22 30 18.

Pharmacie de service du Jeudi 13 jan-
vier : pharmacie J.-B. Wuilleret (Perol-
les 32 Cf i 22 24 22).

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

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

HOPITAUX

Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
k 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 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 ä 19 h 30 ; dimanches et
jours de fete de 10 h 30 ä 11 h 30 et de 13 h
30 ä 15 h 30. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous
les jours 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 b 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 ä 15 h 30 et de 18 ä 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office famllial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 86 07. Aides
familiales de la paroisse reformee : tel.
46 18 45.

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

manence Cf i 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1: 0 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gue allemande et francaies de 14 ä 17 h.

Centre de planning familial, Square des
Places 1 : Cf 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
de 8 ä 12 h et de 14 k 18 h. (f i 22 41 53.

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

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
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.

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

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

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi , de 17 ä 20 h. et
le mercredi, de 19 ä 20 h.

Le Consommateur information, Perolles
8. Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17

Creche nniversitalre 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-
loppement  de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

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

Patinoire couverte des Augustins : 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,
mercredi et vendredi soir de 20 h 15 ä
22 h 15.

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

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le dimanche
et jours f6r16s.

Aerodrome d'Ecuvillens : Cfi 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 ä 16
h. Le pret ä domicile est ouvert du lundi
au samedi de 10 ä 12 et de 14 k 18 h.

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

jeudi de 10 k 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven- m
dredi de 14 k 19 h et le samedi de 10 k 12 h I M TAI I K  flA TKAI*1*IA ¦ IIet de 14 k 17 h. 1-d I HUB "UC" I I ClilC . J!

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi, mardi, mercredi et Jeudi, 1976 a marque le cinquantenaire de
de 15 h. 30 ä 19 h, vendredi fermee, samedi Ja Ma ison Morand Freres, commerce de
de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h. vms a La Tour-de-Treme ; c'est en ef-

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver- fet en 1926 que MM. Fernand et Casimir
tes de 9 ä 12 h et de 14 k 18 h du lundi au Morand fonderent l'entreprise k laquc-1-
vendredi. ie i\s donnerent un essor rejouissant.

Musee d'histoire naturelle : ouvert le Trop tgt disparus, les fondateurs n'eu-
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 ä ren t pas l'occasion d'assister au couron-
11 h et de 14 k 17 h. Jeudi ouvert de 9 k 11 nement de leurs efforts ; du moins eu-
h et entree libre de 14 k 17 h. Samedi fer- rent-ils la satisfaetion de pouvoir re-
me et dimanche ouvert de 14 ä 17 h avec mettre « la clef d'une bonne cave » en
entree libre. main de la nouvelle generation, leurs

Musee d'histoire naturelle : ouvert du f us jean et Henri Morand qui assument
lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 h ä aujourd'hui la direction de l'entreprise.
17 h ; jeudi, samedi et dimanche : de 14 ä Pour marquer dans l'intimite ce jubi-
17 h (entree libre) ; samedi et dimanche : ]e, la direction avait convie le 31 decem-
ferme le matin. bre dernier tout le personnel k partager

Jardin botanique : fermei k 17 h. une agape dans les caves de la maison.
Protection des animaux : Les anciens collaborateurs s'etaient

— refuge pour chiens ä Monteeu : 33 15,25.
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (lundi, ^__^^^^^_______^^^^^_^_mercredi et vendredi entre 8 et 10 h. DiSSPBISmHBü HlülinSüm

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 k 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 30 et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour les
chambres privees, horaire inchange. Pe-
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 1111. 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 k 15 h (pas
de visite le soir) .

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

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

Höpital de Chälel-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-
ches et jours feries.

POSTE DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 2117 17

Notre-Dame de Bourguillon

Jeudi soir, 20 h., chapelet et messe.

Eglise des Cordeliers

A cause des travaux de la restaura-
t ion , la ceremonie en l'honneur de
Notre-Dame de Fatima ne peut avoir
lieu.

La Societe fribourgeoise des sciences
naturelles,

invite k une Conference du Prof. Dr.
Eduard Gübelin, de Lucerhe, qui aura
lieu ce soir k 20 h. 30 ä l'auditoire des
Instituts de Physiologie et chimie phy-
siologique (nouveaux bätiments univer-
sitaires), sous le titre : « Die Entstehung
des Diamanten » (mit Projektion).

Cinema
Age, decision de la police adminis-

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

FRIBOUiRG

Capitole. — La moutardc... me monte
au nez !: 14 ans.

Corso. — La malediction : 16 ans. —
Les doigts dans la tete : 16 ans.

Eden. — Les hommes du President :
16 ans. — To be or not to be : 16 ans.
(Etre ou ne pas etre). — L'enigme de
Kaspar Hauser : 16 ans.

Alpha. — 1900 H.
pex. — Marathon Man : 18 ans.
Studio. — Caresses sous un kimono r

20 ans. (Contestable). — La main de
fer : 16 ans.

BULLE

Prado. — Increvable Jerry : 12 ans.
Lux. — La taverne de la Jamaique :

16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Das Wandern ist Herrn

Müllers Lust : 16 ans.

ROMONT

Cinema Romontois. — Borsalino : 16
ans.

PAYERNE

Apollo. — L'homme aux mains d'aeier :
16 ans.

AUJOURD'HUI...
Ouest, Valais : la nebulosite qui est

encore forte en Valais diminuera. Le
temps sera caracterise par une alter-
nance d'eclaircies et de passages nua-
geux aecompagnes de quelques flocons
en plaine. La temperature sera pro-
che de —5 la nuit et de 0 la journee.
Vents faibles.

Suisse alemanique, nord et centre
des Grisons : en general, couvert et
chutes intermittentes de neige.

Sud des Alpes et Engadine : diminu-
tion et fin progressive des preeipita-
tions et, dans le sud du Tessin, quel-
ques eclaircies.

...ET DEMAIN
A part quelques eclaircies en pla ine,

ciel en general tr£s nuageux et neige
par intermittence. Temperature en bais-
se, surtout en montagne.

TOUS LES BILLETS
SONT GAGNANTS
ALEXANDRA, une perle sans ecrin
CHERRY PARKER,
un diamant qui ne raye pas
NADJA, un clel de saphir
PATRICIA, aussi belle qu'un rubis
JEAN-MARIE,
le solitalre de la musique

17-666

jubile d'une enfreprise
j oints ä la manifestation et M. Henri
Morand, directeur commercial ren dit
hommage aux fondateurs, resuma le
chemin parcouru durant ces 50 annees
et eut une pensee emue pour les colla-
borateurs disparus : il souhaita une
heureuse retraite ä tous ceux qui quit-
tent la maison et remit k de nombreux
fideles employes un cadeau-souvenir
pour leurs annees de service.

En sa qualite de collaborateur de pre-
miere heure, M. Jean Caille, fonde de
pouvoir, s'exprima au nom du person-
nel, et releva k son tour le courra ge et
la perseverance dont firent preuve leg
fondateurs ; il remercia egalement la
direction de son geste apprecie et for-
mula de bons vceux pour l'avenir de
l'entreprise. (Com.)

Un alerte nonagenaire fete ä Villargiroud

M. Paul Berset, l'alerte nonagSnaire assis dans le fautueil avec, ä. ses cdtSs, M. An-
dre Berset, syndic de Villargiroud. (Photo Vauthey)

Fribourg : 2117 17 Dans une belle intimite familiale, on
Belfaux : 45 1128 - - a fete dimanche dernier ä l'hötel c'u
Cottens : 37 1125 ' . . . Cheval-Blanc ä Orsonnens, le 90e ann -
Farvagny : 31 11 23 versaire de M. Paul Berset, demeurat.;
Le Monret : 33 1112 ä Villargiroud. On notait d'autre part la
Prez-vers-Noreaz : 30.11 56 presence de MM. Andr6 Berset , syndic,

LAC Antoine Chassot, vice-syndic, et Geor-
Morat : 71 20 31 ges Berset , secretaire communai, tous
Courtepin : 34 1145 de Villargiroud, alors que l'abbe G.
Gempenach : 031 95 02 70 Stöckli, chef spirituel de la paroisse,
Cormondes (Gunnels) : 74 12 60 s'etait fait excuser.
Chietres : 031 95 5173 A la fin du repas, M. Andre Berset,
Sugiez : 71 24 38 syndic de Villargiroud, s'est fait un

BROYE plaisir de remettre ä l'alerte nonage-
Estavayer-le-Lac : 63 13 05 naire le fauteuil traditionnel en l'ac-
Cheyres : 63 1186 compagnant des meilleurs voeux de
Cousset : 6124 83 toute la population. S'adressant au no-
Cugy : 61 40 21 nagenaire, le syndic rappela que ce
Domdidier : 75 12 51 dernier etait issu d'une nombreuse fa-
Saint-Aubin : 77 11 36 mille et avait eu le chagrin de perdre

GLANE son epouse en 1956. Paul Berset , dit-il
Romont : 52 23 59 encore, a vecu depuis le temps des lam-
Chätonnaye : 68 1117 pes £ huile dans les ecuries jusqu'au
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21 
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developpement extraordinaire d'au-
jourd'hui. Tl a connu deux guerres, la
grippe de 1918 et la terrible crise econo-
mique qui suivit apportant k chacun des
jours d'angoisse qu'il fallait surmonter.
Son caractere j ovial et sympathique, sa
lucidite d'esprit, dit-il encore, ont incite
ses concitoyens k Pappeler au Conseil
communai durant trois periodes allant
de 1934 ä 1946 ; il a egalement fonetion-
ne comme sous-officier dans le corps
des sapeurs-pompiers et a ete caissier
de la Societe de laiterie. Depuis le deces
de son epouse, il coule une heureuse
retraite aupres de l'une de ses filles tout
en etant l'objet d'attentions de ses au-
tres enfants et de leurs familles. II be-
neficie encore d'une bonne sante ; il est
aussi un bon marcheur. De son cöte le
secretaire communai, M. Berset , apporta
un message d'amitie en un savoureux
patois qu'il termina par « Que lou bon
Dieu vo mantignent encora grantin din-
che ».

Enf in, les enfants, petits-enfants et
arriere-petits-enfants tinrent aussi k
dire ä leur aine de belles paroles alors
qu 'un membre de la famille M. Vau-
they, de Romont, remerciait les autori-
tes de Villargiroud pour leur partieipa-
tion ä la fete.

L.M.

Communique sur les
bonnes affaires au

w
29, rue de Romont

Articles soldes :
Les articles de saison
invendus beneficient

de rabais allant jusqu 'ä

50%
Articles non-soldes

Exceptionnellement
nous aecordons
un escompte de

10%
(hormis certains

articles de marque)

Soldes autorises du
15 au 29 janvier 1977



Tea-Room LE PUB
Perolles 4 FRIBOURG

cherche

SERVEUSE
ou

remplacante
pour la duree d'un mois

Conditions d'engagement et gain
trös Interessants

Cfi, 037-23 40 80
17-1065

La Chocolaterie de Broc recherche aetuellement

une infirmiere diplömee
qui sera responsable de l'infirmerie de la fabrique
(Premiers soins en cas d'aeeidents ou maladie, visi-
tes de malades, assistance du medecin-conseil ,
contröles medicaux , etc.)

Les candidates ayant une experience hospitaliere de
plusieurs annees, desireuses d'effectuer un travail
interessant et independant, sont priees d'adresser
leurs offres au

Service du Personnel Nestle, 1636 Broc
ou de telephoner pour obtenir une formule de candl-
dature ( rfi 029-6 12 12).

22-16269

— II n'est Jamals trop tard...
de penser ä l'avancement. La demande de la part de
notre clientele s'est bien augmentee et nous cher-
chons un

REPRESENTANT
ä joindre ä notre Organisation de vente efficace.

Nous demandons :
— assiduite et engagement total
— initiative
— voiture
— äge ideal : 25 ä 40 ans
— marie
— activite preeödente peu importante
Nous offrons :
— Position de vie assuree
— rayon de travail attribue (clientele existante)
— prestations sociales modernes
Les candidats suisses (etrangers seulement avec
permis C) sont pries de retourner le coupon rempli
sous chiffre OFA 14 834 Rb Orell Füssll Werbe AG,
case postale, 5401 Baden.

LL
Nom : Prenom : 

Rue : 

Localite : 

Date nais. : Profession : 

Entree : Telephons :

SUPER-SOLDES
et BEAUX VOYAGES GRATUITS
LONDRES

VIENNE

PALMA

PARIS

ATHENES

ANTILLES 2

LES SUPER - SOLDES GILLET

DES MEUBLES DE QUALITE

DES PRIX JAMAIS VUS
CHAQUE VISITEUR recevra

personnes - 4 jours

personnes - 3 jours

personnes - 7 jours

vous permettront d'aeheter

un billet donnant droit au

gratuitement

personnes

personnes

personnes

GRAND TIRAGE AU SORT qui
(Aucune Obligation d achat)

MEUBLES GILLET
Tel. 037-61 25 48

Ventes autorisees du 15 janvier

PAYERNE
Route d'Yverdon

A Fribourg,
le plus avantageux
et le plus grand
choix I
Lit superpose
Action I
Entiärement en bois
dur , avec lattes
transversales.
transformable en peu
de temps en 2 lits
separes.
Hetre naturel
et brun, fröne clair
et noyer
Seulement Fr. 265.—
Autres modeles ,
deiä des Fr. 195.—.

Müller Litene
Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
FRIBOURG
Cfi (037) 22 09 19

81-19

A vendrs
ou echanger
pour cause de
consanguinite

jeune
beTier
brun
de 8 mois.
Cfi (037) 30 11 04

17-300121

A vendre

poules
blanches
13 mois de ponte.
Pour ia garde
Fr. 4.— la piöce.
A bouillir
Fr. 3.— la piöce.
Rabais de quantite
N. Dupraz
Parc avicolo
1631 Le Bry
(fi 1037)31 17 34

17-300123

A vendre

2 chiots
Berger
allemand
Bas prix.

37 18 21

17-300125

MAZDA
RX3
COUPE
mod. 73, bleus
expertisee.
<fi 24 67 68

17-626

ENVELOPPES
FRIBOURG

FACTURES
IMPR1MERIE ST-PAUL

DESSINATEUR - ELECTRICIEN
branche B

un emploi aupres de notre service des installations
d'abonnes et ä courant fort. ,
Le champ d'aetivite comprend entre autres l' eta-
blissement de plans et Schemas d'installations ä
courant fort, fälble, telephone conc. A et B, horloges,
detection de feu, etc.

Les Interesses sont pries d'adresser les offres de
service ä la

Direction d'arrondlssement des telephones
Service du personnel

Avenue de Tivoli 3, 1701 FRIBOURG
Renseignements : <fi 037-21 22 15

05 7550 038

Assis-
tante

medicale
diplöme«
chsreh» plac»
chez un medecin
Fribourg ou dans
les environs.
Data d'entree
a convenir.

Ecrlre sous
chltfra 17-300137.

Publicitas SA
1701 Fribourg

jours

jours

jours

fevrier

fevrier
22-14318

Nous offrons ä jeune

1977



Tino Piefrogiovanna vainqueur ä Anzere

L'engagement de Jörns, que l'on voit ici s'interposer avec decision devant Cagliardi (16) et Muttoni (3), avec l'aide de
Disch (ä gauche) et Messer, n'a pas suffi  et Ambri s'est impose dans un match lourd de consequences pour Zoug.

(Keystone)

Apres Peter Mally (slalom geant),
l'Italien Tino Pietrogiovanna a
remporte Ie slalom special du Pre-
mier Grand Prix d'Anzere devant
Jcan-Luc Fournier. Ce dernier en-
leve le titre valaisan qu 'il avait
dejä remporte l'an passe. L'epreuve
s'est disputee sur une neige douce
(il est tombe 20 cm de neige durant
la nuit), mais dan s de bonnes con-
ditions. Pietrogiovanna fut le plus
rapide dans la premiere manche,
alors que Fournier, attaquant dans
la deuxieme, y realisa le meilleur
temps.

Classement : 1. Tino Pietrogiovan-
na (It) 99"15 (48"59 + 50"56) ; 2.
Jean-Luc Fournier (S) 99**63 (49"22
+ 50"41), champion valaisan ; 3.
Arnold Senoner (It) 100"32 (49"86 +
50"46) ; 4. Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp) 100"57 (48"90 + 51"67) ;
5. Tiziano Bieler (It) 100"76 (48"87
+ 51"89) ; 6. Alfons Seliner (S)
J00"98 (49**76 + 51"22) ; 7. Peter
Aellig (S) 101"18 (50"20 + 50"98) ;

LA CRISE A DURE TROIS

8. Peter Schwendener (S) 101"43
(49"64 + 51"79) ; 9. Bruno Confor-
tola (It) 101**78 ; 10. Tor Melander
(Sue) 101"85.

112 partants, 550 m, 180 m deniv.,
64/65 portes.

Succes de Regina Sackl
aux Deux-Alpes

Aux Deux-Alpes, l'Autrichienne
Regina Sackl a enleve un slalom
geant de Coupe d'Europe. Sur la pis-
te de la Vallee Blanche eile a domi-
ne la Francaise Patricia Emonet.

Classement : 1. Regina Sackl (Aut)
1'24"98. 2. Patricia Emonet (Fr)
1'25"54. 3. Ingrid Eberle (Aut) 1'26"38.
4. Martha Pieton (Pol) 1'26"60. 5. Si-
grid Totschnig (Aut) 1'26"72. 6. Lyn-
dall Heyer (EU) 1'27"09. 7. Michaela
Schaffner (Aut) 1'27"21. 8. Agnes
Vivet-Gros (Fr) 1'27"25. 9. Wilma
Gatta (It) 1'27"98. 10. Grett Langer
(Aut) 1'28"09. Jeudi aura Heu un sla-
lom special.

SEMAINES A LA « FFC »

LE CHAMPIONNAT RECOMMENCE EN LIGUE A

La folle soiree des Canadiens
Les resultats enregistres mardi

soir relancent totalement le cham-
pionnat suisse. Cinq equipes sont
maintenant groupees dans une four-
chette de quatre points. Les victoires
de La Chaux-de-Fonds sur Langnau
et de Bienne sur Berne ont amene
cette nouvelle periode d'indecision.
Les Ours et les Tlgres ont donc reali-
se une bien mauvaise affaire mais
ils n'abandonnent pas pour autant
leurs ambitions.

Zoug :
le Handicap est serieux
Plus grave par contre est le cas

rle Zoug. Battu ä domicile dans une
rencontre peut-etre capitale contre
la relegation, le neo-promu cede au-
jourd'hui trois longueurs ä Ambri
Piotta. Le handicap est serieux :
Zoug aura de la peine ä refaire le
retard.

Jean Cusson avait particulierement
bien etudie son affaire. Adoptant la
tactique qui lui avait valu de cin-
glants succes avec Langnau, le Ca-
nadien libera ses troupes des l'enga-
gement initial. Langnau ne sut ja-
mais faire front. Apres vingt minu-
tes Horak avait dejä concede quatre
buts. Magnifiquement emmenees par
Richemond Gosselin qui fit presque
oublier l'absence de Michel Turler,
les lignes d'attaques neuchäteloises
bousculerent litteralement les Ber-
nois qui ne pourront taire leur baisse
de regime apres ce resultat aussi net
que merite.

La reponse de Jenkins
Ce championnat qui tendait ä de-

venir une affaire entre Berne et
Langnau Interesse tout ä coup Bien-
ne. A l'AUmend, les proteges de Va-
neck ont livre un match de qualite,
alliant panache et imagination. Cer-
tes Berne se crea des occasions in-
croyables de marquer mais on ne
saurait reprocher aux Seelandais la
legitimite de leur succes. Appliquant
des Schemas d'attaquc difficiles ä
contrer , les visiteurs ont mis ä nu

les lacunes defensives du SCB qui ne bat du Hallenstadion. Il ne sut tou-
justifia jamais sa reputation de meil - tefois s'opposer aux maitres de ceans
leure garde du pays. Jenkins par qui firent preuve d'une belle effi-
allleurs avait decide de faire taire les cacite dans le second et le troisieme
critiques emises depuis quelque tiers temps.
temps ä son egard. II porta son club
ä bout de bras en inscrivant deux NadGclU aSSOmme
buts dont le premier valait ä lui seul .̂-iuo Qoruotto
le deplacement dans la Ville federale weneve öeivcue
malgre les deplorables conditions de Geneve Servette ne s'est pas assez
circulation. mefie de Bernard Nadeau. Comple-

tement retabli, le Canadien a mar-
Apres Gosselin et Jenkins, un trol- que trois des quatre buts de Rotblau ,

sieme Canadien s'illustra au cours Pour les Genevois cette defaite est
de cette dix-neuvieme ronde : Ber- grave mais pas encore inquietante. A
nard Gagnon, le meilleur «compteur» Morges, c'est l'euphorie. Complete-
actuel du pays. Contre un HC Klo- ment transformee, l'equipe de Ru-
ten qui reprend espoir — et ce mal- bick passe neuf buts ä Fleurier com-
gre sa defaite — Gagnon marqua pletement decontenance par la fou-
quatre buts qui prennent une impor- gue des Vaudois. Lucerne gagne une
tance capitale dans la victoire etri- rencontre tres importante ä Ölten,
quee de Sierre. Les Valaisans oecu- les Soleurois sont engages sur une
pent maintenant une position inter- piste bien savonneuse, ils ne pre-
mediaire. Ils pourront sans autre cedent Langenthai que d'un seul
preparer la saison prochaine en in- point mais ont par contre dispute
troduisant quelques jeunes Clements une rencontre de plus,
prometteurs formes ä leur ecole. BRM

Ambri Piotta : RaPPel des resultats
de nouvelles perspectives LIGUE A

A Zoug enfin, le doute s'installe Berne - Bienne, 2-4 (2-2 0-0 0-2) ;
dangereusement. Le neo-promu avait Chaux-de-Fonds - Langnau 8-2 (4-1
affiche certaines promesses non ne- 1-0 3-1) ; Sierre - Kloten 6-5 (3-1 2-2
gligeables. Samedi pourtant, l'equipe 1-2) ; Zoug - Ambri Piotta 1-5 (0-2
de Dany Smit ne nous avait pas du 0-2 1-1).
tout convaineu malgre une nouvelle
defaite par un but d'ecart ä Langnau. LNB PROMOTION
La desillusion enregistree ä domicile Arosa - Lugano, 3-2 (3-0 0-0 0-2) ;
contre Ambri Piotta confirme tout ä Viilars-Sion, 10-2 (3-1 3-1 4-0); Vie-
coup des difficultes de cette forma- ge . Lausanne 2-3 (1-1 1-1 0-1) ; Zu-
tion en perdition et qui paye certai- ricn . Davos 8-4 (2-4 2-0 4-0).
nement un lourd tribut ä son ascen-
sion trop rapide en elite du hockey LNB RELEGATION
suisse. L'experience est un avantage
non negligeable dans ce genre de Forward - Fleurier, 9-3 (2-1 4-0
partie. Ce n'est pas Ambri Piotta et 3.2) ; Langenthai - Uzwil arrete ; Ol-
sen entraineur Jiri Kren qui demen- ten - Lucerne 1-5 (0-1 0-1 1-3) ; Rot-
tiront l'affirmation. Ambri a gagn6 blau - GE Servette 4-3 (1-1 1-0 2-2).
avec une relative facilite en Suisse
centrale. Pour lui , l'avenir prend une CLASSEMENTSnouvelle perspective et cela malgre
Ie deplacement ä Bienne ä la fin de Ligue A
cette semaine. % Langnau 19 12 1 6 102- 85 25

2. Berne 19 11 2 6 95- 82 24
Dubi hors de combat 3- Bienne 19 10 4 5 79- 68 24

4. Chx-de-Fds 19 10 2 7 77- 68 22
Serieusement blesse dan s un choc 5. Kloten 19 9 3 7 92- 89 21

— on craignait un moment une frac- 8. Sierre 19 8 1 10 77- 98 17
ture de la jambe — Gcrard Dubi 7. Ambri Piot. 19 5 1 13 75-113 11
manquera beaucoup au HC Lausan- 8. Zoug 19 3 2 14 55- 69 8
ne. Les affaires etaient en train de
s'arranger pour les Vaudois vain- 1 :„..„ Q n>AmKti>.n
queurs meritoires d'un Viege pour- U9Ue B " P^OmOtlOn
tant non demuni d'ambition. Lc coup 1. Arosa 4 4 0 0 39-8 8
du sort est pour autant serieux. Si 2. Lausanne 4 2 11 13-13 5
Dubi devait etre longtemps indis- 3. Lugano 4 2 0 2 18-16 4
ponible, Lausanne n'a plus qu 'ä ou- 4. Viege 4 2 0 2 20-18 4
blier ses reves de promotion. Arosa 5 .Villars 4 2 0 2 20-20 4
tient toujours parfaitement Ie pro- 6. Davos 4 2 0 2 19-24 4
bleme en main. Les Grisons ont 7. Zürich 4 1 0  3 21-23 2
battu Lugano apres un depart rapide 8. Sion 4 0 1 3  9-37 0
qui leur valut de marquer trois buts ,
dans Ie premier tiers temps. La reac- I inno R r-olänatinn
tion tessinoise fut par la suite tres U9Ue ° reiegailOn
vive et le Finlandais Leppä, auteur 1. Forward Morges 4 3 1 0  24-16 7
de deux reussites, provoqua certai- 2. Rotblau Berne 4 3 0 1 22-17 6
nes apprehensions dans le camp lo- 3. GE Servette 4 2 0 2 18-13 1
cal. Villars a nettement distance Sion 4. Lucerne 4 2 0 2 16-19 4
toujours priv6 de D'Amico, la logi- 5. Fleurier 4 2 0 2 20-24 4
que est respectee. Zürich pour sa 6. Ölten 4 1 1 2  12-20 3
part signe sa premiere victoire. Da- 7. Langenthai 3 1 0  2 10-18 2
vos avait pourtant bien aborde le de- 8. Uzwil 3 0 0 3 7-16 0

BASKETBALL

Un championnat suisse
Juniors masculin

En cette fin de semaine les presi-
dents des clubs de LNA se reunissent
k Martigny. Une assembl6e de routi-
ne certes, mais qui comporte k l'or-
dre du jour quelques points interes-
sants. C'est ainsi que par exemple le
Probleme de la securite dans les sal-
les sera aborde. Les presidents des
clubs examineront les articles 301 k
309 des Statuts, afin de transmettre k
la commission chargee de la revision
des Statuts leurs remarques. Sur le
plan financier , le cas de Neuchätel
Sport sera une nouvelle fois exami-
nc. alors que l'avant-projet du
championnat suisse Juniors masculin
sera discute, les clubs devant fournir
un preavis. Dans un tout autre do-
maine, la commission medicale, nou-
vellement cr£ee devrait aborder le
Probleme du dopage.

STENMARK : LA FORME EST BIEN LA!

J.-L. Fournier champion valaisan de slalom special

A noter l'elimination des deux freres
Hemmi.

CLASSEMENT
1. Ingemar Stenmark (Sue), 3'24"53

(1'34"17 et 1'50"36). 2. Willy From-
melt (Lie), 3*27"60 (1'36"06 et 1*51"
59). 3. Hans Hinterseer (Aut), 3'28"67
(1'36"40 et 1'52"27). 4. Phil Mahre
(EU), 3'28"73 (1'35"39 et 1'53"34). 5.
Miroslav Sochor (Tch), 3'29"32. 6.
Piero Gros (It), 3'29"65. 7. Alain Na-
villod (Fr), 3'30"43. 8. Torsten Ja-
kobsson (Sue), 3'31"18. 9. Manfred
Brunner (Aut), 3'31"34. 10. Cary Ad-
gate (EU). 3'31'*73.

H
Le Suedois Ingemar Stenmark a

prouve qu 'il avait retrouve la forme
en gagnant un slalom geant FIS or-
ganise ä Kirchberg (Tyrol). Malgre
la presence de pratiquement toute
I'elite mondiale — il manquait Klaus
Heidegger et Gustavo Thoeni notam-
ment — Stenmark a signe le meilleur
temps dans les deux manches. Cet
exploit lui a permis de distancer de
plus de 3 secondes Willy Frommelt.

OLIVIER DUSSAIX REPREND SA DEMISSION

CYCLISME
M. Olivier Dussaix qui avait, le 22 de-

cembre dernier, decide de se demettre
de ses fonetions de President de la Fö-
deration frangaise de cyclisrtie, a repris
sa demission au cours de la reunion du
nouveau comite directeur. II redevient
ainsi President de la FFC pour une du-
ree de 4 ans.

M. Dussaix a revele qu'il avait propo-
se la creation de 3 grandes commis-
sions : 1. administrative, 2. pour le de-
veloppement du cyclisme sous toutes ses

formes, 3. une commission du cyclisme
amateur calquee sur la Commission des
professionnels.

« Cette proposition a ete aeeeptee ä
l'unanimite, a-t-il dit. J'ai ensuite de-
mande k mes collegues s'ils me conser-
vaient leur confiance. A l'unanimite ils
m'ont repondu par l'affirmative. En
consequence, j'ai decide de considerer
comme nulle et non avenue la lettre de
demission que je leur avais adressee ».

La crise n'aura donc dure que trois
semaines. Pour la premiere fois Ray-
mond Poulidor, elu en qualitö de « spor-
tif de haut niveau » — ce qui avait en-
traine l'eviction de Cyrille Guimard — a
participe ä la reunion du comite direc-
teur. II a dit son intention de travailler
surtout apres avoir mis fin ä sa carriere
en 1977. « Je suis un apprenti dirigeant.
Mais j'ai quand meme quelques bonnes
idees », a avouö le Veteran des pelotons.

FOOTBALL

Algerie - Bulgarie 1-1 (0-0)
En match amical dispute en nocturne

ä Alger, 1'Algerie et la Bulgarie ont fait
match nul 1-1 (mi-temps 0-0). Les buts
ont ete marques par Dermandiev (64e)
pour les Bulgares et par Griche (87e)
pour les Algeriens.

Programme Charge
pour la RDA

Outre ses cinq matches du tour preli-
minaire de lä Coupe du monde contre
Malte, l'Autriche et la Turquie, l'equipe
nationale est-allemande disputera cette
annee quatre autres rencontres inter-
nationales contre la Roumanie le 27
avril ä Bucarest , contre l'UKSS le 28
juillet k Leipzig, contre la Suede le
17 aoüt k Malmce et contre l'Ecosse le
7 septembre, ä Berlin-Est.

5000 francs d'amende pour
Feyenoord Rotterdam

Feyenoord Rotterdam a ecope d'une
amende de 5000 francs suisse par la
Commission de contröle et de diseipli-
ne de l'UEFA en raison du comporte-
ment des spectateurs du match de Cou-
pe de l'UEFA du 8 decembre dernier
contre Espanol Barcelone. Divers ob-
jets dont une bouteille pleine avaient
ete jetes sur la pelouse. II s'agit d'un cas
de reeidive.

D'autre part David Clement (Queens
Park Rangers) a 6te suspendu pour 4
matches sous l'egide de l'UEFA. Lors de
la rencontre du 7 decembre dernier con-
tre le FC Cologne. en RFA, il s'etait
rendu coupable d'une Charge tres rüde
— acte de revanche — sur un joueur
allemand.

Les Juniors suisses ä Lyon
La selection suisse des Juniors dispu-

tera le 22 ou le 23 janvier ä Lyon, en
match d'ouverture de Lyon - Reims
comptant pour le championnat de Ire
division , une rencontre repräsentative
face a la France.

• Ecosse. Championnat de Ire divi-
sion : Celtic Glasgow-Glasgow Rangers
1-0. Classement : 1. Celtic Glasgow 16-
24 ; 2. Aberdeen 16-23 ; 3. Rangers 17-
21 ; 4. Dundee United 17-21 ; 4. Hearts
Of Midlothian 18-16.

BASKETBALL

P. Brunschwig
et Eicher ( City )

suspendus
— Fribourg Olympic a fait recours

contre la decision du comite direc-
teur de la Commission juridique de
la FSBA de faire rejouer le match
contre Lemania Morges apres protet
du club vaudois.

— Le comite directeur avec le pre-
avis de la commission juridique de la
FSBA a ecarte le protet de Meyrin
BBC depose ä la suite du match
Wissigen-Meyrin du 20 novembre.
Le resultat de 97-65 en faveur de
Wissigen est homologue.

— Le joueur Christian Genhart
(BBC Meyrin) est suspendu pour un
match en raison des propos injurieux
tenus ä l'encontre de l'arbitre et attl-
tude antisportive lors du match
Wissigen-Meyrin.

— Gabor Kulcsar (Pregassona) est
suspendu pour un match (agression
d'un adversaire).

— Philippe Brunschwig (City Fri-
bourg) est suspendu pour un match
(propos injurieux ä l'encontre d'un
arbitre et tentative d'agression).

— Kurt Eicher (City Fribourg) est
suspendu pour un match (propos in-
jurieux ä l'encontre d'un arbitre).

— Le tirage au sort des 8es de fi-
nale de la Coupe de Suisse aura lieu
samedi 15 janvier 1977, ä 22 h. 30, sur
Ie plateau de la Television suisse
italienne, ä Lugano.
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REPA-
RATION

MACHINES
A LAVER
Toutes marques,
DEVIS GRATIS
Travail rapide.

Succursale : Fribourg
(fi (037) 37 17 68
Bureau central
3, rue du Tunnel
Lausanne
Permanence :
(fi (021) 23 52 28

N'attendez pas Ie dernier moment pour apporter vos annonces !

rf
hauser

antiquites
Choix gigantesque sur 6 etages
d'exposltlon fort bien pr6sent6e.
Antiquites authentiques de qua-
lite ä tous les prix, allant du
rustlque au bon style bourgeols.

Nos ateliers da menulserle et
de rembourrage travaillent pro-
prement et rapidement, et sont
en mesure de aatlsfalre voa de-
slrs. Avec tous les meubles, un
certiflcat d'authentlcltö.

Un« vlalt» ne vous engags a
rien.

05-3533

0031 9301 73

Attention !
vente speciale !
autorlsöe du 15 au 29 janvier 1977.
Nous liquidons ä vll prix notre stock
comprenant plus da

1000
machines ä laver
refrigerateurs
congelateurs-armoires
congelateurs-bahuts
lave-vaisselle
sechoirs
riiiRinipres
aspirateurs ä poussiere
Vous trouverez chez nous les meilleu-
res marques, telles que : MIELE, AEG,
NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, B A U K N E C H T, VOLTA,
HOOVER, ADORA, S C H U L T H E S S ,
JURA, TURMIX , INDESIT, etc. avec jus-
nu'ä

45% DE RABAIS
PETITS APPAREILS
aiia/> anrnra

¦in%
de röduction sur le prix FUST net pour
presque toutes les marques et tous les
modeles, malgre :
garantie ä l'ötat de neuf — Conseils
neutres — SERVICE APRES VENTE
FUST — Nous avons le Service aprös
vente le meilleur marche et de tres
bons specialistes : toutes nos voitures
sont reliees par radio I
Locatlon-vente, credit ; plus avantageux
niro nartnut pr llpnrs; I

Tous nos magaslns sont ouverts durant
toute la semaina I

Ina. Dipl.
FUST SA
Villars-sur-Gläne , Jumbo, Mon-
cor, tel. (037) 24 5414.
Berne, City West, Laupenstras-
se 19, tel. (031) 25 86 66.

SPORTING CARS
P R I X  CHOC

ROVER 3,5 V 8
automatlque, 1973, 78 000 km Fr. 6800.—

PEUGEOT 504, 2 L Tl
1973, 91 000 km Fr. 5600.—
CITROEN GS 1220 CLUB

1973, 45 500 km Fr. 5400.—
RENAULT 5 LS 1300 cmc

1975, 51 000 km Fr. 6100.—
Expertisees - Impeccables - Credit

(fi 021-27 82 82
22-350158

FORESTIER-BUCHERON
ayant des annees de pratique, cherche

TRAVAIL au m3
ou

ä l'heure
Faire otfres case postale 59, 1208 Couvet
(Neuchätel).

17-300141
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Remerciements

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

Madame
Marie-Therese RHEME-FOllY

vous remercie sincerement de la part que vous avez prise ä sa douloureuse epreuve,
pai votre presence, votre envoi de fleurs, de couronnes, d'offrandes de messes ou
votre message.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentieme

pour le repos de l'äme de notre chere defunte sera celebre en l'eglise de Sainte-
Therese, k Fribourg, samedi le 15 ;anvier 1977, ä 17 h. 30.

17-31630
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t
Remerciements

Pour les nombreux temoignages de Sympathie regus lors du deces de notre tres
cher pere

Alfons BRUEGGER
nous disons toute notre reconnaissance.

Un merci tout special k M. le cur« Arnold Riedo pour ses paroles reconfortantes
et les nombreuses visites durant la longue maladie du defunt, k M. l'abbe Paul
Ferler, ä MM. les medecins Louis Masset et Charles Merkle, au personnel de l'hö-
pUal de Tavel.

Un grand merci ä M. Schmutz, organiste, et au chceur mixte, au personnel des
transports publiques de la ville et aux delegations de drapeau, au Conseil commu-
nai et ä la societe laitiere de Tinterin, aux contemporains 1902 et au « Landrauen-
verein » Chevrilles-Tinterin.

Merci pour les messages, dons de messes, couronnes et fleurs, ainsi que pour les
nombreuses presences aux obseques

Les familles affligees

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Chevrilles, le samedi 15 janvier 1977, ä 9 h.
17-001700

t
1976 — 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre cher fils

Jean-Francois SA VARY
sera celebree le dimanche 16 janvier 1977, en l'eglise de St-Pierre, ä 9 h. 30.

17-20079

t
La messe d'anniversaire

Tour le repos de l'äme de

Monsieur
Claude PLANCHEREL

sera celebree en l'eglise du Christ-Roi, chapelle de la Ste-Vierge, le samedi 15 jan-
vier 1977, k 8 heures.

17-20193

t
La messe d'anniversaire

i repos de l'äme de

Monsieur

Jean Pasquier
sera celebree en l'eglise de Le Päquier,
le vendredi 14 janvier 1977, ä 19 h. 45.

POMPES FUNEBRES

PAULMURITH
FRIBOURG

PEROLLES 27 TEL. 22 41 43

par ses conpStences et sa
discrfitlon assure aux fa-'

milles eprouvees un
service parfait.

Ê BBBBayBU^̂ ^Hi^̂ ^HBIHira

t
Le Ski-Club Eclair
d'Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du deces de

Madame

Anna Romanens
belle-mere de Monsieur Seraphin Sciboz

devoue President

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

t
La messe de trentieme

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Emile
Rohrbasser

sera celebree en l'eglise de Chandon, le
dimanche 16 janvier 1977, ä 8 h. 15 le
matin.

17-120119

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Joseph Schaller
remercie tous ceux qui, par leurs mar-
ques de Sympathie, leurs prieres, en-
vois de fleurs, de couronnes, dons de
messes, ont contribue ä son reconfort et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise de St-Maurice,
ä Fribourg, le samedi 15 janvier 1977,
k 19 h.

17-31635

t
1976 — 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Cyprien Roggo
sera celebree en l'eglise d'Ursy, le sa-
medi 15 janvier 1977, k 19 h. 45.

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

17-20231

t
Remerciements

Profondement touchee par vos nom-
breuses marques de Sympathie, par vo-
tre temoignage d'amitie, par vos envois
de fleurs et de couronnes, par vos mes-
sages et vos paroles encourageantes,
par vos dons de messes et vos prieres,
lors du deuil qui l'a frappee, la famille
de

Monsieur

Joseph Rossier
remercie toutes les personnes qui l'ont
entouree et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentieme

sera celebrö en l'eglise d'Onnens, sa-
medi 15 janvier 1977, k 20 h.

Lake Placid: oui au tremplin de saut ä 90 m
Les organisateurs des JO d'hiver de

1980 ä Lake Placid (USA> ont rempor-
te une victoire importante. L'agence du
parc national des Adirondacks, oü se
tiendront les Jeux, a donne son aecord
ä la construetion du tremplin de saut
ä 90 m sur le Mont Intevale situe ä
2 km de la ville.

La decision a ete prise par 6 voix con-
tre 4 et 1 abstention. Les defenseurs de
l'environnement avaient critique le
choix de ce site. M. Robert Peacock,
maire de la Station de 2731 habitants,
avait au contraire souligne que le trem-
plin deviendraient un Symbole de la re-

Premier tour du championnat

gion comme le Bergisel ä Innsbruck.
Un tremplin de saut ä 70 m utilisä

lors des JO de 1932 k Lake Placid exis-
te dejä sur le Mont Intevale. Le plan de
construetion du nouveau tremplin et
ceux de renovation de l'ancien ont dej k
ete approuves par le comite technique
rlp la FTR.

Le nouveau tremplin coütera 2,5 mil-
lions de dollars. Parmi les autres ins-
tallations ä construire figurent un stade
de glace de 13 millions de dollars , un
anneau de patinage de vitesse et une
piste de luge, toutes les autres installa-
tions, qui datent des JO de 1932, se-
ront renovees.

suisse au fusil ä air comprime

Les Singinois fönt honneur ä leur reputation
Le championnat suisse de groupes au

fusil ä air comprime est compose de
trois tours prineipaux. Les seize meil-
leures equipes , ä l'addition de ces trois
manches, partieiperont ä la finale le
6 mars 1977, ä Fribourg. 198 groupes en
categorie « generale » et 42 en classe
« Juniors » ont effectue Ie premier tour.

En classe « generale », Uster I est en
tete. suivi de Launersdorf I, alors que
Tavel I est cinquieme. Si les Singinois
ont fait honneur k leur reputation, Fri-
bourg I et Bulle I ont egalement realise
une bonne Performance en oecupant les
places 21 et 30.

Chez les Juniors , Altstätten I mene
devant Tavel I. Sur le plan individuel,
Beat Bertschy, de Tavel, frere de ['in-
ternational Kuno Bertschy, termine au
nremier rane de sa cateeorie.

M.T.

CLASSEMENT DES GROUPES
Categorie « generale » : 1. Uster I 1488

p.; 2. Laupersdorf I 1482 ; 3. Altstätten
I, 1480 ; 4. Oberburg I 1480 ; 5. Tavel I
1474 ; puis : 21. Fribourg I 1440 ; 30. Bul-
le I 1428 ; 32. Tavel II 1426 ; 74. Fri-
bourg II 1384 ; 81. La Gläne I 1381 ; 89.
Chevrilles I 1376.

Categorie « Juniors » : 1. Altstätten I,
560 : 2. Tavel I. 551 : mris : 10. Fribourg I

533 ; 19. Fribourg II 519 ; 20. Tavel II,
518 ; 37. La Gläne I, 469.

MEILLEURS RESULTATS
INDIVIDUELS

Categorie « generale » : 1. Hürzeler
Max, Laupersdorf , 383 ; 2. Jermann
Charles, Laufen et Dufaux Pierre-Alain,
Spreitenbach, 381. Puis : Bertschy Ku-
no, Tavel, 372 ; Auderset Alfons, Tavel,
370 ; Rossier Hermann, Tavel, 368 ; Pre-
laz Marcel. Bulle. 367 : Tercier Michel.
Chevrilles, 366 ; Fasel Hans, Tavel, 364 ;
Schmid Ueli, Tavel, 363 ; Butty Marcel,
Fribourg, 362.

Categorie « Juniors » : 1. Bertschy
Beat, Tavel, 190 ; 2. Hirsbrunner Ruedi,
Aegerten et Sieber Heinrich, Altstät-
ten, 188 ; puis : Grandjean Jean-Pierre,
Fribourg, 183 ; Bulliard Marcel, Fri-
bourg, 182 ; Bertschy Marcel, Tavel, 181
Auderset Kuno, Tavel, 180 ; Bullo
nhristnnh. Fribours. 179.

BASKETBALL

Resultats
des Coupes europeennes

Resultats des quarts de finale. Mat-
ches aller : Coupe des vainqueurs de
coupe : Juventud Badalona - AS Vil-
leurbanne 100-83 (56-45). Slavia Pra-
gue - Cinzano Milan 97-83 (41-41). Spar-
tair T .pninorarl Radnip ld - Rp lffrarip
99-84 (50-39).

Coupe Korac : Hapoel Tel-Aviv - Bos-
nia Sarajevo 93-107. Berck - Udine 115-
96. Caen - Hapoel Ramat Gan 121-78,
Liege - Venise 96-87.

Dames, Coupe Liliana Ronchetti : CS
Toulon - Rapid Bucarest 48-58 (22-30).
Locomotive Sofia - Industromontaj Za-
erph fin-55 tt5-5M.

# Handball. — A I'issue d'un camp
d'entrainement ä Macolin, l'equipe na-
tionale helvetique a battu le FC Mu-
lhouse (Ire division frangaise), par 21-
12 (mi-temps, 10-6). Les Suisses ont mi-
se sur le contre. Jehl fut efficace k la
construetion. II inscrivit egalement 7
buts. En revanche, Zueilig, blesse, etait
nnnnni

# Football. — Hollande. Champion-
nat de Ire division : Twente Enschede-
Feyenoord Rotterdam, 0-1. — Classe-
ment : 1. Feyenoord Rotterdam, 18-30. 2.
Ajax Amsterdam, 18-29. 3. FC Utrecht ,
18-23. 4. AZ Alkmaar, 18-22 (47-21). 5.
PSV F.inrihrwon 1R-99 «fi-^n

Remerciements

Profondement touchee par votre te-
moignage de Sympathie et d'affection
rwn lnrc HTI HPPPC HA

Monsieur

Gaston Girard
sa famille vous remercie tres sincere-
ment de la part que vous avez prise k
sa douloureuse epreuve, soit par votre
presence, vos dons, vos messages de
condoleances, vos envois de couronnes
-4- A ~  *1 

Elle remercie tout particulierement le
Dr Fasel de Romont et le personnel de
l'höpital de Billens ainsi que M. le eure
de Sommentier.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Lieffrens le 12 janvier 1977.

H SKI
Pas d'entrainement
ä Kitzbuehel

Les conditions atmospheriques ont
empeche ä Kitzbuehel le premier entrai'
nement prevu pour la 37e edition de la
desoente du Hahnenkamm comptant
pour la Coupe du monde et qui doit
avoir lieu samedi. Apres les pluies de la
veille. une nuit tres froide etait suivie
d'abondantes chutes de neige auxquel-
les s'ajoutait un epais brouillard.

Aucune reconnaissance n'a eu lieu
sur la celebre piste de la Streif , dont
tous les descendeurs s'aecordent ä re-
connaitre le caractere selectif. Les com-
petitions du Hahnenkamm regroupent
une descente samedi et un slalom spe-
cial dimanche. Le combine compte ega-
lpmpnt nnnr la Pnnnp rln mnnHp

Eigental : Lustenberger
et Devecka ä egalite

Mike Devecka, specialiste ameri-
cain du combine nordique, a remporte
avec le Suisse Karl Lustenberger, classe
ex aequo, une epreuve de fond en noc-
tnrnp snr 7.R km ä F.ippntal. P.laccp-
ment : 1. Mike Devecka (EU) et Karl
Lustenberger (Marbach) les 7,8 km en
21*17. 3. Heinz Wolf (Giswil) 22'30. 4.
Pius Schnider Fluelli) 22'31. 5. Beat
Renggli (Marbach) 23'06.

Juniors (7 ,8 km) : 1. Markus Faehn-
drich (Horw) 31*37. Dames (3,9 km) : 1.
Tric RerfVitnlH fflic-ivin ld'13

Remerciements

Les sceurs, le frere, le beau-frere et la
narpntp Hp

Monsieur

Hans Weber
ont pu constater lors de son deces que
la memoire du cher defunt restera vive
dans les coeurs de ses amis et connais-
sances. Nous remercions chaleureuse-
ment toutes les personnes pour leur pre-
conna lpnro ommic Ac flouro pt lonr:
messages.

A la direction et au personnel de Cho-
colat Villars SA, aux chefs et personnel
de la Confiserie Chocolat Villars, k la
Caisse-maladie Chocolat Villars, k
FCTA Chocolatiers, au Männerchor et
T n r . r .f r . n . .~A n r *  n* ...... nn n r . n A  An ni n n

se ä Aarberg, nous exprimons nos re-
merciements pour leurs condoleances
et envois de couronnes.

Les paroles reconfortantes de Mon-
sieur le pasteur Th. Schmid nous sont
allees droit au cceur et nous lui exprl-

Berne et Münchenstein, janvier 1977.

Les familles affligees
¦m nrtnnn



PRIX PLACE mä&
Rue de Lausanne 35
1700 Fribourg

VENTE SPECIALE
Du 15 au 29 janvier

DES

PRIX
IMBATTABLES

LAINES
GRAND CHOIX

1.- 1.50 2.-
2.50 3.- 4.-
ENFANTS

Pantalons ville des O«"

Pullovers des Qm m

MANTEAUX depuis 23¦"

JUPES et ROBES des "J QB-

BONNETS - GANTS
COLLANTS
ECHARPES

^̂s î^^M?/ ^^^^ ŝ^
Rue de Romont 33 FRIBOURG

17-235

TabIier,coton,boutonne

C 

Combinaison,
¦r»>.nvlon

imDrime

Tablier. coton

jŵ -̂̂ .... .̂.».» ,.

Dnefpr nnatinö
long,
rik/orc mnrlötoc

N O U V E A U

^0 Tea-Room

va^ M. Fasel-Morgenegg
v 1716 Plaffelen «037 391040

17-1700

On cherche

PLANCHE
A DESSINER
avec pied et appareil, dimensions ap-
proximatives : 170-100 cm.
BUREAU TECHNIQUE
avec tiro irs grandeur approximative :
170-100 cm.
TABLE DE TRAVAIL
grandeur approximative : 170-100 cm.
(f i (037) 45 21 10

17-20215

A LOUER
Quartier Fort-SKJacques

STUDIO non meuble
Regle Louls MULLER - Pllettet 1
(fi (037) 22 66 44

17-1619

ra ra^> w ŝt ra^

Slin. nerton

lesta&ec
Nouveau:
la Placette

Fribourg est
ouverte chaque

lundi matin
A U1DI V Ann - i n .  * Awr iorpuuxrnF

Canr-ionnomont ailY *3 »mir« 1

n.ll. BtM. CI... \/...«l V,,sr^~r%

ra^raV'ra t̂»
n«l*M 1 « . . .«««««.  l inntlna.! Unrnar-

i nr AI
industriel
13 m «ur 4,50 m.

(fi 48 12 37
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GRANDE VENTE
de

meubles (l'occasion

dep. Fr
10 buffets salle ä manger 175.—
6 chambres ä coucher 650.—

20 lits complets 100.—
6 lits jumeaux 260.—

10 divans-lits 80.—
6 canapes-couches 125.—
4 salons 290.—

12 fauteuils 50.-—
20 chaises 20.—
4 tables ä rallonges 135.—
4 tables de cuisine 75.—
1 salle ä manger complete 475.—
4 armoires ä 3 portes 200.—
6 armoires ä 2 portes 135.—
2 lits rabattables 275.—

10 sommiers metalliques 50.—
20 matelas 50.—
2 entourages 125.—
2 potagers electriques 80.—
4 coiffeuses 125.—
8 commodes 100.—
2 buffets de cuisine, formica 290.—
2 bancs d'angle cuisine, remb. 125.—
3 potagers electriques 80.—
4 buffets combines 290.—

Vente de meubles neufs
ä des prix d'occasion

fl|£ifßflfff*pft Commodes 100.—

Armoire 2 portes, bois dur 178.—
Armoire 3 portes, bois dur 395.—
Bureau, bois dur 138.—
Table ä rallonge 265.—
Entourage de divan avec

coffre ä literie 235.—
Lit ä etages 198.—
Lit ä lattes 67.—
Matelas 57.—
Banc d'angle 195.—
Büffet de cuisine, formica 395.—
Etageres ä livres 35.—
Salon, divan et 2 fauteuils 690.—
Bureau, bois dur , 140 cm long 335.—
Chambre ä coucher, grand luxe 1290 —

Aetuellement : nombreux combines et
bureaux , ainsi que d'autres meubles tou-
jours ä nos prix discount.

VENTE DIRECTE
ä notre magasin. place du Tilleul. Fribourg

Mn̂ TMtüBiSll
Route de Berne FRIBOURG <fi 037-22 12 15

17-312

BOUTIQUE

Rue de Lausanne 46 FRIBOURG
Seule boutlque specialisee pour

FUTURES MAMANS
VENTE AU RABAIS
ACTION :
Blouses des Fr. 20.—
Pantalons des Fr. 39.—
ROBES des Fr. 30.—
Manteaux Fr. 100.—

OUVERT : lundi de 13 h 30 ä 17 heures
mardi ä vendredi : 9 -11 h et 14 -18 h 30

samedi : 9 - 12 et 13 h 30 -17 heures
17-1209

MONCOR 2

MEUBLES D'OCCASIONS
Plusieurs fauteuils 40 —
Plusieurs salons, 3 pieces

100.— 140.—
de 200.-

table de salon reetangulaire mosai'que
table de salon ovale mosa'i'que
buffets ä vaisselle noyer 250.— 350
vaisselier noyer pyramide
meuble combine en nöyer
bibliotheque noyer pyramide
bibliotheque en noyer

80.-

450.—

bibliotheque en noyer 450.—
coiffeuse en noyer avec glace 120.—
table de cuisine 110 x 70 cm, rallonges 120.—
table de salle ä manger acajou poli
dim. 120x85 cm, 2 rallonges , etat de neuf 450.—
lits pliables, matelas ä ressorts
dim. 70 x 170 cm, etat de neuf ,
pour chalets, ecoles, etc. piece 140.—
magnifique bureau noyer pyramide, 1 tiroir
avec classaurs suspendus 70x148 cm 320.—
magnifique chambre ä coucher acajou poli
2 lits 95x190 cm, literie crin animal 1800.—
belle chambre ä coucher en noyer
2 lits 95x190 cm, literie crin animal
chambre ä coucher en bouleau patin^
2 lits 95x190 cm, literie comprise

ainsi que plusieurs
meubles de

tables et
subles de rangement
tables et fauteuils
ä des prix exceptionnels

A. DUPRAZ. MEUBLES
FRIBOURC 037-24 32 8£MONCOR 2 FRIBOURG <P 037-24 32 8!

17-31«
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I On SOLDE aussi
ä la Maroquinerie

BUNTSCHU
Place Notre-Dame 163 Fribourg

17-238
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GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 FRIBOURG V 22 27 77
Garage Berset Särl, Marly — Garage G. Sugnaux, Siviriez —
Garage Palud, Bulle — Garage de la Pontille, Chätel-Saint-Deni;
— Garage de Blasio Freres SA, Marnand.

17-61S

AVIS DE MISE DE BETAIL ET CHEDAII
Par suite d'aeeident, la soussignee vendra en mise publique, <

Barbereche (FR), le mercredi 9 fevrier 1977
env. 65 pieces de bätall de race Slmmental

dont 25 crolsees Red-Holsteln
le jeudi 10 fevrier 1977

toutes les machines et i'outillage
pour l'exploitation d'un domaine de 90 poses.

L'exposante :
Vve Anna Mettraux, Barbereche , 1783 Pensier (FR). <fi 037-3414 70.

17-170C
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[ VENTE AU RABAIS

Esf-il necessaire d'en parier ?

Nos beaux articles, nos prix

vous seduiront

Confection Dames - Messieurs - Jeunesse

\ =jg

r 5
[ Avry-Centre Fribourg-Centre

Rue de Romont 33



LA LIBERTE

bnprimerie Saint-Paul, impressiofis genres

14.30

ETTTTT ™ 15.00 h. el 20.30 h.¦ HJi f !— 2e SEMAINE
La 2e partie du MONUMENT de

Bernardo -t t\f\(\ Robert
Bertoluccl I-3UU de Nlro

Dominique Sanda - G. Depardieu. A voir...
meme si vous avez manque la Ire partie
EJ.U/.IIJ 14.30 et 20.30 HATEZ-VOUS

¦ ¦¦ILJ 11' SI VOUS AIMEZ RIRE
PIERRE RICHARD — JANE BIRKIN

LA MOUTARDE...
ME MONTE AU NEZ !

DROLE... FOLLEMENT DROIE

C|,u ¦ 15 h et 20.30 — 16 ans
Ji f l  Mä 2e semaine - En francals

Quelque chose d'etrange vous arrive
aujourd'hui. C'est peut-etre

LA MALEDICTION
GREGORY PECK — LEE REMICK

Aujourd'hui ä 13 h 30 et 18 h 15
Le Cine-Club universitaire presente

en Ire et UNIQUE Vision a Fribourg
LES DOIGTS

DANS LA TETE
de J. DOILLON — FRANCE 1974

H1'] 11HB VO anglaise s.-t. franc.-all.
Acclame par la presse et le public

L'enigme de Kaspar Hauser
ou « Chacun pour soi et Dieu contre tous »

UN FILM DE WERNER HERZOG
UNE SELECTION EDEN

— 21 heures —
2e SEMAINE — Parle franpais

L'enquete la plus extraordinalre du siecle

Les hommes du President
ROBERT REDFORD — DUSTIN HOFFMAN

Realise par ALAN J. PAKULA

IM fi I ¦¦ 15 h et 20.30. Parle franpais
¦LuJKl 18 h VO s.-titree franp.-all.

Une extraordinalre realisation
de JOHN SCHLESINGER

MARATHON MAN
UN SUSPENSE DIABOLIQUE avec

DUSTIN HOFFMAN
LAURENCE OLIVIER — MARTHE KELLER

• Nocturnes 23 h 15 vendr./sam. -18 ans
JEUNES FILLES BIEN...
POUR TOUS RAPPORTS

12 FILLES EN FOLIE
CONTRE UN HOMME SEUL

Un grand film EROTICO-COMIQUE

—iJ| j  u vu 15 heures et 21 heures
lLTJL'JI 3e semaine -

En franpais — Des 20 ans

CARESSES
SOUS UN KIMONO
Pour la premiere fois ä Fribourg

PETITES
ANNONCES
Delai : le mardi 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).

Salon Ls-Philippe ancien, Fr. 2800.—. Armoire
fribourgeoise cerisier, ancienne, Fr. 4800.—.
(fi (029) 2 36 44.

1 poussette + 1 pousse-pousse bleu marin
+ 1 lit d'enfant, tres bon etat. Cfi (037) 23 37 45.

1 horloge de Bourgogne. Cfi (029) 5 23 32.

Potager a bois avec four , bouillotte, plaque
chauffante. Etat de neuf.. Cfi (037) 3414 30 des
19 heures.

A. VOLERY
Vannerie-Brosserie

1482 Aumont (FR)
Malles et bahuts en osier blanc ou brun,
long. 70-80-90 cm. Fauteuils Jone, osier ,
chaises longues dossier reglable, paniers
de livraison pour bouchers , boulangers.
Cannage de chaises , travail soigne, prix
avantageux.

Cfi 037-65 10 62
17-20202
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tWbggß  ̂ SOLDES fjj

¦*E/\ ATTENTION 15 h et 20 h 30 version frangaiseF X l̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l CAPITOLE 20 h 30 — Jeudi, samedi et dimanche malL-'* ATTENTION 15 h et 20 h 30 version frangaise  ̂ = '
' ? 18 h VO sous-titree frangais-allem. HATEZ-VOUS

UNE EXTRAORDINAIRE REALISATION DE JOHN SCHLESINGER P*5**«-̂pnnHra^:,1«! ... —^:m
m :̂ 7 BlRKUdla moutarde // ämemonte // «»*qu nez lÄj %m

SI VOUS AIMEZ RIRE . . .mmmmmmmmmmmmmn . . . . . . . . . . .  -- . mmmm^mWmmmm Vous les avez aimes... vous les adorerez
Un suspenso dlabollque qui s'aeheve par un face-a-face dramatique DROLE... FOLLEMENT DROLE !

La Section des samaritains de Fribourg
organise deux

COURS DE PREMIERS SECOURS
EN CAS D'ACCIDENTS

Un cours rapide de 5 legons (10 heures) en frangais : ceci est valable
pour l'obtention du permis de conduire.

Date du cours : les 25, 28 janvier, 1, 4 fevrier, et la fin du cours, le 8
fevrier.

et

un cours complet de 16 legons (32 heures) et un cours rapide de 5 legons
(10 heures) en allemand.

Debut du cours : lundi 24 janvier.
Jours de cours : lundi et jeudi
Local des samaritains, Derriere-Ies-Remparts
sous la Halle des sports, salle 7

Renseignements et inscriptions aupres de
Mlle ROTZETTER, rue de la Palme 2,1700 Fribourg. Cfi 22 86 86.

17-20190

SOCIETE DES CONCERTS FRIBOUR G
AULA DE L'UNIVERSITE

Jeudi 13 janvier 1977, ä 20 h 30

RECITAL DE CLAVECIN
MARTIN PEARLMAN

Oeuvres de Louis Couperin — Armand-Louis Couperin — Martin
Pearlman et Jean-Sebastien Bach.

Location :
Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg. <fi (037) 22 61 85

17-1066
<tSXmVMmŴ mmmmm&&mmmmVaa n̂Wmm *MWmmm *Mmw1BmMMIM

Pour la premiere fois au Pays de Fribourg :
courses internationales de ski alpin

avec les Champions de plusieurs nations

flll-HMIFIf BÜLLE " La Chia :
iHUIC HHPHjf mardi 18 janvier

UllW™ ™iE 1 des 9 h 30 :

\ J' SLALOM

# Brj ^̂ ^̂ ^B 2 manches
*̂  WL* 

~~
JLm Enfants des ecoles

"~~~~-^ ^-^W^ra entree gratuite
^~"~^5M CHARMEY :
m\mmmmmm\

m
ZL ^n1 i r,a. mercredi 19 janviergk \V semaine ^M .. _ . „n /mmr *_ ..¦..&¦.:«»•••.«« cie QeS o n oU .mgr gruerienne FIS ^ 01 A I  /MMW& (Fed. intemat. de ski) OLALUM

•V 18-19-20 janvier SPECIAL
CHARMEY et 2 manches

& Bulle-La Chia jeudi 20 janvier
Iä. slalom geant + 1 des 9 h 30 :
|k special Jk\ SLALOM

Wr lj B ill || SPECIAL
L-»a | ML^I i.1 il'Tl'*] 2 manches
t̂****^***^***-*****^*** 17 h remise des prix

17-12676 au village

Banque de la Gläne et de la Gruyere, Romont
Les actionnaires de la Banque de la Gläne et de la Gruyere sont convo-
ques en

assemblee generale extraordinalre
qui aura lieu le jeudi 20 janvier 1977, ä 15 heures, ä l'Hötel-de-Ville, a
Romont, avec l'ordre du jour suivant :
1. a) Constatation de l'augmentation du capital social de Fr. 2 400 000.—

ä Fr. 4 000 000 —
b) Constatation de sa souscription et de sa liberation.
Selon la decision de l'assemblee generale ordinaire des actionnaires
du 26 mars 1976.

2. Modifications des Statuts.
3. Divers.

Les cartes d'admission ä cette assemblee doivent etre retiröes sur Prä-
sentation des actions jusqu 'au mercredi 19 janvier 1977, ä 17 h, aux gui-
chets de la banque, tant au siege de Romont qu'ä la succursale de Bulle
et l'agence de Charmey, oü la proposition de modification des Statuts est
ä la disposition des actionnaires.

Le conseil d'administration
17-12811
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MOTS CROISES

Le front colle contre la vltre, Christi-
ne Berthet regardait la pluie noyer le
port de Rouen. Le long des quais et lä-
bas, rive droite, des lumieres surgis-
saient, trouant le manteau de brume qui
enveloppait la ville.

Ce spectacle familier n'occupait nulle-
ment l'attention de la jeune fille. Trop
de problemes, de questions demeur^es
sans reponses accaparaient son esprit.

Et , soudain, eile eut peur. Peur
d'avoir des epaules trop fragiles pour
porter demain, devant le tribunal, cette
robe d'avocate qui etait , malgrö tout, la
plus grande fierte de son existence. Et
pourtant ! N'etait-ce pas uniquement
gräce ä son travail et ä son merite per-
sonnel qu'elle avait cherement pay6 le
droit de la revetir ?

Oui ! Demain, eile allait plaider sa
premiere affaire. Une affaire perdue,
une cause desesperee. Mais la plupart
de ses j eunes confreres l'enviaient
d'avoir ete commise d'office dans un
proces qui defrayait toutes les chroni-
ques de Rouen.

D'un geste las, Christine tira devant
la fenetre un rideau effrang6 et döteint ,
puis se dirigea vers la table sur laquelle
etait eparpillees les feuilles d'un dos-
sier : le dossier Varennes.

Une fois de plus, la jeune avocate se
demanda pourquoi Michel Varennes, fils
de Me Rene Varennes, notaire, dont
l'etude etait la plus importante de la
ville, n'avait pas choisi lui-meme un
defenseur parmi les meilleurs plaideurs
de Rouen, ainsi que ses moyens et ses
relations le lui permettaient.
1 Les deux coudes appuyes sur la table
de bois blanc qui lui servait de bureau,
le menton cale dans le creux de ses

SOLUTION DU No 51
Hörizontalement : 1. Entrefilet. 2

Col - Mo - Ino. 3. Os - Suie - Du. 4
Pierre. 5. Olim - Eauze. 6. Maria •
Teuf. 7. Eliees. 8. Et - Inne - Oi. 9
Sic - Es - Ers. 10. Non - Bus.

Verticalement : 1. Economies. 2
Nos - La - Tin. 3. Ti - Pire - Co. 4
Simili. 5. Emue - Aine. 6. Foire ¦
Ens. 7. Eratee. 8. Li - Eues - Eu. 9
End - Zu - Ors. 10. Toutefois.

¦1 2 3 ¦» 5 6 ? » 3 ^

MOTS CROISES No 52
Hörizontalement : 1. Ne qualifie ,

ni l'industrie siderurgique, ni celle
atomique. 2. Donne des signes d'im-
patience - Lanceur de canards -
Point cardinal. 3. Regle - Termine en
Pointe - Deux romain. 4. Qui ne s'est
pas arrete ä la licence. 5. Poisson -
Ne brille pas par l'intelligence. 6.
Racine vomitive - Pronom. 7. Disse-
minais. 8. En matiere de - Viscere -
Debut de pitie. 9. Monnaie - De l'ex-
tremite du Tarn - Revers. 10. Affai-
bli - Fin que l'on se propose.

Verticalement : 1. Ses feux sont
plus rejouissants que dangereux. 2.
S'achete chez l'herboriste - T£te
d'epingle - Compte si l'on est serre.
3. Fournit des traits mais pas de
mots - Dieu grec - Traditions. 4.
Enerver. 5. Tombe sans faire de bruit
- De mauvais goüt. 6. Anciennes
monnaies d'or - Departement. 7.
Cruel tyran. 8. Eprouves - Apres
vous - Non regle. 9. Pronom - plus
gentil que vous - Marmite de cui-
sine. 10. Publierais l'ceuvre d'un
•Scrivain.

mains, Christine ferma les yeux pour
mieux se concentrer.

En premier lieu, 11 lui fallalt d£finir
Michel Varennes, cerner ce personnage
dont eile n'avait que de fugaees impres-
sions, tour k tour favorables et defavo-
rables.

Certes, le dossier de l'instruction ren-
fermait contre le jeune homme des
preuves accablantes, les faits eux-me-
mes d^montraient sa culpabilite, et son
attitude tendait ä supprimer toute cir-
constance attenuante.

Etrange attitude, en verit6, qui avait
produit sur Christine une Sensation d6-
concertante, troublante, dont eile n'<Stait
jamais parvenue ä se debarrasser.

Aujourd'hui encore, en evoquant sa
premiere entrevue avec Michel Varen-
nes, la jeune avocate 6tait toujours
aussi desorientee.

Une fois de plus, eile se revit , entrant
fiere et emue, dans la prison Bonne-
Nouvelle, un apres-midi de septembre.

... Tandis qu'elle se pliait aux forma-
liter d'usage, eile fut d'abord frappe>
par cette odeur de soupe aigre et froide,
odeur qui, selon les avocats chevronnös,
est commune ä toutes les prisons.

Les contröles vite exp£dies, un gar-
dien lui fit longer un couloir, traverser
une cour et penetrer dans le bätiment
oü se trouvaient les cellules du parloir.
Le gardien ouvrit la porte de l'une
d'elles en prononcant avec un fort
accent corse :

— Installez-vous, maitre. Le preve-
nu vous sera amene' dans quelques ins-
tants.

Puis, devlnant sans doute qu'elle
n'etait pas une habituee de ce genre
d'endroit , il lui expliqua qu'elle devrait
sonner lorsqu'elle en aurait termine
avec son client.

— Le bouton est lä , pres de la porte,
conclut-il avant de la laisser seule.

Un simple coup d'oeil avait suffi k la
jeune fille pour constater que la cellule
ne contenait rien d'autre qu'une table
et deux chaises. Trop soucieuse de bien
se comporter devant son client, eile ne
fut pas effleuree par la curiosite' de de-
chiffrer les inscriptions gravees sur les
murs et, sortant de sa serviette le dos-
sier qu'elle avait recopiö chez le juge
d'instruction, eile s'installa devant la
table, sur la chaise qui faisait face k la
porte.

Les minutes qui s'öcoulerent alors lui
parurent effroyablement longues. En-
fin , des bruits de c]6s et de verrous re-
tentirent ä son oreille. Elle se contrai-
gnit k garder les yeux fixes sur ses
papiers, tandis que la voix corse annon-
cait.

— Voici votre client, maitre.
Lentement, eile releva la tete et vit

un grand gargon blond , aux yeux bleus,
äg6 de trente ans k peine. II etait adossfi
ä la porte que le gardien venait de re-
fermer. II n'y avait aucune gene dans
son attitude, mais plutöt une sorte d'in-
solence qui agaca Christine.

— Monsieur Varennes, je suis maitre
Berthet, chargfie de votre defense. As-
seyez-vous, je vous en prie.

Michel Varennes esquissa un sourire
et prit place sur la chaise vis-ä-vis de
la jeune fille. "

— J'espere que vous avez quelques
cigarettes k m'offrir ? demanda-t-il
avec desinvolture. Dans les films et les
romans policiers, l'avocat en apporte
toujours au prevenu.

Se moquait-il d'elle ou <§tait-il rdelle-
ment demuni de tabac ? Christine pen-
cha pour la premiere Solution , mais eile
fit semblant d'entrer dans le jeu et lui
tendit son paquet de gauioises avec son
briquet.

— Merci, dit-il seulement.
Sans se presser, 11 alluma une ciga-

rette et langa, toujours sur le meme
ton :

— Je presume que vous etes stagiaire
et que mon affaire est une des premie-
res, sinon la premiere que vous allez
plaider.

Ses yeux se poserent rapidement sur
le paquet de gauioises, puis sur les
mains de la jeune fille. C'6tait de lon-
gues mains, tres expressives et, bien
qu'elles fussent nettes et soignees, on
remarquait vite qu 'elles n'avaient pas
seulement exercS des travaux de plume.

— Vous etes sans aueun doute pauvre,
enchaina-t-il. Mon proces va vous don-
ner une certaine notori£te. Dommage
qu'il soit perdu d'avance. Et puis, je
vous trouve bien jeun e pour plaider
une pareille affaire.

(ä suivre)
Edi t io n  Tallandier , Paris

our

Michele Cambard

L'enquete de
l'inspecteur Snif

L'inspecteur Snif reeoit ä 23 heures
un appel telSphonique et se rend aussi-
töt ä l'adresse indiquee. II se trouve
en presence d'un homme ligote, le de-
11 vre de ses liens, et ils constatent que
des bijoux, fortement assures, ont dis-
paru. Voici le recit de la victime :

«Je m'etais endormi dans le , fauteuil
du salon, vers 20 heures, lorsque j' ai
ete reveille par un bruit de verre brise
provenant du bureau. Je me preeipite et
un individu me plaque un tampon de
chloroforme sur le nez. Je perds cons-
cience. Longtemps apres, je me retrouve
ligotö k terre. Je parviens ä döerocher
le t616phone avec la bouche et compose
votre numero avec un crayon serre dans
les dents. C'est tout ce que je puis dire »

Snif apres avoir Scoute ce Tecit , con-
clut k une mise en scene de la part du
plaignant. Pourquoi ?

Copyright by COSMOPRESS, Gendve

Reponse :
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Les reserves indigenes
de pommes ef de poires

Que reste-t-il dans les entrepöts fri-
gorifiques de la production Indigtae
1976 de pommes et de poires ? Selon
l'inventaire de la Fruit-Union suisse, ä
fin decembre, les reserves de pommes
se montaient ä 37 700 tonnes et Celles de
poires k 230 tonnes.

Sur les 37 700 tonnes de pommes,
14 880 proviennent du Valais. La palme
revient aux Golden delicious : 25 590
tonnes, dont 12 950 pour le Valais. Puis
viennent les Jonathan (5000 tonnes dont
1170 en Valais), les Cloche (3450 tonnes),
Idared (1840 tonnes), Maigold (1370 ton-
nes), Red delicious (270 tonnes) et Rei-
nette du Canada (40 tonnes). A noter
que les trois quarts de ces fruits appar-
tiennent k la classe I.

Pour les poires, 80 tonnes de Louise-
Bonne sont encore stockees, 40 de Con-
ference, et 20 de poires Packham's et
Bosc. Le Valais fournit 70 tonnes de ces
fruits sur les 230 encore en röserve, tous
de classe I. (cria)

UN LIVRE Hfiffllfflffl î ^B
Pour les amoureux des fleurs
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pr6sent6es s6parement, ou groupdes
en de somptueux arrangements. La
seconde partie de l'ouvrage, tout
aussi interessantes traite de l'art du
bouquet et de l'arrangement floral :
fleurs coupees et groupements mix-
tes. Lä encore, c'est un veritable re-
gal pour l'ceil qui passe du depouil-
lement des bouquets orientaux aux
fastes des somptueux bouquets va-
ri>§s. La plupart de ces bouquets sont
d'ailleurs decomposes dans leur
montage, ce qui permet aisement de
suivre les conseils et etapes que les
auteurs exposent... Un glossaire des
termes, un index general des plan-
tes, un tableau fiche technique de
chaque plante evoquee complötent le
tout (cc)

1) Leslie Johns, Violet Stevenson,
€ Plantes et fleurs dans la maison ».
Edition Fernand Nathan Paris, 1976.
Traduit de l'anglais par Janine Cy-
rot.Depuis quelque temps d6jä, les rot-

ouvrages consacr6s aux plantes d'in- ,
teneur ne cessent de paraitre. Mal- I IM Mfll l l /PAII fiFPART
gre cette floraison de titres, peu me- UHI IHUUVLHU ULI Hit I
ritent d'etre retenus. Le defaut es- _..._ . _ _  äIIM»B ¦*»»!»¦¦»#»

EFZZFm^ttfZZL POUR LES CHATAIGNERS
r6side essentiellement dans la pau- Victimes, en 1956, d'un hiver parti-
vrete de l'illustration. Comment culierement rigoureux, les chätai-
peut-on en effet evoquer des plan- gniers furent, ä l'epoque, en grande
tes et des fleurs, congues pour le part ie detruits. Pendant plusieurs
plaisir du regard, sans en fournir annees, la eulture fut meme quelque
une large Illustration ? Aussi les peu abandonnee. Aujourd'hui, ils
personnes qui portent un intergt le- c onnaissent chez nous un regain de
gerement plus qu'accessoire k ces popularite, meritd si l'on considere
plantes ne disposent-elles que d'un ieur aspect d<§coratif et leur magni-
choix reduit d'ouvrages. fique feuillage.

« Plantes et fleurs dans la maison »
que viennent de publier les editions Le chätaignier affectionne les ter-
Nathan 1) fait partie de ces quelques rains calcaires et peut fetre eultivö en
heureuses exceptions. Du k la plume buisson ou en tige. II peut atteindre
de deux specialistes britanniques, ce 10 metres de hauteur ; on le trouve
livre offre une vue assez complete de jusqu 'ä une altitude de 700 metres.
tous les problemes qui se posent ä II est parfois sensible, en hiver, k des
l'amateur de plantes d'interieur, qu'il gelures partielles et localisees mais
s'agisse des plantes pour fenetres, qui, en general, ne lui causent pas de
pieces sombres, bureau, etc.. Tous pregudice grave. Pour cette raison,
les sujets evoques le sont avec l'ap- il convient de le planter dans un en-
pui d'une Illustration en couleurs. droit abritt de la bise, particuliere-
Les problemes pratiques de multipli- ment. Rappeions que le chätaignier
cation, d'arrangement en fonction (« castanea ») fait partie du groupe
des exigences de chaque plante, les des plantes ä feuilles caduques et
groupements par teintes, familles qu'il possede une triple origine :
sont egalement passes en revue. Au l'Europe du Sud, l'Asie et PAfrique
total, 180 plantes d'interieur sont du Nord, (cria)

AUX ETATS-UNIS:
LE FROMAGE IMITATION!

Apres la viande-imitation, le froma-
ge-imitation. Aux Etats-Unis, une en-
treprise du Wisconsin (Etat laitier...) an-
nonce la mise au point d'une mozarella
de Substitution, k base d'huile de soja ;
eile conviendrait ä la confection des
pizzas. Selon le Ministere francais de
l'agriculture, le prix de la mozarella ve-
getale se situerait k 40 °/o au-dessous de
la mozarella veritable. Reste k savoir
quel aecueil lui reserveront les gour-
mets. Le fromage-imitation suscitera-t-
il aussi peu d'enthousiasme que la vian-
de-imitation k base de proteines vege-
tales strueturfies ? (cria)
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La RDA rapporte les mesures de contröle mstituees
devant la mission permanente d'Allemagne federale
L'esprit d'Helsinki l'emporte pour une fois ä Berlin-Est
(De notre correspondant ä Bonn, Marcel DELVAUX]

Jamais sans doute on n'avait
un pays civilise les Services de
poster des gardcs en civil et

Tchecoslovaquie de nombreux miheux
contestent l'arbitraire, revendiquent
l'app lication de droits et de principes
auxquels leurs gouvernements ont
souscrit ä Helsinki.

vu dans
securite
en uni-

forme devant une representation diplo-
matique etrangere pour contrölci
I'identite des personnes. desireuses el<
penetrer dans le bätiment qui l'abrite
Ce fut pourtant Ie cas ä Berlin-Est

LE PRIX SERA LOURD
Ils ne sont pas touj ours assures du

succes, tant s'en faut : certains sont em-
prisonnes, envoyes dans des instituts
« psychiatriques ». d'autres sont dechus
de leurs droits , expulses, prives de leui
nationalite. Le probleme prend de l'ex-
tension.

Pendant pres de vingt-quatre heures ,
les agents de la securite ont contröle
I'identite des citoyens est-allemands qui
tentaient de se rendre aü siege de la
representation permanente de la Repu-
blique federale. Cette mesure qui avait
souleve une grande emotion ä Bonn,
a cependant ete rapportee hier en de-
but d'apres-midi. Ceux qui croieht mal-
gre tout ä l'esprit d'Helsinki peuvent
pousser un soupir de soulagement.
Leurs efforts et leur foi n'ont pas «te
tout ä fait vains. •

Pour une fois donc l'esprit d'Helsinki
l'a empörte ä Berlin-Est. C'est d'ailleurs
aux resolutions de cette Conference
d'Helsinki que M. Gauss, representant
ouest-allemand, s'etait refere dans la
note de protestation qu 'il avait remise
au ministere est-allemand des Affaires
etr|ingeres. Cet esprit qui devrait mar-
quer les relations entre les pays de
l'Est et de l'Ouest devrait favoriser la
liberte de circulation des hommes et des
idees, humaniser les rapports et facili-
ter les contacts par-delä les frontieres
politiques et ideologiques.

Le contröle de l identite des Alle-
mands de l'Est se rendant k la repre-
sentation ouest-allemande ä Berlin-Est
etait de toute evidence contraire ä cet
esprit d'Helsinki, le but de ces contröles
etant de dissuader les Allemands de
l'Est d'entrer en contact avec des repre-
sentants ouest-allemands. En effet, une
fois notes par les Services de securite,
ces Allemands de l'Est auraient pu
etre soumis ulterieurernent ä des tra-

Neanmoins,
plus l'ignorer

autorites ne
brosser sous

peuvenl
le tapis

'Vi
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Les deux policiers est-allemands controlant l'entree de la mission permanent«
de Bonn ä Berlin-Est. (Keystoiie!casseries policieres. Par consequent

pour echapper ä ces dernieres, ces ci-
toyens de la RDA auraient renonce ä
se rendre ä la representation ouest-
allemande.

CURIEUX BON VOISINAGE
Au moment oü M. Gauss remettait

sa note de protestation au ministere
est-allemand des Affaires etrangeres,
M. Wichnewski, secretaire d'Etat ä la
Chancellerie, recevait le representant
est-allemand ä Bonn, M. Kohl. Outre
les principes d'Helsinki, M. Wichnew-
ski rappelait ä son höte de l'Est que
l'article un du traite interallemand in-
siste sur le principe du bon voisinage
qui doit marquer les relations entre les
deux Etats. « Un tel bon voisinage, a-t-
il dit , est irrealisable s'il est impossiblc
de se parier, or c'est'ä cela qu'aboutis-
sent les contröles arbitraires auxquels
procedent les gardes est-allemands ä
proximite de la representation ouest-
allemande de Berlin-Est ».

M. Kohl, bien embarrasse, a ecoute
la declaration de la Chancellerie, puis
est passe a la contre-offensive. «La
representation ouestf-allemande k Ber-
lin-Est s'immisce dans les affaires inte-
rieures de la RDA » a-t-il dit , ce que
M. Wischnewski a aisement refute. Ce
dialogue de sourds aurait pu durer tres
longtemps sans doute si la Conference
de Beigrade n'approchait. Cette Confe-
rence sera l'occasion de faire le poinl
de l'application des principes adoptes
en son temps ä Helsinki.

D'ailleurs, pour l'instant, le premier
secretaire du parti est-allemand se
trouve dejä ä Beigrade oü l'on s'efforce
depuis longtemps dejä d'appliquer ces
fameux principes d'Helsinki. M. Hone-
cker ne pouvait y courir le risque du
ridicule ; en outre, en Allemagne de
l'Est comme dans la plupart des autres
pays d'Europe Orientale, la Conference
d'Helsinki a encourage les contestatai-
res, intellectuels et travailleurs, ä faire
front ä l'arbitraire des regimes commu-
nistes.

Le professeur marxiste est-allemand
Havemann, est en residence surveillee
ä Berlin-Est, le chanteur communiste'
est-allemand Biermann a ete dechu de

nationalite et doit rester en RFA.
Union sovietique, en Pologne, er

du conformisme conservateur du regi-
me. Elles seront confrontees prochaine-
ment avec leurs censeurs ä Beigrade
Tout n 'aura donc pas ete completemenl
vain ä Helsinki.

Bonn a, en effet , menace Berlin-Es
de mettre l'affaire des contröles d'iden-
tite - devant sa representation ä l' ordre
du jour de la Conference de Beigrade
de meme que l'expulsion du correspon-
dant de la seconde chaine de la tele-
vision ouest-allemande. La menace <
d'autant , plus rapidement porte qu(
Bonn s'est abstenu de jeter de l'huüe
sur le feu et de faire des declaration:
fracassantes. Placidement, MM. Schmid
et Gauss reprendront l'etude du Pro-
bleme... mardi prochain.

M.D.

On grelotte de I Europe ä I Asie
Le mauvais temps, qui s'est abattx

hier de I'Europe ä l'Asie, a provoque
d'innombrables catastrophes. Naufrage
d'un navire espagnol au nord de la Sar-
daigne, avalanches dans les Alpes ita-
liennes, cols fermes, collisions de navi-
res au large de la Turquie , temperatures
glaciales en Iran, telles sont quelques-
unes des « calamites » enregistrees.

Un navire espagnol, 1'« Angel » a fail
naufrage dans la nuit de mardi ä mer-
credi au large de la Sardaigne avec lt
hommes d'equipage ä bord. Dans la
nuit, des appels de detresse ont ete cap-
tes par plusieurs bateaux naviguanl
dans les parages. Ces derniers se sonl
aussitöt portes au secours des naufra-
ges. Treize des vingt hommes du carge
auraient disparu , selon les informations
recueillies ä Toulon. Premier arrive sui
les lieux, le navire danois « Norman
Diet » a repere une chaloupe de sauve-
tage avec plusieurs hommes qu 'il a pu
prendre ä son bord . Deux navires fran-
pais le « Roussillon » et le « Napoleon »
ainsi qu'un avion « Breguet » de la base
de Nimes-Garonne ont ete depeches
sur les lieux.

En Italie, une grosse avalanche s es1
abattue mercredi vers 2 heures du ma-
tin sur le petit village de Foppolo, si-
tue ä 1550 metres, d'altitude ä une soi-
xantaine de kilometres au nord de Ber-
game, dans le nord de l'Italie, englou-
tissant cinq ou six maisons et faisant au
moins neuf morts. Selon la police, tou-
tes les Communications telephoniques
avec le village — qui compte 200 habi-
tants — semblent avoir ete coupees. LE
police organise les Operations ä partii
de la petite ville de Branzi dans la val-
lee de Brembo. Le village est isole de-
puis mardi par de tres fortes chutes de
neige. Les maisons situees dans la par-
tie basse de la localite ont ete englou-
ties par des centaines de tonnes de gla-
ce et de neige.

LE BRENNER FERME
Selon les indications de l'ADAC, l'Au-

tomobile-Club d'Allemagne, quelques-
unes des plus importantes Communica-
tions entre le nord et le sud, comme
l'autoroute et l'ancienne route passanl
par le col du Brenner ä la frontiere
austro-italienne ont ete fermees au tra-
fic.

De plus, la plupart des cols de l'Italie
du Nord ont ete egalement fermes. Dan;
le sud-ouest de 1'Allemagne, il est tom-
be dans l'intervalle de 15 heures 25 cen-
timetres de neige fraiche, ce qui a para-
lyse tout trafic. Ainsi, des millions d(
travailleurs et d'ecoliers sont-ils arri-
ves en retard.

Les Britanniques eux continuent' de
grelotter. D'importantes chutes de nei-
ge se sont produites dans le Kent (sud-
est de l'Angleterre) bloquant notam-
ment une route ä la sortie de Douvres
Les trains reüant Kent ä la capitale
britannique ont subi d'importants re
tards en raison des chutes de neige. Er
Cumbria (dans le nord-ouest de l'Angle-
terre), le thermometre est meme des-
cendu jusqu'ä moins cinq degres centi-
grades.

Cinq ecoliers et un de leurs profes
seurs ont ete tues par une avalanch
pres de Kranj, dans le nord-ouest de 1;
Yougoslavie, annonce la radio de Bei
grade.

L'accident s'est produit mardi soit
alors qu 'un groupe de vingt-sept eco
liers et leurs trois professeurs rega
gnaient Kranj apre» avoir fait du ski

La masse de neige, devalant des Alpe
slovenes, a enseveli dix ecoliers et deu:
de leurs professeurs. Leurs camarade
ont pu degagcr rapidement cinq enfant
et un professeur.

COLLISIONS MARITIMES
EN TURQUIE

Deux collisions de navires dues ai
brouillard se sont produites hier au lar-
ge de la Turquie, l'une dans la mer d<
Marmara, l'autre dans les Dardanelles
selon les autorites portuaires turques
Dans le premier cas, un cargo sovietique
est entre en collision avec un cargo bat
tant pavillon liberien. On craint qui
trois marins sovietiques aient peri. Le
dix-sept autres membres de l'equipagi
ont ete recueillis par un cargo bulgan
et conduits ä Istanbul. Dans les Darda
nelles, un navire roumain a heurte ui
navire yougoslave. Quatre seulemen

Kissinger invite par
ie marechal Amine !

Le President ougandais , le marecha
Amine Dada , a invite M. Kissinger , se-
cretaire d'Etat americain sortant. ä «
rendre en Ouganda pour donner ur
cours de sciences politiques ä l'univer-
site de Makeree , a annonce hier la ra-
dio ougandaise captee ä Nairobi.

Le marechal Amine Dada veut ega-
lement donner des lecons de sdenci
politique ä Henry Kissinger, ajouta.it k
radio. (AFP)

des dix-neuf membres de l'equipag'
roumain ont ete recueillis. Des recher
ches ont-ete entreprises pour essayer d
retrouver les quinze manquants.

En Iran enfin, des temperatures gla
ciales regnent dans la plus grande par
tie du pays. Une panne de cinq heure
survenue dans la capitale lundi a no
tamment perturbe la circulation. Dan
le noi'd de la ville, 21 personnes ont et
blessees, ä cause de chutes sur la chaus
see verglacee. (AFP-Reuter)

ERUPTION VOLCANIQUE
AÜ ZAIRE : 2000 MORTS ?

Pres de deux mille personnes onl
dejä trouve la mort ä la suite de
l'eruption volcanique du Niragongo
entre en activite lundi dernier, ap-
prenait-on hier de source diplomati-
que ä Kinshasa.

Ce sont deux volcans qui sont en-
tres en activite depuis lundi dernier.
entrainant « d'importants degäts a
pres de Goma, dans la region du
Kivu (est du Zaire), annonce l'agen-
ce zairoise de presse (AZAP) mer-
credi dans une breve denechc.

Les senateurs beiges en visite at
Zaire depuis le 3 janvier dernier se
trouvaient ä Goma au moment de
l'eruption. C'est avec 48 heures d<
retard qu 'ils ont pu etre evacues de
cette petite ville, a annonce mercred:
une source diplomatique.

En effet , les abondantes coulces de
lave ayant
viation de

rendu la petite piste d'a-
Goma inutilisable poui

les avions gros ou moyens, c'est ur
petit porteur, parti de Kinshasa, qu
a pu atterrir et decoller avec beau-
coup de difficultes de Goma poui
les ramener ä Kinshasa.

Selon cette source diplomatique
l'aeroport de Goma serait coupe er
deux par la lave, tandis que la plu-
part des routes sont devenues qua-
siment impraticables. En outre, l'e-
vacuation de la region par ses habi-
tants et leur fuite vers Gisenyi at
Rwanda ont ete confirmees de meme
source.

Le Niragongo, dont une eruptiot
vient, selon une premiere estimation
de causer la mort de pres de 2001
personnes est un volcan eulminan
ä quelque 3500 metres d'altitude.

Situe au cceur de l'Afrique, auj
frontieres du Zaire, du Burundi r
du Rwanda , il est l'un des grands
crateres en eruption permanente
dans le monde. (AFP)

Honecker ä Beigrade
M. Erich Honecker, secretaire general

du Parti est-allemand et President du
Conseil d'Etat de la RDA, est arrive
hier ä Belgrade, pour une visite offi-
cielle de trois jours, au cours de la-
quelle il s'entretiendra avec le mare-
chal Tito.

La visite de M. Honecker, qui re-
pond ä celle effectuee*ä Berlin en no-
vembre 1974 par le President yougo-
slave. inspire ä la presse yougoslave
des commentaires particulierement cha-
leureux sur « l'ami de Berlin » et « le
bilan fruetueux » de la Cooperation bi-
laterale. (AFP)

PARIS SE JUSTIN!AB0U DA0UD : TANDIS

Tel-Aviv et Bonn
aecusent...

A la suite des diverses reaction!
suscitees ä I'etranger par la libera-
tion du leader palestinien Abo ;
Daoud , le ministre franpais de l'inte-
rieur a fait hier soir une mise ai
point.

Expliquant au micro de < France-
Inter » le point de vue du Gouver-
nement franpais sur cette affaire, le
ministre a reaffirme qu 'Abou Daouc
« avait ete arrete ä la requete ex-
presse des autorites allemandes. Er
agissant ä leur demande, la France
a respecte ses engagements interna-
tionaux et , en particulier, la Con-
vention qui la lie ä 1'Allemagne », :
precise M. Poniatowski.

M. Poniatowski a ajoute : « Les au-
torites allemandes n'ont pas confir-
me par la voie diplomatique et dam
le delai imparti leur demande d'ex-
tradition. La justice francaise, se re-
ferant ä ses lois nationales, a done
libere Abou Daoud, puisque les au-
torites etrangeres considerees ne
donnaient pas suite ä leur demande »

Le ministre frangais a declare
commentant les reactions enregis-
trees dans le monde : «La  France
se garde de donner des legons au>
autres. En revanche, eile n 'a pas i
en recevoir. Elle se contente de res-
pecter ses engagements et ses lois »

ISRAEL REJETTE
UNE TELLE ARGUMENTATION

Le Dr Meir Rosen, conseiller juri-
dique du ministere des Affaire:
etrangeres, a rejete au cours d'une
Conference de presse ä Jerusalem
les arguments utilises par la Cham-
bre de mise en aecusation de la Cou:
d'appel de Paris pour liberer Aboi
Daoud.

La these de Meir Rosen est la sui-
vante : Israel avait le droit de de-
mander l' extradition d'Abou Daoud
parce que le traite conclu entre le:
deux pays et ratifie par la Franci
en 1971, donc avant le massacre di
Munich , prevoit que peut etre ex
tradee toute personne soupgonnei
d'un delit dont la peine depasse troi
ans de prison. Le traite ne specifii
pas l'endroit oü le delit est commis
il suffit donc pour que l' extraditioi
s'applique que des Frangais ou de:
Israeliens aient ete victimes.

PRECISIONS
OUEST- ALLEMANDES

Le mandat d'arret internationa
contre le leader palestinien Aboi
Daoud a ete transmis par la Repu
blique federale ä la France samed
matin (8 janvier) ä 5 heures 35 GM*]
par telex, a reaffirme hier un por
te-parole du ministere federal de i;
j ustice ä Bonn , au cours d'une confe
r'ence de presse. II a donc ete trans
mis apres l'arrestation du leader pa-
lestinien vendredi soir par la polici
frangaise. L'original de ce manda
devait etre communique aux autori
tes frangaises avec la demande for
melle d'extradition pour laquelle 1:
RFA disposait d'un eielai de 20 jours
Le porte-parole a enfin assure que le
motif retenu par la Chambre d'accu-
sation de la Cour d'appel de Pari:
pour liberer Abou Daoud (la deman-
de ouest-allemande de maintiei
d'Abou Daoud en detention preven-
tive n'a pas ete assorti d'une confir-
mation diplomatique) etait tout ä fai
contraire aux usages entre les deu:
pays : cette confirmation, prevue ai
traite d'extradition franco-germani
que devait etre j ointe, comme ä Tae:-
coütumee, ä la demande d extradi
tion. (AFP)

200 «Mirage»
pour l'Egypte 1

La France fournira deux cent
chasseurs bombardiers « Miras
F-l » ä l'Egypte et ä ses partenaire
des industries arabes d'armementi
Arabie Saoudite. Qatar et Union de
Emirats, declarait-on hier de sourc
autorisee ä Paris.

Les premieres livraisons sont pre
vues pour la fin de l'annee et ä un
date ulterieure, les avions seron
construits sous licence en Egypte
ajoutait-on de meme source.

M. Yvon Bourges, ministre fran
gais de la Defense, a rendu compt
hier en Conseil des ministres de s;
derniere visite au Caire d'oü il es
rentre il y a deux j ours.

Les observateurs ä Paris pensen
que l'importance du nouveau mar-
che est de nature ä envenimer da-
vantage les relations entre la Fran-
ce et Israel, relations dejä tendue:
ä la suite de la liberation du diri-
geant palestinien Abou Daoud.

MISE AU POINT DU MINISTR1
FRANCAIS DE LA DEFENSE

A la suite de ces informations
on precisait hier au ministere fran
gais de la Defense, qu 'il « s 'agirai
vraisemblablement d'allusions ä 1:
production envisagee, en Egypte me-
me. par le consortium de l'Organisa-
tion arabe industrielle (OAI)
d'avions de cette categorie ».

Au cours de son voyage au Caire
la semaine derniere de M. Yvoi
Bourges, ministre frangais de la De
fense, on avait Iaisse entendre qu
la France pourrait etablir en Egyp
te une usine de montage de «Mi
rage F-l », et que la construetion di
deux cents apDareils de ce type Stai
envisagee. (AFP)


