
Leopold Senghor, President du Set egal, ä droite, que l'on voit ici en compagnie de
son ministre des Affaires etrangeres , Ousmane Camara, ä gauche. (Keystone)

LE PRESIDENT SENEGALAIS
DE PASSAGE EN SUISSE
«Gomprehension et amitie»

C'est au cours d'un voyage prive en deroulee dans une atmosphere de
Europe que le President de l 'Etat  sene- comprehension et d'amitie », a declare
galais, Leopold Sedar Senghor, s'est ar- le President Senghor lors d'une confe-
rete ä Berne. Le but de sa visite etait de renee de presse donnee hier soir oü il a
demander une Cooperation technique et fait un bref tour des problemes qui se
culturelle avec notre pays. Le President posent aujourd'hui non seulement au
senegalais a participe hier matin ä une Senegal, mais ä l'Afrique et au tiers
seance de travail de deux heures avec monde.
une delegation presidee par M. Pierre
Graber, conseiller federal Charge des
Affaires etrangeres. «La seance s'est (Suite en derniere page)

LE CINEASTE FRANCAIS H.-G. CLOÜZOT EST MORT
Le scenariste et realisateur francais

Henri-Georges Clouzot est mort mer-
credi soir k Paris d'une crise cardiaque.
II etait malade depuis quelque temps.
il sera enterre demain matin au eime-
tiere de Montmartre ä Paris, apres une
ceremonie religieuse celebree dans l'in-

timite.

C'est en collaborant ä des revues de
music-hall pour payer ses etudes de
droit, que H.-G. Clouzot entra en con-
tact avec les milieux du speetacle et
rencontra Henri Jeanson qui devait le
lancer vers le cinema

Avant guerre, il coltebore au. decou-
page et ä l'adaptation de deux grands
succes de l'epoque, « Ma cousine de Var-
sovie » et « Un soir de rafle ». films pro-
duits par la firme « Osso ».

Puis survient un arret de cinq annees
passees dans un Sanatorium avant de se
remettre au travail comme scenariste
et adaptateur.

Henri Georges Clouzot (ASL)

De scenariste, il devient metteur en
scene avec « L'assassin habite au 21 »
puis « Le corbeau ». En 1947 , il obtient le
prix de la mise en scene ä la Biennale
de Venise, pour « Quai des orfevres ».

La carriere de Clouzot est alors mar-
quee de succes retentissants : « Manon »
« Le salaire de la peur », « Les diaboli-
ques », « Le mystere Picasso », « Les es-
pions », « La verite ».

En 1968 cependant. sortait son der-
nier film « La prisonniere » avec Elisa-
beth Wiener, Laurent Terzieff et Bernard
Fresson, film oü l'on trouve le theme de
l'enfer, la Jalousie, sentiment vecu par
l'heVo'ine, en « flash back » avant un
accident de voiture. (ATS-Reuter)

Grisons: 3 ouvriers sous une avalanche
Une importante avalanche de nei-

ge poudreuse, qui s'est declenchee
mercredi peu apres 18 heures au-
dessus du village grison de Graggio
dans le Calancatal, est descendue
jusqu 'ä Arvigo. Elle a enseveli trois
hommes qui , heureusement, ont la
vie sauve. Elle a egalement provoque
d'importants degäts materiels. Ainsi ,
des maisons actuellement inhabitees
ont ete emportees et detruites, de
meme qu 'un trax qui a ete projete

dans la riviere Calanca.
Les trois hommes etaient oecupes

ä des travaux de deblaiement de la
neige lorsqu 'ils furent surpris par
l'avalanche. Alors que deux d'entre
eux parvenaient ä se degager seuls,
le troisieme devait rester une heure
environ dans la neige avant d'etre
secouru. Bien qu 'indemne, il dut etre
transporte ä l'höpital de Bellinzone ,
souffrant d'un choc nerveux et d'un
leeer refroidissement. (ATS)

Prague : catastrophe

-

A Arvigo, on a du degager la route obstruee par l'avalanche. (Keystone)

aerienne evitee
Une catastrophe aerienne a ete Evi-

tee de justesse, il y a une dizaine de
jours ä Prague. a-t-on appris jeudi dans
les milieux aeronautiques de la capitale
tchecoslovaque.

Deux appareils de la compagnie tche-
coslovaque « CSA » se sont en effet te-
lescopes ä l'atterris.sage le 2 janvier
dernier. ä la suite d'une erreur du con-
tröle aerien. Un bireacteur « Tupolev
134 » assurant le service Leningrad-
Prague a percute au moment oü atter-
rissait un « Ilyouchine 18 » des lignes
interieures. rentrant de Bratislava.

Le « Tupolev » , qui est sorti de la pis-
te , a ete ent ieiement  detruit. Quelques-
uns des 48 passagers qui se trouyaient ä
bord ont ete legerement blesses. II n 'y
a pas eu de victimes ä bord de 1'« Ilyou-
chine » d' ont l'empennage a ete arra-
che.

Selon l'enquete preliminaire. la res-
ponsabili te de cet accident incomberait
entierement aux contröleurs aeriens.
Ils ont ete arretes peu de temps apres
I' accident et places en detention provi-
soire, apprend-on de meme source.

C'est la troisieme fois en un peu plus
d'un an que la compagnie CSA perd l'un
de ses appareils. (ATS-AFP)

A Tunceli en Turquie
Comme en etat de siege

Deux personnes ont ete tuees et une
dizaine d'autres ont ete blessees hier
je udi ä Tunceli (850 kilometres ä Test
d'Ankara) au cours d'un affrontement
entre partisans de gauche et de droite.

La bagarre a eclate pendant que la
depouille mortelle d'un etudiant de gau-
che, abattu il y a trois jours dans l'hö-
pital de l'Universite d'Erzurum, etait
transportee vers la ville d'Urfa , en pas-
sant par Tunceli.

« Une veritable atmosphere d'etat de
siege existe actuellement ä Tunceli », a
declare ä Ankara M. Suleyman Yildirim.
depute du Parti republicain du peuple
(social-democrate) pour cette province.

D'autre part , on apprend qu 'ä Istan-
bul, un etudiant est mort hier j eudi des
suites d'une blessure ä la tete recue au
cours d'une bagarre entre partisans de
gauche et de droite survenue la nuit
derniere. (ATS-AFP)

rr..

UN DES EVADES DE REGENSDORF ARRETE

La police doit tirer pour
proteger la vie de 2 otages

is «-

C'est ä Ia suite de minutieux contröles dan
a pu etre reperee et l'un des evades arrete

Evade depuis mercredi soir, l'un des
detenus du penitencier de Regensdorf ,
le denomme Guy Leoment, äge de 35
ans, de nationalite francaise, a ete arre-
te mercredi vers 15 heures au carrefour
de Vauseyon ä Neuchätel, dans des cir-
constanecs dramatiques. En effet , ce
dernier qui elctenait en otage deux per-
sonnes, a refuse de se rendre. La police
a alors fait feu. II a ete blesse ä la poi-
trine. II a ete transporte ä l'höpital des
Cadolles. Ses jours ue sont pas en dan-
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s le canton de Neuchätel, que la voiture
:., (Keystone)

ger. Quant aux deux otages, ils n'ont
pas ete blesses.

Leoment, qui avait ete apercu mardi
au Locle, se trouvait depuis mercredi
matin ä La Chaux-de-Fonds. II a ete vu
ä plusieurs reprises. En debut d'apres-
midi, il a ete localise dans le quartier
des Forges, ä l'ouest de la ville. Se ren-
dant compte qu 'il etait cerne par des
policiers, il s'est mis ä courir. II est en-
suite entre dans une boucherie oü il a
pris en otage une femme et un homme,
les proprietaires de ce magasin. II a
contraint Ie boucher ä prendre sa voi-
ture. II lui a donne l'ordre de prendre
Ia direction de Neuchätel. Des qu'ils eu-
rent demarre, la chassc s'organisa ä
l'aide d'un vehicule civil et d'une ca-
mionnette de Ia police locale. La gen-
darmerie cantonale coordonna les Ope-
rations. Elle mit en place plusieurs bar-
rages, dont un ä proximite du carrefour
de Vauseyon ä l'entree de Neuchätel.
Lorsque Ia voiture des otages, roulant
parfois ä plus de 130 kilometres en des-
cendant la route de la Vue-des-Alpes ,
arriva ä cet endroit, Ie Chauffeur des-
cendit du vehicule et pria les policiers
de ne pas tirer. Ces derniers sommerent
Leoment de sc rendre. Ce dernier refu -
sa. Apres plusieurs minutes, le demiet
otage, soit l'epouse du boucher, profi -
tant d'un moment d'inattention du mal-
faiteur reussit ä ecarter l'arme qui la
menacait et parvint ä sortir de la voiture.
« A ce moment-lä, expliqua un policier
au cours de la Conference de presse qui
fut organisee en fin d'apres-midi par Ia
Police cantonale, j'ai vu l'arme de Leo-
ment se Iever, j'ai entendu clairement
ses menaces et j  ai vu son poing se cns-
per pour tirer. J'ai ouvert Ie feu car
j'avais la certitude que Leoment allait
tirer ». Signaions que Ie malfaiteur a
bei et bien tire, mais Ia balle, fort heu-
reusement, n'a atteint personne. Ce
dangereux malfaiteur a pu etre maitri-
se. Rappeions toutefois que l'instigateur
de I'evasion, Otto Huser, äge de 24 ans,
court toujours. (ATS)

CANTON DE BERNE
Le Parlement

«restreint»
A un canton retreci, correspond un

Parlement restreint. Ce sera du moins
le cas des lundi lorsque les 687 depu-
tes dc l'ancien canton de Berne se
reuniront pour leur premiere session ,
afin d'adapter I'actuelle Constitution
bernoisc ä la Situation actuelle et de
definir ce que sera le Statut du Jura-
Sud et du Laufonnais. Un long tra-
vail en perspective... qui ouvre peut-
etre de nouveaux horizons.

© Lire en page 3

LA VILLE DE FRIBOURG
SOUS LA NEIGE

Que de bosses !
Apres la tempetc , Ie calme et le

ciel bleu. Fribourg a commence hier
lentement ä s'habituer ä la neige... et
aux bosses. Les chaussees de la capi-
tale n 'ont pu etre partout degagees
et de fort vilaincs bosss de neige ge-
lee truffent certaines rues. Pourtant
les hommes de I'Edilitie n'ont pas
chöme hier...

© Lire en page 17

FOOTBALL ETRANGER

En Italie, Juventus
rejoint l'AC Torino

La Coupe a surtout ete au Pro-
gramme du football ä l'etranger. En
Angleterre, en particulier , les clubs
de premiere division ont souvent pa-
ru emprunte face ä des adversaires
de petite renommee pourtant. En
championnat d'Italie, la Juventus a
rejoint Torino, tenu en echec, ä la
premiere place du classement. Les
deux clubs piemontais sont solide-
ment installes en tete avec cinq
points d'avancc sur leurs poursui-
vants.

© Lire en page 25

MA MUlf 1
17 Les aeeidents
21 La Broye hivernale

en quelques lignes
Galmiz : des feuilles interessantes

23 Nos lecteurs nous ecrivent...
Memento cantonal — Cinemas —
Meteo

25 Natation. — Shirley Babashoff
se retire

27 Ski. — Heini Hemmi et l'equipe
suisse ä la Semaine gruerienne
Automobilisme. — Slalom sur
neige de l'ACS Fribourg
Cyclocross. — Zweifel grand
favori des championnats suisses

L Angleterre grelotte
Le thermometre continuait ä des-

cendre en f leche  hier, jeudi  matin ,
dans le sud de l 'Angleterre , qui a
connu sa nuit la plus f ro ide  depuis
1963.

Des temperatures de moins 11 de-
gres centigrades et des chutes de
plus de 30 cm de neige ont ete enre-
gistrees au cours des dernieres heit -
res dans le sud-ouest du pays , oü de
nombreuses routes rendues extreme-
ment dangereuses par ie verglas ont
ete bloquees par des voitures et des
poids lourds abandonnes.

Les routes du sud de la region lon-
donienne , empruntees quotidienne-
ment par plusieur s millions de ban-
lieusards ont ete transformees en un
« en fer  blanc » par la neige, le ver-
glas et un epais brouillard givrant ,
a declare un porte-parole de la po-
lice

Les seriiices ferr oviaires ont subi
quelques pert urbations, mais le tra-
f i c  dans les prineipaux aeroports
desservant la capitale britannique
s'est derouie normalement gräce au
deblaiement des piste s par des chas-
se-nelge geants. (AFP-DPA)



17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Presentation des programmes
17.55 Telejournal
18.00 II faut savoir

18.05 Agenda
Jean-Francois Nicod recoit Gaby
Marchand

18.50 Nounours
18.55 Les Lettres volees

lOe episode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 SPECTACLE D'UN SOIR

Qui j'ose aimer
D'apres Ie roman d'Herve Bazin.
Avec Veronique Jannot , Dalou
Anouk Ferjac, Mimi Joung, Pierre
Dudan, Francis Lemarque, Fanny
Robiane, etc.

22.10 Les Danses
concertantes

de Stravlnski, interpretfies par
l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de Jean-Marie
Oberson

22.30 Telejournal
• Les programmes des trofs chaines
franeaises sont donnes sous toute reser-
ve ä cause du conflit opposant Ia tele-
vision francaise aux acteurs, aux come-
diens du doublage ainsi qu'aux realisa-
teurs de television.
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Lancelot du Lac. film de R. Bresson

ri l
| A [ m ... .

« Agenda » accueille ce soir le chanteur fribourgeois Gaby Marchand
tera quelques chansons de son nouvel  album
que-Offlce GO 55007). Avec ce dis-iue, Gaby
enfantin qui certainement saura l'apprecier !
tous les jeudis des apres-midi pour enfants :

tt TVR, 18 h. 05.

Lancelot du Lac est certainement le
plus ambitieux des films de Bresson
par les moyens materiels mis en ceuvre
aussi celui qu'il aura le plus « porte », il
a attendu vingt ans pour le toumer.
Bresson n'a jamais cache son mepris
pour les acteurs, c'est pourquoi il fait
appel dans presque tous ses films ä des
non-professionnels. II veut « inventer »
les personnages : « Je leur dis toujours :
ne pensez k rien. Votre expression ne
vient pas de vous, elle vient de moi ».
Ainsi a-t-il modele Tinterprete de
Guenievre, Laura Duke Condominas :
« Je l'ai choisie parce qu'elle etait re-
servfie , vulnerable, le contraire des
« Parisiennes » qu 'on m'adresse ordinai-
rement... »

Enfin « Lancelot du Lac » n'a rien k
voir avec une epopee medievale, style
Hollywood. C'est une ceuvre austere,
mysterieuse, completement dösincarnee,
comme consumee de l'interieur par le
regard de l'auteur. Sans doute l'un des
plus beaux films de Bresson.

interpre
30 cm « Rendez-moi mes roses » (dis- plus beaux films de Bresson.
Marchand s'est tourne vers Ie public Apres la vaine recherche du Graal, I

! Relevons que Gaby Marchand anime les Chevaliers de la Table ronde ren-
au Theätre de Ia Cite, ä Fribourg. trent , decimes, ä la cour du roi Artus. Luc Simon campe Lancelot du Lac, soui

mv' t r. ' \ Lancelot croit que sa passion coupable la direction de Robert Bresson.
(Photo J-M. Giossi) envers la reine est ]a cause de cette (Photo A 2)envers la reine est la cause de cette

defaite. II demande donc ä Guenievre
de le relever de son serment. Elle re-
fuse et lutte avec la force du desespoir
pour sauver son amour. Mordred , le
Chevalier jaloux, s'ingenie ä confondre
les deux amants aupres du roi. Trahi,
Lancelot doit bientöt lutter contre son
roi. Guenievre declare ses veritables
sentiments. On la jette dans un cachot.
Lancelot revient, la delivre, et se re-
fugie avec une quinzaine de Chevaliers
dans un chäteau qu'assiege le roi Artus.
Dans une sortie, Lancelot blesse mortel-
lement sans le reconnaitre, le jeune
Gauvain , son plus tendre ami et son
admirateur.
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Selon le vceu que fait Gauvain avant
de mourir , et pour que le sang ne soit
plus verse Artus propose de reprendre
Guenievre en tant qu 'epouse et reine
(l'adultere n'a pu eltre prouve). Lancelot
et Guenievre decident de se selparer
pour toujours.

Lancelot remet solennellement la
reine au roi , avant de partir defendre
la cause royale contre Mordred , le felon.
Tous les Chevaliers et le roi trouvent
la mort dans ce combat. Lancelot expire
le nom de Guenievre sur. les levres...

• A 2, 22 h. 47

SOIREE MUSICALE : IGOR STRAVINSKI
C'est dans sa « Poetique musicale »

que le compositeur Igor Stravinski ex-
primait sa conviction que tout createur,
pour pouvoir restituer pleinement une
pulsion dionysiaque, doit avant tout
maitriser totalement toutes les donnees
de son art. Autrement dit , le difficile
chemin de la übertö de creation passe
par le « metier », ce metier que Stra-
vinski lui-meme acquerait des l'äge de
vingt ans aux cötfis de Rimski-Korsa-
kov. Les « Danses concertantes », inter-
pretees ce soir par l'Orchestre de la
Suisse romande sous la direction de
Jean-Marie Auberson, sont un exemple
frappant de maitrise technique au ser-
vice de l'inspiration : ecrites en 1941-
1942 par un compositeur mür, au faite
de sa gloire (« L'Oiseau de Feu », « Pe-
trouchka » et «Le Sacre » datent de
trente annees auparavant), elles sont
exemplaires de clarte, de luminosite, de
puissance, sans que jamais cette puis-

Ondes litteraires
La Radio romande n'attend pas

le printemps pour rajeunir . En ce
debut d'annee dejd , eile propose de
nouvelles formules .  Ainsi , « L a  li-
brairie des ondes » beneficie de
deux apres-midi d' antenne. Le mer-
credi nous retrouvons un magazine
tres litteraire, alors que le jeudi est
plus particulierement reserve ä l'ac-
tualite artistique. Ce reamenagement
permet de degager une image plus
approfondie  de la vie des letrres et
des arts. Mais... si la fo rme  a chan-
ge, I'ambiance reste tres intellectuel-
le. A commencer par le ton de Ge-
rard Valbert et les eternelles discus-
sions sur les mots. Pourtant , j 'aime
cette emission. Elle permet de de-
couvrir ou redecouvrir des auteurs et
des ouvrages. Elle donne enuie de les
lire ; tel qu'on les presente . c'est de-
jä  nous mettre l'eau ä la bouche !

Ce mercredi , apres la presentation
de quelques livres, l'interview d'An-
dre Besson sur son dernier roman

sance ne devienne lourde ou ampoulee.
On pourrait presque dire de ces

danses qu'elles sont « sages ». Elles
constituent en tout cas un excellent
point de dfipart pour qui voudrait s'ini-
tier ä la musique de Stravinski. Le ge-
nie du compositeur s'y impose de ma-
niere lpmineuse.

Construites comme un Programme de
ballet , ces « Danses concertantes »
debutent par une « Marche-Introduc-
tion », suivie d'un « Theme varie » com-
portant quatre variations, puis d'un
« Pas de Deux » ponctue par des caden-
ces de flute, et enfin par une « Marche
conclusion ». A chaque instant, de sub-
tiles echos, des traits d'humour, rehaus-
sent la variete et la richesse des diffe-
rents themes musicaux.

C'est Jean Bovon qui signe
images de cette emission.
• TVR, 22 h 10.

la mise

« Le  f i l s  d'Hitler » m'a fa i t  sourire. des mots. Heureusement Jean Pa-
On ne sait oü s'arrete l'histoire pour che secourt Mme Bournod et replace
laisser place ä l'imagination, en tout la discussion sur orbite, ce qui lui
cas , il fa l la i t  y  pen ser ! A suivre pen- rend tout son Interät. Pourquoi re-
dant le mois de janvier , la serie d' en- venir toujours sur ie femivisme ?
tretiens avec Andre Malraux — ap- N' y a-t-ll pas assez de magazines re-
precie ou non — il est Interessant de serves ä ce theme ? Pourquoi rester
reentendre un ecrtuain apres sa mort sur les mime's questions : est-ce vo-
On fa i t  un e f f o r t  pour mieux Vicou- tre autobiographie ? Ecrivez-vous
ter, comme pour mieux saisir son comme une femme ? etc. On ne man-
message. ' que pourtant pas d'lmaglnation d «La

La partie de cette « librairie » qui librairie des ondes ». alors sortez des
me plait le plus est certainement la Schemas , cherchez ä connaitre ce que
table ronde de la derniere heure. l'auteur veut exprimer, ce qu'il met
Comme toutes les tables rondes, elle derriere les mots , plutöt que d'erpli-
passe trop rapidement , il semble quer ce que vous y voyez.
qu'au terme de l'heure, 11 y  aurait Avec ses qualites et ses Imper fec -
encore tant ä dire . Paul Thierrin , tions, ce magazine est bien realise?.
editeur et Elizabeth Bornod dialo- cöte matiere, on ne Usine pas sur
guent avec les animateurs. ia variete et les entretiens. Cöte ani-

Tres simple , convalncue , l' auteur matlon , Jean Pache aglt comme un
de « Dimanche Padouan » a du mal ä moderateur et decouvre rapidement
se fa i re  comprendre. Elle souhaite ce qui est important . Quant ä Jerö -
parler de son oeuvre, mais Gerard me Dehuss, il apporte ses multiples
Valbert et Claude Caggel tiennent connaissances et analyse* bien pri-
vralment ä entamer le sujet : condi- cleuses ä notre comprehension.
tion f eminine. On tournique autour M. Pz

12.15 Reponse ä tout 13.35 Magazine regional
12.33 Midi premiere 13.50 Journal des sourds et des mal-en
13.00 TF 1 actualites tendants
13.35 Television regionales 14.00 Aujourd'hui Madame

15.05 Les Rues de San Francisco
14.05 LeS MaraiS SalantS 15.55 Auj ourd'hui magazine

18.00 Fenetre sur...
de Glierande lg.35 Le palmares des enfants

¦\A Ol Vinnt-Oimtro HPIITP« 18.55 Des chiffres et des lettres14.̂  Vingt-UUaire «eures ig.anQActualites regionales
de la Vie d une Femme 19.44 La tu-eiire

Film de Dominique Lelouche 20 00 Journal de 1>A 2

18.00 WÄÄ? 20.30 Les Brigades du Tigre
18.35 Les Patapluches La Complainte des Apaches
18.40 L'ile aux enfants
19.03 La Lune Papa (10) «1 30 ÄDOStroohes19.20 Actualitös regionales *1.«JU MpOSiropnes
19.43 Une minute pour les femmes Quand les avocats jugent la jus

Nos animaux de compagnie tice...
19.47 Eh bien raconte 22.40 Journal de l'A 2
20.00 TF 1 actualites
20.30 AU THEÄTRE CE SOIR 33 47 Lance|ot du LaC

Un Coin tranquille «1™ de Robert Bresson
Avec Luc Simon, Humbert Bai

de Michel Andre san> etc.
22.15 Allons au cinema
23.40 TF 1 actualites 11 ¦ ¦¦¦ manMHi 111 unwum™! 111

RHHHEH BMBWBSBBBBBB 18.45 FR 3 jeunesse
19.20 Actualites regionales

18.00 Pour les enfants 19.40 Tribune libre
18.55 Devenir 19.55 FR 3 actualites
21.00 Cycle en dialecte tessinois 20.00 Les Jeux de 20 heures

01 Camissei 20.30 Vendredi
de Sergio Maspoli 21.30 Voyages dans Ie cosmos

21.50 Jazz-Club 22.20 FR 3 actualites

« QUI J'OSE AIMER », D'APRES HERVE BAZIN
Le remariage d'une jeune divorcee

scandalisant tout un entourage reli-
gieux et traditionaliste, les tensions in-
ternes d'une famille d6chir§e par l'arri-
vee du nouveau venu, et enfin le scan-
dale cause par la liaison s'etablissant
entre une des deux filles et son beau-
pere, telles sont les composantes du fa-
meux roman d'Hervö Bazin. L'auteur
a signe l'adaptation de son livre pour la
television, ce qui en garantit du meme
coup la fidäite.

La distribution regroupe Anouk Fer-
jac, dans le röle de Belle, la jeune fem-
me, Francois Dalou, le mari, et Veroni-
que Jannot, qui campe Isa, la fille qui
tombera amoureuse de son beau-pere.
Ce röle difficile, Veronique Jannot le
redoutait quelque peu. Mais Herve
Bazin lui-meme se declara enchante de
son interpretation. « On dirait que je l'ai
ecrit pour elle », devait-il declarer.
Ainsi celle qui fut une adorable Virgi-
nie dans la version tel6vis6e du roman
de Bernardin de Saint-Pierre usa-t-elle
k nouveau de son charme juvenile pour
seduire Francois Dalou...

SI vous avez manque le debut...
Dans le jardin de la maison familiale,

Belle, la trentaine, se promene avec son
amant, Maurice, avocat ä Nantes. Di-
vorcee, Belle a deux filles, Isa l'ainee, et
Berthe. Nathalie, une fidele servante,
vit avec elles, et veille depuis toujours
sur les deux enfants. Un jour , Belle
annonce qu 'elle vient de se remarier.
Desormais, Maurice viendra s'installer
k la maison. Nathalie, Isa, et Berthe
desapprouvent ce mariage qui scandall-
se tout le voisinage. Avec beaucoup de
patience, Maurice tente de se faire ac-
cepter par son nouveau milieu...

• TVR, 20 h 15.

19.25 Les grandes avenues de la
science moderne. 19.55 Poesie inin-
terrompue. 20.00 Promenade en Oi-
sans. 21.30 Musique de chambre.
22.30 Entretiens. 23.00 De la nuit
23.50-23.55 Poesie ininterrompue.

17.15 TV-junior
18.10 Rj  thmes et accords
18.55 Telejournal
19.05 La Ferme Follyfoot
19.30 Point chaud
19.35 Je cherche un maitre
20.00 Teleiournal
20.20 Les mysteres du cerveau

Film de Verena Grendi et Etienne
Perret

21.05 Fernseh-Kleintheater
21.50 Telejournal
22.05 A vous... Loriot
22.50 Telejournal

ARD
16.40 Pour les enfants
20.15 Sans motif apparent

Film de E. Fechner
21.50 Le septieme sens
22.35 Der Geist des Bienenstocks

Film espagnol de Victor Erice

ZDF
20.15 Petrocelli, serie
21.30 Humphrey Bogart

Portrait d'un grand acteur
22.45 Le Thad Jones-Meil Lweis

Bigband

SUDWEST
20.15 Unsereins 1/76

Rechtes und Schlechtes aus dem
täglichen Leben

0̂
*Te'merite - D crime
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RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Avant le week-end.
9.05 La puce k l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. 12.00 Le Journal de
midi. 12.05 Les uns, les autres. 12.15
Le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30 Edition principale.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Feuilleton : Le Crime de Sylvestre
Bonnard (10), d'apres le roman
d'Anatole France. 17.05 En questions.
18.00 Le Journal du soir. 18.20 Edi-
tion regionale. 18.35 Bulletin d'en-
neigement. 18.40 Informations spor-
tives. 18.50 Revue de la presse suisse
alemanique. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Magazine 77.
20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.05 Five minutes'English (23). 9.20
Initiation musicale. 9.45 Vie et litte-
rature. 10.15 Radioscolaire : Le mon-
de propose. 10.45 De la sorcellerie ä
la science (4). 11.00 ' Suisse-musique.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 ä 4 sur la 2 : Vivre.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Au pays du blues et du
gospel. 18.00 Informations. 18.05 Re-
dilemele. 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 Soul-jazz. 20.00 Informations.
20.05 Hors cadre. 20.30 Les Concerts
de Lausanne : l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne, direction : Armin
Jordan. 22.30 Plein feu. 23.00 Infor-
mations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-
musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique populaire. 12.00
Musique k midi. 12.15 Felicitations,
12.40 Rendez-vous de midi. 14.06 En-
tretien sur l'individualite. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Musique classique legere
non-stop. 16.05 Musique demandee.
17.00 Onde legere. 18.20 Musique le-
gere. 18.45 Sport. 19.00 Actualites.
Musique. 20.50 Choeurs des Grisons.
21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

SUISSE ALEMANIQUE II

15.00 Causerie. 17.00 Radio jeunes -
se. 19.40 L'art de Lionel Hampton
20.05 Critiques et discussions artis-
tiques. 22.50-23.30 Jazz.

FRANCE-MUSIQUE

18.02 Ecoute, magazine musical.
19.00 Jazz time. 19.35 Kiosque. 19.40
Un jour ä Venise, concert. 20.20 Cy-
cle franco-allemand. 23.00 France-
Musique la nuit. 0.05 Cabaret de
jazz.

FRANCE-CULTURE

S E L E C T I O N
PLEIN FEU
Une emission d'Antoine Livio

II est certains noms qu'il suffit de
prononcer pour que tout un monde,
aussitöt, surgisse devant nous. Ainsi,
parier de Roland Petit , c'est evoquer
la danse, cet art auquel il a consacre
sa longue et brillante carriere. D'un
ballet ä l'autre, se renouvelant cons-
tamment, Roland Petit a su creer
tout un univers d'images et de fee-
rie. Ce soir, il nous conte une nou-
velle histoire, celle de l'adaptation
chor£graphique du Casse-Noisette de
Tchaikovski, l'une des grandes pa-
ges du repertoire pour la danse. Ce
conte de Noel et voyage au pays des
fees, dont l'onirisme rappelle quel-
que peu la maniere de Lewis Caroll ,
revivra pour nous ä travers les con-
ceptions chore-graphiques du maitre.
Le grand-pere, le Prince, le Roi des
Souris, la fee Bonbon, la danse du
chocolat ou celle du cafe... un ballet
pour des grandes personnes qui sau-
ront redevenir enfants l'espace du
ricit de Roland Petit, recueilli par
Antoine Livio pour son Emission
« Plein Feu ».
RSR 2, 22 h 30



< Les amairts maudits> de Monthey recourent en appel

Despeinesvraimenttropseveres?
C est hier que s'est ouvert devant

le tribunal cantonal valaisan preside
par M. Cleusix, le proces
dit « Barman », du nom de ce pere
de 7 enfants, ouvrier d'usine ä Mon-
they, assassine ä coup de hache dans
la nuit  du 28 au 29 juin 1965 ' par
l'amant de sa femme, uri ancien le-
gionnaire.

Les avocats de la defense ont en
effet interjete appel, estimant les
peines infligees par le Tribunal d'ar-
rondissement de Monthey. en mars
1976, trop lourdes. Ce tribunal, re-
connaissant les deux accuses coupa-
bles d'assasinat, retenant essentiel-
lement le caractere pervers du for-
fait , mais tenant compte aüssi du
long temps ecoule depuis le crime —
l'instruction a ete rouverte un mois
avant la prescription, en mai 197D
seulement — avait prononce une
peine de 11 ans d'emprisonnement
contre E.Z. et 8 ans contre Monique
Barman, l'epouse. depassant les re-
quisitions du procureur du Bas-Va-
lais qui n 'avait requis que dix et cinq
ans.

A Monthey, le public passionne,
reclamait presque la tete des deux
complices.. devenus en quelque sorte
des « amants maudits ». On leur re-
prochait d'avoir vecu pendant 10 ans
dans un bonheur apparent. Apres
s'etre debarrasse sauvagement d'un
mari encombrant.

Reconnu coupable d' assassinat par
le tribunal d'arrondissement de

UN ACCIDENT DE SKI

LA TEMERITE NE PAIE PAS
n y a quelques jours, un touriste francais a trouve une fin tragique dans Ie
couloir valaisan de la Chavanette, s'etant blesse ä la nuque lors d'une chute
ä skis. Certes, Ia piste en question n'est pas facile mais des mesures de
securite existent mais ce sont de nombreux skieurs qui veulent « faire
Chavanette » ä tout prix, alors meme qu'un telesiege assure la liaison franco-
suisse dans les deux sens. II est difficile de faire entendre raison aux teme-
raires.

La piste de Chavanette appelle de
la part du sportif un engagement
physique soutenu. Le terrain bosse-
le, ä forte declivite, necessite une
technique süre et une condition
eprouvee. En cas de gel, une chute
peut entrainer une glissade. de 200 ä
250 metres, malgre les filets de pro-
tection qui ont ete disposes en Quin-
conce pour arreter les chuteurs. He-
las un corps qui rebondit de bosse en
bosse ne prend pas toujours la recti-
ligne et peut tres bien « slalomer »
entre les filets. Or, plus la glissade
est longue, plus les risques de chocs
dangereux, ä la tete notamment,
s'accroissent. Pourtant, au haut de la
piste, un panneau indique bien qu 'il
s'agit d'une piste dangereuse. Alors ?

« C'est läy toute la question, recon-
nait M. Ernest Eggen, directeur de

0 Un violent incendie a eclate en
pleine nuit au cceur du village de
Blatten dans le Lceschental causant
des degäts pour plusieurs dizaines de
milliers de francs dans une antique
bätisse datant de 1900 et construite
en partie en bois.

Le feu a pris dans un appartement
propriete d'une octogenaire celiba-
taire, Mlle Adelaide Tannast vivant
seule. On craint que la malheureuse
ait oublie d'eteindre les plaques de
son fourneau avant de gagner sa
chambre ä coucher.

l'Ecole suisse de ski de Champery.
Au lieu d'emprunter la descente ac-
comptgnee d'un moniteur ou d'un
skieur chevronne, les gens se lancent
ä l'aventure sans prendre au . serieux
les recommandations formulees.
C'est d'autant plus invraisemblable
que, dans le cadre de l'ESS, on n 'au-
torise aueun moniteur ä descendre
avec un groupe, ä moins qu'il n'ap-
partienne ä la classe 6 (avances) sauf
si les conditions sont exceptionnelle-
ment bonnes, c'est-ä-dire une neige
douce, non verglacee ». (air)

PLUS DE 10 M DE NEIGE
AU GRAND-ST-BERNARD
, II est tombe depuis le debut de
l'hiver, selon les mensurations offi-
cielles et quotidiennes effectuees
dans le secteur de I'hospice, 10 m 30
de neige au Grand-St-Bernard.

« Plus de 10 metres ä la mi-
janvier, c est pas mal mais cela n 'a
rien de tres exceptionnel », nous dit
l'un des chanoines. L'annee passee
cependant, nous n 'avons pas eu plus
de 10 metres pour la saison entiere.
II nous est arrive une annee de de-
passer les 23 metres. II semble que
cette saison, nous arriverons ä 15 ou
18 metres ». (ATS)

LUNDI LE GRAND CONSEIL BERNOIS RESTREINT COMMENCERA SES SESSIONS
Nouvel horizon pour le peuple bernois

Un jour nouveau se ieve pour le
canton de Berne. Des lundi prochain , un
Grand Conseil reduit se reunira pour
examiner les struetures du canton
apres la Separation d'avec Ie canton
du Jura. Autrement dit , le canton de
Berne revisera sa Constitution, pour
s'adapter ä la Situation nee des plebisci-
tes dans Ie Jura et pour preparer un
Statut ä ses concitoyens du Jura bernois
et du Laufonnais.

UN GRAND CONSEIL DES 187
Pour etudier ses propres problemes,

le canton de Berne a approuve en vota-
tion populaire, en decembre dernier , les
bases constitutionnelles pour le canton
de Bern e dans ses nouvelles frontieres.
Ces bases constitutionnelles permettent
au Parlement et aux citoyens de s'ex-
primer sur leurs problemes en l'absence
des deputes et des citoyens du fu tur
canton. C'est ainsi que les 13 deputes
jura ssiens (du Nord) au Grand Conseil
bernois n'assisteront pas aux travaux
de ce Grand Conseil dit « des 187 ».

TROIS THEMES ESSENTIELS

Trois themes essentiels devront etre
examines par ce nouveau Parlement ,
qui siegera en principe les lundi et
mardi de chaque semaine :

• l'adaptation de la Constitution ber-
noise ä la nouvelle Situation,

• les Statuts particuliers du Jura ber-
nois et du Laufonnais,

• les bases pour les negociations avec
le canton du Jura.

Les Jurassiens, qu 'ils soient du Nord
ou du Sud, sont donc particulierement
concernes. II est important pour les Ju-
rassiens du Sud de savoir quel Statut le
canton de Berne voudra bien leur ac-
corder. Ils ont d' ailleurs dejä presente
leurs revendications, pour le moins mo-
derees , dans un projet de Statut elabore
par l'Association des responsables poli-
tiques du Jura bernois et de Bienne ro-
mande. Pour les Jurassiens du Nord , il
est en revanche primordial de savoir
dans quelles conditions vont s'entamer
les negociations pour le partage des
biens par exemple. Entre les lignes, on
peut donc imaginer que le Grand
Conseil des 187 partira de l'idee que le
canton du Jura est admis comme un
canton suisse, alors que son Gouverne-
ment a coupe l'an dernier tous les ponts
avec la Constituante jurassienne.

GRAND DEBAT POLITIQUE
C'est ä un grand debat politique que

devra se livrer le Grand Conseil bernois

reduit. II devra notamment examiner la
definition du peuple bernois (les Juras-
siens du Sud proposent d'abandonner Ia
reference au peuple jurassien), l'eiec-
tion des conseillers aux Etats (une mo-
tion demande l'eiection par le peuple. ce
qui , ä moins d'un aecord entre partis,
met en danger le siege traditionnel re-
serve au Jura), le nombre de conseillers
d'Etat et de deputes au Grand Conseil
(on pourrait bien conserver les neuf
conseillers d'Etat et les deux cents de-
putes.), le röle de la commission paritai-
re, la decentralisation administrative, la
regionalisation, etc.

Le canton de Berne procedera donc ä
une revision partielle de sa Constitution
mais les effets seront importants. Une
commission extra parlementaire a ete
mise sur pied et examine toutes ces
questions. Le Gouvernement fera ensui-
te des propositions qui seront revues
par une commission parlementaire puis
par le Grand Conseil bernois reduit. Ce
n'est qu 'ensuite que le peuple bernois
devra se prononcer sur les modifica-
tions constitutionnelles qui lui seront
proposees. En dehors de cela, le Grand
Conseil bernois se reunira encore en
seance ordinaire pour examiner, avec
les deputes du Jura-Nord cette fois,
toutes les affaires cantonales courantes.

(c.p.)

Le Continental de Montreux
vendu ä un Grec

La Municipalite de Montreux propose
au Conseil communal de vendre la pro-
priete de l'hötel Continental, pour
3 172 000 francs, ä un ressortissant grec
domicilie ä Lausanne, M. Antoine Pap-
padakis. La commune avait achete cet
ancien hötel en 1965 pour en sauvegar-
der la destination touristique et le met-
tre ä la disposition d'une personne ou
d'une societe ayant l'intention de cons-
truire sur ce bien-fonds un nouvel eta-
blissement ä caractere hötelier. M. Pap-
padakis a l'intention de vendre tou ou
partie des unites hötelieres du fu tur  bä-
timent selon le Systeme de la propriete
par etage.

En 1975, un premier projet de vente
du Continental avait echoue. Un autre
ressortissant grec, M. Constantin Zan-
nadakis , s'etait porte acquereur, mais il
n 'avait pas ete en mesure de signer,
l'acte d'achat. La ville de Montreux a
engage une procedure de poursuite pour
obtenir le payement du dedit de 500 000
francs prevu dans la promesse d'achat.
(ATS)

Monthey en mars dernier, E. Zbin-
den a affirme, hier, avoir agi sous
le- coup de l'emotion, apres avoir
vu , une fois . de plus, la femme qu 'il
aimait. ensanglantee et en larmes.
Son avocat , Me Kalbfuss. a, quant ä
lui , plaide le meurtre - par passion.
et , subsidiairement, le meurtre tout
court. Pour Me Kalbfuss, comme
pour Me Allet , defenseur de Moni-
que Barman, femme de la victime
et maitresse de E. Zbinden, il n 'y a
pas eu premeditation.

Me Allet a plaide l'acquittement
de Mme Barman, qui. selon lui, n 'a
pas participe au meurtre, ayant , tout
au plus, ete l'instigatrice de lesions
corporelles et , pour ce delit , la pres-
cription intervient.

Pour Mes Bagnoud et Couchepin,
rhandataires des enfants Barman ,
c'est sur les enfants qu 'il faut p leu-
rer , eux qui ont vecu un veritable
enfer. Ange ou demon, victime ou
justicier ? Les röles ont souvent ete
renverses au cours de cette audien-
ce qui a presente tour ä tour la vic-
time comme un etre brutal et alcoo-
lique et un bon pere, et les coupa-
bles comme des victimes, aeculees
au geste fatal ou des calculateurs
pervers et froids. Le jugement sera
rendu prochainement. (air)

MÖRTEL AUX CROSETS

612 candidats sur les rangs pour la bourse federale des beaux-arts

54 jeunes artistes suisses recompenses
Le Departement federal de l'interieur a alloue, sur proposition de Ia Commission
federale des beaux-arts, des bourses de 6000 ä 8000 francs ä 16 peintres graphistes,
22 sculpteurs et representants  de l'art des objets , 1 artiste Video, 2 architectes et une
representante des arts texiles.

612 jeunes artistes suisses solhcitaient
une bourse federale des beaux-arts
pour 1977. La Commission federale des r>

beaux-arts a siege pendant trois jours ä
Lausanne pour examiner leurs travaux
d'epreuve. Nommee recemment pour
une nouvelle periode administrative de
quatre ans, cette commission est compo-
see de diverses personnalites du monde
des arts et de la eulture.

Pour apprecier les travaux presentes
d'une maniere absolument anonyme, la
Commission federale des beaux-arts
s'est fondee avant tout sur leur caracte-
re personnel et leur qualite artistique
ainsi que sur la capacite presumable de
leurs auteurs de develöpper leurs dons.
C'est pourquoi , dans chaque cas, il a
egalement ete tenu compte de l'äge et
des progres aecomplis par rapport ä
d'eventuels travaux anterieurs. En re-
vanche. la commission ne s'est d' aucune
facon laisse guider par les tendances
artistiques des coneurrents.

BOURSE KIEFER-HABLITZFX
En vertu d'une Convention entre

1000 postes supprimes depuis

l 'Office . federal des affaires culturelles
et la Fondation Kiefer-Hablitzel, les
coneurrents eurent comme l' annee
passee l' occasion de solliciter avec les
memes travaux une bourse de cette
fondation , dont le jury a siege indepen-
damment de la Commission federale
des beaux-arts.

Sur sa proposition , le Conseil de fon-
dation , preside par M. Gerhart
Schuerch , conseiller national, ä Berne, a
alloue ä 12 artistes des bourses de 5000
francs chacune.

EXPOSITIONS A LAUSANNE,
ZÜRICH ET BADEN

Comme par le passe, tous les travaux
presentes sont exposes pendant deux
semaines, du 8 au 23 janvier, dans les
halles 32, 34 et 36 du Palais de Beauüeu.
ä Lausanne dont l' entree est libre. Dans
la mesure oü les.possibilites techniques
le permettront, les travaux primes par
la Confederation seront ensuite exposes
du 5 au 27 fevrier ä la « Galerie im
Kornhaus » ä Baden. Les ceuvres des

la creation de la holding

boursiers de la Fondation Kiefer-Ha-
blilzel , seront exposes du 5 fevrier au 9
mars au « Kunsthaus » de Zürich.

Parallelement ä la bourse federale
des beaux-arts, le Departement de l'in-
terieur organise une bourse des arts ap-
pliques avec une exposition qui aura
lieu du 19 fevrier au .20 mars au Musee
cantonal de Berne. (ATS)

CONTRER
LA SPECULATION

FAITE SUR LE CAFE

FCOM : LE PROBLEME DE L'INFORMATION
AU PERSONNEL ENCORE ET TOUJOURS

C'est avec inquietude que Ia direction
de la FCOM (Föderation chretienne des
ouvriers sur metaux de la Suisse) a pris
connaissance de la decision prise par Ie
« Moutier Machines Holding » (MMH),
de Iicencier encore 140 travailieurs.

Cette nouvelle vague de licenciements
s'inscrit dans le Programme de restruc-
turation qui a conduit le MMH depuis
la creation de son holding en 1974 ä la
suppression de plus de 1000 postes de
travail , indique la FCOM dans un com-
munique.

La FCOM s'etait adressee au debut de
decembre ä l'ASM (Association patro-
nale suisse des construeteurs de machi-
nes et. industriels en , metallurgie) pour
lui demander des renseignements precis
sur la Situation economique de MMH,
ainsi que sur 1'ouYerture de negocia-
tions sur les mesures envisagees.

Elle estime « inadmissible » une fois
de plus de recevoir une simple Infor-
mation retardee, indique le communi-
que, « information qui ne saurait etre
consideree comme une negociation. »

Elle Proteste par consequent « energi-
quement » contre cette attitude patrona-
le, et estime que ce nouveau cas prouve
clairement que l'accord signe entre les
partenaires concernant les fermetures
totales ou partielles d'entreprises se re-
vele « totalement inefficace » du fait
qu 'il ne regle- pas la question de la co-
decision des travailieurs et de leurs re-
presentants lors de licenciements col-
lectifs . Ce droit fundamental des tra-
vailieurs, dit encore la FCOM, doit
enfi n leur etre garanti par la Conven-
tion.

Convaincue que ces licenciements- au-
raient des consequences graves pour les
travailieurs. pour la region et son eco-
nomic la FCOM demande que tout soit
entrepris pour les eviter. En conse-
quence,. elle soutiendra toutes les mesu-
res qui serviront cet objectif prioritaire
du « non aux licenciements ».

REACTION DE LA MUNICIPALITE
Lors de sa derniere seance, le Conseil

munieipal de Moutier a ete informe
officiellement des 140 licenciements de-
eides dans le cadre du groupe MMH, et
a diffuse un communique dans lequel il
« constate avec inquietude la deteriora-
tion du climat economique de la re-
gion ». '

NOMINATIONS A LA COMMISSION
TECUMENIQUE DIOCESAINE

Mgr Pierre Mamie, eveque de Lau- sion », semaine catholique en Ro-
sanne, Geneve et Fribourg, a publie mandie, publie le texte suivant sous
le communique suivant, sur « Com-
mission cecumenique diocesaine » :

« Parmi les decisions prises durant
le Synode diocesain , l'une concerne
la reorganisation de la Commission
cecumenique diocesaine. L'eveque du
diocese a designe M. I'abbe Fernand
P.monet , vicaire episcopal a Geneve,
M. le chanoine Georges Bavaud ,
membre de l'equipe sacerdotale du
seminaire diocesain et professeur ä
l'Universite de Fribourg, et M. I'abbe
Maurice Genoud, eure de Boudry,
pour former le bureau de cette com-
mission.

Les täches de ce bureau sont les
suivantes :

— presenter ä l'eveque et au
Conseil episcopal une liste de per-
sonnes aptes ä devenir membres de
la nouvelle commission (en feront
partie les responsables cantonaux,
des lai'cs et des observateurs) ;

la rubriqque nominations.
«Le district d'Echallens, dans le

canton de Vaud, forme une entite
humaine et sociale avec ses caracte-
ristiques propres. Le ministere de
l'Eglise ne peut pas Pignorer, il doit
au contraire en tenir compte. C'est
pourquoi les recentes nominations
dans le district visaient ä organiser
ce decanat en secteur pastoral : les
pretres du district ont deeide de
s'entraider, avec l'appui des lai'cs
qui prendront leurs responsabilites
propres. L'objectif ä atteindre est
d'assurer l'ensemble des ministeres
sur l'ensemble du secteur.

Pour completer ce dispositif pas-
toral , par decision de Mgr Pierre
Mamie, 6veque de Lausanne, Gene-
ve et Fribourg :

— M. I'abbe Jean Piccand, eure
d'Echallens, est nomme doyen du de-
canat St-Claude et donc responsable
de la pastorale de ce nouveau sec-
teur ;

— M. I'abbe Joseph Böschung, qui
reste eure de Villars-le-Terroir, est
nomme administrateur de la paroisse
d'Assens ;

— apres sa designation par le
Conseil d'Etat du canton de Vaud
en qualite de curö suffragant de la
paroisse d'Assens, M. I'abbe Aloys
Messerli est nomme au secteur pas-
/toral du decanat St-Claude, avec re-
sidence partielle ä Assens ; il conti-
nue son ministere de delegu6 ä la
Mission pour le canton de Vaud. >

(Kipa)

— preparer les Statuts et les metho
des de travail de la commission ;
— presenter aux Conseils presbyte-
ral et episcopal les prineipaux sujets
ä traiter pour repondre aux besoins
actuels du diocese, en particulier
concernant les celebrations cecume-
niques et l'hospitalite eucharistique.

L'une des grandes gräces du Con-
cile a- ete celle du renouveau de
l' oecumenisme. C'est un appel de
l'Esprit-Saint. Dans notre diocese en
particulier , chacun doit poursuivre
la täche entreprise, dans l'esperan-
cc et la fidelite:. »

D'autre part , 1'« Evangile et Mis-

LE THE ET LE LAIT
POUR REMPLACER

La Föderation romande des consom-
matrices (FRC) demande aux amateurs
de cafe de limiter leurs achats au strict
minimum, et de diminuer leur consom-
mation ä la maison comme dans les eta-
blissements publics. Par leur determi-
nation , les consommateurs parvien-
dront, estime la FRC,' ä eviter toute
hausse de prix intempestive.

Selon Ia FRC, la speculation s'est de-
chainee sur Ie marche mondial du cafe
ä Ia suite du gel pretexte par le Bre-
sil et Ia reduetion des livraisons en pro-
venance d'AngoIa. Les cours sur les
places dc New York et de Londres
« n 'ont cesse d'augmenter depuis un an
et demi, et les observateurs prevoient
que cette evolution va se poursuivre,
avec pour effet de fortes hausses sur le
prix du cafe en Suisse comme aüleurs ».

La FRC ajoute que seule une action
commune des consommateurs ä l'echel-
le internationale peut faire echec ä. la
speculation. « Des mots d'ordre de boy-
cottage ont dejä ete lances, par aüleurs,
dans plusieurs pays ». (ATS)

bennee .? ebspland
XF
erw Documentation gratuite pour
er les vacances I C'est ce que

^ 
vous recevrez , si vous nous

ü envoyez simplement une car-
te postale avec votre adresse.
Office du tourisme
3778 Schönried 030/419 19
Office du tourisme
3777 Saanenmöser 030/4 22 22

05-12910

f3.£3 acces facile et rapide



i\mi\
est vraiment le plus beau

«

Chambre ä coucher
Strueture chene, noir et- tissu beige.
Entourage avec radio et öclairage incor
pores. 2 lits 200/95 cm. Exclusivite"
Pfister.
Prix ä l'emporter seul. 1480. —
(212.464 meme modele avec lit

Meuble mural
Strueture frene, noir et facades ivoire.
Compartiment TV/bar/discotheque/
bandeaux lumineux. Exclusivite Pfister
320 cm.
Prix ä l'emporter seul. 875.—

Salon en elements
En hetre, recouvert de canevas. Confort
exceptionnel. Fauteuil 195- (Element
de coin 290.-).
Exclusivite Pfister. Prix ä l'emporter
seul. 975.—
Gueridon hetre/chßne 130/67 cm,
prix ä l'emporter seul. 178.—

Coin salle ä manger
Table 150/87 cm, frene noir inalterable
ä l'alcool, prix ä l'emporter
seul. 210.-
Chaise recouverte de canevas noir,
prix ä l'emporter seul. 89.—

BON pour conseils ä domicile Z/ ^Q
Je desire les conseils d'un de vos experts pour
Installation Renovation Echange Financement
D Mobilier complet D Salon D Meubles D Credit immediat

D Moquellej D Literie O Compte-epargne
D Rideaux ä 7%

Veuillez me telephoner: No ä h ou passer
chez moi avec photos et echantillons.

Mme/Mlle/M.:

NP/Localite: 

BON ä envoyer a Pfisfer-Meubles (adresse ci des'sous) A 2/55

FIESTA

Vous vous evitez bien des
courses et des pertes de
temps en venant directe-
ment chez Pfister profiter
des offres plus qu'avan-
tageuses presentees par
le Centre du Meuble
unique en Suisse pour le
choix, les prix et le service

200/160 cm, seul. 1450.-.)

Choix, economie, service

Ävry-Cenfre Krämm ra • LUNDI 13.30 - 20 h, MARDI - VENDREDI 9-20 h, SAMEDI 8-17 h O Paradis des enfants • ^ 037-30 91 31
1400 [gj %_—¦ chaque MERCREDI dös 13.30 h tout les 30 min. bus gratuit: Fribourg gare - Beauregard - Höpital - Moncor

Mobiliar
Une des offres les plus interessantes
presentees en ambiance dans le cadre
de notre grande exposition recom-
mandee specialement aux fiances et
aux amateurs de beaux meubles.
Le prix ä l'emporter du mobilier FIESTA
comme ci-dessus, avec garantie de
qualifö de 10 ans, revient ä seul.

im »
mobilier de Suisse dans sa categorie de prix.

Pour que le cadre soit parfait , nous
vous presentons aussi ä des prix sans
präeödent un choix incomparable-de
moquettes , tapis d'Orieht , rideaux,
lampes et linge de maison. Conseils
competents. Paiement comptant:
acompte , solde dans les 90 jours. Ou
credit immediat , discret et sans risques
jusqu 'ä 30 mois. Entreposage gratuit
sur demande. Essence gratuite/bonifi-
cation du billet CFF pour tout achat
des Fr. 500.-

FIESTA»

Avec service complet y compris livraison
et montage ä domicile dans toute.
la Suisse seul. 4510.— .



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
12.1.77 13.1.77

Aare et Tessin SA 910.— 905.—
Alumin. suisse port. 1400.— 1400.—
Alum. suisse nom. 515.— 527.—
Au Grand Passage 343.— 340.—
Bäloise Holding 334.— 332.—
Bally port. 1470.-d 1460.-d
Bally nom. 1000.— 1000.-d
Banque Cant. Vaud. 1260.— 1275.—
Banque Leu port 3475.— 3465.-d
Banque Leu nom. 3000.— 2990
Banque Nat. Suisse 630.-d 635
Banque Pop. Suisse 2050.— 2050
Brown Boveri port. 1635.— 1620
Buehrle porteur 1995.— 2000
Ciba-Geigy pot. 1410.— 1405
Ciba-Geigy nom. 633.— 636
Ciba-Geigy SA bdp 1070.— 1070
Cie Ass. Winterth. p. 1925.— 1930
Cie Ass. Winterth. n. 1390.— 1400
Cie Ass. Zürich port. 9750.— 4850
Cie Ass. Zürich nom. 7000.— 7150
Cie suisse Reas. port. 4350.— 4350
Cie suisse Reas. nom. 2540.— 2545
Credit Foncier Vaud. 990.— 990
Credit Suisse porteur 2725.— 2720
Credit Suisse nom. 472.— 476
Electro-Watt 1750.— 1760
Energie elec. Slmp. 550.— 575
Financiere de presse 246.— 248
Financ Italo-Suisse 188.— 190
Forbo A 1150.— 1160
Forbo B 4200.-d 4200
Georges Fischer port. 630.— 625
Georges Fischer nom. 108.-d 106
Globus port. 2125.— 2100
Globus bon de part. 350.— 350
Hero Conserves 3125.— 3100
Hoffmann-Roche bdp Vm 8750.— 8750
Holderbank fin. nom. 400.— 403
Holderbank fin. port. 425.-d 435
Interfood SA sie B port. 2500.— 2500
Interfood SA sie A nom. ' 480.-d 480
Innovation SA 285.-d 288
Jelmoli SA 1180.— 1190
Juvena Holding SA port. 195.— 195
Juvena Holding SA bdp 9.— 9
Landis & Gyr SA 700.— 700
Merkur Holding SA 840.-d 850
Mikron-Holding SA 875.-d 900
Motor Colombus 915.— 920
Nestle Alimentana p. 3470.— 3495
Nestle Alimentana n. 2010.— 2025
Publicitas SA . 1340.-d 1060
Rinsoz & Ormond nom. 555.— 550
Sandoz SA porteur 5000.— 5000
Sandoz SA nom. 2140.— 2140
Sandoz SA bon de part. 3650.— 3650
Saurer 820.— , 810.
SBS porteur 407.— 408.
SBS nom. 290.— 290.
SBS bon de part. 352.— 351,
Sulzer Freres SA nom. 2900.— 2890.
Sulzer Freres SA bdp 428.— 408.
Swissair nom. 644.— 648
Swissair port. 592.— 592,
UBS porteur 3225.— 3230,
UBS nom. 560 — 562,
Usego Trimarco SA 325.— 325.
Von Roll nom. 445.— 445.
Cours communiques par l'UBS, ä Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
12.1.77 13.1.77

Akzo 27.25. 27.75
Amgold 41.50 42.—
Cia 126.— 126.—
Pechiney 40.25 40.—
Philips . 27.25 27.25
Royal Dufch 126.50 128.50
Sodec 8.25 7.75
Unilever 121.50 , 123.50
AEG 86.50 85.50
Bast 164.— 165.—
Bayer 144.50 145.50
Demag 161.-d 161.-d
Hoechst 145.80 146.—
Mannesmann 187.— 184.50
Siemens 273.— 278.50
Thyssen 120.50 119.50
VW 142.50 142.50
Cours communiques par Ie Credit Suisse, ä
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
12.1.77 13.1.77

Alcan 59.75 59.75'
ATT 155.50 154.50
Beatrice Foods 67.50 67.50
Burroughs 214.— 213.—
Can. Pacifio 41.— 40.—
Caterpillar 137.— 135.50
Chrysler 49.25 49.75
Control Data 61.— 61.75
Corning Class 170.50 169.—
Dow Chemical 101.— 100.50
Du Pont de Nemours • 320.— 322.—
Eastman Kodak 206.— 206.—
Gen. Electric 132.— 133.—
Gen. Foods 76.— 76.50
Gen. Motors 184.50 185.—
Gen. Tel. Electr. 76.25 76.—
Goodyear 55.50 55.25
Honeywell 114.50 115.50
IBM 663.— 668 —
Int. Nickel 81.25 81.25
Int. Paper 154.— 151.50
Int. Tel. Tel. 83.— 82.50
Kennecott 67.25 69.75
Litton 35.— 34.—
MMM 137.— 135.—
Mobil Oll 158.— 156.—
Monsanto 213.50 212.—
NCR 88.75 90 —
Philip Morris 141.50 142.—
Phillips Petroleum 154.50 157.—
Smith Kline 192.— 193 —
Soerry Rand 99.75 100.50
Stand Oil Indiana 139.50 141.—
Texaco 68.50 69.—
Union Carbide 146.50 146.50
Uniroyal 23.75 24 —
US Steel 116— 115.—
Warner Lambert 76.— 74.50
Wollworth 62.— 62.25
Xeros 139.— 139.50

Cours communiques par la SBS a Fribourg.

COURS DE L'ARGENT

VALEURS FRIBOURGEOISES
12.1.77 13.1.77

Sibra Holding SA port 210.-d 212.-d
Sibra Holding SA nom. 1S3.— 160.-d
Villars Holding SA nom. 555.— 550.-d
Winckler SA priv. —.— —.—
Cours communiques par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

12.1.77 13.1.77
Amrobank 72.90 72.90
Heinekens Bier 120.60 123.80
Hoogovens 35.20 36.—
Robeco 185.60 186.—
Scheepvaart 122.— 122.—

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 19.80 19.70
BMW 225.50 226 —
Commerczbank ' 194.40 194.40
Daimler 345.10 346.—
Deutsche Bank 286.50 286.50
Gelsenberg 79.— 77.—
Horten AG 131.— 130.50
Karstadt 346.— 347.—
Preussag 146.— 146.—
Schering 294.— 294.—

BOURSE DE MILAN
Assicurazioni Gener. 38200 38100.—
Fiat 2035.— 2050.—
Montedison 303.— 305. 
La Rinacente ord. 53.50 54.50

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 325.— 322.—
Carrefour 1485.— 1490.—
Citroen —.— —. 
Cred. Com. de France . 101.50 101̂ 50
Francaises des Petr. 107.50 108.10
Hachette 156.— 159.—
Michelin 1249.— 1270.—
Moulinex 207.80 209.80
L'Oreal 910.— 907.—
Perrier 89.— 86.—
Rhone Poulenc 80.50 80.30
Roussel Uclaf 139.— 145.—
Usinor 34.— 34.—
Cours communiques par le Credit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
12.1.77 13.1.77

Indice Dow-Jones 4928.— 4958.—
Ashikaga Bank 2200.— 2200.—
Daiwa See. 294. 294. 
Ebara 324.— 31ö!—
Fujita 191.— 191.—
Hitachi 233.— 231.—
Honda 713.— 712.—
Komatsu 324.— 322.—
Kumagal Gumi 600.— 597.—
Makita Electric 1990.— 2000.—
Matsuhita E. I. (Natau I.) 704.— 701.—
Mitsukoshi . 467.— 465.—
Pioneer 2340.— 2350.—
Sony 2550.— 2530.—
Sumitomo (Mar and Fire) 352.— 350.—
Takeda 259.— 267.—
Tasel Construetion 240.— 242.—
Cours communiques par Daiwa Securltles,
Geneve.

FONDS DE PLACEMENT
13.1.77

demande offre
Amca 31.75 32.25
Bond-Invest 75.— 75.50
Canada Immobil. 670.— 680.—
Cred. s. Fonds-Bonds 70.50 72.—
Cred. s. Fonds-Inter 62.— 64.—
Eurao 286.— 287.—
Fonsa 90.25 91.25
Globinvest 61.50 62.—
Ifca 1295.— ' 1315.—
Intermobllfonds 72.50 73.50
Japan Portfolio 385.— 389.—
Pharmafohds 131.— 132 —
Poly-Bond Internat. 74.75 75.75
Siat 63 1060.— 1065.—
Sima 170.— 174.50
Swissimmobil 1961 1065.— 1075.—
Universal Bond Sei. 81.— 81.50
Universal Fund 92.97 99.75
Valca 74.— 76 —
Cours communiques par la BPS, a Fribourg.

COURS DE L'OR
13.1.77

Achat Vente
Lingot 1 kg 10460.— 10660.—
Vreneli 94.— 104.—
Souverain 103.— 113.—
Napoleon 109.— 119.—
8 Once 131.75 132.50
Double Eagle 520.— 560.—
Cours communiques par la BPS, a Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

13.1.77
France 48.75 5p.75
Angleterre 4.10 4.40
Etats-Unis 2.42 2.52
Allemagne 102.75 105.25
Autrlche 14.56 14.85
Italie —.2600 —.28
Belgique 6.65 6.95
Hollande 98.50 101.—
Suede ¦ 58.— 60.50
Danemark 41.— 43.50
Norvege 46.— 48.50
Espagne 3.40 3.70
Portugal 6.25 7.75
Finlande 63.75 66.25
Canada 2.40 2.50
Grece 5.40 6.40
Yougoslavie 11.25 13.25

Cours communiques par la BPS, ä Fribourg.

Tou mer IM pemosweM KW eaormel—»noe
ewr te esMM

13.1.77
S Once 4.34 4.36
Lingot 1 kg 335.— 360.—

Cours communiques par la Banque de l 'Etat
de Fribourg. mz$^

Une etude de l'Universite' de Lausanne se montre reservee

La vraie reprise n'aura lieu qu'en 1978
Selon une etude du Centre de recherches economiques appliquees de l'Universite
de Lausanne (CREA), Ie volume total de Ia production en Suisse croitra d'environ
2 »/• en 1977 et 4 •/• en 1978. 1977 sera ainsi une meiiieure annee que 1976, mais pas
de beaucoup, et ce n'est qu'en 1978 que I'economie devrait retrouver une assiette
plus ou moins normale. Meme ainsi, le volume total de la production ne depassera
pas en 1978 son niveau de 1974.

Alors que la consommation restera
pratiquement inchangee en 1977, on de-
vrait assister ä une lagere reprise des
investissements ä partir, toutefois, c\'un
niveau tres bas. La construetion attein-
dra sans doute sont point minimum au
cours de l'annee. Quant aux exporta-
tions et importations de biens et Servi-
ces, elles continueront de croitre en
1977, quoique moins rapidement qu'en
1976.

1977 connaitra un taux d'inflation du
meme ordre de grandeur qu'en 1976,
c'est-ä-dire exceptionnellement bas en
comparaison des autres pays de l'OCDE,
mais 1978 verra peut-ötre une certaine
deterioration dans ce domaine. Enfin, il
y aura une nouvelle contraction de
l'emploi en 1977 (de quelque 30 000 pos-

tes de travail) et ce n'est qu 'en 1978
qu'on peut esperer une stabilisation du
marche du travail.

L'etude du CREA comprend une ana-
lyse des effets de l'appreciation du
franc sur I'economie suisse. II en res-

Meme

Multinationales en Suisse

la Situation se raffermit par rapport ä Tan passe

sort que si, depuis 1971, le franc ne
s'etait pas apprecie par rapport ä la
moyenne des autres monnaies, la pro-
duction totale aurait ete plus elevee
d'environ 4% en 1975 et il y aurait eu
quelque 80 000 postes de travail en plus.
En contrepartie, l'inflation aurait at-
teint 14 °/o au lieu de 6 °/o En 1976, la pro-
duction et l'emploi auraient ete prati-
quement inchanges, alors qu'on aurait
ä l'heure actuelle une inflation d'envi-
ron 10 °/o au lieu d'un ä deux pour cent.
(ATS)

Une information
qui passe mal

Les firmes etrangeres en Suisse sont
plus reticentes ä donner des informa-
tions. Selon la « Revue commerciale et
financiere suisse », sur 238 societes (180
l'annee precedente), 83 (91) sont dispo-
sees ä fournir des indications sur leur
chiffre d'affaires. Ce sont d'abord les
firmes petrolieres qui prodiguent le
plus de renseignements. Elles sont sui-
vies par les entreprises du secteur auto-
mobile, puis par celles de la branche
des ordinateurs.

Sur les 238 entreprises figurant sur la
liste etablie par la Revue commerciale
et financiere suisse, 110 ont leur siege
aux Etats-Unis. 42 firmes sont domici-
liees en Allemagne federale, 16 en
Suede, 10 en France et 8 en Italie. La
branche la plus fortement implantee en
Suisse est la chimie, suivie par l'appa-
reillage electronique? (30 entreprises).

Dans divers secteurs economiques,
notre pays est largement dependant de
l'etranger, que l'on songe au petrole,
aux automobiles, aux ordinateurs, aux
machines de bureaux, aux cosmetiques
et aux pneus. (ATS)

Economic bas-valaisanne
PROSPECTI'VE 77

Au seuil de 1977, les principales
entreprises bas-valaisannes se tätent
et restent dans une prudente expec-
tative. Gestion draconienne, rationa-
lisation severe et politique d'inves-
tissements reduits seront la loi.

Pour Ciba-Geigy, le premier se-
mestre de 1977 connaitra vraisem-
blablement un tassement, les sec-
teurs les plus toucheSs etant l'agro-
chimie et les matieres plastiques.
Toutefois, on espere une reprise des
affaires vers la fin de l'ete.

Pour Giovanola, le surequipement
de la branche suisse et les difficultes
rencontrees par les habituels parte-
naires commanditeurs conduiront ä
une politique de plus en plus axee
sur les debouches exterieurs, notam-
ment au Maroc, en Arabie Saoudite,
et au Gabon, ceci malgre la lourdeur
de la monnaie helvetique.

Decolletage SA dispose ä court et
moyen terme d'un portefeuille de
commandes bien garni. L'usine emet
des reserves sur le second semestre,
la Situation du franc suisse devant
etre determinante pour la marche de
cette entreprise, qui exporte ä raison
de cent pour cent, en Amerique sur-
tout. . A noter que cette maison de
St-Maurice creera une nouvelle en-
treprise, Electronics SA-Iserables,
qui oecupera ä ses debuts 20 ä 25
personnes, en majorite indigenes.

Chez Ciment Portland, on s'attend
ä une baisse de production de 7,5
pour cent, alors que les eimentiers
suisses evaluent cette diminution ä
dix pour cent, un regret, surtout : les
essais de vente au Moyen-Orient et
en Afrique ont echoue, les frais de
transport etant trop eleves.

RETARD DE L'AIDE EN MATIERE
D'autre part , le Grand Conseil va-

laisan, sur proposition du Gouverne-
ment , va examiner le reglement
d'application du decret sur l'aide en
matiere d'investissements. Cette le-
gislation s'applique dans le cadre de
la conception generale de developpe-
ment economique des regions de

montagne. II s'agit d'en regier les
modalites. Sur le montant de 500
millions du fonds federal, la Confede-
ration va repartir entre les cantons
de montagne un montant de 400 mil-
lions, 100 millions restant ä disposi-
tion pour des cas sociaux. Au contin-
gent föderal qui lui sera attribue, le
"Valais ajoutera 25 millions.

Cependant, en raison de l'avance-
ment des travaux d'etude dans le
Valais romand, les regions de Sierre,
Sion, Martigny et Monthey-St-Mau-
rice ne pourront vraisemblablement
pas etre mises au benefice de cette
aide avant la fin de 1978. (AIR)

Forte augmentation
du chömage :

blocage des saisonniers
et des frontaliers

Depuis le mois de decembre der-
nier, le nombre de chömeurs a veri-
tablement eclate en Valais, notam-
ment dans les secteurs du bätiment,
du genie civil et des branches anne-
xes. Plus de 1000 chömeurs sont de-
nombres actuellement. Ainsi, dans le
but d'aecorder • la prioritG d'emploi
aux travailieurs du pays et de resor-
ber le plus rap ;.dement possible le
chömage, la commission cantonale
valaisanne d'attribution de la main-
d'oeuvre etrangere a deeide, confor-
rnement aux dispositions de l'arti-
cle 21 de l'ordonnance du Conseil fö-
deral du 20 octobre 1976 limitant le
nombre des etrangers qui exercent
une activite lucrative, de bioquer
l'arrivee des saisonniers ou fronta-
liers jusqu'aux ler et 15 mars pro-
chains. Ce qui a considerablement
change, depuis l'an dernier, en re-
vanche, c'est le nombre d'assures qui
en 1974, n 'etait que de 5000 pour pas-
ser ä 15 000 ä fin 1975 et atteindre
30 000 actuellement. On s'attend en-
core ä un aecroissement du chömage
au cours des jours qui suivent. Le
point « eulminant » de l'hiver dernier
avait 6te fevrier avec 1777 chömeurs
complets. (AIR)

NOUVEAU RALENTISSEMENT POUR
LE PREMIER TRIMESTRE DE 77

Selon Ia derniere enquete faite par
l'Union de banques suisses et dont elle
a publie les resultats dans son « Pano-
rama conjoncturel », - la conjoneture
dans l'industrie suisse se tassera quel-
que peu au premier trimestre. A cet
egard, il convient toutefois de tenir
compte du calme saisonnier qui carac-
terise habituellement l'activite. de l'in-
dustrie durant les mois de janvier ä
mars. Mais la marche des affaires sem-
ble quand meme un peu meiiieure
qu'une annee auparavant : l'entree des
commandes, la reserve de travail et les
ventes devraient depasser Ie niveau,
certes reduit , de la periode correspon-
dante de 1976.

Mais ce qui frappe, c'est que les chefs
d'entreprise rencontrent toujours plus
de difficultes ä faire des previsions.
Preuve en est que les personnes qui
ne purent fournir des donnees quanti-
fiees sur l'entree future des comman-

Desequilibre de la balance f ranco-suisse

des sont plus nombreuses qu aupara
vant.

RELÄCHEMENT ' DE
LA DEMANDE ETRANGERE

Comparativement au premier trimes-
tre 1976, 40% environ des chefs d'en-
treprise tablent sur un aecroissement
de la demande aussi bien interieure
qu'etrangere ; 30 "In prevoient une bais-
se des ordres provenant 1 de l'etranger
et 20 °/o un reeul des commandes de
Suisse. Alors que, dans les trimestres
preeeeients, plus de la moitie des chefs
d'entreprise etaient parvenus ä aecroi-
tre leur production, seuls 43% pensent
produire davantage au premier trimes-
tre 1977 que l'annee passee ä la meme
epoque. Par consequent, l'augmentation
du coefficient d'utilisation des capacites
n'augmentera que dans une faible me-
sure et les investissements stagneront
k leur niveau anterieur.

« Fromage : plus d'importations que d'exportations>
Le traditionnel deficit commercial de

la Suisse, au profit de Ia France, qui
etait de 1,38 milliard pour les neuf Pre-
miers mois de 1975, n'etait plus que de
1,13 milliard pour les mois correspon-
dants de 1976. Et cela alors que Ia con-
traction des echanges entre les deux
pays, observee en 1975, ne s'est pas
poursuivie en 1976.

La « Revue economique franed-suis-
se », organe de la Chambre de commer-
ce suisse . en France, qui releve cette

evolution dans son dernier numero,
constate qu'elle s'est produite en d6pit
de l'appreciation du franc suisse par
rapport k la monnaie francaise. Cela
indiquerait que les exportateurs suis-
ses disposent en France d'une solide
« infrastrueture » sous lä forme de re-
seaux commerciaux et d'assistance tech-
nique.

Cette evolution devra fitre vehif iee au
vu des resultats des derniers mois de
jl'annee, au cours desquels s'est produite
une nette acceleration des importations
suisses, . ainsi que le remarquait jeudi
dernier ä Paris M. Ernst Brugger, chef
du Departement föderal de I'economie
publique.

Dans son expose5 sur la Situation de
I'economie suisse, fait devant M. Andre
Rossi, ministre frangais du Commerce
exterieur, M. Brugger a souligne que le
desequilibre qui caract^rise les echan-
ges franco-suisses 6tait particuliere-
ment eleve dans le domaine agricole et
qu'il ne cessait de s'aecentuer :

«La France a tire de ce secteur en
1975 un solde en sa faveur de 872 mil-
lions de francs suisses. Le conseiller fe-
deral a dit ä ses interlocuteurs francais
sa preoecupation devant ce renverse-
ment, en defaveur de la Suisse, de la
strueture de ses echanges dans le do-
maine laitier, pour elle traditionnel.

«D'exportateurs nets en fromages,
nous sommes devenus importateurs nets
et, de surcroit, nos exportations de pou-
dres de lait pour nourrissons, jadis tres
importantes, ont completement cess6.
Notre economie laitiere ressent tres for-
tement l'impact de ce developpement »
a declare M. Brugger.
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CORCELLES-
PRES-PAYERNE
Mort d'un industriel vaudois

On apprend la mort, ä l'äge de 93 ans,
de M. Silvio Morandi, industriel, ä Cor-
celles-pres-Payerne. Ne en 1883, k Bom-
binasco (Tessin), mais originaire de Cu-
rio, il . etait venu ä l'äge de neuf ans
s'installer ä Corcelles-pres-Payerne.
Des ce moment-lä, il avait travaille
avec son pere ä la petite usine de terre
cuite de Corcelles qui, avec les annees,
a pris l'essor que l'on sait, devenant
avec la tuilerie et briqueterie Morandi
Freres SA, l'une des plus importantes et
modernes d'Europe. Cette raison sociale
groupe et contröle actuellement les usi-
nes de Corcelles, Payerne, Peyres-Pos-
sens et Yvonand. En decembre 19f;3. Ia
commune de Corcelles-pres-Payerne
avait tenu k exprimer sa reconnaissance
au petit industriel tessinois devenu un
grand patron vaudois, en lui octroyant
la bourgeoisie d'honneur.

Silvio Morandi laissera le souvenir
d'un grand travailleur et d'un homme
agreable, ainsi que celui d'un veritable
« self-made man », qui a jou6 un röle de
Premier plan dans le developpomont
economique d'une importante parti e du
canton, ayant eu la joie de voir ses fils
et petits-fils prendre la releve dans
l'entreprise famüiale. (P)



Les Patoisants
ont repris

ia plume...
II est des patoisants , qui rigulie-

rement, llvrent d la presse un f ielt,
un conte, un essal peut-etre , dans le
vieux parier qui leur est propre ; il
en est qui publient des ouvrages, re-
cueiZs des contes, p lices de the&tre .
La variete est grande , tant sur le
plan fribourgeois que romand.

Pourtant , tous les quatre ant, un
grand concours romand remet tous
les patoisants ä leur table de travail
pour des « ouvrages », qui, meme s'lls
ne sont pas tous tris Importants , vo-
lumlneux, sont du moins plu» soi-
gnes, en raison du concours.

II reste encore deux mois aua; e?cri-
valns patoisants pour la remise de
leurs travaux. La date extrime est
le 28 fevrier 1977. Ils sont recueillls
ä la Maison de la Radio, 1010, Lau-
sanne, avec la mention " Concours
des Patoisants ». Le riglement du
concours peut itre obtenu aupres des
p residents des sections romandes ,
et pour Fribourg, aup res de M. Jean
Brodard , chalet des Neiges, 1634 La
Rorhe, t,e numero de sep tembre du
bulletin * L'Ami du Patois » lc don-
nait egalement.

Le but de ces concours est de sus-
clter la creSation d'oeuvres dialectales
de quallti, de fair e eonnattre les oeu-
ures des auteurs patoisants, d'obtenir
des enreglstrements qui illustrent la
bonne diction patoise, et p ar ce
moyen d'dllmenter Immission de la
Radio romande « Un trisor national:
nos patols », d'enrichir les Archive»
sonores des parier * romands..

Le but recherche permet donc la
livraison d'ecrits et de parlers de
tous les genres , soit prose , poesie ,
theätre, documents, et mime adap-
tatlons et traduetions , ainsi que des
travaux ridlgis ou dits en fra ngais,
se rappor tant ä l'histoire, ä la Philo-
logie , ä la vie et ä la litterature des
p atols.

Ces trav aux sont pour la plupart
ecrlts, mais ils peuvent aussl etre
enreglstres sur bandes magnetlques.
Les quatre associations cantonales
constltuent chacune un jury regional
de trois membres app ele ä ju ger les
travaux icrits ou enregistris ; Un
j ury süpirleur, appeli aussl romand
ou Interr&gional, veille» & ce qu« les
travaux soient j uges selon les m6-
mes criteres par les Jurys rigio-
naux ; il attribue les prix interri-
glonaux et juge les travaux präsen-
tes en frangais. La vall6e d'Aoste, la
Savoie et la Tranche-Comti partld -
pent egalement ä oes concours M-
mands.

Quant aux prix,* outre ceux qui
sont decernäs par les Jurys regio-
naux, 11 est attribue" des prix dits ro-
mandS j soit trois prlx d 'enreglstre-
ments, deux prix de theätre , un ou
deux prix de « premiere partieipa-
tion », et un ou deux pri x ögalement,
dits « d'actualite », sür le suj et im-
pos i * Le patols aujourd'hui et de-
main. »

Ce Vie concours romand est orga-
nise par le Conseil des patoisants ro-
mands et valdotains. M . Ernest
Schüli, ridacteur en chef du Glos-
saire, assume la presid ence du j ury
supirleur. Une Organisation ü6ja
blen « rodeSe », qui prouve aussl que
nos patols romands ne veuZent pas
se laisser mourir.

Lt P.
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ALFETTA 1600
1975, 27 000 km.

ALFA 1600 JUNIOR
1974, 40 000 km.

FIAT 132 GLS
1978, m6tallls6e, vitres teintees , 8000 km.

ALFA 2000 GTV
1971-72, 100 000 km, parfait eitat.

ALFA 1300 GT JUNIOR
1971, moteur et boite ä vltesses revlsös.

LADA 1200 COMMERCIALE
1976, 1200 km.

SIMCA 1000 GLS
1974, 90 000 km.

FIAT 127
1974, 3 portes, 56 000 km.

LADA 1200
1973, 60 000 km.

OPEL KADETT
1971-72, 60 000 km.

MINI 1000
1973, 38 000 km.
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1972-73, 50 000 km.

17-2532
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RESTAURANT
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UN TABOU: L'« EUROPE DE LA MISERE»
Les sous de la charite ne suffisent plus
pour secourir 10 millions de desherites
Aux yeux de bien des gens, la pauvrete s'apparente ä £Js

et
ä£aS. "ST in°Äux

iS
une maladie honteuse ou ä une malediction ancestrale : « sans-iogis » dans ia societe.
on devient pauvre « parce qu'on l'a bien cherche » ou k SÄ» ̂gS^uSTSiSS
alors parce qu'il n'y avait rien d'autre ä faire , n'est-ce conscience coiiective et une volonte
pas ? II est si commode d'invoquer la fatalite quand il ^^ÄÄfpSSifpula'
s'agit du sort des autres ! Or les « autres » sont dix mil- Les criteres de selection des 21
lions environ en Europe. Dix millions : c'est ä peu pres la S'S^ttaÄ^Sta'St
population de la Belgique. Dix millions de personnes dont occupation de ia commission euro-
le sort doit etre examine et ameliore, si le mot « Commu- „Ä SSTÄ,?S^«fSK
naute » a Un SenS. Pris- En aecord avec les experts gou-

vernementaux et les organisations
. . . . . .  ¦ specialisees, la commission a voulu

Le Programme de lutte contre la W_mSm%tiSW W U , « * soutenir essentiellement des initiati-
pauvrete elabore par la Commission ^3̂ " ^L | * - y- . assurent la participation
europeenne a sans doute pour pre- 

WkW JL>~ .&§»£&., reelle des personnes, familles etmier merite de porter sur la scene Wfm̂ __
M^^i\ M^Pe? groupes concernes, et qui presentent

publique un probleme dont les Etats ^ ĵ KF^ 'MsQ^tm SSm . un 
interet 

pour la Solution de toutes
aussi bien que les citoyens ont ten- SKI»,_X ._W_m K l ''-CS 1GS situations semblables dans ladance a detourner les yeux Sait-on !aMyi%J| |> £ *** Communaute europeenne.
meme qu 'au cours des vingt dermo- ÜKÜA -**HRI ¦»£*» '
res annees les methodes de lutte con- m*-: j , . . *»¦ DETJX ETUDES
tre la pauvrete ont beaucoup chan- m% i ... X
oA ? ^^^f

' 0-ul son* °onc ces hommes, ces
femmes et ces enfants dont l'existen-

II est loin le temps oü- I'abbe Pierre
partieipait ä un jeu radiophonique
pour gagner l'argent dont ses prote-
ges avaient tant besoin. Successeur
de I'abbe Pierre au bidonville de
Noisy-le-Grand, pres de Paris, le
Pere Joseph Wrezinsky a vite percu
les limites de l'aide charitable : il ne
faut pas seulement lutter contre la
misere au jour le jour, il faut encore
l'etudier de pres pour en connaitre
les mecanismes et surtout aider . les
gens ä en sortir eux-memes.

Cette reflexion, bien d'autres l'ont
faite au cours des dernieres annees :
notre civilisation dite « industrielle »
— quand elle n'est pas dite « des loi-
sirs » — doit mobiliser contre la mi-
sere bien d'autres ressources que les
sous de la charite.

ce meme pose des questions funda-
mentales aux societes de l'Europe
des Neuf ? Pourquoi ne beneficient-
ils pas des multiples Services so-
ciaux ?

Deux etudes transnationales, finan-
cees par la Commission europeen-
ne, devraient apporter d'importants
elements de reponse ä ces questions.
La premiere de ces etudes porte es-
sentiellement sur les aspects mate-
riels de la pauvrete en s'appuyant

f c i i|  sur les reponses que cinq cents fa-

llsÄHfc~*4»«ÄII^^^^KlIu^^^B Cologne apporteront aux questions
posees sur leur revenu, leur loge-

DM corps uses par l'angoisse, la ment, leur travail ; elle examinera
maladie, les privations ... (ASL) l'efficacite relative des prestations

sociales destinees ä aider les interes-
n 'exergant pas d'aetivite profession- £¦ La deuxieme etude comporte
lelle püissent se rencontrer, discuter "n.e ™^e 

«ur les attitudes 
du 

pu-
*~ iJ?Z ̂ nwiä^ae ar daMdar-  da i a bhc a l'egard de la pauvrete dans

chaque pays de la communaute.TROIS DOMAiNES
D'INTERVENTION

C'est dans cette perspective nou-
velle que le programme de lutte con-
tre la pauvrete presente par la Com-
mission europeenne comprend 21
projets-pilotes et deux etudes trans-
nationales. Chaque projet-pilote a
ses particularites propres, mais ils
peuvent neanmoins etre consideres
suivant trois grands domaines d'in-
tervention :

Une premiere categorie de projets
s'attache plus speeifiquement aux
problemes de la petite-enfance pour
briser le cercle de la pauvrete des
ses premieres manifestations. C'est le
cas par exemple d'un projet touchant
trois groupes de familles en France
(k Noisy-le-Grand, Toulon et Her-
blay), dont l'objectif est d'arriver ä
ce que le milieu sous-proletaire se
concerte et s'organise pour reussir la
promotion de sa petite-enfance,
c'est-ä-dire pour que les familles les
plus demunies püissent donner k
leurs enfants la possibilite d'un epa-
nouissement physique, culturel et in-
tellectuel semblable ä celui des en-
fants de milieux plus favorises.

C'est le cas aussi de plusieurs pro-
jets en Grande-Bretagne, qui visent
a permettre aux meres qui le desi-
rent et en ont besoin la poursuite
d'une formation professionnelle. en
mettant en place pour leurs enfants
des struetures d'aecueil dans les-
quelles les mamans sont directement
impliquees et concernees. Des cen-
tres fasajliaux de jour ont ete crees
k Londres, pour que les meres

Bidonvil les eians la banlicue parisienne : logement insalubres, chömage, avenir des enfants compromis, comment
donc sortir de ce « cycle de la misere » ? (Keystone)

n'exergant pas d'aetivite profession-
nelle püissent se rencontrer, discuter
de leurs problemes et deciaer de la
fagon de les resoudre.

Un second. groupe de projets vise
l'amelioration ou le changement des
struetures administratives en faveur
des pauvres. C'est le cas par exemple
d'un projet italien, ä Padoue, qui es-
saie d'aider les personnes tres pau-
vres sans creer pour elles une admi-
nistration « speciale » mais bien en
utilisant un Systeme local integre de
Services sociaux et medicaux.

Un projet au Danemark prevoit ,
pour les personnes sans domicile et
qui ont echappe au Systeme de secu-
rite sociale, la creation d'une petite
unite residentielle oü les « sans-lo-
gis » et les assistants sociaux cohabi-
teront pendant un certain temps afin
de resoudre leurs problemes.

Enfin , un troisieme ensemble de
projets releve plus directement de ce
que l'on pourrait appeler le develop-
pement communautaire. Ainsi . en
Ecosse, un projet global a ete mis en
ceuvre pour moderniser des loge-
ments particulierement delabres
dans la banlieue d'Edimbourg. Ce
projet comporte aussi la creation
d'emplois et l'installation d'un bu-
reau d'information Charge des ques-
tions sociales.

A Breda , aux Pays-Bas, on cher-
che ä permettre aux familles les plus
defavorisees de partieiper en tant que
groupe actif ä la vie sociale et cultu-
relle de la cite au sens le plus large,
et ä mettre ce groupe en etat de de-
terminer son propre avenir. Le pro-
jet veut demontrer que le cercle vi-
cieux de l'exelusion peut etre brise
et les pauvres en regoivent les
moyens.

En 'Allemagne, un groupe de pro-

AU-DELA DES TEXTES
Mais il est bien evident qu'au-delä

des etudes et des definitions, les pro-
jets touchent et engagent des hom-
mes et des femmes qui, pour la plu-
part , se trouvent depuis longtemps
en Situation d'exclusion, donc de
non-partieipation.

II faudrait aller lä oü ils vivent, lä
oü personne ne voudrait et ne de-
vrait vivre, dans les cites de tran-
sit, les cites d'urgence, dans les ca-
sernes desaffectees, dans de vieux
camions, dans des bidonvilles autour
des grandes villes. II faudrait ren-
contrer ces corps uses par l'angois-
se, la maladie, les privations ; il fau-
drait connaitre cette anxiete de fa-
milles en danger constant de Sepa-
ration ä cause de la misere qu'elles
ont toujours connue. Est-il besoin de
rappeler les logements insalubres,
trop exigus , la securite de l'emploi
jamais tout a fait acquise faute de
formation professionnelle, l'avenir
des enfants compromis des le plus
jeune äge ? Le eumul de toutes ces
difficultes contribue ä perpetuer des
conditions de vie insoutenables et
inacceptables. Et c'est lä le lot d'au
moins dix millions de citoyens en
Europe. L'on comprend alors l'enjeu
du Programme de lutte contre la
pauvrete : dix millions de citoyens
sans voix et sans representation,
comment faire entendre leur voix
dans cette Europe qui se construit ?

(« Euroforum », bulletin edite par
la CEE)

Affaiblie par le dur conflit libanais
La Resistance palestinienne
ä la croisee des chemins...

Affaiblie mihtairement et
politiquement par le long
conflit libanais, la resistance
palestinienne devra accepter
Ia voie d'un reglement nego-
cie de la question du Proche-
Orient qui lui imposera, si
eile se confirme, un « Etat
Palestinien », estiment les
observateurs ä Beyrouth.

Apres la « mise en garde », lancee
au nom du commandement de la
Resistance, aux chefs d'Etats arabes
contre « toute tentative de liquidation »
de la cause palestinienne, personne
ne s'attend ä une modification de la
tendance generalisee qui s'est degagee,

(par Roland-Pierre
dans le monde arabe, en faveur d'un
reglement negocie le plus rapidement
possible. La multiplication des demar-
ches et des declarations' arabes en ce
sens, deux mois apres la grande recon-
ciliation intervenue au « sommet » du
Caire, confirme cette impression, en-
core renforcee par le recent vote des
Nations Unies en faveur de la creation
d'un Etat palestinien.

L'OLP DOIT S'ADAPTER A LA
NOUVELLE SITUATION

Meme en jouant des contradictions et
des rivalites au sein du monde arabe,
la Resistance ne parait pas aujour-
d'hui en mesure d'aller contre ce cou-
rant. M. Arafat, estime-t-on de bonne
source, poursuivra ses negociations et
ses demarches dans le monde arabe
pour tenter d'adapter 1'« OLP » ä la
nouvelle Situation et pour sauver ce

. qui peut l'etre de son influence, dans
la perspective d'une negociation.

Yasscr Arafat et Georges Habache, deux

Mais , il lui faut d'abord tenter de
retenir son influence, et celle des orga-
nisations combattantes au sein du
« Conseil national palestinien » qui
devait se reunir ce mois encore au
Caire. Deux sujets prineipaux seront
ä l'ordre du jour de ce « Parlement »
palestinien en exil : Les Statuts de la
Revolution palestinienne apres la guer-
re au Liban et la partieipation even-
tuelle de 1'« OLP » ä des negociations
pour l'etablissement d'un Etat pales-
tinien en Cisjordanie et ä Gaza.

Or , on sait que le quotidien du parti
Syrien au pouvoir, « A I  Baas » avait
demande ä la fin novembre que les
leaders militaires de la Resistance qu 'il
jugeait « discredites » soient exclus du
« Conseil national palestinien ».

L«OLP » pourrait, pour dejouer
cette tentative, si eile se confirmait ,
demander le report de la reunion. Mais ,
estime-t-on de bonnes sources, si la
composition du Conseil national etait
modifiee , cela pourrait etre au profit
des organisations proches du regime
Syrien et , egalement, au benefice de la
Resistance interieure en Cisjordanie,
dans la perspective de negociations
avec Israel.

On affirme, de meme sources, qu 'en
depit d'un communique vehement, le
courant principal de la Resistance pa-
lestinienne est favorable aujourd'hui ä
la table ronde de Geneve et ä un
« mini Etat' « palestinien.

UN GOUVERNEMENT PALESTINIEN
EN EXIL ?

II est aussi question de la formation
d'un Gouvernement palestinien en exil ,
dans l'hypothese d' une negociation glo-
bale prochaine. Cela avait , jusqu'ä
present, ete rejete par l'« OLP 9 qui

n'en voyait pas la necessite, ayant ete
reconnue officiellement comme le seul
representant du peuple palestinien.

La Resistance ne parait pas etre en
mesure dans la phase actuelle de
s'opposer ä l'ensemble de ces pressions
ni ä d'eventuelles modifications en
son sein, du fait de ses difficultes mi-
litaires, politiques et diplomatiqües.

L'ECRASEMENT
EVITE DE JUSTESSE

Sur le plan militaire : la Resistance
a perdu beaucoup d'hommes au Liban.
Le « sommet de Ryad a evite son
ecrasement par l'armee syrienne mais
a avalise l'intervention de Damas dont
les troupes forment le gros de la
« force de dissuasion » (30 000 soldats)
chargeje de ramener la paix et l'ordrd
au Liban. Les camps palestiniens sont
strictement contröles et les « casques
verts » vont passer ä la phase du
ramassage des armes lourdes. Les ele-
ments pro-syriens ont preoecupe leurs
positions dans les camps de refugies.

Paringaux, de L'AFP)
Au Sud-Liban, «la force de dissua-

sion » d'une part, la « ceinture de se-
curite » chretieaine ä la frontiere
israSlienne et l'armee d'Israel limitent
fortement les deplacements des feday-
in.

LES ACCORDS DU CAIRE
KEMIS EN CAUSE

Ce dispositif vide actuellement de
son contenu l'accord du Caire de 1969.
Reactive par les « sommets » de Ryad
et du Caire, qui donne ä la Resistance
des bases operationhelles au Sud-Liban,
contre Israel. On ignore si la Resis-
tance retrouvera ses bases et les faci-
lites dont eile disposait auparavant.
Israel a fait savoir qu'il s'y opposerait.

Sur le plan politique : la Resistance
reste divisee. Par son röle dans la
crise libanaise, eile a perdu une partie
de son credit et de sa credibilite, no-
tamment dans le monde arabe et dans
lai communaute musulmane du Liban,

« tenors » de la Resistance palestinienne.
(Keystone)

notent les observateurs. Les recents
« sommets » arabes, lui ont impose la
fin de toute « ingerence dans les affai-
res interieures du Liban », un point sur
lequel les chefs arabes ont ete parti-
culierement fermes, exigeant que M.
Arafa t rompe son alliance avec les
progressistes libanais de M. Joumblatt.

UN CREDIT AFFAIBLI
Sur le plan diplomatique : les .de-

marches de M. Arafat dans les ' pays
arabes, ne semblent plus rencontrer
le credit et le soutien dont il benefi-
ciait encore avant la crise du Liban ,
notamment apres son discours aux
Nations Unies de novembre 1974. Ce-
pendant , affirment les responsables
palestiniens en se referant ä la crise
qu 'ils ont connue dejä en Jordanie
(1970), la Resistance ne peut etre
« liquidee » et eile reste une carte
importante pour les Arabes dans l'hy-
pothese d'une negociation avec Israel.

On fait remarquer ä cet egard, dans
les milieux palestiniens moderes, qu 'il
n 'est vraisemblablement pas question
de « liquidation » de la cause palesti-
nienne. Le « complot », ajoute-t-on,
vise ä changer la nature de la Revolu-
tion palestinienne et ä mettre ses orga-
nisations combattantes <• au pas ». pour
qu 'elles agissent dorenavant sur Ia
scene arabe, conformement aux vues
des leaders du Proche-Orient.

Quant aux activites militaires des
fedayin ä partir  du Sud-Liban , on
estime generalement qu 'elles seraient
momentanement « gelees », avec plus
ou moins de craquements, en attendant
des garanties en ce qui concerne la
reprise de la negociation sur Ie Proche-
Orient et afin d'eviter de donner k
Israel une raison de reagir mihtaire-
ment. (AFP)
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Ait-Ouzgult 109x157 au lieu de 310.- seul. 195.— MIRA-CONTRACT I „„• 1n cn ._,»
100% Nylon, en 400 cm de large au Heu de 42.- SGUI. 19.007 M
MIR'ACRYL TS „_„¦ no cn . •_
100% Acryl , en 420 cm de large au Heu de 33.- SBUI. Lö.O\i/ l \ \
MIRA-DESSINE velours ä dessins , Mn,.| men ,-?
en 400 cm de large au lieu de 44.- SGUI. L /.üU/IT1

Afghan , Ak cha 114x158 au lieu de 380.-seul. 290.—

Berber 155x216 au lieu de 490.- seul. 290.—

Luri 126x165 au lieu de 580.-seul. 395.—

Hamadan 131x176 au lieu de 575.- seul. 395.—

Ait-Ouzgult 138x233 au lieu de 590.-seul. 430
berbere, 100% pure leine vierge antl-mitei SGUl. 4.9.00/111

Et bien d'autres offres sensationnellesl
Sur demande mesures et pose ä domicile dans
tout* la Suissei service sür , rapide et avantageux!

sur les prix normaux , donc pratiquement donnes

Keshan 139x202 au lieu de 890.-seul. 490.—

Ait-Ouzguit 145x275 au lieu de 870.-seul. 580.—

Afghan 111x207 au lieu de 870.- seul. 590.

BacMlar-Horey 210x301 au lieu de 960.-seul. 690.—

Beni-Ouraine 175x262 au lieu de 1070.- seul. 690.—

Afghan Akcha 246x327 au lieu de 1890.- seul. 1280.-

Kirman Ghab-Koranl 274x385 au lieu de 4540.- seul. 2490.-

Kirman Ghab-Korani 273x360 au lieu de 4354.- seul. 2590.—

, Ojochagan 281x386 au lieu de 4460.- seul, 2980.—

Afghan seml-anclen 345x464 au lieu de 5600.- seul. 3980.—

Afghan semi-ancien 327x493 au lieu de 4345.- seul.4890.—

' :'- i

de rabais ä l'achat de veritables

tapis herberes
avec certificat de garantie.Tous les tapis en pure laine
vierge antl-mites.

Par exemple:

coupons de moquettes
Un millier de dimensions, de dessins et de teintes en vrac
dans de grandes caisses: Venez fouiller ä votre aisel

Solution Idiale pour livings, entrdes, escaliers,
salles de bains (qualite's imputrescibles), caves
(moquettes isolantes ä semelle compacte en
caoutchouo mousse), voitures, tapis de jass, ves-
tibules, balcons, terrasses et bureaux (qualites
räsistant aux meubles ä roulettes).
Priere d'apporter les mesures.

Reduetions jusqu'ä 50% sur le linge de lit!

Tissus de rideaux
Par exemple:
Tissu de rldeau MIRA-DECOR „„..i .

au Heu di 7.- Seill. 4.—
Tissu de rldeau facon crochet _ _ „i _

au Heu dl 9.- SBUI. 0.—
Tissu de rldeau MIRA-DECOR .„„¦ 1n

au Heu de 29- SGUI. IU.—
Tlcsu de rldeau MIRA-DECOR Ä.„i in

au lieu de 26- SclII.IO.—

MIRA-MAROC 15/15 simple. 4,3 kg/rh*
Maroc 200x300 au lieu de 1190.- seul. 470.

250x350 au Neu de 1690.- seul. 870.
ROYAL 16/16 deml-double , 4,5 kg/m*
Maroc BU 3piec. au lieu de 1090.- seul. 790

CHEIK 20/20 demi-double , 5,5 kg/m'
Maröc 230x320 au Heu de 2190.- seul. 1760.-

AWV"G©ITlr© - ,e P,us 9rand Paradis du Tapis de Suisse romande
Morat Bern«

-̂^^FribourgPayerne AVRY
r̂  ̂? s yy ^

atran //&mt
Romont Vevey

• LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SA 8-17 h • Paradls des enfants 1400 5 Te 1. 037/ 30 91 31
sous r«erv.d.vent«. m Paiement comptant: acompte et solde dans les 90 jours suivant la livraison • Essence gratuite/bonification billet CFF pour tout achat des Fr. 500



I Une bonne contri-
¦ butlon au plannlng

BaSBBB du budget

Prets
simple, actuel et Economique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un pret de fr. 

Nom 
Prenom 

Rue 

NPA/Lieu C 287

Achetez aujourd'hui bon marchä
I avec les couts de credit les plus
I f aibles, ceux de la

Banque Ktohner SA
1211 Geneve I, Rue du Rhone 31

I Telecredit 022 28 07 SS

ft'M'fl luPinl
ff~ ~̂ Slip pour

dames
f̂reM«|MllliM 100% coton, imprime.

fcs?  ̂ r̂a l̂i^ili t̂itililliiii i Bordures elastiques.
^̂ ¦̂ ^S^PSSl Differents dessins 

et
coloris. S, M, L

Älllllili fe O nioP'fieO fJICOCÖ

Ö̂^ f̂e ____ T^B
îSr W seulement

Jfc, '¦ M̂-äm-tS K̂: -4--&L

~̂ '̂'fyWäBB&&&^̂  Lssfl - ~Lr3^*5S&-

f-Ml' ""fc ft /̂f\ " \§=j -^ k̂W^
^
i"•^̂ ^̂ feK f̂ - '/•X \ - i rv—1 1T! \̂" -̂ ^CTf ' /

'-$M iPv; *̂ -̂ *̂ ÄF —r  ̂ V̂ ff;- v ^X 5^

Pullover pour enfants
100% acryl. Rayures colorees.

Diverses couleurs. 116—164

•
¦

(toutes les tailles)
Jeans en

velours cö-
k tele pour
m enfants
W TEXSTA R
r00% coton, cötes
fines. 4 poches et

1 pochette ä
monnaie. Diverses

couleurs.
Tailles 98-176
Taille 98+104

mfsmM
Pays de Schwarzenbourg 1430 m

Prealpes bernolses 

Petit hötel sympathique pour vacan*
ces d'hiver reposantes Teleski.
Ecole de ski de randonnee. 20 km
de pistes de lond. Demi-pension :
Fr. 34— ä 38 — a forfait. 05-960E

J'acheterais
plusieurs

genisses, boeufs
et taureaux

d'engrais ; ainsi que plusieurs

genisses
avec MM Simmental et Red-Holstein.

S'adresser ä
M. Ronald Zuccoli, marchand de betall,

2726 Salgnelegier. { 039-51 16 08.
14-85006

•

"

•+ 1 autocollant
TEXSTAR gratuit

Chemise de
sport pour
messieurs

Flanelle, 100% coton.
Dessin a carreaux,

iw diverses couleurs
i&b. 37-44

Chemise de
nuit en
flanelle

,100% coton. Manchettes
boutonnees et col ä

revers. Se boutonne.
Differents dessins et

coloris. Tailles: M. LetXL

Pull ä col
roule pour

dames
100% acryl, uni
u rayö. Diverses

couleurs. S, M, L

A vendre

LIFT
2 colonnes
Lift amovible.
Prix tres avantageux.
/" (021) 23 22 42
heures de bureau

22-40245

Maison d'Enfants d'Avenches
cherche pour tout de suite ou date
ä convenir ,

E D U C A T R I C E
Faire offres i§crites ä la Direction
de la Maison d'Enfants d'Avenches
av. Jomini 9, 1580 AVENCHES.

22-40253

99
9

seulement•
¦

seulement•
¦

Collants pour dames

•
¦CrtSpe 20/1 den. Avec empiecement. Partie M

superieure et pointes renforeees.
1er choix. Anatomique.Teinte saskia. *> «-*,;.,««872- 1072 3 paires

seulement

Garniture de lit ifflt tfffri100% coton, imprime couleur. WHB̂ WM g_|
2 coussins de 65 x 100 cm et 1 duvet de A_W _̂___W___J^135 x 170 cm. Differents dessins et ß_\__ j k v &WtlCOloriS. mWmm\m4mW W

_____ seulement^

JARDINIERS
HORTICULTEURS

Offre speciale

Nice - Cöte d'Azur
ET CARNAVAL

Voyage par avion de ligne
du 16 au 20 fdvrler 1977

Fr. 595.-
Comprenant hötel Ire classe, excursions
et visites professionnelles, prix depart de
Geneve.

Programmes - Inscriptions

F j| ĵ^BP r̂TiJpSäj
* f r  • t

^

22-1785

sai 77T3-1

Dans votre Centre Coop et dans les
grands magasins Coop City

BOUCHERIE MERMOUD SA
Rue du Pont 16

cherche

BOUCHER DE PLOT
Nous demandons :
bonne experience de la branche
contact facile avec la clientele
äge indifferent

Nous offrons :
place stable , bonnes remunerations
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Prendre rendez-vous au <$ 021-22 86 03 le matin.

22-635

Profitez, vous aussi, du renom d' une grande
marque automobile en devenant

AGENT REGIONAL
Si vous etes interesse ä la vente et ä l'entre-

tien de voitures dont la gamme s'etend de

1100 cm3 ä 2700 cm3 et que vous disposez

des ateliers adequats au service apres vente

et situes dans la region de

PAYERNE et LA BROYE

prenez alors contact avec nous par ecrit sous

chiffre S 900 043 ä Publicitas, 3001 Berne.

L'höpital de Montreux
cherche

pour entree Immediate ou ä convenir :

1 infirmier (iere)
anesthesiste

1 dieteticienne
Les offres avec documents d'usage sont ä
adresser ä l' adjoint de direction de l'hö-
pital de et ä 1820 Montreux.

23-10

N'attendez
pour apporter

dernier moment
annonces



Citroen (Suisse) SA
communique:

Depuis le 1er janvier 1977,
toutes les voitures Citroen neuves

vendues en Suisse beneficient d'une

garantie d'un an - kilometrage illimitg.

/*^rdf  ̂i

^^mtS _̂_mm
___

m
__

—^P^ '^™m*mmWkWmm—̂

^B_J H Ĵ ĴJ H ¦k^̂ 'J ™1 tk KftjSaB _\\' C koen prefSr« TOTAL

Fribourg : Piller SA, <P (037) 22 30 92
Avenches : Charles Ibach, Garage du Faubourg, <ß (037) 75 14 23 — Bulle : Garage Moderne
SA, Y. Luthy, £? (029) 2 63 63 — Chäteau-d'GEx : Garage Burnand, J. Yersin, <ß (021) 4 75 39
— Courtepin : R. Dula, City-Garage, <ß (037) 34 12 14 — Domdidier : Garage Clerc , Station To-
tal, <p (037) 75 12 91 — Estavayer-le-Lac : J. Catillaz, Garage Moderne, <?2 (037) 63 15 80 — Pa-
yerne : F. Diserens S. ä r. I., ty (037) 61 25 40 — Romont : F. Stulz, <ß (037) 52 21 25 — Tentiln-
gen : P. Corpataux, <ß (037) 381312 — Schmitten : J. Schnyder, 0 (037) 3612 10. 44-7563

Petits prix-fidelite du son '
hi-fi-stereo=REDIFFUSION!

Les techniciens REDIFFUSION ont selectionne ä votre intention
les meilleures des nouvelles cha?nes-ster<§o compactes.

Maintenant, exposition speciale - demonstration sans
¦iji i | « engagement - prix ä l'emporter sensationnels.

(¦jompacte REDIFFUSION ¦ K 2 x 30 watts sinus.
pour les melomanes. H H|. Tuner pour FM, OC, OM et OL;
RED! Compact 15751 preselecteur pour 6 pro-
Tuner-stereo (OUC/OM/OL/OC), WWW W- grammes FM.
puissance sinusoidale 2x15 watts, J_____Ŵ _ Magnetophone ä cassettes ä
tourne-disque de precision, ä T^^Pw^SBsfe. Systeme Dolby. Tourne-disques
pnagnetophone pour bände stan- ^ _̂___ B̂tWtK _̂jgBmm _ü^\̂ r\ Wi. automatique ä Systeme
dard et au dioxyde de chrome. . ____ \_ Î^IK^____ ^______1̂ _____^___^__\ magnetique 

Shure 
M 75.

2 haut-parleurs ä deux voies. y ^^
lirMll l'P'*i'*''' l,'

l,ill lllwl
^

ĝ w~*w»MBI\ Avec deux enceintes acousti-
PrixREDI ä l'emporter: i Bg^gMBB^g ĝigaassa^aiww^̂ g^g Ĵ^a1 ques ä 

haut-parleurs 
ä trois

Fr. _ l-CA- 
jBie«i».i™™fiaiTgî  ̂ ¦ i ¦¦¦¦maa VQJes de haute qua |it6

. l"l«i#Ws I g 11 *' '$ :  * rtpo n̂ Af ¦¦"~DBPav| Prix REDI ä l'emporter

___——-7̂ ^5*21®® s r ?  Une chaine compacte ä la portee de tous: vitfflHftk. XCrrfi
rTQCaW^d'äp "1- *^T Benytone Music Center M-7130 L AK W± seulemont.

v f T. äf t ser
6
^e Wt iol ou'fee \ Tuner pour reception OUC/OM/OL , ßm\\ullMa\

»"V v\sUflsHtu-r!on\8 22i-̂  puissance sinusoidale 2x15 watts. Mi 'L\mm1 ^^ca^--*- *̂-"̂  Tourne-disque semi-automatique , ^__  ̂
|S _J_ \\_W

U- magnetophone incorpore, 2 haut-par- / " ^>\^ 
I AWtWF /  "\

Prix REDI ä l'emporter: Fr."j^A, \ NM K tnfil mtikfa & wfy )

REDIFFUSIO N SA, Fribourg: 26, rue St-Pierre , tel. 037 225551 tSETî I EVI Idlf l&S
Awry-sur-Matran FR: Avry-Centre , tel. 037 301612 W\m\mm% WmW¦̂ WWlWl*

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.

0 (031) 94 29 10
17-2512

Particulier
cherche ä acheter

VILLA

FERME

H Invitation u
H Soiree de f i l m  W
U IIa fallu deuxans et beaucoup depatience kjf¦ ¦ pour faire ie meilleur des films sonores ¦
" en couleurs sur Majorque. Des sequences li

H
uniques telles que les amandiers en fleurs ki
connus du monde entier, la .procession ¦¦

U de la Semaine Sainte et Penvironnement k-4
m m  romantique sont quelques-uns des plus ,
Hl beaux themes qu'Universal ait selection- ff

H
nes pour ses clients. ki
Decouvrez les paysages splendides de ¦¦¦

U regions ignorees par le touriste presse. g-f*
. . Ne manquez pas de reserver des main- i
" tenant cette soiree oü sera tire au sort un ff
M i voyage par avion gratuit ä \ili Mcij otQueB

W  ̂ » ~ 
seance unique **

MERCREDI 26 JANVIER, 20.00
Aula de l'Universite,

FRIBOURG U
ff billets d'entree gratuits chez votre ff
H 

bureau de voyage 
^M

ou directement par l'organisateur

 ̂ HU S2HI3-QLH 5 2^061-221544: H
U UNIVERSAL AIR TOURS 4002 BALE kj
uEHXXXXHZXXS!

IMJRlliiiM

TERRAIN
A BATIR
15 km max. de
Fribourg.

0 (031) 22 54 66
(heures de bureau)

17-30663

Fribourg
ä louer pour
le 1er avril 1977

STUDIO
loyer Fr. 170.—
tout compris.

Station de bus
ä cöte de l'immeuble

Renseignements par
CA (031) 22 00 02

PNEUS
D'OCCASION
D'HIVER
Grand stock bon
marche. Grand rabais
sur pneus neufs.

MAMOSA Payerne
<ZJ (037) 61 47 68
av . de la Promenade
(pres du depöt

Cardinal)
17-404

SEKRETAERIN
bei uns sollte man sein !
Wir sind ein junges Team im nationalen Schulungszentrum unserer Firma
in Murten.
Sie sind ein nettes junges Mädchen (oder eine nette junge Frau) mit einer
guten kaufmännischen Ausbildung, beherrschen die französische Spra-
che (Englisch von Vorteil) und wohnen in Murten oder Umgebung.
Wir brauchen jemanden , der uns bei der Ausarbeitung von Trainingspro-
arammen (in deutscher und französischer Sprache) unterstützt und die
vielfältigen Sekretariatsarbeiten für uns erledigt.
Sie haben Freude an initiativem, kreativem und selbständigem Arbeiten.
Wir erwarten von unserer zukünftigen Sekretärin , dass sie sich in unser
kleines Team integriert und so zu einer fast unersetzbaren Mitarbeiterin
wird.
Sie suchen nicht einfach eine Arbeit , sondern einen Job, der Sie erfüllt
und an dem Sie Freude haben.

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

RANK XEROX
Rank Xeros AG, Erlachstrasse 8, 3280 Murten. cß 037-71 53 33.

44-1873

A vendre + ä louer

A QUEUE
des marques
STEINWAY & Son«
BECHSTEIN,
BLUTHNER, etc.

en bon etat , des
Fr. 2900.—
Orgues +
epinettes
(echange possible).

Heutschi, Berne
Cfj (031) 44 10 82
Jeudi
VENTE DU SOIR

79-7143

Nous cherchons
pour le 1er fevrier

UNE
SOMME-

LIERE
UNE
DEBUTANTE
Logee, nourrie.
Au Petit Bäle
Payerne

0 (037) 61 29 29
17-20246

Nous cherchons

sommeliere
ou
garcon
extra

pour le mercredi.
85 (037) 75 11 22

17-656

Familie,
ä Fribourg
avec trois enfants ,

cherche

aide-
menagere
«5 (037) 24 15 55

17-300146

Jeune homme marle

cherche
emploi
0 (037) 24 84 50

17-300110

A vendre

LAND
ROVER
88
cabine de luxe et
pont bache.
Fr. 6800.—.
Expertisee.

A. Morand
1631 Vuippens
'{ 029/5 24 04 le soir

ou (037) 46 14 31
17-20217

CHEVAL - SERVICE
Jfef*,. TOUS ARTICLES POUR

^
HP*» CHEVAUX et CAVALIERS
B|̂ ^

_ — cadeaux hipplques
.'',. "¦' PPV ^V Envois dans toute la Suisse

t̂yl̂ ir^ Ferme le lundi

Bi W _Y Avenue Bachelin 15
W t "*aw 2072 SAINT BLAISE ¦ Neuchätel
W Ŝ

^
-̂* <0 038-33 17 33

28-366
E. et C. Vuillemin

Nous desirons engager , pour l' un de nos Services juridiques,
une

SECRETAIRE
habile steno-dactylo , capable de rediger de maniere indepen-
dante tant en frangais qu'en allemand, . sur la base des Ins-
tructions fournles.

II s'agit d'un emploi interessant et varie que nous souhaitons
confier ä une collaboratrice qualifiee, ayant plusieurs annees
de pratique.

Sur simple demande, notre Service du personnel fournira vo-
lontiers de plus amples renseignements ou enverra une for-
mule de candidature.

X\>sK* f fX LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Ay'>jB!jliJ&V\ Rue du Bassin 16

U^®^[/ 
2001 NEUCHÄTEL

X6>i=U</ <Z (038) 21 11 71 Interne 315ẐAjl Cir ^
28-35



'¦Mk ^M :̂GRANDES
vBm ^w "VENTES
mfM^ SPECIALES
^̂ "̂ ä des PRIX CHOCS

*7̂ ^  ̂ du 15.1. £11̂ 29.1.77 legal, aut.

Pour tous les articles non abaisses 10% de RABAIS

IM J_m_ _̂_ ___ ^B _m_ ,___ __**___ .  ̂ Rue de Lausanne 82

dessous, lingerie, mode pour le bain et les loislrs 112-134-646

SA M '"MllliP 
SERVICE DES AERODROMES^P^
MILITAIRES __̂ ^^

Chaque annee nous formons dans notre exploitation

4 apprentis mecaniciens
4 apprentis mecaniciens
electroniciens

Les Jeunes gens s'interessant a l'une ou l'autre de
ces professions voudront bien nous ' adresser leur
offre manuscrite ou prendre contact telephonlque-
ment pour tous renseignements utiles.
Le debut de l'apprentissage est fixe en septembre
1977. Un examen de selection est prevu dans le
courant du mois de mars 1977, Les candidats sont
pries de s'inscrire jusqu 'au 28 fevrier.

SERVICE DES AERODROMES MILITAIRES
Groupe d' exp loitation Payerne
1530 PAYERNE
<P 037-62 01 11 (Interne 421)

Places d'apprentissage 1977
Nous cherchons pour l'automne 1977

2 apprentis mecaniciens
en automobiles

Les candidats, citoyens suisses, äges de 15 ä 18 ans,
et en bonne sante, devront subir un examen d'aptitu-
des et une visite medicale.

Veuillez adresser des offres manuscrites , avec car-
nets scolaires et eventueilement certificats de travail
d'ici au 31 janvier 1977 au plus tard, ä
JgL 9k Intendance de
||̂̂ |7TW^̂ SH^WH 

l'Arsenal 
federal 

de

lUiM Ifl̂ tferaffim1530 PAYERNE
JH SSSS Sr V 037-61 10 91

118 082 039

Nous cherchons une

EMPLOYEE DE BUREAU
pour travaux de dactylographie et de bureau en ge-
neral.

Nous demandons :
si possible un apprentissage commercial ou forma-
tion dans une ecole de commerce.
Langues : le frangais avec bonnes connaissances de
la langue allemande.
Date d'entree : le plus tot possible.
Lieu de travail : Berne.

Les postulations doivent etre envoyees au Bureau
federal de la propriete intellectuelle, Service du per-
sonnel, 3003 Berne, J 031-61 48 08.

05-2013

A vendre sur place jusqu 'au 14.1.1977
ä l Usine Rochat, Route du Grammont
3, 1844 Villeneuve

plusieurs
decolleteuses
Toura Oerllkon

Tours d' etablis SCHAUBLIN
Etablis
Layettes
Armoires d'atelier
Garde-robes
Chars ä palettes
Balances
Aspirateurs d'atelier

Lits francais
3 BONNES ACTIONS

Couche« a lattea
avec tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330
Larg. 140 cm Fr. 350
Larg. 160 cm Fr. 495

Müller Literie
Selller-taplssler dlpl.

Rue de Lausanne 23
Fribourg. (ß 22 09 19

; ; -¦; 81-19

Je cherche pour dient solvable, alt. 4
ä 600 metres,

DOMAINE
de eulture et d'elevage
de 40 ä 50 poses '
Agence Immobilere Claude Butty
Estavayer-le-Lac • 0 (037) 63 24 24

17-1610

V A L A I S
En Station , joli studio bien agence.
Location k la semaine.
0 (021) 22 23 43
heures de bureau

18-1404

Nous engageons

charpentier
et

ouvrier charpentier
S'adresser :
Willy GEISBUHLER
Menulserie-Charpenterle
2800 Delemont
55 (066) 2215 47

14-25039

Ambasaade cherche . Immediatement
pour son service

employee
de maison
sachant faire la cuisine.
Bonnes references exigees,
0 (031) 42 45 45 de 8 h 30 a 13 h 30

———^—

tÜ^T
°- ! -^

Chaussures

BIESE
Fribourg, Coop-City



3
Soldes autorises du 15 au 29 janvier 1977

^̂ 1S^̂̂
w °***%%^$__ v++7*̂ 0S&—

Tanis de fond ä des « Drix bleus » extrfimement favorables !

Lj|* 100% synthetique, avec dos p_j HO Oftrm mousse, 400 cm, par m2 "¦¦ *- *'**>
n^lnroe Polyamide, 100% synthetique, p,, n/ t nnLSUIUI CO ä dessins, 400 cm, par m2 rr. «4.3U

f*ollont Fris6, 100% pur laine vierge, w-v AQlaaiiam, 460 crrii par m2 rr. ^a.—

Milieu 200 x 300 cm seulement Fr. 190.-

Coupons de tapis
aux prix sensationnels !

dscoit tapis sa Deco & Tapis SA
Beauregard Centre, 1700 Fribourg
Telephone (037) 24 55 20

AU NOUVEAU-NE j fL  I
Place de la Gare 37 FRIBOURG fy^Ol fLjL,j|id]f

V 22 46 60 ^T \̂\/ Ŝ^

EXCEPTIONNELLEMENT ^^̂  
I

NOUS OFFRONS DES RABAIS ALLANT DE

10% ä 50% I
ET MEME DAVANTAGE SUR TOUT NOTRE STOCK

-L,, u -m.m-M ¦¦IIIMIIIIII IUI ¦¦ II II« ¦IIWIH WIlllMIHBIhiMI I H«

TAPISOL 255 SOLDE. 
^̂ Tr^rTrrluTTll 

pour 
faire 

place 
ä la nouvelle collection, J^̂ Ö N̂Ŝ

^
I soldes

I 1 f\ __ m2 de grandes quantites de moquettes, I RIDEAUX

I 
¦ ^" ... VOILAGE

1 flbre spec.a.e, dos mousse Jgpjg mur £ j^  ̂m
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I fai-Saüs@ rideaux, voilages ä des prix epoustouflants ! 1 ^aaasscW
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tapis « mur a mur »
soldes

13.- m2
valeur jusqu'ä Fr. 35.—

ftpfcoo lg!
Fribourg pVoller. 29 Ul 223445 \___W)a

\ +Matty -Cenirp ta.4616 45 m̂K_a

\tapis « mur ä mur »
soldes

16-- m2
valeur jusqu'ä Fr. 42.—
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+ Mirty-CCTtre W.4616 
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Tapis d'Onent
k des « prix bleus » favorables

Afghan env.

Indo Hamadan env

Hamadan env

Afshar env

Shiraz env

i

200 x 300 cm Fr. 1490.—

200 x 300 cm Fr. 980.—

130 x 215 cm Fr. 560.—

145 x 180 cm Fr. 680.—
315 x 215 cm Fr. 1490.—

Reveltement sol et mur en plastique souple

Super Flamenco 200 cm Par m2 Fr. 15.90
Tissu de decoration & Fr. 6.—
Semi-transparent & Fr. 3.50

10 % de rabais
sur notre assortiment normal !

tapis « mur ä mur »
soldes

20.-»*
valeur jusqu'ä Fr. 39.—

ftpfc©ö/5|
FrO»a«j r*or»23 tU.223445 1̂ 1«

^ 
+Mart)-Cailrt ia.461645 ^ggy

GRANDE VENTE D'ANTIQUITES

02-1260G

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, piano ä queue ancien, etc.

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

17-1632

NE
En famille au bord de

L'ADRIATIQUE
Vaste plage de sable - Eau pure.
Disponible : des le 30 juillet 1977.
Appartement pour 4 personnes : Fr. 31
par jour.
Appartement pour 6 personnes : Fr. 35
par jour.
Tout confort.
Renseignements et location :

(25 (031) 42 83 94 (apres 20 h)
Adresse : Hans Imbaumgarten, Stautfacher-
¦tr. 145, 3014 Berne.

17-305802

L'annonce
reflet vivant du marche

tapis « mur ä mur »
soldes

25-- m2
valeur jusqu'ä Fr. 49.—

%pk®oi3|
tut»»! pMte 23 tS 22 34 45 T___lB

{ + Marty-Centrt ta 4616 45 ~m
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Voici combien nos prix
sont avantageux !
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Cette chambre ä coucher
en palissandre, qualite suisse
10 ans de garantie, seulement

Fr. 1290 —
Une Performance de

ôtilfflS
Rte de Berne FRIBOURG 0 22 1215
«̂BHinHBHB MM ¦«¦MHnMHSMHIi ^HnKTVMMKMnHMH

Universite populaire

du canton de Fribourg
Le nouveau Programme des cours du soir vient de
paraTtre.
Vous pouvez I'obtenir gratuitement aupres du Secre-
tariat de l'Universite populaire, place de la iäare 37,
1701 Fribourg. <$ 037-23 47 00.
ou ä l'Office du Tourisme et dans les librairies.
Culture generale - Loisirs - Sports

Unlverslte populaire =
Formation pour tous et dans tout le canton

17-1790
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tapis « mur ä mur »
soldes

29.--
valeur jusqu'ä Fr. 60.—
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GONFECTION * DAMES
• MESSIEURS
* JEUNES PEROLLES 32 1700 FRIBOURG

**>e»aaiiaitaie>tlflflt>ftt»at>»«tt> m autorisees du samedi 15 au samedi 29 janv

Citroen
2 CV L

mot. rövise, 1971
Citroen

2 CV i
1976
Citroen

Dyane f
1974
Renault 6
1972
Renault e
1972
Renault 17
1974
Estafette
8 places , 1971
Peugeot

504 GL
aut., 1973
Lada 1500
1 975
VW 1300
1969
Ford

Mustang
6 cyl., 1966
Opel Blitz
chässis long, 1963
Bus
Camping

28 000 km, 197*3
Expertisöes , facilites
Garage & Auto-Ecole
Stulz Freres SA
1680 Romont
0 (037) 52 21 25

17-63!

A vendre

belies

' . u i. r VOICI LA NEIGE !
Hot Head transforme Prof itez d acheter vos skis durant

en vrai plaisir notre
le ski sur les bosses ou VENTE AU RABAIS

jusqu ä Ov/ /0 de remise

Head, Rossignol, Authier, Kneissl,

GASSER & Co — Fribourg
_ mm ^mf !ll

^
m' - * 

' P 037-22 05 55
fäwfllltffrhTaHlfijM t̂iriSiTififiwrfflT 11 .....̂ A 7 

.__

Particulier cherche a acheter ä Fri-
bourg

PETIT LOCATIF
de 2-4 appartements , bien situes, etat
indifferent.

Faire offres sous chiffre AS 81-61190 F,
aux Annonces suisses SA « ASSA »,
Perolles 8, 1701 Fribourg.

JURIDIN

A vendre

Douleurs ? REPARATIONSradio
MACHINES

ä LAVER
enregistreur
cassettes

tablettes ovales, de forme particuliere « Aiwa », neuf , pour
cause double emploi ,
valeur Fr. 600.—
cede ä Fr. 300.—.
0 (037) 24 16 20 midi

81-61197

vous soulage contre les
maux de tete. maux de dents. nevralgles.
douleurs articulaires . rhumatlsmes. lumba-
qos. sclatiaues. goutte et refroidissements.
Dans toutes les oharmacles et droguerie.

/ 24-827

toutes marques.

45 (037) 31 21 15

17-12364
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SOLDES « SANS PRECEDENT » &*i *»-
Ä \̂ CHOIX «INOUI» PRIX «EXTRA-BAS» 

^
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\ . 4̂^ Particulierement avantageux ! ff sur tous les articles
ALL .1 r __ M I non soldes, excepte 1«nk I Chaussures orthopediques : 1 les bottes 8

\^ 
Bj VASANO - ÄRA - SIOUX - FRETZ-CONFORT 

1k 
en 
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Particulierement avantageux ! M . ¦¦ ¦ ¦ V__W
Chaussures de ski | Naturellement chez WMl̂ AtlM

17 21 5 Rue de Lausanne et Rue Abbe-Bovet : 3 magasins et ESTAVAYER-LE-LAC

NOIX
du pays
0 (037) 53 16 35

17-300151

m
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ASSURANCE DE QUALITE

© • © © » © © • © © • © © © © © • • © © © © © © *^^

cherche
Pour entree immediate dans son hypermarchi
de Villars-sur-Gläne (a 4 min. de voiture dl
centre da Fribourg) quelques collaboratrice:
capables :

premiere vendeuse
confectlon dames

premiere vendeuse
menage/llterle

vendeuse
confectlon dames
vendeuse

papeterle/mercerie/livres
plusieurs annees da pratique dans la vente en
grand magasin ou magasin specialise sont
souhaitees.

Nous offrons i
— salaire Interessant
— 13e salaire
— bonnes prestations aoclalei
— semaine de 5 Jours
— cllmat de travail agreable

Nous vous prlons d adresser vos offres ecrl
tes, aveo references et pretentions de salaire
ä la direction des Hypermarchös Jumbo SA
8305 Dletllkon (ZH).

02-220!

Jumbo c'est l'avenir!



CIOÖNA
Marktgasse 51, Bern+Gstaac

J'achete collection!
da

timbres-
poste

Recents ou anciens
(038) 31 60 28
31 23 02

28-21503

SCHEIDEGGER
Interessant travail accessoire

Vous avez le contact facile avec des personnes de tous les
äges : Scheidegger , l'Ecole de Dactylographie la plus impor-
tante d'Europe, vous off re l'occasion d'avoir un travail acces-
soire en qualite de

DIRIGEANT DE COURS
Nous attendons :
— une connaissance du Systeme des 10 doigts et ä l'aveugle
— etre proprietaire d' un vehicule
— etre disponible 1 ä 2 fois par semaine, le soir.

Nous offrons\:
— bon gain supplementaire
— interessante activite independante
— occupation durable.

Envoyez-nous votre offre par öcrit ä :
SCHEIDEGGER
Ecole de Dactylographie
Case 81
1000 Lausanne 4

22-40255

SCHILD
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Excoptö: quolques articles speciau*

FRIBOURG, 18, rue de Romont / GENEVE 14, place Fusterie
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UnQueen's Bitter Lemon. ff _̂ ^ \  ^5/ 1P&illant quand on leverse. Ml «\
Picotant quand on leboit B Hl l̂ ^n >T \̂ ^r̂ v-^>^̂ \ y?^1 §
Bitter-excitant tout le temps. ¦ Hil l *' ™*r «1T1 ECU
Juste ce qu'i! faut pour creer M\ ml Ol II I ^̂ .I'ambianca Autrement bitter, 1\ Ä' I B r,̂ kl
les Queen's Bitter Lemon. t̂^Ä J\ ̂ L̂ ^^^^ /̂LÄl AI J^J/

IBitter Lemon

Hs^HSCHILG
Veme au rabais autorisöe du 15 au 29 ianvier 197



SOLDESI
du 15 au 29 janvier

MEUBLES OCCASION 1
MEUBLES NEUFS en tous genres H

TAPIS MILIEU 1

tEIBZIG-BlLANQ 1
meubles H

N R R LY ¦
Tel. 037 - 461525 g|

PRIX IMBATTABLES 1
17-317

s IM RH i J 13 MAIcf k
S O L D E S

(15 au 29 janvier)

jusqu'ä 50%
sur

diverses fins de series :
— radios
— TV noir-blanc et couleur
— chafnes Hi - Fi

Exceptionnellement en action :
TV couleur Pal-Secam, Philips
66 K 468 avec commande ä distance
prix catalogue Fr. 3890.—
prix action Fr. 2990.—
en location mensuelle Fr. 89.— avec service

choix de disques et cassettes ä 50 %

& EHMg
cj*^c> Rue de Romont 8 - Fribourg
tf?®7 V 037-22 48 37 te

17-1929 £

s, £j

N attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

slfiv IllcEnTERl_̂__Mimm\wA fflUOnfflOP I
_{i-—> \̂ t̂m—m d̂W m̂imtmwmm. Grand-Rue 48-47

I I ZtHmK \ f ''¦" ' mW ~mBm f̂k Gerant R. Meuwly

^̂ — —/  ^̂ t&r*''̂  Girant A. Rumo

I 

VENTES SPECIALES I
PAPIERS PEINTS
Nous soldons notre ancien stock ,

le rouleau des Fr. 4.—

Lot de rouleaux en Süffisance pour une grande
chambre des Fr. 38.—

DISPERSION. EMAIL PEINTURES POUR VOITURES.
AUTO-SPRAY A DES PRIX IMBATTABLES

+ RABAIS PE QUANTITE 

EMAIL INTERIEUR/EXTERIEUR
5 kg des Fr. 44.—

10% DE RABAIS I §
sur tous les articles non soldes
COLOR CENTER - BONS CONSEILS

[ SOLDES
I (gros rabais)

WBS JBHHHHBnBBA w 10:. % sur nosDu 15 au w ~JBW am «9
r,n , . -- MW»! a!Talsi¥^» articles
29 Janvier 77 VMlvl mK mM I JL*LJäMk\ W__. non d6marqu6s

rue da Gruyere» • Boschuna-Repond »ucex̂

Sacs de dames - Valises - Sacs de voyages - Sacs de ville
Porte-monnaie - Gants dames et tous les articles de mode

17-12204

A vendre £_\ {¦W'^HE JHU^T̂jlMtT!

40 000 km, Fr. 7000.— Wgk fl \_\**\W iJ^̂ f^^^T ĵ Bexpertisee. k̂_ \ _̂_%***̂___\ __r _\ *A . _ - *̂__\
Echanga - facilites MtaHWS *T _JL \S_______\ ^̂mm\r^̂ M̂de paiement. Î ^H Y ^u ns\ n̂ fl m\r*"̂  ̂ * _J
Garage du STAND k WbJ[ • ]̂  __ gjftfMp ^^^ ]̂  *L_t\\ \A_ \
Agence \ ^̂ ^Smm—9—\ s^r̂ ^̂ ^^ L̂ »  \ \ V Jm^ v̂x
1723 Marly B

^̂
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Fribourg, Geneve, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Sion, Vevey, Yverdor



Le nouveau local d'information de la gare de Fribourg.
(Photo Jean-Louis Bourqui

Renovations ä la gare de Fribourg
Plusieurs , travaux de renovation - Plus spacieux que le precedent lo-

et de rafraichissement sont actuelle- cai, cette nouvelle formule fermee
ment en cours ä la gäre de Fribourg. par une paroi vitree a permis d'y
C'est ainsi que, dans une premiere installer une table et des chaises,
etape, le bureau d'information a ete ainsi qu 'une plante verte. Pour ce
ouvert dans sa nouvelle formule. ä qui est du guichet des changes, il
la place de l'ancien local des baga- sera installe' devant , aux cötes des
ges deposes (voir notre photo) . Mo- quatre autres guichets pour billets
dern e, agrandi, accueillant, les voya- et bagages. Tous ces guichets seront ,
geurs des CFF trouveront dans cette ces prochains jours , modernises et
piece le bureau des informations, rafraichis d'un coup de peinture.
des reservations et des abonnements. (jlp)

I COMPUTER!COMTHOLE DES C O Ist N A I S S A INJ CE S ACOUISES

gSmm ms
?mm W*

L'appareil ä contröler les connaissances acquises.
: ((Photos Jean-Louis Bourqui !

Gare de Fribourg : dröle de «machine» !
on peut lire « le monde moderne »
« spor t et loisirs », « curiosites di
monde », et surtout « cullur gene-
ral ». Quel etonnement ! Et surtout
les construeteurs de la machine i
contröler les connais,sances sont-lh
bien sürs des leurs ? ( j l p )

Bien des voyageurs ou des prome-
neurs qui circulent chaque jour ä la
gare de Fribourg, auront sans doute
apercu d' un cell distrait une machine
d' un genre un peu particulier...'

Installee dans le corridor qui mene
du hall central aux deux b u f j e t s  de
gare , cette « machine » porte le nom
de « Computer ». II  s'agit d' un appa-
reil , de la grandeur d' un distribu-
teur de cigarettes mais qui dispense
une autre denree , la science. Avec
quelques pieces de monnaie , chacun
peut « contröler ses connaissances
acquises ». Une serie de questions
apparait  sur un ecran et il suj j i t  au
joueur de p eser sur le bon bouton
pour donner,  la reponse exaete : en
recompense , le joueur reeoit un
nombre de ¦ points bien def inis  qui
permet , apres plusieurs epreuves de
devenir « champion ».

En parcourant le tableau des di-
verses siries de connaissances doni
l' apparei l  nous propose le contröle

M L L

Le monde moderne
Sport et loisirs

Cultur general

Curiosites du monde

un/

p— ¦!•¦¦ um
E n c o m p l 6 m e n t d e  Programme
le FAKIR

l'illustre Ben Dahu
les 14 et 15 janvier au PLAZA , ac-
compagnö de f i l l e s  splendides,
agreables et fascinanfes

* la tres belle ALEXANDRA
* la seduisante Cherry PARKER

* l'attachante NADJA
* l'irresistlble PATRICIA

17-666

Ha Sans commentairc, presque

Fribourg : apres les chutes de neige, le deblaiement

Que de bosses et de chaussees en mauvais etat !
/Apres deux jours de tempete de neige

le ciel s'est remis hier aü bleu , presqui
fixe, et la ville de Fribourg a commen-
ce ä s'habituer ä Ia neige. Ce flocoi
blanc qui . paralyse, resumait pour Ie:
deux journees de mardi et de mercred
fort bien la Situation. Pour celle d'hie:
jeudi , le flocon blanc qui paralyse es
devenu le flocon blanc qui ehcombre..
Montagnes de neige ä tous les coins de
rues, tapis bossele de neige verglacee
recoiivrant les chaussees, la neige posi
ä Fribourg un gros probleme pour soi
deblaiement.

Certes , les ouvriers de l'Edilite de la
ville de Fribourg ont travaille dure-
ment toute la 'journee. puisque de nom-
breuses equipes ont dejä commence leur
travail mercredi dans la nuit ä une heu-
re. Certes aussi, un effort particulier a
ete mis sur ^engagement des moyens ä
disposition : l'Edilite a engage tous ses
vehicules, camions, chasse-neige, et elle
a meme fait appel ä de nombreux
concessionnaires. Chaque automne en
effet , une liste des concessionnaires est
etablie par la Direction de l'Edilite qui
sait alors ä qui et oü elle peirt s'adres-
ser en cas de coup dur. 'Au total donc,
plus de vingt vehicules de toute sorte,
camions, trax , chasse-neige ont travail-
le hier sans arret pour parer au plus
presse.

I n  plan de bataille -
Interroge ä ce sujet , M. Georges

Friedly, conseiller communal et direc-
teur de l'Edilite. nous a confie le plar
de bataille des ouvriers de la voirie er

Matran :
priorite coüpee

Hier , aux envirdhs de 7 h 15, un au-
tomobiliste domieil.jp ä Gruyeres circu-
lait sur l'autoroute . !de Bulle en direc-
tion de Matran! A,:>Ia" sortie de Matran
il s'engagea sur la route principale Fri-
bourg - Romont sans aecorder la prio- des rails dangereux au possible pour te
rite -ä un  automobiliste , d'Autigny . Per- - c.irculatie» routiere.
sonne ne füt bfe.^nnuS lrS degäts sont - @ c 

¦ ., ^ d61j t poul. les chas.
de l'ordre de 4000 iränes. (L,b.) Te-ncige de degager Sine ' route 

' oü son '
. stationnees des voitures dans les deu>

FribOUrCT '. VOStUrG • • bords- Apres le passage d'un chasse-
53 neige, il devient quasiment impossible

contre camion
Un automobiliste de Fribourg circu -

lait de la Vignettaz en direction de te
route de Villars , hier , vers 16 h 15. Dan;
un virage ä gauche, il depassa un poid:
lourd en stationnement au moment oi
un camion arrivait en sens inverse. Ls
collision frontale fut . inevitable. Pas 'de
blesses, 6000 francs de degäts. (Lib.)

Bulle : recital de violon de Tomotada, Sor

cas de fortes chutes de neige sur la vil-
le. Les priorites sont clairemeht defi-
nies. On degage tout d'abord les axe:
prineipaux oü circulent les vehicule:
des transports en commun. Puis les ar-
rets des bus et trolleybus sont degages
les « stop » ensuite, oü les voitures peu-
vent avoir des difficultes ä repartir ; le;
passages de securite pour permettre le
passage des pietons ; les ouvriers de te
voirie degagent alors les trottoirs, lei
carrefours et enfin les hydrantes Sou-
terrains afin que, meine en cas d'incen-
die, elles soient accessibles aux pom-
piers. Toute la neige ainsi deblayee es
amenee par camion sur les bords de 1;
Sarine, aux 'Grandes-Rames.

Plus de 120 personnes ont travaille
hier dans les rues de Fribourg ; parm
elles, des ouvriers communaux, jardi-
niers, menuisiers, peintres, qui, en ca:
de « catastrophe » cessent leur travai
pour renforcer les equipes de deblaie
ment.

Parmi ces travailieurs, une vingtaini
de chömeurs egalement. Ceux-ci son
Orientes par la Caisse communale oü il:
viennent regulierement timbrer qu 'il;
ont la possibilite . de travailler commi
manceuvre, selon le tarif en vigueu:
pour les mano3uvres ; ils sont remune-
res ä l'heure : ce sont ces gens que le:
Fribourgeois ont pu decouvrir ces jour:
derniers sur les routes, facilement re-
connaissables puisqu'ils ne sont pa:
equipes comme les cantonniers.

Des questions
Le travail effectue par toutes ces equi-

pes a ete hier considerable, et il conti'-
nuera aujourd'hui. Mais neanmoins
plusieurs questions se posent et bor
nombre de Fribourgeois se sont interro-
ges en circulant dans les rues de la ca-
pitale, ä pied ou en voiture.

@ Certaines routes de Fribourg son
truffees de « nids de pouies » dans te
neige. Des chaussees comme l'avenue de
Perolles , la rue de l'Höpital ou la route
du Jura vers l'Universite sont bosselee:
ä l'extreme ; la neige n'a pas ete de-
blayee, -eile a gele durant la nuit et le
passage continu de vehicules a forme

de reprendre son vehicule. A la rue
Guillimann, par exemple. Mais , d'autre

, part , les grandes places de parc de te
ville n 'ont pas ete degagees et le;
Grand-Places ressemblent plus ä une
montagne russe qu 'ä un parking.

9 II est pour le moins curieux que, pai
exemple, la place de la Gare soit encore
aujourd'hui encombree de tas de neige

qui genent la circulation , alors que c'es'
lä un endroit des plus importants pou:
la circulation.
• Une teile quantite de neige est il es
vrai chose relativement rare en ville di
Fribourg. Mais comment se fait-il alor
que les communes voisines, qui ont pro
portionnellement tout autant de. kilo
metres de routes ä degager et certaine
ment des moyens techniques et finan
ciers moindres, arrivent ä deblayer ei
un temps record leurs chaussees ? Pai
exemple, Villars-sur-Gläne.

Chacun peut aisement 'comprendre
qu 'il n'est guere possible de degager une
ville en un coup de balai. Chacun doi
y mettre du sien. Et les proprietaire:
d'immeubles ä qui appartient le trottoi:
situe devant leur immeuble doivent si
souvenir qu 'ils sont responsables di
l'entretien du trottoir et responsables er
cas d'accident. La commune n entretien
que les trottoirs qui n 'appartiennent ;
personne, par exemple ceux situes su:
ies ponts ou comme celui de la routi
des Alpes, cöte Vieille-Ville.

Mais il est vrai qu'un engagemen
plus rationnel des moyens utilises ren-
drait la circulation des vehicules e
celle des pietons encore plus aisee dan:
les rues de Fribourg sous les flocon:
blancs. (jlp)

Grande intelligence musicale
Les fortes chutes de neige avaien

probablement retenu certains melo-
manes ä venir au recital que donnai
le violoniste Tomotada Soh aecom
pagne au piano par Michel Perret ;
l'Anla de l'Ecole secondaire de Bulle
Ceux qui s'y sont rendus, n'ont pa:
ete decus , Tomotada Soh a presente
d'une maniere remarquabje ur
Programme difficile. Ses interpreta-
tions ne touchaient peut-etre pa:
tellement par leur intensite expres-
sive , mais elles se distinguaient pai
leur intelligence, leur subtilite e'
leur virtuositc.

accords, mais encore est-il parvenu
ä faire ressortir leur sens ä l'inte-
rieur de la piece. II en etait de meine
dans le second mouvement, la Fugue
dont la polyphonie etait clairemen
mise en valeur. Pour y parvenir i
faut , en plus d'une technique irre-
prochable, une intelligence musicale
et un sens des nuances exceptionnels
Tomotada Soh nous a donne de cette
ceuvre de Bach une interpretatior
tres analytique mais qui etait d'uni
maitrise technique ä couper le souf
fle.

La seconde partie s'ouvrait sur 1<
Sonate en la majeur pour violon e
piano , dite « Grand Duo » de Fran:
Schubert. Lä encore, le violonisti
etait tres ä l'aise techniquement e
son interpretation se distinguait pa
beaucoup de raffinement et de subti
lite. mais son jeu restait distant. Mi
che! Perret aecompagnait avec fines
se. suivant de pres Ie violoniste mai
deployant de son cöte un jeu colon
et riche en nuances.

Le concert s'est acheve par li
rhapsodie de concert « Tzigane » que
Maurice Ravel composa en 1924
Cette ceuvre est bien plus connui
dans sa version avec orchestre. Celli
de Ravel avec piano met peut-etn
encore plus en valeur le violoniste
Tomotada Soh y a demontre ur
sens des coloris et du phrase remar
quable qui s'ajoutait ä la maitrise
instrumentale. Michel Perret a su
tirer du piano les couleurs les plus
chatoyantes. epousant de pres les
intentions du violoniste. L'execution
(ie cette ceuvre etait saisissante par
la beaute de sonorites. Le public ap-
plaudit longuement les deux artistes
qui lui aecorderent encore deux pie-
ces en " bis ».

KL Fl.

Actualites
culturelles

La soiree s ouvrait par la Sonate
en sol mlneur de John Eecles (1650-
1735). On y decouvrit d'emblee la re-
marquable aisance du violoniste e
aussi la sensibilite de l'accomp agna-
teur. Tomotada Soh avait  choisi de;
tempi tres vifs pour la Courante et le
Vivace final , alors que le t Grave >
d 'introduction et 1'Adagio etaient in-
terpretes avec beaucoup de vibrato

La Sonate No 3 en do majeur noui
violon solo (BWV 1005) de Bacl
etait . sans aueun doute. l'ceuvre dan:
laquelle l'artiste a mis en evidence
de la facon la plus speetaculaire s<
virtuosite mais aussi son intelligence
musicale. En effet, la strueture har-
monique de l'Adagio initial 6tai
nettement perceptible. Tomotad;
Soh a su non seulement suggerer ce:

Iwontagny-Ia-VIIN

Vieillard
grievement

brüle
M. Max Joye, 77 ans, a ete grie-

vement brüle hier jeudi dans l'in-
cendie de la maison qu 'il habite i
Montagiiy-la-ViUe. II a ete trans

• porte •a ^höpital de Payerne, pui
ä celui de Lausanne. L'explosioi
d'une installation de chauffage i
mazout est ä l'origine du sinistre

L'immeuble qu'habitait M Joye es
situe au centre du village, non loii
du cafe. C'est a IG heures que le:
pompiers de Ia localite furent alar
mes. Gräce ä leur prompte Interven-
tion, ils parvinrent ä sortir in ex
tremis le malheureux septuagenairi
dont; I'etat inspire de vives inquie
tudes. Les causes du sinistre ne son
pas connues , mais une defectuositi
au chauffage ne semble pas exclue
comme nous le disons du reste plu:
haut. Les degäts sont evalues i
quelque 50 000 francs. Seules quel
ques chambres du rez-de-chaussei
ont en effet ete endommagees par li
feu et l'eau alors que le premier eta
ge n'a pratiquement pas souffert. IM
Max Joye habite cet immeuble, re
nove il y a quelques annees, en com
pagnie de son epouse qui devait pre
cisement regagner hier son domicil
au terme d'une periode d'hospitalisa
tion. (GP)

Demain dans
M MlllfH
Dimanche

Les bihliofheques
dans le canton

de Fribourg
Comme le rapport Clotu le falsai

remarquer, les bibliotheques jouen
un röle important dans la demoera
tisation de Ia eulture. II se trouvi
ce-pendant que dans notre pays, de
regions exchies des grandes mani
festations culturelles soient egale
ment privees de bibliotheques. Cctti
Situation se retrouvant particuliere
ment dans les zones rurales et di
montagnes, nous avons voulu savoii
quelle etait alors Ia Situation de 1:
lecture publique et des bibliotheque:
clans notre canton. Comme nous 1<
verrons demain dans Ia premien
partie de cette enquete exclusive
cette Situation est confuse, pas bril-
lante voire meme alarmante dam
certaines regions.
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Monsieur et Madame Albert Delabays-Frossard et leurs enfants , au Chätelard ;
Monsieur Gilbert Delabays , au Chätelard ;
Monsieur et Madame Bernard Del^hays-Fragnidre et leurs enfants , au Chätelard ;
Madame et Monsieur Alexandre Dafflon-Delabays et leurs filles , au Chätelard ;
Madame et Monsieur Armand Delubays-Delabays et leurs enfants , au Chätelard ;
Monsieur et Madame Gerard Delabays-Mesot et leurs enfants , ä Romont ;
Madame et Monsieur Roger Menetrey-Delabays et leur fille, ä Romont ;
Mademoiselle Maria Delabays, au Chätelard ;
Mademoiselle Denise Delabays, au Chätelard ;
Monsieur et Madame Jules Delabays-Crevoisera t , ä Geneve et famille ;
Leg enfants de feu Henri Delabays-Pasquier ;
La famille de feu Leon Delabays- Longchamp ;
Monsieur Edouard Oberson , au Chätelard ;
Monsieur et Madame Joseph Barras-Oberson, k Villaz-Saint-Pierre et famille :
Monsieur et Madame Bernard Oberson-Delabays , au Chätelard et famille
Madame Agnes Oberson-Oberson , ä Villaz-Saint-Pierre et famille ;
Les enfants de feu Henri Oberson-Jaquet ;
Monsieur Georges Schmidt , ä Grattavache et famille ;
Les enfants de feu Jules Brique-Python ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Louis DELABAYS-OBERSON

buraliste postal retraite

leur trös eher papa , grand-papa , beau-pere, frere , beau-frere , oncle, cousin , par-
rain et ami, que Dieu a rappele ä Lui, le 13 janvier 1977, ä l'äge de 75 ans , muni
des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise du Chätelard , le dimanche 16 jan-
vier 1977, a 14 heures 30.

Le present avis tient lieu de faire-pbrt.
17-20 295

t
Monsieur Pierre Crausaz ;
Madame Marie Gratzl , ä Romont ;
Mademoiselle Lucie Crausaz, k Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Germain Crausaz et leurs enfants, k Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Paul Crausaz et leurs enfants , ä Mies ;
Monsieur et Madame Marcel Crausaz, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Dr Pierre Fasel et leurs enfants, k Romont ;Monsieur et Madame Dr Pierre Fasel et leurs enfants, k Romont ;
Monsieur et Madame Dr Jos^Dupont , ä Bex ;
Monsieur et Madame Hansi Gratzl et leurs enfants , ä Vouvry ;
Monsieur et Madame Andre Moret-Diaque et leurs enfants , ä Muraz ;
Monsieur et Madame Raymond Vidal, k Nice ;
Madame Therese Gratzl et ses enfants, k Martigny ;
Monsieur et Madame Claude Fasel et leurs enfants , k Romont ;
Mademoiselle Maria Fumey, ä Vouvry ;
Les familles Crausaz, ä Bulle, Dessarzin et Clement , ä Fribourg,
ainsi que toutes les familles parentes, alliees et amies.

ont la douleur de faire part du deces de

Madame
Marie CRAUSAZ

nee Gratzl

leur tres chere epouse, fille, sceur, belle-sceur, tante, filleule, cousine, et marraine
que Dieu a rappelee ä Lui le 13 janvi er 1977, apres une cruelle maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sepulture sera celebree en l'eglise du Christ-Roi au Petit-Lancy, oü
la defunte repose, le lundi 17 janvier , k 14 h. 45.

L mhumation suivra au eimetiere de Bernex.

Domicile : Av. du Bois-de-la-Chapelle 11, 1213 Petit-Lancy

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Prefet de la Gläne et Ie personnel de la Prefecture

ont le regret de faire part du decös de

Monsieur
Louis DELABAYS

pere de Monsieur Gerard Delabays, secretaire ä Ia Prefecture

Pour les obseques, priere de se referer k l'avis de la famille.

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un dec6s de toutes les formallte's .
et assurent la dignite des derniers devoirs. _______u___________ _̂_
Tous articles de deuil. I(l„ JT___j m____~____,m____'
Transports funebres. gl

Telöphonez
(jour et nuit) L̂W 71.22

t
Monsieur Ie eure, Ia Communaute des peres de Notre-Dame de Tours,

le Conseil de uarolsse de Montagny-Tours

ont le penible devoir de faire part du deces d«

Monsieur
Silvio MORANDI

bienfaiteur de la chapelle de Notre-Dame de Tours

Une messe aura lieu en la chapelle de Notre-Dame de Tours, le samedi 15 jan -
vier 1977, ä 10 heures.

17-20 293

t
Madame Therese Collomb, a Portalban ;
Monsieur et Madame Marcel Collomb-

Verdon et leurs enfants, ä St-Aubin ;
Monsieur et Madame Armand Collomb-

Groux leurs enfants et petit-fils , a
Yverdon ;

Monsieur et Madame Jules Collomb-
Verdon leurs enfants et petits-enfants,
ä Neuchätel ;

Monsieur et Madame Roger Collomb-
Bucher, ä Marly ;

Madame et Monsieur Georges Fivaz-
Collomb, ä Peseux (NE) ;

Monsieur et Madame Andre Collomb-
Cressier et leurs enfants , k Neuchätel;

Les enfants et petits-enfants de feu Ju-
les Collomb, k Portalban ;

ainsi que les familles parentes , alliees et
amies,

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Albert Collomb
leur tres eher epoux, papa , grand-papa ,
arriere-grand-papa , frere, beau-frere,
oncle, parrain , parent et ami, enleve su-
bitement ä leur tendre affection le 13
janvier 1977, dans sa 76e annee.

L'office d'enterrement sera celebre
en l'eglise de Delley, le samedi 15 jan-
vier ä 15 h.

Le defunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'höpital de la Broye, k Esta-
vayer-le-Lac.

Recitation du chapelet en l'eglise de
Delley, ce vendredi 14 janvier, ä 19 h. 30

Domicile de la famille : Portalban.
R.I.P.

Le present avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-20290

t
La. commune de Portalban

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Albert Collomb
ancien secretaire communal,

ancien agent AVS

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

t
La Societe suisse des buralistes postaux

section de Fribourg

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Louis Delabays
burallste postal retraite

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

t
La direction et les emp loyes

de Tetra Pak Romont SA
ont le penible devoir de faire part du
deefes de

Monsieur

Louis Delabays
beau-pere de leur' d(5vou6 employe

et collegue
Monsieur Roger Menetrey

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

t
Janvier 1967 — Janvier 1977

Monsieur
Albert AYER

Voici dejä 10 ans que tu nous a quittes sans avoir pu nous dire un dernier adieu,
mais ton souvenir restera k jamais grave dans nos cceurs.

Ton epouse et tes enfants

Une messe
sera celebree le samedi 15 janvier 1977, ä 18 h., en l'eglise de St-Pierre.

17-20140

t
Remerciements

Profondement touchee par les temoigna-
ges de Sympathie et d'affection recus
lors du deces de

Monsieur

Jean Maillard
sa famille vous remercie tres sincere-
ment de la part que vous avez prise k
sa douloureuse epreuve , soit par votre
presence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoleances, vos envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci special ä Monsieur le doyen
Paul Ducry de St-Martin, aux medecins
et au personnel de l'höpital de Chätel-
St-Denis, au Conseil communal de Be-
sencens, k Monsieur Sauteur des pom-
pes funebres.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentieme

sera c6iebre en l'eglise de St-Martin
(FR), le samedi 15 j anvier 1977, ä 20 h.

17-20127

t
La direction et le personnel de l'A venir

caisse romande d'assurance-maladie
et aeeidents

ont le profond regret de faire part du
deces de

Madame veuve

Jean Kümin
mere de Monsieur Jean Kümln ,

leur devoue collaborateur et collegue
depuis 30 ans

Les obseques ont eu lieu jeudi 13 jan-
vier 1977.

17-816
mmmmwmmmmm

_____mm
_______________ m__________

m_____________mm

t
In Memoriam

1957 j anvier 1977

Etienne Wicht

Dejä 20 ans que vous nous avez quittes,
eher papa et grand-papa , mais dans nos
pensees et dans nos cceurs vous etes
toujours bien present.

Une messe

en son souvenir sera celebree le samedi
15 janvier 1977, ä 19 h. 30, en l'eglise
d'Ecuvillens.

Vos enfants et petits-enfants
17-20268

t
10 janvier 1976 10 j anvier 1977

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'äme de notre tres
eher epoux, papa , fils, beau-fils, frere,
beau-frere et ami

Monsieur

Marcel Roggo
sera celebree le samedi 15 janvier 1977
ä 9 h 30, en l'eglise de Givisiez.

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

Ta famille
17-20120
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Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul — FRIBOURG



La Solution
"coupdefoudre."

Les Renault 5: 4 modöle * — de 850 ä 1300 cms — qui forcent la Sympathie.

1Z l 7 WKGmmWBm • i- ,-r .- 
' 64 ch DIN. 12300.-

850 tra", maintenant •*¦> J f v-  I utilisation.
avec levicr de vitesse ReaMMtt'S'lffiF la plus economique.
au planerer. 8995.- T .. . T„ 1300 cm1. 11600.-

Le modele vedette.
950 cm3. 10400.- y<S5x

/&___ \Maintenant , toutes les Renault 5 sont equip&s en serie (SAßg)
de ceintures automatiques a enrouleur. \^_^$>/

ÜRENAÜLTS^ ä
Venez les essayer K

Avoir l'avenir assure
Gagner plus que les autres
C'est cela que vous cherchez ?
Nous vous l'offrons I
Industrie chimique et cosmötique engage encore
quelques

REPRESENTANTS
aimant le contact et dösireux de se cr6er par leur
perseverance une Situation stable.
Les inteSressös, mSme debutants, dScidös ä vouer
toutes leurs forces au service de l' entreprise, sont
invites k s'annoncer.
Nos repressentants sont instruits, soutenus et cons-
tamment guides dans leur travail.
Nous offrons : fixe et frais elevös dös le premier
jour , fortes commissions et prestations sociales mo-
dernes.
Les candidats voudront bien remplir le coupon ci-
dessous et le retourner sous chiffre 93-30440 aux
Annonces Suisses SA « ASSA » 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchätel.

Nom : 

Pränom : 

Rue : 

Localite : 

Date de naissance : 

Profession : < 

Entree : T6I. : 

93-8

Garage Schuwey SA
LaTour-de-Treme et MARLY
tel. (029) 2 85 25 tel. (037) 46 18 48

¦O chevaux coffre ä -
kde moins bsgages r&uit ___ _m&_s« '

„Am.

_____m__mmat̂  &$¦¦ ¦___ _____f^ Summ\ t ta tm\ \ \9 i i  <M
MMjg&P* -mA fif____ \ mmmW \. »HB Kt-Tf' J" * B̂HeM

volant
fixe

petite mm

moins
brillant«

3 portes Jfa_nmd-£seulement dB

seulement ^̂ BBi
1 f reins a disquesi disques jrfMj- reservoir

__m_\ Itm. de 40 litres

ITlIfasudfl Rubres

Fribourg : Garage G. Gauthier, 037-22 27 77; Fribourg : Garage Inter-Sport SA, 037-22 04 44; Payerne : Garage du Rallye, C. Campeglic
037-61 32 24; Bulle : Garage du Palud, 029-2 36 60; Marly : Garage Autosprint, S. Speziale, 037-4615 55; Marly : Garage des Fontanette;
E. Berset, 037-4617 29 ; Marnand : Garage de Blasio Freres, 037-64 10 57 ; Siviriez : Garage Moderne, G. Sugnaux, 037-56 11 87.

Fourrures — Fourrures — Fourrures — Four
Bornand & Cie / (038) 57 13 67

Commerce de fourrures

PELLETERIE CONFECTIONNEE
Visons d'elevage et sauvages

ASTRAKAN — SWAKÄRA — RENARD
RAGONDIN — LOUTRE

MODELES «PRET-A-PORTER»
Ferme le lundi

28-222

Impöt sur le chiffre d affaires
Invitation ä s'annoncer
Afin de pouvoir examiner ia question de l'assujettis-
sement ä l'impöt, nous invitons a s'annoncer pai
ecrit ä
l'AdrhinIstration föderale des contribution* Nos de telleSphone
Impöt sur le chiffre d'affaire» (031) 61 76 66
Effingerstrasse 27 (031) 61 75 59
3003 Berne
I. En tant que grossiste au sens de l'impöt sur le

chiffre d'affaires—jusqu 'au 15 Janvier 1977—,qui
conque exerce une activite independante pou
laquelle le total des recettes a depasse duran
l'annee 1976 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri

cation, reparation, transformation, nettoyage
etc.), ou

2. execute des construetions ou des travaux su
des terrains ou des bätiments (p. ex. artisar

" du bätiment, entrepreneur de terrassements
nettoyeur de vitres et de bätiments, ferrailleur)
ou

3. fait le commerce de marchandises usagees
(p. ex. automobiles, appareils de television
machines de tout genre, meubles, tableaux
antiquites, monnaies), ou

4. livre des marchandises ä des revendeurs ot
des matieres premieres ä des fabricants (ch. 1
ou ä des entreprises de construetion (ch. 2)
ou

5. entreprend des travaux Immobiliers ä la täche
II. En tant qu'acquereur de produits naturels, qui-

conque a acquis, au cours d'un trimestre civil, de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impöt sur le chiffre d'affaires, pour plus de
1000 francs de produits naturels indigfenes. Dela
pour s'annoncer: 15 jours apres l'expiratiön du
trimestre en question. Sont acquereurs de pro-
duits naturels, p. ex.
— les vitlculteurs qui achetent du raisin pour W

vinification, de la vendange foulee, du vin
— les hötels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privees et groupements de per
sonnes qui achetent du vin

aupres de vignerons ou d'exploitations viticole:
appartenant ä des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes).

Procredit
Comme particulier vous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalif.es
discretion absolue

Aucune demende da rervsalgnements i n
remploveur, rigie, ata. f > V

X

JadeMr. Fr. Jj
Nom ______ Prenom ______ i

Rua , No |
NfVUau |

A retourner aujourd'hui a: I
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 I
Tel. 037- 811131 |

*V Ö-O'OOO pröts versöa ä ce Jour i

La publicite deeide
Tacheteur hesitant
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DEMAIN,samedi 15janvier 1977 RENDEZ - VOUS 3 la füllte de TAVEL
(1500 m apres le bureau des automobiles)

Visitez nos expositions : 6000 m2 et voyez nos 46 vitrlnes et PROFITEZ CETTE SEMAINE, de notre

0rTRE4iCLAIIIEBHHi% |U __\i _____ flS |£äUj|
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ii ¦ ?ia ? eme speciale
Grande vente du stock, avec des

Choix enorme de meubles, ameublements, meubles rembourr<§s, tapis, ete

rabais sensationnels, jusqu'ä
vente autorisee du 15 au 29 janvier 1977

ameublements
et tapis lutte

pour vous, contre
la hausse des prix !

QUELQUES EXEMPLES :
Paroi palissandre 280 cm (3550
Paroi palissandre 280 cm (4280
Paroi chene 267 cm (3680
Paroi chene, ä elements 340 cm (1950
Paroi chene 265 cm (3480
Paroi noyer 240 cm (1980
Paroi noyer 240 cm (2500
Chambre ä coucher noyer, radio (2580
Chambre ä coucher Thay (3490
Chambre ä coucher frene noir (3685
Chambre ä coucher chene (3980
Chambre ä coucher noyer (4370
Chambre ä coucher chene (3180
Chambre ä coucher frene vert 4850
Studios — bureaux — lits francais — armoires

OUVERTÜRE : j
-

tous les jours de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h I
ou ä tout autre moment ä votre choix , sur
rendez-vous.

Fiances, acheteurs de meubles, une occasion unique
d'epargner des milliers de francs !

Cette chance ne vous est Offerte qu'une fois. Meme sl vous n'avez pas besoin Im-
mediatement d'ameublement, meubles et tapis, vous pouvez profiter de cette uni-
que occasion. Nous reservons et stockons GRATUITEMENT contre un acompte

minime suivant la marchandise.

— Votre I

) en solde
) en solde
) en solde
) en solde
) en solde
) en solde
) en solde
) en solde
) en solde
) en solde
) en solde
) en solde
) en solde
) en solde

miroir . —

Livraisons dans toute la Suisse

budget d'achat

i 1 980. -
> 2250.-
s 2450.-
I 1380.-
! 2000.-
i 1390.-

1680.-
1850.-
2000.-
2750.-
2980.-
3250.-
2350.-
3200.-

tables et

GRAND PARKING

a maintenant double valeur

chaises

Salon cuir 6 elements
Salon tissu, 3 places
Salon tissu, 4 places
Salon tissu rustique
Salon tissu 7 elements
Salon tissu 5 elements
MEUBLES DE STYLE :
Chambre ä coucher Louis
Petite armoire baroque
Table ronde Louis XV
Chaises velours Louis XV
Table Louis-Philippe
Chaises Louis-Philippe
Fauteuil gobelin main
: TOUS AVEC DES RA BAIS

r ¦

ECHANGE DE MEUBLES
NOUS vous ferons volontiers une offre de
reprise. Vous en serez satisfaits.

30 mois de credit !
aux meilleures conditions et avec assu-
rance-credit contre risques deces et inva-
lidite, etc.

(6 420.-) en solde 4950
(3 120.-) en solde 2000
(3 150.-) en solde 2000
(2 480.-) en solde 1850
(4 250.-) en solde 3200
(2 850.-) en solde 1980

XVI (12 850.-) en solde 9000
(1 280.-) en solde 850
(1 050.-) en solde 760
( 320.-) en solde 260.
( 920.-) en solde 700
( 320.-) en solde 260
( 960.-) en solde 780

ENORMES.

MAURER & Cie. BULLE
Route du Verdel 4 — <f> 029-2 74 41
(sortie de ville, direction Morlon)

17-12317



Les foullleurs degagent less vestiges
Jesus-Christ).

Fouilles archeologiques au Gassenfeld ä Galmiz

Dix-neuf tombes et plusieurs
squelettes d'enfants

«II est probable qu'ä l'epoque ro-
maine, oü Aventicum eltait une ville
florissante, 11 existait au Gassen-
feld , au sud du village, un etablisse-
ment important, car encore mainte-
nant Ia charme accroche ä cet en-
droit des murs et des tuiles », ecrit le
Dr F. Engelhard, en 1840, dans sa
chronique sur le Murtenbiet.

Aujourd'hui, 136 ans plus tard, le
Servioe afcheologique y a entrepris
des sondages, car on y trouve tou-
jours des tuiles, des grandes pier-
res provenant de murs et de la ce-
ramique ; en outre, un drainage im-
portant pour la RN 1 devait se faire dix-sept d'entre elles, le mort etait
ä travers le Gassenfeld. couche sur le dos, dans une il etait

Au cours des cinq semaines qui couche sur le cöte gauche et dans une
suivirent ces travaux, dans des con- deuxieme sur le cöte droit , en posi-
ditions meteorologiques mauvaises, tion de sommeil. Onze des tombes
une equipe de jeunes collaborateurs etaient orientees vers le nord-est,
du Service archeologique et quatre sept vers le sud-est et une vers le
ouvriers d'une entreprise fribour- sud-ouest. Le grand nombre de sque-
geoise(ide5caperent et fouillerent, sous lettes de jeunes individus, voire

quelques clous et des bouts de fer
fortement rouillis, les objets en me-
tal fönt döfaut.

Des restes de murs ainsi que des
fosses avec traces de mortier, pro-
venant de murs detruits, permettent
d'etablir le plan de Situation de cet
etablissement romain. Dans une pie-
ce, on decouvrit egalement les restes
d'un plancher romain. Selon la re-
gle generale, on trouva aussi dans
les ruines et aux alen tours de cette
villa des tombes datant du Haut-
Moyen Age. Dix-neuf tombes ä in-
humation furent mises au jour. Dans

ia curection. locaie ae jvime neue a eniants, est surprenant. Les c
.Qr^ri^J-io— Tino Bnrfano da 59F\ m*? Tic ynontc t?a Irrtiiirniöw t ' n ,,nn r.nn?JfJ WJWA, .mV k> l_ .LUl.V~ ViV. uuu ..... . *.w *1*V^H,»3 OC U U U V O l V l l b  O. UUC l̂ UiUU"
decouvrirent une couche de debris deur de 1 m ä 1 m 20. Ils etaient tres
epaisse de 70 cm provenant de la
villa romaine dont la partie princi-
pale n'est pas touchee directement
par les excavations du drainage.

Un grand nombre de fragments,
de peintures murales prouvent que
les parois de la villa romaine etaient
peintes en rouge framboise, rouge de
Pompei, ocre, jaune orange, bleu
azur, vert fonce et noir. Sur plu-
sieurs fragments, on constate sur un
fond uni des guirlandes ä feuilles.
A cöte des fragments de peinture
murale sur crepi, un grand nombre
de tessons de poterie fine et grossie-
re datant des deux premiers siecles
de notre ere ont ete mis au jour. II
s'agit de ceramique fabriquee sur
place et importee de Gaule. A part

1

Une aerafe k deux crochets pn bronze (6c-7e siecle apres Jesus-Christ)

pres les uns des autres, mais ils ne
se touchaient pas. Dans un seul cas,
on avait deplace la partie interieure
d'un squelette pour faire place ä un
autre. La terre ä l'interieur des tom-
bes etait la meme qu'ä Pexterieur ;
les sepultures restaient donc invisi-
bles tant qu'on n'avait pas degage le
squelette. Seule . une des dix-neuf
tombes renfermait un objet qui se
trouvait sur le coude gauche! Il s'agit
d'une agrafe en bronze ä double cro-
chet , longue de 2,5 cm, qui eltait ä la
mode uniquement au 6e et au 7e sie-
cle apres J.-Ch. Une pareille agrafe
avait ete trouvee dans la necropole
au Mühlehölzli, ä Ried. Les autres
tombes de Galmiz ne renfermaient
aueun objet. (Com.)

_______m_ wl
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Une saison chargee au Mont-Gibloux
Diverses manifestations se deroule-

ront ces prochaines semaines dans la
region du Mont Gibloux, en Sarine.
Organise par le ski-club Gyblusia, de
Villarlod, le concours interne du ski-
club aura lieu dimanche 23 janvier ä
proximite du teleski du Mont Gibloux
avec la descente prevue ä 8 h. et le
slalom geant ä 9 h. 15. Le 29 janvier,
le teleski Mont Gibloux mettra sur
pied la Coupe du President du Grand
Conseil, slalom geant populaire dont
le premier depart sera donne ä 10 h.,
les inscriptions 6tant recues de 9 ä
9 h. 45. Le dimanche 2 fevrier, les
competitions de ski alpin s'aeheveront
avec la Coupe inter-clubs organisee
par le ski-club Gyblusia qui patron-
nera egalement le 30 janvier un con-
cours pour les enfants du cercle sco-
laire.

Dans le domame du ski de fond, si-
gnalons une course populaire organisee
par la Societe de developpement de
Marsens le dimanche 30 janvier avec
le depart de Marsens (Gros Prarys) ä
10 h. Le dimanche 20 fevrier, trophee
du Mont Gibloux sur 30 km, organise
par le teleski du Mont. Cette epreuve
pourra eventueilement avoir lieu le
dimanche suivant. Enfin, le 27 fevrier
(ou le 20 selon la decision qui sera
prise), championnats fribourgeois de
ski de fond, reserves aux competiteurs
de clubs de ski) avec le concours du
ski-club Avry-devant-Pont qui en est
l'organisateur. Notons enfin que des
essais d'eclairage de la piste du tele-
ski du Mont Gibloux auront lieu ces
prochaines semaines. Nous aurons donc
l'occasion d'en reparier. (GP)

Ia villa romaine (ler-2e siegele aprfea

La Broye «hivernale» en quelques lignes

I ^'^mimiWn ^WmmWmmWm\M

Solitude hivernale sur les rives da

• C'est au cafe de la Gerbe d'Or, ä
Estavayer-le-Lac, que se tiendront
samedi soir les assises de l'Associa-
tion romande des troupes motorisies,
section de la Broye. Au cours des
debats que presidera M. Roland Go-
del , les membres de la societe' enten-
dront les rapports traditionnels bt
eliront deux nouveaux membres au
comite ;

Logements vacants
ä Fribourg et ä Bulle

lac de Neuchätel. (Photos G. Pörisset)

• Le meme jour ä la meme heure,
mais ä l'hötel du Cerf ,  ce seront les
membres de la section locale de la
Societe federale  de gymnastique qui
siegeront sous la houlette de M.  Jo-
seph Fasel. L'ordre du jour prevoit
notamment le renouvellement du co-
mite ;

• Le Groupement des dames de la
paroisse de Montagny-Tours a eu
l'heureuse idee d'lnvlter les person-
nes ägees ä une toute recente

^ 
ren-

contre et ä une agape d l'Institut des
Fauvettes, ä Montagny-la-Ville. Les
dames et les sceurs de l'etablissement
se sont veritablement surpassees
pour rendre le plus agreable possible
cette manifestation. L'ambiance etait

ne contribuerent pas peu ä entrete-
nir un esprit des plus agreables.
Bravo et merci ä toutes et ä tous
pour ce beau geste ;
9 Le Cercle de ia volle d 'Estavayer
se reunira en assemblee ordinaire le
29 janvier ä l'hötel de ville d'Esta-
vayer. Les debats seront diriges par
M. Jean-Pierre Lecoultre. Notons
d' ores et dejä quelques regates ins-
crites au Programme d'aetivite du
CVE : le grand prix de Pentecöte les
28 et 29 mai, les 100 milles d'Esta-
vayer les 3, 4 et 5 juin , le crlterium
des « Nomade 640 » les 11 et 12 juin,
le championnat de la FVLJ pour
« Korsaren » les 9 et 10 juillet , les
regates du lac de la Gruyere les 30
et 31 juillet, les regates de la Beni-
chon les 27 et 28 aoüt puls enfin les
regates « Soleil couchant » des Fire-
ball les ler et 2 octobre. Vn certain
nombre de regates internes, reser-
vees aux membres du cercle, sont en
outre prevues. La premiere manifes-
tation sportive aura lieu ä Bellegar-
de avec deux manches ä ski le 27
fevr ier , les deux regates comptant
pour le ski-voile se deroulant en gul-
se de regates d' ouverture les 23 et
24 avril ;

UNE LISTE MENSUELLE au beau f i x e , les convives emerveil-
. , . . ,, , . , les d'itre si gentiment recus et « dor-

Au . mois de mai de i  an denner, la ,ot& ,_ Cg f ut vraiment un /estin.
Chambre immobiliere fribourgeoise M_ j ean.Louis Terrapon, syndic de
lancait l'initiative d une - CentraleJn- Montagny-les-Monts, au nom de son
bourgeoise du logement ». Aujourd hui coll-fftte-owisi, M. Joseph Wicht, pre -
encore , alors que le nombre de löge- ~id ont de ™,!«., .i Vrihhä r.nhriut, ^— — . y ,, , siaeni ae parisse ei l a o o e  KjaoTiKi
ments vacants reste eleve dans 1 agglo- Rime% cur^ eurent d es p aroles de
meration de Fribourg, cette liste pu- gratitude ä l'egard des organlsatri-
bhee par la centrale conserve son sue- ccs de cette j0urne>e. II  y  eut aussi
ces tant du cöte du public que des an- <j es chants executes en frangais par
nonceurs. Dans un tout recent commu- j es itudiantes d' outre-Sarlne dont la
nique ä la presse, la Chambre immobi- diction emerveilla plus d'un convi-
liere fribourgeoise annonce que, vu la
Situation du marche et pour des 'rai-
sons d'economie, eile a d6cide de ne
faire paraitre les listes gratuites de lo-
gements vacants plus qu'une fois men-
suellement en 1977, soit le deuxieme
jeudi de chaque mois. La diffusion de
ces listes, reservees jusqu'alors ä l'ag-
glomeration de Fribourg, a ete etendue
ä la region de Bulle.

Ces listes, rappelons-le, qui peuvent
Stre retirees aupres des banques, des
regies, des secretariats communaux, du
Service consultatif des locataires et au-
pres de la CIF, donnent pour chaque
logement un certain nombre de rensei-
gnements tels que adresse, nombre de
pieces, loyer, charges, etc. (Com.-Lib.)

diction emerveilla plus d'un convi- • Les ecoliers staviaeois prennent
ve. Plusieurs invites y allerent aus- part ces jours ä leur semaine blan-
si de productions du meilleur goüt , che qui les a conduits ä Bellegarde,
temoignant ainsi d'une vitalit e cer- La premiere cohorte est arrivee lä-
taine. La gymnastiaue, les f lüt is tes haut dimanche alors que la seconde
des etudiantes ainsi que les danses lui succedera des samedi. (GP-HG)

r ^Jusqu'au lundi 17 janvier, la
formation internationale des

SYD PYE'S
HAPPY

BANJO BAND
(5 musiciens)

se produit ä l'aperitif et en
soiröe, tous les jours.

17-666

? R<-jmURflffl ET jnACK
037-228306 TERRASSE

1 DANCING NIGHT-CXUB .
L TAVERNES ET JEUX DE QUILLES k

 ̂
PL.GEORGES-PYTHON FRIBOURG 13 SJ

.̂ S r̂vplSBB3EHHMHHHH & Venez finir agreablement votre soiree

*T  ̂
^

^̂ L̂ zSiBiS^̂  ̂ en compagnie des 5 musiciens de l'orchestre

Ä^̂ S^̂ ^^̂ ^M << THE FAMILY SINGERS »

de la bonne musique au
— OUVERT TOUS LES SOIRS — r% ¦ _i w _-*i *• t » ¦ : • Dancing du Vieux - Chene

GRAND PARKING Route de Tavel Fribourg
L ' <& 037-22 41 47 w _ a f
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Grande vente de meubles d'occasion
Pour faire suite ä une grande demande, nous vous indiquons que nous organiserons une grande VENTE DE MEUBLES D'OCCASION ä
PAYERNE les 27, 28 et 29 JANVIER 1977. 

MCIID! CO P|| I CT DAV-TöMF
Nous pouvons d'ores et dejä vous annoncer IYILUDLLO UILLLI SA rHILIfllL
que les prix seront TRES BAS !! 22-14313

VENTE SPECIALE
SOLDES D'HIVER

RABAIS DE 20 ä 50%
L'occasion d'acheter des vetements de qualite

ä des prix fortement reduits

Rue de Lausanne 16 — FRIBOURG

17-220

VILLAZ-ST-PIERRE
_B________H__?S__S_-________-____^^

HOTEL DU GIBLOUX
Grande salle

Vendredi 14 janvier de 14 ä 21 h

Samedi 15 janvier de 10 ä 19 h

GRANDE VENTE

OCCASIONMEUBLES D
ENTREE LIBRE

Facilites de paiement

Livraison franco domicile
i ¦

Napoleon VionnetDirecteur
17-12316

Me Anton Cottier, avocat
ä Fribourg, a transfere son etude de Perolles 30,

ä la Rue St-Pierre 26,
ä Fribourg,

en reprenant l'etude de Me Marius Cottier

Nouveau numero de telephone : UO / 22 22 2Ü
17-1700

sm^H
_f

CENTRE
Q COMMERCIAL
ler 1723 MARLY IUI AUT Y«tagt T£U«T/462174 JTEi_U_%_UA.

MARLY Grande salle
Samedi 15 janvier 1977 des 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
21 series dont Ire serie gratuite
Planche de lots d'une valeur de
Fr. 3000.-
dont
2 cheques de Fr. 200.—- et
5 cheques de Fr. 100.—
Organisation :
CS Marly - Section Marly-Basket Juniors

17-1906

fihauser
antiquites
^ivarzeo^

Choix gigantesque sur 6 etages
d'exposition fort bien presentee.
Antiquites authentiques de qua-
lite) a tous les prlx, allant du
rustique au bon style bourgeois.

Nos ateliers de menuiserie et
de rembourrage travalllent pro-
prement et rapidement, et sont
en mesure de satisfaire vos dei-
sirs. Avec tous les meubles, un
certificat d'authenticite.

visite ne vous engage

05-3533

(jß 031 93 01 73

OCCASIONS UNIQUES!
TOYOTA Corona 2000 MK II 75 57 000 km
TOYOTA Carlna 1600 72 60 000 km
TOYOTA Corolla 1200 75 20 000 km
TOYOTA Corolla 1200 74 40 000 km
RENAULT 12 TR automatique 75 12 500 km
PEUGEOT 204 73 35 000 km
FORD Taunus 1600 GT Coupe 73 54 500 km

Voitures expertisees — Facilites de paiement

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.är.l.

1723 MARLY 0 037-46 17 29

EXPOSITION PERMANENTE

r
Vous pouvez examiner

tous les modeles TOYOTA
17-633

COIFFURE
BERNARD & JEAN

EN CHIFFRES

^lise-en-piis, brushing 15.—
Dermanente 45.—
3oloration 33.—
Coupe avec brushing 30.—
Coupe « speciale » Messieurs 20.—
(Nos prlx s'entendent shampoolng special

compris)

20 places - 7 specialistes
avec ou sans rendez-vous

50%
de rabais comme modeles pour
nos apprenties, sous surveillance
des patrons, uniquement le mardi,
mercredi et jeudi (avec rendez-
vous s.v.p.)

22 90 24
Place de la Gare 38 Fribourg
Nous ne sommes pas les plus

grands, mais nous oft rons plus
... ä prix egal I

17-492

VENTE AUX ENCHERES DE
MATERIEL DE RESTAURANT

ET DE MOBILIER
L'Office des Poursuites de la Sarine ä Fribourg, vendra aux
encheres le mardi 18 Janvier 1977 des 14 h., a la salle des ven-
tes de la Maison de Justice, rue des Chanolnes ä Fribourg :
1 frlgidaire « Bosch » ; 1 rflpe a fromage « Benz » ; 1 trancheuse
« Berkel » ; 1 service pour 50 personnes (assiettes , fourchettes,
cuilleres, oouteaux, verres) ; 1 machine ä cafe ; 1 moulin k ca-
fe ; 1 coffre-fort ; 1 bahut ancien ; 1 jeu de rideaux et de nap-
pes ; 4 app. de TV ; 1 chaine Stereo « Dual » ; 1 desserte ;
1 vaisselier ; 1 table et 6 chaises ; 1 coiffeuse ; sommlers ; ma-
telas ; etc.

'Adjudicatlon contre paiement comptant, au plus offrant et der-
nier encherlsseur.

Office des Poursuites
de la Sarine

17-1 621

Raymonde LOUP
monitrice

AUTO-ECOLE
a le plaisir d'annoncer aux futurs eleves
qu'elle enseigne a Fribourg.

Adresse :
Rte de Schlffenen 40
0 (037) 22 71 40

17-20250

Nous cherchons ä Bulle
pour quelques mois APPAR-

TEMENTS
2V2 et 4 pces
a la Route des
Vieux-Chenes,

Libre : 30 mars ou
a oonvenlr.

0 (037) 22 44 10
17-4015

JEUNE FILLE
QU DAME
pour s'oecuper du menage
enfants en bas äge.

Chambre Independante
bains.
Entree de suite.

Ecrire sous chiffre
cltas SA , 1630 Bullt.

17-600002
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

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

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

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-Fribonrg)
tous les »ours de 20 h au lendemain k 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 23 36 22. Patientez , l'appel est devie.

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

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

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

Pharmacie de service du vendredi 14
janvier : pharmacie St-Barthelemy (Route
de Tavel 2, Cf 22 53 73).

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

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

HOPITAUX
Cantonal : Cf 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
k 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 k 20 h.

Daler : Cf 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 ä 21 h.

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

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

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

Service de soins ä domicile : Cf 22 93 08.
Service de babysitting : Cf 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence Cf 23 44 00.
Consultatiöns conjugales, Square des

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

Centre de plannine familial , Square des
Places 1 : (f 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 22 84 88.

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

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : Cf 037 22 27 47 ; reeeption
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 Ie Cancer : reeeption : du lundi au
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. Ra-
diophotographie publique : chaque Pre-
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes
1. Cf 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 ä 23 h. Cf 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 26 14 89 Local : maison
de paroisse St-Pierre reunions : vendre-
di 20 h 30. inf 20 h.

Villa Myriam : (aecueil de la mere et de
l'enfant) : avenue de Rome 2. Cf 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 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17

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

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

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf 22 11 56. Location spectacles :
Cf 22 61 85.

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

Patinoire couverte des Augustins : ou-
verte au public pour le patinage, tous les
jours de 9 ä 11 h 45 (sauf le feudi mat in )
et de 13 h 30 k 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 ä
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 k 20 h 00

Piscine du Schrenberg : ouverte de 8 k
TL h en semaine et de 8 k 20 h le dimanche
et iours feries

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

ouverte ie lundi de lt) ä 22 h , du mardi au
vendredi de 8 k 22 b ; le samedi de 8 ä 16
h. Le pret k domicile est ouvert du lundi
au samedi de 10 k 12 et de 14 ä 16 h.

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

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

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

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

Musee d'histoire naturelle : ouvert le
lundi , mardi , mercredi et vendredi de 9 ä
11 h et de 14 ä 17 h. Jeudi ouvert de 9 ä 11
h et entree libre de 14 k 17 h. Samedi fer-
me et dimanche ouvert de 14 ä 17 h avec
entree libre.

Musee d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 h ä
17 h ; jeudi , samedi et dimanche : de 14 ä
17 h (entree libre) ; samedi et dimanche :
ferme le matin.

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Protection des animaux :

— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cf 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h

DANS LE CANTON
HOPITADX

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

Höpital de Billens : Cf 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 h 30 a 15
h 30 et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour les
chambres privees, horaire inchange. Pä-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : Cf 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouyrables de 13 h 30
k 15 h et de 19 k 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 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-Lao : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 ä
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
h et. tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denls : heures
de visites : chambres communes de 13 h 45
ä 15 h et de 19 h 30 ä 20 h 30 du lundi au
samedi et de 13 h 45 ä 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 : 21 17 1
Belfaux : 45 11 28 *
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6G
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

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

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

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

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

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

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf 029 2 56 66
Sauvetage par hel icoptere : f  029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyere :

Cf 029 2 56 66
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

Cf 037 63 13 05
Sauvetage sur le lao de Morat : Cf 037

71 29 10
Infirmerie de Charmey : Cf 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : <f 029 7 72 60

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

Gruyeres - Chäteau : exposi tion & la
salle de l'Arsenal

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

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

Tavel Heimatmuseum : ouvert le samedi

En 1900 , nous n avtons, tout jeunes
collegiens , ä notre disposition
pendant les 2 mois d 'ete , en fa i t  de
piscine, que les bains vetustes de
l'avenue de Rome. L' eau avait. une
transparence douteuse , tirant davan -
tage sur le brun vert que sur le bleu ,
c h a u f f e e  uniquement par  le soleil du
bon Dieu. Comme maitres de nata-
tion fonetionnaient les aincs qui , ä
notre passage sur les planches bran-
lantes du pou rtour, nous attrapaient
l'un par les bras , l' autre par les
jambes et apres un vigoureux balan-

Garder une certaine mesure
Monsieur le redacteur ,

Les cercles politiques s'inquietent
de l'abstentionnlsme, ils l'attribuent
en partie ä un desinteressement de
Velecteur pour la chose publique.
L'on peut aussi en chercher la cijus e
dans une lassitude f a c e  aux trop
nombreuses nouvelles lois , dont la
presentation manque de clarte quant
d leur application.

Ainsi en est-il de l' amenagement
du territoire . Commen t Velecteur
pourra-t-il juger  si son legitime in-
teret personnel (independamment de

cement nous projetaient dans le
grand bassin , aux eclats de rire de
l'assistance. Nous pouvions nous
estimer heureux si , apres nous avoir
vu ingurgiter quelques bonnes tas-
ses, l'un de ces maitres impmvises
dalgnait venir nous repecher . Et pas
de rouspetance , sinon bis !

C' etait alors la methode usuelle
pour l' apprentissage accelere de la
nage, methode , ä mon sens , va lab le
aussi pour la formation du caractere ,
en preambule aux fu turs  alias de
l' existence.

F. Weissenbach
Les textes publics sous cette ru-

brique ne refletent pas farcement

l'interet gene ral)  sera sauvegarde ou
simplement menage avant de con-
naitre la loi d 'application dont tout
dependra ?

Autre cas : precis celui-Id. Le
peuple  en pleine periode d' euphorie
a vote avec enthousiasme la loi f a -
vorisant l' essor de la jeunesse. Je
suis le premi er ä reconnaitre la va-
leur du sport et de l' exercice physi-
que pour le developpement de rindt-
vidu.  Mais pouvait -on prevoir pour
les communautes VObligation qui en
decoula de construire d'aussi nom-
breuses et si spacleuses piscines et
halles de gymnastique ? Outre l'a f -
f a i r e  des installations sportives du
College St-Michel qui a donne lieu ä
de vives critiques, j e  cite le cas de la
piscine de l'ecole de jeunes f i l l es  du
Gambach. XI pa rait normal que la
lecon de natatlon soit devenue une
partie integrale de la formation sco-
laire, mais n'y a-t-il pas une certai-
ne mesure ä garder ? La jeunes se
peut tout l' ete nager dans les pisci-

l'opinion de la redaciton

nes, dons nos lacs ou en mer (la ma-
jorite de la population a la possibili-
te de passer une semaine ou deux
sur les plages du sud). Est-il des lors
indispensable de continuer l' exercice
en hiver sous surveillance d 'instruc-
teurs et malgre les f ra i s  que compor-
tent le c h a uf f a g e  de l' eau et des
vastes locaux au pri x actuel du ma-
zout , qui va semble-t-il encore mon-
ter d' un er an ?

« Vous avez vote la loi, il faut  l'ap-
pliquer. Le contribuable paiera , me-
me si la Situation generale n'est plus
la meme — C'est le reglement».

Je  ne me serais pas permis
d' avancer ces considerations si j e  ne
pouvais sans fausse  modestie preien-
dre que l'on peut conserv er une
bonne sante jusqu 'au 4e äge sans
avoir eu dans sa jeunesse toutes les
commodites actuelles. Le contraste
entre hier et aujourd 'hui est si f r a p -
pan t  que j e  ne resiste pas 'ä la tenta-
tion de relater un vieux souvenir qui
amusera. peut-e tre les lecteurs. Je
terminerai  ainsi mon epitre sur un
ton plus badin que celui du debut.

Confrerie de Saint-Sebastien
des Bastians
: Messe k 9 h. 45 ä . la chapelle St-
Ignace, au College St-Michel. A 11 h 45
assemblee au restaurant Le Richelieu

CsnSiTiB
Age, decision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — La moutarde... me monte

au nez !: 14 ans.
Corso. — La malediction : 16 ans. —

Les doigts dans Ia tete : 16 ans.
Eden. — Les hommes du President :

16 ans. — L'enlgme de Kaspar
Hauser : 16 ans.

Alpha. - 1900 II.
Rex. — Marathon Man : 18 ans. —

Jeunes filles bien pour tous rapports :
: 18 ans (Contestable).
Studio. — Caresses sous un kimono :

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

BULLE
Rrado. — Increvable Jerry : 12 ans.
Lux. — La taverne de la Jamai'que

16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Das Wandern ist Herrn

Müller Lust : 16 ans. — Ein Scheiss-
. Wochenende : 16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Borsalino : 16

ans. -

PAYERNE
Apollo. — Dupont Lajoie : 16 ans.

CHATEL-ST-DENIS
.Sirius. — Dr Francoise Gailland : 16

ans.

AVENCHES
Aventic. — La conejuete de l'Ouest

12 ans.

Vendredi 14 janvier
SAINTE MACRINE L'ANCIENNE,
veuve
Sainte Macrine appelee l'ancienne pour
Ia distinguer de sa fille sainte Macrine
la jeune, la mere de saint Basile, naquit
vers 270 dans le Pont, en Asie Mineure,
a Neo-Cesaree, qui avait ete rendue ce-
lebre peu de temps auparavant par le
grand eveque saint Gregoire. Elevee
dans la foi chretienne elle dut se refu-
gier dans une retraite avec son epoux
pour echapper ä la terrible persecu-
tion de Galerius et de Maximin Daia.
Apres sept ans, elle revint ä Neo-Cesa-
ree oü elle survecut quelque temps ä
son epoux et mourut vers 340.

AUJOURD'HUI
Ouest de la Suisse et Valais : le ciel

sera couvert et des precipitations se
produiront en toutes regions des la fin
de la nuit , d'abord sous forme de neige
jusqu 'en plaine. Puis la limite des chu-
tes de neige remontera temporairement
jusque vers 1200 ä 1400 metres pour
redescendre ensuite. En plaine, la tem-
perature atteindra moins 4 k zero degre
la nuit et 1 ä 4 degres l'apres-midi.
Le vent du sud-ouest sera modere en
plaine et fort en montagne.

Suisse alemanique : ciel se couvrant
durant la nuit et demain matin. Puis
chutes de neige se transformant tem-
porairement en pluie en plaine.
I Sud des Alpes et Engadine : ciel clair
ä nuageux, devenant couvert le soir,
avec quelques chutes de neige le long
des Alpes.

DPMAIN
Temps changeant. Eclaircies alternant

avec des passages nuageux importants.
Chutes de neige temporaires.

¦HE  ̂ J.F. DEMIERRE
^B__ Ä̂ Ventes — ' Installations

RADjQ ¦ ¦ Reparations — Echanges

__\T^ A_W Avenue Beauregard 18
4m_____m

__
V Fribourg C 24 40 5G

*̂mm~m~~ , 7 ?8S

• Succes universitaire. — M. Gerald
Deillon , fils de Paul Deillon, ä Vuister-
nens-devant-Romont, a passö avec suc-
ces ä l'Universite de Lausanne sa li-
cence es sciences Economiques, mention
economie politique. M. Deillon est dej ä
licencie es sciences economiques, mais
en gestion d'entreprise. Nos felicita-
tions ! (ip)

2.90 (tarll cantonal) — Fr. 3.20 (tarif suisse)
Reeeption des ordres lusqu'ä 17 heures.

LA NEIGE
EST UN DANGER!!!

Faites deblayer vos toits
par nos equipes specialistes

Monsdjour 11 Cf 24 36 72

17-869l*l*l:M.H
Quotidien fribourgeois du matin
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Villas individuelles groupees ä vendre
3 pieces 4 pieces 5 pieces

Prix : Fr. 170 000.— Prix : Fr. 220 000.— Prix : Fr. 270 000.—
Pour traiter : Fr. 50 000.— Pour tralter : Fr. 65 000.— Pour traiter : Fr. 80 000.—
Surface hab. : 100 m2 Surface hab. : 126 m2 Surface hab. : 168 m2

Situation : — LA RECHE en ville de BULLE
Avantages : — Zone de toute tranquillite

— Environnement naturel ideal
— Intjmite daThabitat respecte
— Terrain prive gazonne, arborise
— Possibilite d'amenager aux gres de l'ache-

teur
— Financement assure

!
DEBUT DES TRAVAUX : 1er septembre 76

ENTREE EN JOUISSANCE : 1er septembre 77

RENSEIGNEMENTS : YVAN CHAPPUIS, archltecte, av. de la Gare 9,
1630 BULLE <f> (029) 2 67 44

17-120086

EUROTEL - PARTIE PRIVEE
Proche parking

SURFACES
COMMERCIALES

amenagees en bureaux, cabinets medicaux, petits
commerce8.
Places de parc ä disposition.
Cadre trös intime au centre ville : verdure, tranquil-
lite, vue et ensoleillement.
Prix da location :
selon exigences pour flnltions interieures.
Disponibles des mars 1977 ou ä convenir.
Pour documenlation , plans et visites :

Agence Immobillere Ernest SALLIN
3, Tivoli, 1700 Fribourg. <jß 037-22 07 26

17-628 1

DEVENEZ PROPRIETAIRE
A AVRY-SUR-MATRAN

d'une ravissante
VILLA JUMELEE

de 6 pieces
pour le prix de Fr. 198 000.—.

r « » MWTOSGS^V A *1 i^^ _̂wm_ k̂
17-1648

Imprimerie St-Paul
Impression, en tous genres

A louer
ä la Cite Marly-Centre ä Marly

APPARTEMENTS
de 3 V. pieces

Loyer des Fr. 445.— plus charges

Pour tous renseignements . s'adresser a :
Fiduclalre Joseph Jeckelmann 8A

Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg.
Cf 037-22 51 92

17-1649

A vendre _ 7 km de Fribourg, 5 mi
nutes RN 12

SÜPERBE
VILLA

comprenant grand living de 30 m2
avec cheminee ä feu, 4 chambres ,
cuisine amenagee, dependances,
garage pour 2 ä 3 voitures.
ferrain amenagt§ d'environ 1500 m2.
Prix de vente Fr. 334 000.— ä discu-
ter. Hypotheques ä disposition.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser ä l'Agence immobiliere Cle-
ment , Grand-Rue 12, 1635 La Tour-
de-Treme. <?. (029) 2 75 80 ou (037)
22 39 24. 17-13610

Pour atelier d'etude physique

cherche ä louer

LOCAL
d'environ 80 a 100 m2 ou

ancien appartement
2 k 4 grandes pieces , de preference situe au centre-ville

Cf (021) 93 84 08 le matin.
17-20218

A louer k Payerne, dans immeuble resi-
dentiel, Situation tranquille et bien enso-
leillöe , k 3 min. du centre de la ville

magnifique
APPARTEMENT
de 4V2 pieces

avec cuisine habitable agencee, cave et
galetas.

Libre de suite ou date k convenir.

S'adresser ä Gerance Immobiliere, Bureau
fiduclalre Norbert CHARDONNENS, 1564
Domdidier - Cf (037) 75 26 43

17-1636

Serge & Daniel BULLIARD
AGENCE IMMOBILIERE

offrenten LOCATION, VEN-
TE ou Systeme de location-
vente

VILLA type nordique
ä COTTENS

6 pieces spacieuses, dont 2 livings de
45 m2 + 2 pieces d' eau, terrain 1300 m2.
Fr. 1400.—/mois.
VILLA classique au Pafuet
6 pieces, terrain 1000 m2, site et voisina-
ge agreables , Fr. 1400.—/mois.

VILLA ä TAVEL
5VJ p., neuve tout confort, Fr. 1250.—/mois.
VILLA rustique classique

ROSSENS
7 p., pelouse env. 1000 m2, Fr. 1250.—/
mois.

Vistes et renseignements au
037 24 06 91, heures de bureau

17-864

A remettre
pour le 1er mars

appartement
3 pieces, quartier
du Bourg, rue de3
Bouchers , chambres '
cöte Sarine.
A la meme adresse,

ä vendre

un piano
Fr. 250.—.

un chauffage
electrique
Forster , Fr. 250.—.

Cf 2416 24
ou 22 00 43

17-20254

A louer
Ch. de la Foret 20
Immediatement ou
ä convenir

appartement
3V2 pieces
Grand confort.
Arret bus
k proximite.
Cf (037) 22 21 12

17-1104

A louer au Jura

CHAMBRE
meublee

inde
pendante
WC - eau courante
Situation tranquille
et ensoleillee.
Fr. 150.— par mois

(f (037) 26 16 33
17-30015C

A louer ä la
rue de Lausanne

appar-
tement

2 Vi pieces,
cuisine amenagee,
salle de bains.

Cf (037) 22 10 52
entre 12 et 13 h 30
et des 19 h

17-80

A louer a Marly
Rte du Centre 6
6e etage

appartement
3V2 pieces

Fr. 475.—

charges comprises

+ garaqe Fr. 57.—.

0 (037) 46 26 74
17-300159

A louer au chemin de la Foret 24,

LOCAUX d'archives
Surface au gre du preneur.
Libre de suite ou ä convenir.

SOGERIM SA
(f (037) 22 21 12

17-1104

A louer, Charmettes 1

UNE CHAMBRE
meublee
Loyer mensuel : Fr. 95.— (charges com-
prises).
Libre des le 1.2.77.

SOGERIM SA
Cf (037) 22 21 12 .

17-1104

J'acheterals
ä Fribourg-Sud - Sud-Ouest

villa ou maison
confortable de 4 a 5 pieces , meme a
reparer. Libre fin septembre 1977.

Ecrire sous chiffre 17-300126, k Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER A GROLLEY
appartement

de 3Vz pieces
avec tout le confort modern«.

Libre de suite ou date ä convenir.

Prix : Fr. 480.—, charges comprlset.

Pour tous renseignements s 'adresser ä

17-1625

A vendre ä 12 km da Fribourg
2 km RN 12

magnifique
V I L L A

comprenant 5 pieces, tout confort.
Garage. Terrain de 1000 m2 amönage.

Prix de vente Fr. 310 000.—
Pour traiter Fr. 60 000.—

Pour tous renseignements s'adresser a
l'Agence Immobillere Clement, Grand-Rue
12, 1635 La Tour-de-Treme. Cf 029-2 75 80
ou 037-22 39 24.

17-13610

A louer a Selry

appartement
3 1/2 pieces
galetas - cave - garage.
Libre le 1er fevrier 1977.
Prix modere.

Cf (037) 65 10 68
17-300147

A louer, chemin de I« Foret 20

UN STUDIO
Loyer mensuel : Fr. 275.— (charge*
comprises).

Libre de suit».
SOGERIM SA

Cf (037) 22 21 12
17-1104

A louer des le 1.2.77, rte Joseph-Cha-
ley 17 •

APPARTEMENT
Thi pieces
Loyer mensuel : Fr. 390.— Charge»
comprises.
SOGERIM SA
C (037) 22 21 12

17-1104

A vendre a Fribourg

APPARTEMENT
de grand standing
VI. pieces
comprenant grand living avec chemi-
nee, cuisine avec coin ä manger, 2
salles de bains, WC separes, garage
chauffe, 2 terrasses , piscine chauf-
feSe.
Situation tranquille, ecoles, bus »t
centre commercial ä proximite.

S'adresser : (f (037) 24 60 43
17-300167



Italie : Juventus rejoint Torino
FOOTBALL
ETRANGER

En Angleterre et en Allemagne
c'est la coupe qui a retenu l'attention
lors du dernier week-end. Les An-
glais ont re.joue les matches restes
nuls une premiere fois durant la se-
maine. Si en Allemagne, on n'a pas
enregistre de surprises ä propremenl
parier, celles-ci ont ete plus nom -
breuses en Angleterre oü les forma-
tions de premiere division n'ont pas
ete tres ä I'aise. En Italie, Torino a
ete tenu en echec par Lazio et s'esl
fait rejoindre ä la premiere place par
la Juventus qui s'est imposee dans
l'enfer de Naples.

Angleterre :
des surprises en Coupe

Des surprises de taille ont marque le
troisieme tour de la Coupe d'Angle-
terre dont la finale aura lieu en mai
prochain ä Wembley. Plusieurs equipes
de premiere division ont et§ accrochees
et non des moindres. Liverpool par
exemple n'a pas ete! en mesure de
triompher de Crystal Palace qui evolue
en troisieme division. La partie s'est
achevee sur le score nul et vierge de
0-0. Les Champions d'Angleterre ont
toutefois reussi k se qualifier lors de la
repetition de ce match non sans que
Crystal Palace ne lui ait rendu la vie
dure (3-2).

Tottenham Hotspur qui ne brille gue-
re en championnat a subi l'humiliation
face aux Gallois de Cardiff (deuxieme
division), vainqueurs par 1-0. Middles-
brough a eu besoin de deux matches
pour venir ä bout des amateurs de
Wimbledon. Les joueurs de Jackie

Charlton ont apparemment toujours au- du coup de sifflet final par l'entremise
tant de peine ä marquer des buts. Mardi de Bücker.
ils ne se sont qualifies qu 'avec une Deux equipes de deuxieme division se
courte avance. Les amateurs de North- sont qualifiees pour la suite de l'epreu-
wich Victoria sont quant ä eux parvenus ve. II s'agit de Nuremberg qui a pris le
ä obtenir leur billet pour les seiziemes meilleur sur Osnabrück et surtout de
de finale. II est vrai qu 'ils avaient affai- Bayer Uerdingen qui jouait encore er
re ä moins forte partie avec Wartford , premiere Bundesliga la saison passee
une equipe de quatrieme division. D'une Uerdingen a realise une Performance de
maniere generale les formations de pre- valeur en damant le pion ä Werder Bre-
miere division, meme qualifiees, n'ont me au terme d'une partie assez remar-
pas ete ä la fete. Elles n'ont le plus sou- quable. Nullement impressionne par sor
vent fait que le minimum, ä l'image de adversaire, Uerdingen attaqua sans re-
Manchester United qui n 'est parvenu ä lache et le gardien de Breme, Burdens-
inscrire qu'un seul but au modeste Wal- ki, fut plusieurs fois en sursis avant de
sali. capituler sur des actions de Franke e

du meilleur homme sur le terrain, le
Allemagne : suedois Mattson.
B . f *nntra  Rauarn Quant ä Schalke 04 et Eintracht
Bayern COnue Dayem Francfort , ils devront rejouer puisque

Un concours de circonstances assez qu 'ils ne sont pas parvenus ä se depar-
extraordinaire avait fait que les profes- tager apres les prolongations. Schalke 0'
sionnels de Bayern Munich affrontent qui menait pourtant par 2-0 une demi-
les amateurs de leur club pour le comp- heure avant la fin du temps reglemen-
te des huitiemes de finale de la Coupe taire n'aurait jamais du se faire rejoin-
d'Allemagne. L'affiche etait amüsante dre. Weidle et Trinklein ne mirent pas
mais peu . faite pour faire planer un dix minutes pour se porter ä la hauteui
grand suspense sur l'issue de la partie. de la formation de Gelsenkirchen.
Et pourtant les amateurs n'avaient rien

Italie :
Torino

ä perdre et ne voulant surtout pas
paraitre ridicules se sont battus avec ur
courage exemplaire et ont eu la satis-
faction d'ouvrir le score apres trois mi-
nutes de jeu seulement. Les profession-
nels bavarois ne tarderent pas ä reka-
blir la hierarchie sous l'impulsion de
Gerd Müller qui marqu a ä quatre re-
prises mais les amateurs se comporte-

Juventusrejoint pai
Si l'AC Torino reste la seule forma-

tion de la peninsule ä n'avoir 'pas connt
la defaite, elle n 'est pas parvenue ä em-
^»echer 

la Juventus de revenir ä 
sa 

hau-
teur. Pour cela, il lui aurait fallu vain-
cre Lazio, ce qui n'a pas ete le cas puis-
que les joueurs de la capitale ont obte-
nu le partage des points au Stadio com-
munale. Cette partie fut riche en re-
bondissements. Lazio marqua apres sepl
minutes dejä par Martini. Aux environs
de la demi-heure, Claudio Sala put ega-
liser mais presque aussitöt Garlaschell
redonna l'avantage aux visiteurs. L'AC

rent tres honorablement pour finale-
ment s'incliner sur le score relativemenl
serre de 5-3.

En quart de finale , Beckenbauer el
ses camarades auront vraisemblable-
ment davantage de peine ä imposer leui
loi puisqu'ils se rendront ä Berlin poui
y affronter Hertha qui s'est qualifie aux
depens de Duisbourg. La Performance
des Berlinois est ä relever car acquise
en fief adverse. Beer et Brück furenl
leurs realisateurs cependant que Duis-
bourg sauvait l'honneur ä cinq minutes

Torino produisit un violent effort apres
la pause et pour la premiere fois fut er
mesure de prendre l'avantage gräce i
des reussites de Zacarelli et de Salvado-
ri. Mais les Romains n'avaient pas di1
leur dernier mot et peu de temps apres
ils parvenaient k egaliser par le tru-
chement de Garlaschelli qui scellail
egalement'le score final.

En deplacement ä Naples, la Juventus
s'est montree imperturbable. Plus de
90 000 fanatiques s'etaient masses sur
les gradins du stade &ms Paolo mais
leurs encouragements ne permirent pas
n i > n n . , i n n  n ni i l . .  i A r  £„ ¦ 4. .,. 

Serge Demierre a repris Tentrainement
Un debut de saison allege pour E. Lod

Operation de l'appendicite. Actuelle- la <( vieü]e dame ;> _ La Juye it un
ment Eric Loder se maintient en forme avantage de deux buts grace a Boninse.
en soignant sa condition physique. Mais gna et gcirea et _Ue Je preserva j us.
il est probable que le coequipicr de qu,

au c de gifflet fmal A noter
Freddy Maertens verra _ son Programme de graveg incidents eclaterent lorsque,
de debut de saison allege. a dix minutes de la fin, l'arbitre annulE

^_^^^^^  ̂
un but napolitain. Un juge de touche re-

I gut une bouteille sur le cräne et la par-
tie fut interrompue durant pres de eine

LES SIX JOURS minutes. Napoli verra vraisemblable-
|-|P RRFME ment son terrain Stre boycotte.
uc Drlc,v,c L'Inter est maintenant seul ä la troi-

/IA (>IIA/IBO ritt lo caicntl sieme place et ses derniers resultat:
*TC SIICC6S UC lu ddsbUll sont impressionnants. Les Milanais se

sont decouvert un buteur en la person-
ne de Muraro qui marqua les deux Pre-
miers buts de son equipe face ä Bologne
Les Emiliens furent plus mauvais qu«
jamais et ils durent laisser la victoire
aux visiteurs (5-1). La reaction ne s'esl
pas fait attendre puisque l'entraineui
de Bologne, Giagnoni, a ete « remercie J
et remplace par son assistant.

Torino
Juventus
Inter
Fiorentina
Napoli

9 3 0 2:
10 1 1 2:
6 4 2 II
4 6 2 1'
5 4 3 1-

En bref :
• Au Portugal , Sporting Lisbonne ;
subi lors de la treizieme journee (tiens!
sa premiere defaite de la saison. Benfi-
« n'a ainsi plus que quatre points de
retard et se reprend ä esperer.
• A Bordeaux la cote de Jeandupeu?
n'est pas pres de baisser. Le Suisse a er
effet reussi les deux buts de son equipe
qui est ainsi parvenue ä tenir en elchee
Lille en son fief.
• Au terme du premier tour du cham-
pionnat de Belgique, le FC Bruges
champion sortant , oecupe la premiere
place devant RWD Molenbeek. On ne
trouve Anderlecht qu 'au cinquieme
rang.

Win

Rensenbrink « soulier d'or»
beige 1976

Le Hollandais d'Anderlecht . Robbie
Rensenbrink, a ete sacre « soulier d'or »
1976 par les specialistes beiges de foot-
ball.

II a recolte 345 points et devance sor
coequipier Frangois Van der Eist (174)
le Brugeois Raoul Lambert (162), un au-
tre Anderlechtois, Ludo Coeck (75) el
un autre Brugeois, Julien Cools (67).

Rensenbrink succede k son compa-
triote Johan Boskamp (RWD Molen-
beek).

• Tunis. — Tour preliminaire de ls
Coupe du monde. groupe Afrique 2,
match retour : Tunisie - Maroc 1-1 LE
Tunisie est qualifiee pour le deuxieme
tour.

CYCLISME

Serge Demierre a repris l'entraine-
ment sur route en vue de sa premiere
saison de professionnel. « J ' ai fait 270
kilometres cette semaine. J'y vais pro-
gressivement : il fait encore assez
froid » confie-t-il.

L'espoir helvetique a ete convoqu e
pour fin janvier debut fevrier en stage
k Diana Marina, pres d'Alassio. II y re-
trouvera l'equipe « Bianchi » avec ä sa
tete Feiice Gimondi. La premiere course
prevue devrait etre le trophee Laigue-
glia. «Je  me rejouis dejä» , glisse-t-il
impatient de decouvrir son nouveai;
milieu.

Pour sa part Eric Loder , l'autre neo-
professionnel genevois, est toujours
sous contröle medical. On se souvienl
qu 'ä fin octobre son eHat de sante avail
suscite de vives inquietudes apres une

• Cyclisme. Le Tour de Suisse 1977
comportera trois courses contre la mon-
tre : le prologue , qui sera couru en cöte
sur 4 km, le 15 juin , entre Baden et
Baldegg, une seconde course de cöte, le
18 juin (Olten-Allerheiligenberg, 11 km ,
446 m de denivellation et enfin le der-
nier jour (24 juin), la troisieme elpreuve
individuelle se disputera sur 17 km ä
Effretikon.

Babashoff abandonne la competition

NATATION

Shirley Babashoff , la meiiieure
nageuse americaine, a annonce ä
Los Angeles qu'elle abandonnait )a
competition. Elle a simplement
explique qu 'elle s'etait sentie fati-
guee lorsqu'elle avait repris l'en-
trainement. « Je supposc que je de-
viens vieille » a-t-elle ajoute en
souriant.

Agee de 19 ans , Shirley Babashoff
avait gagne une medaille d'or ä
Munich comme ä Montreal , avec
l'equipe americaine du relais
4 X 100 m Hbre<

Individuellement, eile n'a jamais
reussi ä s'imposer aux Jeux Olym-
piques mais elle a obtenu cinq me-
dailles d'argent. Tous les records du
monde qu'elle avait detenus ont ete
ameliores depuis par des Allemandes
de l'Est.

i

 ̂̂ _k
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Shirley
ans...

Babashofl vieille a IS
(ASL)

4e succes de la saison
pour Peffgen et A. Frit;

Pour la quatrieme fois cette saison
les Allemands Wilfried Peffgen (34 ans)
et Albert Fritz (29 ans) se sont impo-
ses dans une epreuve de Six jours ä
Breme. Ils ont devance le Beige Pa-
trick Sercu et l'Allemand Klaus Bug-
dahl. Ils avaient remporte auparavanl
les Six jours de Munich , de Zürich el
de Herning.

Classement final : 1. Wilfried Peff-
gen-Albert Fritz (RFA) 267 p. ; 2. Pa-
trick Sercu-Klaus Bugdahl (Be-RFA)
361 ; 3. Rene Pijnen-Guenter Harit2
(Ho-RFA) 201 ; ä un tour : 4. Clark-
Allan (Aus) 221 ; 5. Schulze-Tschan
(RFA) 153 ; ä deux tours : 6. Venix-
Schuetz (RFA) 198 ; ä seize tours : 7.
Ritter-Frank (Da) 66 p.

Entrainement contraria ä Kitzbähe

SLALOM DE COUPE D'EUROPE AUX DEUX-ALPEi

Ernst Winkler (Aut) 2'13"45. Fran:
Klammer a ete credite de 2'11"85 e
Bernhard Russi de 2'18"18.

Dans la deuxieme descente, 1'Alle-
mand Peter Fischer, le plus rapide
a du se contenter d'un temps di
2'16"34.

Des « World Series »
en Valais

Une partie des « World Series », qu
se sont terminees en decembre pai
le slalom parallele de St-Moritz, s«
disputera en Valais en decembn
1977. La Föderation suisse de ski :
deeide de confier l'organisation di
l'une des epreuves (dames et mes
sieurs) ä une Station valaisa.nne, qu
sera dfisIsrneSe par l'Association va>
laisanne des clubs de ski. Les dein
autres epreuves auront lieu en Italie
et en France.

|̂  SKI

L'entrainement ein vue de la des-
cente du Hahnenkamm ä Kitzbuehe
a encore ete contraria par les condi-
tions atmospheriques. Le brouillarc
et des chutes de neige rendaient la
visibilite pratiquement nulle. I)eu>
descentes d'entrainement ont pu etre
organismes mais les temps enregis-
tres n'ont aucune signification. La
neige fraiche avait en plus rendu li
piste tres lente de sorte que les plui
rapides sont restes ä pres de dix se
co.ndes du record detenu par Fran:
Klammer (2'03"22).

Dans la premiere descente. L'Alle>
mand Sepp Ferstl a ete le plus ra
pide en 2'12"55 devant Leonhari
Stock (Aut) 2'13"16. Andy Mill (EU
2'13"30. Herbert Flank (It) 2'13"31 e

L'Autrichienne Schaffner bat P. Emonej
Dejä, battue par l'Autrichienne Re-

gina Sackl dans le slalom geant, U
Frangaise Fatricia Emonet a encore
du se contenter de la deuxieme place
dans le slalom special de Coupe
d'Europe des Deux-Alpes. Elle a cet-
te fois ete devancee de 13 ceniimetrei
par la jeune Autrichienne Michaels
Schaffner (17 ans).

Classement du slalom special fe-
minin :

1. Michaela Schaffner (Aut) 92"73
2. Patricia Emonet (Fr) 92"86. 3. Ma
riola Michalska (Pol) 92"91. 4. Marti
ne Couttet (Fr) 93"26. 5. Regina Sack
(Aut) 93"41. 6. Wilma Gatta (It) 93**77
7. Puig Montserrat (Esp) 94**02. 8
Muriel Mandrillon (Fr) 94"16. 9
Marlies Mathis (Aut) 94"18. 10. Sie
grid Totschnig (Aut) 94"22.

CLASSEMENTS DE LA COUPE
D'EUROPE

General : 1. Patricia Emonet (Fr
100 p. 2. Regina Sackl (Aut) 84. 3. In
grid Eberle (Aut) 44. 4. Becky Dor
sey (EU) 40. 5. Michaela Schaffnei

(Aut) et Regine Mosenlechner (RFA
35. 7. Gill Dahlqvist (S) 28). 8. Chris
tina Cooper (EU) et Lise-Marie Mo
rerod (S) 25.

Slalom special (3 epreuves) : 1. Pa
tricia Emonet (Fr) 45. 2. Michael!
Schaffner (Aut) et Regina Sack
(Aut) 31.

Slalom geant (4 epreuves) : 1. Pa
tricia Emonet (Fr) 55 p. 2. Rcgin:
Sackl (Aut) 53. 3. Ingrid Eberle (Aut
44.

© A Villars, les entrainements ei
vue des descentes de Coupe d'Europe
de ce week-end se sont deroulei
dans d'excellentes conditions. Vole
les meilleurs temps enregistres :

Premiere descentes : 1. Peter Ca'
velti (S) 1'55"49. 2. Oswald Kersch
baumer (It) 1'56"12. 3. Giuliano Giar
dini (It) 1'56"14.

Deuxieme descente : 1. Hans Kind
(Aut) 1'55"78. 2. Giuliano Giardin
(It) 1'56"00. 3. Oswald Kerschbaumei
(It) 1'56"03.

LES 1EILLEURS COUREURS
SCANDINAVES AU BRASSUS
gj & SKI DE FOND

II est permis d'affirmer que Ia 26(
edition des epreuves international«
nordiques du Brassus connaitra un nou-
veau succes populaire. Les organisa-
teurs en effe t mettent l'accent sur h
qualite de la partieipation. Celle-c
sera excellente puisque sont d'ores el
de'- .iä annonces des coneurrents dl
renom.

La Scandinavie sera particulieremen
bien representee. Les Suedois delögue'
ront Thomas Magnusson, champion dt
monde des 30 km, Sven-Ake Lund-
baeck , ex-champion olympique dei
15 km, Thomas Wassberg, le recen
vainqueur des 15 km de Davos, Ben>
ny Soedergren, medaille de bron/.i
des 50 km aux JO d'Innsbruck, et deu?
autres athletes non encore d^slgnes.

La Norvege enverra Oddvar Braa
ex-laurebat de la Coupe du monde
Odd Martinsen, Magne Myrmo, cham-
pion du monde des 15 km. Per-Knu
Aaland et Lars-Erik Eriksen. La Finlan-
de a garanti la presence de Juhani Repo
Martti Isometsae, Esko Laehtevaenojj
et Eero Ruonala et eventueilement cellt
d'Arto Koivisto.

Les Francais au triathlon
des Diablerets

Organise par l'Office du tourisme e'
le Ski-Club Gendarmerie vaudoise, le
triathlon des Diablerets opposera , same-
di et dimanche, Suisses et Frangai;
dans la Station des Alpes vaudoises
L'equipe suisse comptera surtout sur 1«
Nidwaldien Arnold Naepflin, vainqueui
aux Verrieres et a Nendaz dimanchi
passe, pour enlever le classement indi
viduel. Champions du monde par equi-
pes, les Frangais Daniel Grandclement
David Moretti et Jean Dugast devralen
logiquement faire honneur ä leur titre
Programme : Samedi 15 : biathlon de:
13 h. 30. Dimanche 16 : slalom gelant sui
la piste du Meilleret des 10 h.

9 Relais national de l'AIbis. Messieurs
4 x 10 km : 1. SC Am Bach tel (Keller
Holenstein. Fuhrimann. Pfenninger) 2 1
17'40".

8 x 10 km : 1. SC Einsiedeln (Lienert
Rudi Kaelin , Haensler, Alois Kaelin
Marti , Nikiaus Zehnder, Sepp Zehnder
Naef) 4 h 35'55".

Juniors, 4 x 8 km : 1. LG Lacher
(Kaelin , Heussi, Knobel, Weber) 1 h 43
38".

La course de relais promet deja d'etre
passionnante avec encore une equipe
suisse au grand complet. Les Italien:
enverront leurs meilleurs Clements e
des traetations sont en cours avec le:
Sovietiques qui avaient promis une
bonne elquipe. La RDA, la RFA, Ia Po-
logne et les Etats-Unis ont aussi et<
contactis.

Le concours de saut devrait reunii
quelques excellents specialistes. Le
Norvegien Johan Saetre sera ä li
lutte avec Walter Steiner. En revanche
il est peu certain que les meilleur:
Autrichiens soient ä l'ceuvre sur le
tremplin de la Chirurgienne. La re-
ponse des Allemands de l'Est est atten-
due.

Au combin£, Karl Lustenberger re-
trouvera quelques bons specialistes
les NorvSgiens Sandberg et Schjetne
le Finlandais Kuvaja notamment. I
faut rappeler que la course des 15 krr
compte pour l'officieuse Coupe dl
monde de fond.

Programme : vendredi 21 janvier
14 h. saut combine ä Sainte-Croix. ¦
Samedi 22 janvier : 10 h. fond 15 km. ¦
Dimanche 23 janvier : 10 h. relail
3 X 10 km. - 14 h. saut special.

LA TISANE
DU MOIS

Pour le foie
et la bile

Boldo 10 g

Romsrln 15 g

Menthe 15 g

Röglisse 10 g

Bourdaine 15 g

Artichaut 10 g

Dent da Lion herbe 15 g

Chlcorie racina 10 g

Adressez-vous des demain ä votre dro-
guiste-herborist o qui se fera un plaisir de
vous preparer oe melange et vous don-
nera le mode d'emploi.

17-120074
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Nous avons
notre tete ä nous !

^«-^^_
__"?r*4- - " ̂

HERMES ©@©
La machine ä 6 crire suisse

a tete imprimante
aux 10 exclusivitös.

HERMES
Fribourg SA

bureau complet
Rue de Lausanne 74

Cf 037-22 22 22

Si vous attendezim
petit bebe pour bientöt
vous souhaltez certainement etre In-
formes de tous les articles attray-
ants pour le bien-etre de bebe.
Alors n'esitez pas d'envoyer le
coupon suivant sans tarder:
Ü ü COUPON Hl Wir

II 

Veuillez m'envoyer sans engage-
i ment une Information sur l'action
I «Tendre enfance» des maisons
| BABY ROSE, ainsi qu'un Journal en
I couleurs contenant un bon d'achat
I de Fr. 5—-.
I Nom et adresse:

I 

I A envoyer ä:
AU PAPADIS DE L'ENFANT

A. Schoenl
i Crlblet 10 — 1700 Fribourg Ä
i^̂ Ŝa-!:a5:KMH«S«̂ Jryl !j ̂ -!J"*'' " " >®m

Verbier - Paris -
Normandie

Jeune famille suedolse , habitant Paris
cherche Jeune fille ä plein temps.

Parlant franpais, possedant permis de
conduire, pour garder 2 enfants, 4 ans
et un bebe de 4 mois, aimant les en-
fants. Date d'entree le 20 fevrier 1977
au plus tard, pour une periode d'une
annee et demi au minimum. Salaire
Fr. 1500.— FF. par mois + nourrie et
logee.

Pour tous renseignements : Teil. (037)
22 83 47. Du lundi au vendredi de 12 ä
14 heures.

17-300154

MISE
de bois de feu

La Commune de Posieux met en mise pu-

blique :

- 117 steres de fayard (ä port de camion)
- 15 steres d'eclaircles

5 lots de branches.

Rendez-vous des miseurs au bois du Sac

le samedi 22 Janvier 1977, ä 13 h 30.

Se recommande :
Le Conseil communal de Posieux

17-20273

On cherche de suite ou date ä con-
venir, une

AIDE-
MEDICALE

avec connaissances du laboratoire
et de la radiologie, ä plein temps
ou ä la demi-journee.
De bonnes references sont neces-
saires. 4 semaines de vacances.
Salaire correspondant aux capa-
cites de la candidate.

Faire offres sous chiffre FA 50005
ä Frelburger Annoncen, place de
la gare 8, 1700 Fribourg.

Je cherche

EBENISTE
avec connaissance du travail aux
machines.

Entree de suite ou ä convenir.

Faire offre ä : Moret Alois, ebenis-
terie, 1661 Neirivue. <& 029/812 37.

,17-120148

Dick decouvre ses atouts
Complets 159 - 179.- 199.-
Vestons 49.- 59- 79-
Pantalons 19- 39.- 49.-
Manteaux 99- 159 - 179 -
Jeans 19.- 39- 49-
Chemises , pulls des 10.-
. . .  et en Supplement votre bon

cAre ü̂tc^
Rue Saint-Pierre 28 - Fribourg__ , ' 17-227 

CAFE-RESTAURANT

IstroA¥ M.Derzic
Rue de Beaumont 16
1700 Fribourg
Tel. 037/24 65 85

ooooooooo
fy-* CHERCHE V

8 FILLE §
2 de buffet et service §
«-. Samedi soir et dimanche conge O

vPoooooooooooooOjMWiill Willy Dessarzin I
electromenager \\_\_ _m_ _A I _r\ \v\

Mfl -? 029-2 55 69 IVIOl ION

BüliaE a le plaisir de vous informer
MJliftfflliJl qu ' il a ouvert , ä son compte un
fff'lflS'fil service reparation — ventes

I de tous les appareils menagers I
:r*ggs%*l̂  

et vous offre, entre autres avantages :
^̂ ^SjHpfc <P sa 

grande experience (6 ans au service de la
JfiMili |-i¥iii-iiiiil maison MIELE)

0 un service rapide .
Q des prix avantageux I

- AGENCE OFFICIELLE MIELE -
ja 17-1 2369 ___ \_W¦̂1—|̂ M^—î —y

nrain
OüHIÜM UüIUIL/i_ß_r

engage

fille de salle-
serveuse

pour la restauration, connaissant bien son
service, ainsi qu'une

apprentie
fille de salle

Entree tout de suite.

Se presenter au bureau ou :
Cf (037) 22 28 16

17-668

Monsieur
dans la quarantaine, ayant de l'ex
perience dans la vente et aimant li
contact avec la clientele.

cherche place de

r e p r e s e n t a n t
Faire offre sous chiffre 17-300077 ä

Publicitas S.A.
1701 Fribourgm FRIBOURG

CHERCHE de suite ou ä convenir

UN JEUNE HOMME
Formation par nos soins comme vendeur en bouche-
rie-charcuterie

CAISSIERE - VENDEUSE
S'inscrire , en retournant le bulletin d'inscription ci-
dessous ä :
COOP FRIBOURG
Case postale 183
Rue St-Pierre 22, 1701 Fribourg. 037-22 97 41-79

-M*Muwu-iuT.iin«i -.m.wi- <ssimmMm__mmmm______v_wmm—a
Le soussigne s'inscrit pour le poste de :
VENDEUR EN BOUCHERIE et CHARCUTERIE
CAISSIERE-VENDEUSE
Nom, prenom : 
Date de naissance : 
Adresse exacte : - 

No postal : Lieu : 
No telephone : 
Signature : 

17-7

Administration de la place cherche
pour de suite ou date a convenir

UNE JEUNE SECRETAIRE
de langue maternelle frangaise,

possedant quelques annees de pratique.

Faire offre manuscrite, accompagnee des
documents usuels, sous chiffre
P 17-500 028 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Tea-Room LE PUB
Perolle» 4 FRIBOURG

cherche

SERVEUSE
ou

remplacante
pour la duree d'un mois

Conditions d'engagement et gain
tres interessants

0 037-23 40 80
17-1065

Nous cherchons

UN EMPLOYE DE BUREAU
QUALIFIE

de langue maternelle allemande, ayant
bonnes connaissances commerciales et
sens de l'organisation.
Poste stable, travail varie et interessant.
Avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae et preten-
tions de salaire , sous chiffre P 17-500 027 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
comme sommeliere, nourrie, logee. vie
de famille, congers reguliers, debu-
tante aeeeptee.

S'adresser : Cf (037) 68 11 19
17-20253

Jeune fille cherche
PLACE

dans famille pour apprendre le fran-
pais, aider au menage et garder les
enfants.

<f (029) 7 83 68
17-300156Gain accessoire interessant

URGENT !
On cherche pour visiter notre nombreuse clientele
existante

personne serieuse et active
qui pourrait se charger de prendre les commandes ,
dans une ou plusieurs localites au choix.
Pas de livraison directe, les expeditions eMant faites
par la maison.
Faire offre sous chiffr e P 17-500 025 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg. 

NOUS OFFRONS :
— un emploi stable et varie
— une formation technique
— des horaires irröguliers (diurnes et nocturnes)

DEVENEZ SECOURISTE
PROFESSIONNEL

en adressant vos offres sous chiffre 81-61192 aux ANNONCES
SUISSES SA « AS3A ». Perolles 8, 1701 Fribourg, et en y jol-
gnant certificats, curriculum vitae , etc.. Permis de conduire
(categorie A ou B) exige.

22-14041

Nous cherchons

1 jeune vendeur
pour notre departement quincaillerie,
articles de menage , ferrements.

Entröe immediate ou ä convenir.

Faire offres par ecrit a
E. Wassmer SA - 80, rue de Lausanne
1700 Fribourg

17-353



AUTOMOBILISME

42 CONCURRENTS AU SLALOM
SUR NEIGE DE L'ACS FRIBOURG

Dernierement par un temps splen-
dide, incitant plus au slalom sur skis
que sur voiture, l'ACS section de Fri-
bourg a mis sur pied son slalom sui
neige, premiere manche du champion-
nat interne 1977. Malgre cela, 42 con-
eurrents s'etaient donne rendez-vous
sur l'aire de depart , constitue tout sim-
plement par un pre recouvert de neige,
propriete de M. Maurice Kolly, ä
Essert

Les chances de chaque pilote etaient
absolument egales, etant donne que tous
effectuaient leur parcours au volant de
la meme voiture, en l'occurence un Fial
128 strictement de serie.

Le parcours savamment « piquete »
par J.D. Genoud, President de la com-
mission sportive assiste de ses prinei-
paux collaborateurs presentait un cer-
tain nombre de difficultes qui mirent e
rüde epreuve les bieeps des coneurrents
et coneurrentes.

La technique de pilotage dans la nei-
ge et la boue glaeees, c'est connu, n'e
rien ä voir avec la trajeetoire ideale el
le derapage contröle. Aü contraire, il
s'agit plutöt d'un savant dosage d'aece-
leration, de freinages, de braquages el
de contre-braquages.

A l'issue de la premiere manche
Jean-Frangois Ogay s'adgugeait le meil-
leur temps avec 95"44. Au fil des tours

le terrain s'alourdissait de plus en plus
de sorte que le mur des 95" paraissail
vraiment infranchissable lorsque, toul
ä coup, Jean-Pierre Morandi signait ur
chrono de 95"21. Ce dernier avait trou-
ve le « truc » du bon dosage et ses com-
mentaires ä la fin de sa manche ne
tomberent pas dans l'oreille de sourds
En effet , coup sur coup, Thierry de Boc-
card et surtout Frangois Spicher, appli-
quant la meme « tactique » firent mieux
encore avec le meilleur chrono de iE
journee pour ce dernier avec 94"00.

La coupe de dames fut enlevee pai
Daniele Murith avec 99"61 et le trei-
zieme rang. Precisons que cette dernie-
re possede un excellent entrainemenl
dans ce genre d'exercice. Elle prepare
en effet , une these sur la parasitologie
et effectue de nombreux deplacements
dans les sables de la Cöte-d'Ivoire.

CLASSEMENT
1. Spicher Frangois 94"00. 2. de Boc-

card Thierry 94"81. 3. Morandi Jean-
Pierre 95"21. 4. Ogay Jean-Frangois
95"44. 5. Seydoux Michel 95"67. 6. Doria
Raymond 96"60. 7. Schnarrenberger Al-
do 97"05. 8. Seitert Pierre-Antoine
98"05. 9. Progin Jean-Marie 98"30. 10.
Castella Claude 98"63. 11. Oerty Rene
98"79. 12. Magnenat Philippe 99"42. 13,
Murith Daniele 99"61. 14. Mugny Mau-
rice 100"13. 15. Murisier Andre 100"53,

CYCLOCROSS

A. Zweifel est bien sur le grand
favori des championnats suisses

Un favori s'lmpose d'entree ponr
les 64es championnats suisses qui
auront lieu dimanche ä Boningen :
Albert Zweifel. Champion du monde
professionnel, le rouquin zurichois
detient le titre national et il a dejä
signe 17 victoires cette saison.

Le principal rival de Zweifel, qui
reste sur une defaite dimanche en Es-
pagne devant l'Allemand Thaler, de-
vrait etre Willy Lienhard, champion
suisse en 1974 et 1975. Ce dernier a
egalement eu sa part du gäteau cet
hiver (10 succes) et il pourrait etre le
Premier k profiter d'une defaillance
eventuelle voire d'un ineident qui han-
dicaperait Zweifel.

Sur sa forme actuelle, Albert Zwei-
fel semble toutefois imbattable. II a
fait du cross sa diseipline de predilec-
tion desormais et il nourrit egalement
beaucoup d'espoirs pour le champion-
nat du monde de Hanovre. Les adver-
saires de Zweifel et de Willy Lien-
hard seront leurs rivaux habituels,
c'est-ä-dire Peter Frischknecht, vice-
champion du monde, Hermann Grete-
ner, quintuple champion national ainsi

Une image du match Grasshoppers-Pe-
narol Montevideo gagne 3 ä 1 par les
Zurichois : Gross dispute la balle au
Sud-Americain Ignacio Lavagna.

. (Keystone)

Tournoi en salle de Berlin
Grasshoppers 3e

Hertha Berlin-SC Karlsruhe 4-3
Grasshoppers-Roam Bevers 4-0. Pena-
rol Montevideo-Fenerbahce Istanbu
4-1. Hertha Berlin-Grasshoppers 3-1
SC Karlsruhe-Penarol Montevideo 11-0
Fenerbahce Istanbul-Roam Bevers 2-C

Classement apres 4 matches : 1. Her
tha Berlin 8 p. - 2. SC Karlsruhe 6
3. Grasshoppers 6 - 4 .  Fenerbahce Is
tanbul 2 - 5 .  Penarol Montevideo 2
t. Roam Bevers 0.

que les amateurs Helbling, Erwin
Lienhard et Carlo Lafranchi.

Blaser au depart ,
malgre sa blessure

Au total 27 coneurrents sont inscrits.
Le depart de la categorie A (9 tours
= 22 km) sera donne ä 14 h. 30. On
y verra notamment le Genevois Gilles
Blaser qui, malgre un pouce fissure, va
tout faire pour preserver,. voire con-
firmer sa selection pour les champion-
nats du monde. «I I  y a trois medecins '
qui s'oecupent de moi. Ils ont tout fail
pour que je sois au depart. Mais je:
n'ai pas pu m'entrainer dans le -terrair
ces derniers temps et je n'ai pas beau-
coup roule. J'ai simplement entreteni:
ma condition physique », explique-t-il

Meilleur specialiste romand, Gilles
Blaser fondait beaucoup d'espoirs sui
ce championnat suisse avant que cette:
stupide blessure ne vienne tout re-
mettre en question. Courageusement il
fait front. On imagine toutefois la dif-
ficulte de la täche qui l'attend, «I I
faut absolument que je me classe Pre-
mier ou deuxieme amateur suisse pour
etre selectionne. H faut que j'y arrive :
il y a au moins 25 ans qu'un Romand
n'a plus ete retenu pour les champion-
nats du monde. Tous mes amis me
soutiennent moralement ». avoue-t-il
encore. Un pari qu'il merite de gagner.

• Hereford (GB). — 1. Milos Fisera
(Tch) 22 km en 55'20. 2. Jiri Cvapil Cöte helvetique, Franz Krienbueh
(Tch). 3. Klaus Jcerdens (RFA). (47 ans), continue ä etonner. Le veterar

LA COUPE D'EUROPE DES MOINS DE 21 ANS

Selection suisse de 21 joueurs
FOOTBALL

La selection suisse partieipera
cette annee ä la Coupe d'Europe des
moins de 21 ans. A cet effet, l'ASF a
retenu 21 jou eurs qui seront reunis
en camp d'entrainement du ler au 4
fevrier ä Appiano Gentile, pres de
Cöme.

Les joueurs designes sont les sui-
vants :

Marcel Ackeret (Winterthour)
Alain Balet (Sion), Fritz Baur (Zu-

rieb), Fabrizio Casanova (Lugano)
Michel Decastel (Neuchätel Xamax)
Jean-Noel Dumont (Chenois), Angele
Elia (Lugano), Karl Engel (Servette)
Kurt Fuesscn (Sion), Charly In-Al-
bon (Sion), Robert Luethi (Bienne)
Erni Maissen (Bäle), Peter Masi
(Young Boys), Claudio Mondala
(Bellinzone), Rene Nafzger (Grass-
hoppers), Fredy Scheiwiler (Zürich)
Claudio Sulser (Grasshoppers), Mar-
kus Tanner (Bäle), Arthur vor
Wartburg (Bäle), Gianpetro Zapp;:
(Lugano), Philippe Zwelli (Lausan-
ne).

Les adversaires de la selectior
suisse seront la ' Tchecoslovaquie el
I'Ecosse.

La Suisse contre la RDA et la Buigarie en 197.
L'ASF a d'ores et dejä conclu deux

matches internationaux pour 1978,
Le 8 mars, l'equipe suisse affrontera
la RDA et le 12 mars, la Buigarie,
Ces deux matches auront lieu es
RDA et en Buigarie.

D'autre part , comme l'eclalrage dn
stade du Wankdorf n'est pas confor-
me aux normes internationales el

que les travaux pour l'ameliorer n(
seront pas termines dans les delais
le match Suisse - Tchecoslovaquie du
24 mai prochain aura Heu au stade
Saint-Jacques, ä Bäle.

Enfin, le match representatif Suis-
se B • Luxembourg A (24 avril), i
ete attribue ä Bellinzone.

H. Hemmi et l'equipe suisse
ä la Semaine gruerienne FIS

Pour sa premiere edition, Ia Se-
maine gruerienne FIS de ski slpir
reussit un coup de maitre. En effet
l'inscription de l'equipe suisse des
slalomeurs est parvenue aux organi-
sateurs en meme temps que celle de
nombreux etrangers de renom.

Si Heini Hemmi et son frere
Christian seront les points de mir«
incontestables des journees du 18 ai
20 janvier , les Pargaetzi, Good, Eg-
gen et autres Fournier auront fori
ä lutter pour resister aux assauts des
skieurs etrangers.

Guere heureux ä Berchtesgaden,
les Suisses voudront se racheter ei
freiner la progression speetaculaire
des Autrichiens en slalom-.

Bien que le delai d'inscnption res-
te ouvert jusqu'ä vendredi soir, huii
nations ont dejä annonce leur par-
tieipation, entre autres la France, ls
Suede et la Norvege.

Independamment. du cöte pure-
ment sportif , les epreuves de Bulle-
La Chia et Charmey-Vounetz verroni
de jeunes talents attaquer les che-
vronnes dans le but d'ameliorer leui
classement FIS. II est determinani
pour l'ordre de depart dans les cour-
ses.

Le public, pour qui l'acces aux pis-
tes sera aise, pourra voir de pres
d'authentiques Champions benefi-
ciant d'excellentes conditions de nei-
ge.

Le Programme / des trois journees
comprend :

Mardi 18 janvier '. 9 h. 30, Slalorr
geant, Ire manche, ä Bulle-La Chia

13 h. 30, Slalom geant, 2e manche, ä Jeudi 20 janvier : 9 h. 30, Slalom
Bulle-La Chia. Ire manche, ä Charmey ; 13 h., Sla

Mercredi 19 janvier : 9 h. 30, Sla- lom, 2e manche, ä Charmey ; 17 h
lom, Ire manche, ä Charmey ; 13 h., Palmares et remise des prix, ä Char
Slalom, 2e manche, ä Charmey. mey.

Le public fribourgeois aura la chance de pouvoir admirer le champioi
olympique Heini Hemmi, actuellement en excellente forme.

CE WEEK-END A BLONAY, CHAMPIONNATS DE L'ARRCS

Louis Jaggi et La Villette ä nouveau favoris
N I M  «1 I et cöte feminin, 12 O.J. et 14 seniors candidat serieux ä Ia victoire , alors
Pj?-JH et Juniors. qu 'on attend egalement une bonne
_ f _ _ f ,  SKI DE FOND Samedi , les epreuves individuelles Performance de Jacques Henchoz ,
p_ f̂_a _^________ se disputeront des 9 h. 45 dans la re- de Chäteau-d'CEx.

• - "-¦¦ ¦ ¦ &ion des Tenasses, sur les pentes chfiz leg junio .s Alain ^̂ „„.,-1,
T «  Ski Club <tfe Blonav onranise „°rd

- 
des P

Ä
leladeS„ Vam«ueur. \ an de Vaulion pourrait conserver son ti-
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6 
^nTnnn̂ rde *"™»_*Jf*_«*J°Ä™ ?f_^' tre, mais il rencontrera une opposi,

I'ARRTS' fÄssdckrtiÄi regionale ro- 
L°mS J *ST T ,** v ! • T, vT tion certaine des gar* -du Chasseroi1AKKCS» (Association regionale ro Veau sur la liste des favoris. II re- - n w„rti„.r Ae. Rpvmande des clubs de ski). Cette asso- trouvera comme rivaux, ses suivants 

u e tteaiger- M Kex'
ciation regroupe les skieurs des can- du championnat gruerien, soit les AI- TJrie trentaine d'equipes sont an
tons de Fribourg ä Texception de fons schuweyj Michel Haymoz, Jean- nonce es pour la course de relais di
Plasselb, de Vaud et de Geneve. Claude Schuwey et Henri Beaud, ou dimanche avec les premiers depart

Plus de 200 inscriptions sont par- encore le Chätelois Pierre-Yves ä 9 h. 30. La Villette partira favori
venues aux organisateurs, soit 93 se- Chillier. Mis ä part ces Fribourgeois, mais Le Brassus, Riaz ou Le Chas
niors et veterans, 36 Juniors, 56 O.J. Michel Rochat du Brassus est un seron n'ont pas dit leur dernier mot

Silvia Brunner et Krienbueh! en verve ä Innsbruck
PATINAGE DE VITESSE

Apres Inzell , Innsbruck a accueilli lei
coneurrents de la traditionnelle tour-
n.ee des trois patinoires. Cette fois le;
Performances n'ont pas ete ä la hauteui
de celles realisees en Baviere il y a un«
semaine sauf pour ce qui concerne les
Sprinters. Ce sont les . Sovietiques » nou -
veau qui ont tenu la vedette, amelioram
les records de la piste autrichienne qu
dataient des JO de 1976. Eugeni Kou
likov a realise 38"53 sur 500 m ei
Alexandre Safronov 1'18"72 sur 1000 m

Oudshoonzurichois a enleve le 10 000 m en 16'0r
73, soit sa meiiieure Performance de 1;
saison. Mais la vedette a incontestable-
ment ete tenue par Silvia Brunner. Li
jeune Davosienne s'ameliore ä chacun«
de ses sorties. Elle a d'ailleurs battu sor
record national du 1000 m en 1'31"01
Plusieurs autres meilleures Performan-
ces helvetiques ont ete enregistrees.

tal : 1 (Ho) 133,707. :
14. Berclaz 139,75'Krienbueh 134,99:

DAMES
500 m : 1. Sylivia Burka (Can) 43"3a

22. Silvia Brunner (S) 45"69. 23. Dolore;
Lier (S) 45"76. — 500 m :  1. Vera Kra
nowa (URSS) 43"22. 15. Silvia Brunne:
45"36 (meiiieure perf.). 20. Dolores Lie:
46"29. — 1000 m : 1. Lubov Sadchikowi
(URSS) 1'29"17. 11. Silvia Brunner 1'31'
01 (record suisse, ancien 1'32"4 par elle-
meme). 15, Dolores Lier 1'32"64. — 1501
metres : 1. Galina Nikitina (URSS) 2
18"57. 13. Dolores Lier 2'22"91. 18. Sil
via Brunner 2'24"42. — Total : 1. Sil-
via Filipsson (Sue) 179,868. 12 Silvi;
Brunner 184,695. 14. Dolores Lier 186,007

PRINCIPAUX RESULTATS
MESSIEURS

Combine des Sprinters. 500 m: 1
Koulikov (URSS) 38"57. 15. Walter Birl
(S) 42"13. — 500 m : 1. Koulikov 38"53
11. Birk 42"01. — 1000 m : 1. Safronoi
(URSS) 1'19"78. 11. Birk 1*24"45. -
1000 m :  1. Safronov 1'18"72. 10. Birl
1'23"54 (meiiieure perf. suisse). — Com-
bine : 1. Malikov (URSS) 156,675 p. 2
Koulikov 156,935. 10. Birk 168,135 (meii-
ieure perf.) 14. Martin Seiler (S) 182,120

Combine 3 epreuves. 500 m : 1. Schabus
(Aut) 41"10. 12. Roger Berclaz (S) 42"94
17. Franz Krienbuehl (S) 43"35. — 150(
metres : 1. Schwarz (RFA) 2'05"62. 11
Krienbuehl 2'10"67. 1-9. Berclaz 2'15"93
10 000 m : 1. Krienbuehl 16'01'73 (meii-
ieure perf.). 14. Berclaz 17'10"08. — To-

0 Basketball. — La Coupe de
16e de finale : Stade Frangais
69-83 (41-42).

• Basketball. Quarts de finale,
aller. Coupe d'Europe feminine
Leverkusen (RFA)-Slavia Sofa

Suisse
- Pullj

matcl
: TUE

71-61

t 86-6:
(33-23).

Sparta Prague - IEFS Bucares
(46-24).

COLLABORATION
« LA LIBERTE »

NOUVEAU A FRIBOURG
Cours de JUDO adultes döbutants

Vendredi de 14 h 30 ä 16 h
dös le 21 lanvier

Cours de KARATE enfants
des le 24 janvier

Renseignements : Cf (037) 24 16 24
JUDO - AIKIDO - KARATE
GYMNASTIQUE - SAUNA

ECOLE DE JUDO
FRIBOURG

Route de la Gruyere 33
17-705

Pour la transformation de
votre ferme — et de votre

___ maison...

j| La boutique du carrelage
¦ 

vous offre un tres grand OUVERT 6 JOURS

^^ 
choix de CARRELAGES par semaine

¦i jusqu'ä 20 heures¦ environ 70 articles , , ,

¦ en stock a ,a *erme
du Transval

— cheminees de salon 1635 La Tour-de-Treme
; • Prix tres Interessants Tel. (029) 2 90 05



Centre commercial existant dans
localite importante

cherche

PRENEURS
pour surfaces selon desir.

Preference sera donnee aux
commerces suivants :

• BOUCHERIE
• PAPETERIE
9 CHAUSSURES
m MERCERIE - LAINE
m LINGERIE
m BOUTIQUE MODE (adultes-enfants)
0 JOUETS
• FLEURISTE

Faire offres sous chiffre P 17-500 030 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Du 15 au 30 janvier 1977

GRANDE
LIQUIDATION TOTALE

chez Mme Esseiva-Glasson

BOUTIQUE - MODES
Grand-Rue (cöte Cascade Fleurle) BULLE

OCCASIONS UNIQUES

RABAIS jusqu'ä 50%
Chapeaux - fourrures - visons - colliers - visons -
echarpes - foulards - collants.
Articles d'ete : chapeaux dames et messieurs - cha-
peaux de soleil.
Voiles de mariees - couronnes - chapeaux - sacs -
gants, ete, etc.

PROFITEZ, UNE VISITE N'ENGAGE A RIEN !
17-12221

VENTE SPECIALE
SUPER-INTERESSANTE

@ SOUTIENS-GORGE

H SOUTIENS-GORGE DAMES FORTES

H CORSETS

$ GAINES

@ LINGERIE

$ BLOUSES ET PULLOVERS

Nous liquidons des pieces isolees
ä des prix exceptionnels

- . ^y corsetseleaants
FRIBOURG 66, rue de Lausanne cf> 22 28 28

1 7-243

Willy
DESSARZIN
Electromdnager

VENTE-
REPARATION

1631 MORLON

Cf (029) 2 55 69
17-1236!

A vendre

Direction de la Justice, des Communes
et des Paroisses

A la suite de la demission d'un titulaire, un poste de

President du Tribunal
d'arrondissement de la Sarine
est mis au concours.

Conditions d'eligibillte :
il faut etre citoyen actif et äg6 de 25 ans revolus ; il
faut , en outre , etre titulaire du brevet d'avocat ou de
notaire, ou encore licencie ou docteur en droit et
avoir fait preuve de connaissances pratiques süffi-
santes dans l'exercice de fonetions publiques supe-
rieures.

Traitement :
selon l'echelle des traitements du personnel de
l'Etat.

Entree en fonetion : le 1er avril 1977.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, doi-
vent etre adressees jusqu 'au 1er fevrier 1977 au De-
partement de la Justice, Grand-Rue 26, ä Fribourg.

17-1007

§5ECURA
COMPAGNIE D'ASSURANCES

cherche pour son agence de FRIBOURG

un(e) employe (e)
de bureau

äge(e) de 25 ä 30 ans, de langue maternelle francai
se ayant de bonnes notions d'allemand et quelques
annees de pratique dans la branche.
Cette personne devra s'oecuper de tous les travau)
de bureau y compris la correspondance.
Nous offrons un bon salaire, une place stable et une
ambiance de travail agreable.

Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offre;
avec pretentions de salaire, curriculum vitae, phote
graphie et copies de certificats ä

SECURA Compagnie d'assurances
Agence de Fribourg

Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg.
81-24C

Entreprise industrielle de la place
engagerait

ENCODEUSE-
PERFOREUSE

sur Systeme IBM 37/40.

Possibilite de formation comme operatrice
sur Systeme 3.

Les offres sont ä adresser par ecrit , avec
curriculum vitae, copies de certificats , pre-
tentions de salaire et Photographie sous
chiffre 17-500012 ä Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

PRO INFIRMIS, service social pour handicapes, cherche

ASSISTANT (E) SOCIAL (E) DIPLOME (E)
pour un travail aupres des handicapes physlques et mentaux.

Cette fonetion exige du dynamisme et le sens de l'initiative. Travail en öquipe, secteur
d'aetivite independant , collaboration aux taches genörales du service .

Pour une description plus precise , s'adresser ä Pro Inflrmls, Fribourg, Perolles 8, Cf 037/
22 27 47.

Les offres ecrites doivent etre adressees ä Me Claude Bennlngor , presidenl du Conseil
de surveillance, Tivoli 5, 1701 Fribourg.

81-31286

Nous trouvons toujours une solutior
ä votre probleme d'impression
gräce ä la variete de nos Services

IMIM^
Perolles 40 1700 Fribourg Telephone 037 81 11 21

PNEUS
NEIGE
145 SR 14
Fr. 60.— pce.
155 SR 14
Fr. 65.— pce
montes, equilibre3.
Jusqu'ä epuisement
du stock.

Cf (037) 26 19 33
17-20241

A vendre

CHAINES
Ä NEIGE
pour tracteur,
en acier trempÄ.

Cjf (037) 26 19 33
17-20241

ACTION

POULES
ä bouillor
Vivantes,
la piece Fr. 3.—,
par 10 pieces
une gratuite.
Ferme Les Cerlslen
1774 Cousset
Cf (037) 61 23 81

17-2007!

A vendra

poste
ä sonder
electrique, 150 amp.

220 et 380 volts,

etat de neuf.

Fr. 650.—.

Cf (037) 30 15 21
17-2025

Faites
plaisir
ä vos

enfants
Albums

ä colorier

URGENT !
cherchons

FEMME
DE MENAGE

honnete , consciencieuse ,
5 heures par semaine,
rögion Marly-Fribourg

Cf (037) 22 50 13
17-2414

a___J__L__t*
On demande

un confiseur-
pätissier
Faire offres ä la

Confiserie - Tea-Room REX
Av. Perolles 5 a Cf (037) 22 43 60

17-678

Menuisier-ebönlste
cherche place de

magasinier-
monteur

dans exposition de meubles.

Faire offre sous chiffre 17-300078
ä Publicitas S.A

1701 Fribourg

Nous cherchons pour date ä convenir

VENDEUSE
si possible ayant de bonnes connais-
sances de notre branche d' aetivite no-
tamment : service k la caisse - Ser-
vice ä la clientele, etc.

Retributlon en fonetion des connais-
sances.

Semaine de 5 jours.

Les interessees voudront bien teiepho-
ner au (021) 56 70 46 ou adresser leurs
offres ä
A. SAPIN
Alimentation - Produits laitiers
1618 Chätel-St-Denls

17-20240

Je cherche place
d'apprenti cuisinier

pour mon fils.

Libre dös Juillet 1977.

Cf 24 88 69
17-30016

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

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

t date indiquee.
Les commandes, les mod
fications et les annula-
tions d'ordres transmises

. par telephone sont aeeep-
tees aux risques et
perils de l'annon- __\ _\perils de l'annon- A A
ceur. \ *v \ w

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

Le texte int6gral peut
etre obtenu aupres des guichets
de reeeption d'annonces.



MEUBLES RUSTIQUES
ä des prix incroyables !

SALLE A MANGER
9 pieces des Fr. 3169.—
BUFFET DE SALON
245 x 200 x 40 cm des Fr. 2706.—
SALON
cuir ou velours des Fr. 2490.—
TABLE DE SALON des Fr. 196.—
DIVERS PETITS MEUBLES des Fr. 87.—
£ Bibliotheques Louis XVI, salle ä manger Ls XV,

fauteuils, chaises Louis XV et Louis XVI.
# Facilites de palements.
O Notre exposition se trouve dans un chalet sans vltrlnes. Votre

visite nous fera plaisir, nous sommes ä votre disposition. Ou-
vert sans Interruption Jusqu'ä 20 heures.

JAQUET - meubles de style
Chalet de Grandfey
1700 FRIBOURG '£• (037) 22 20 51

. 17-304 _\

i mi ii ii iMiiimiMiiiiiiiiii iii nimm in 1 1im" i iiimii

ßTjjj HJjl
Renault 4 2 400.— MGB GT 9 200.—
Sunbeam 1250 2 900.— Triumph TR 6 9 800.—
Austin Maxi 1750 4 500.— Innocentl Cooper 1300 9 900.—
Peugeot 504 5 200-~" Chrysler 2000 automat. 9 900.—
Datsun lOO A 5 200.- BMW 2002 automat. 10 600.-
Opel Commodore 2,5 5 200.- _

ord ..^
BMW 2002 5 500.— 'GT automat. 11 200.—
Mini 1000 5 300.—  ̂ , _„_Mercury-Comet coupe 11 800.—
Marina 1300 Coupe 5 300.— _, ' „ „ . .. „.Plymouth Vallant 11 800.—
NSU 1200 5 500.— ... _ _„„ .._„Alfa Romeo 2000 12 600.—
Fiat 126 5 900 — BMW 2002 Touring 12800.—
Rat 127 5 900.— BMW 320 13 200.—
Lancia Fulvia Coupe 0pe, Rekord 2000 A 13 500.—
1300 7 300-— BMW 3.0S 15 800.—
Triumph Spitfire h.t. 7 500.— BMW 520 aut. 17 900.—
Innocentl Bertcne 7 800.— BMW 528 24 600.—
Taunus 1600 XL 8 900.— BMW 3,0 CS 29 800.—

¥ ***$[ I
II* - J&LJWI^E M)-P6SB

____ WkWLwim\stmW8m r̂

VENTES SPECIALES
(du 15 au 29 janvier)

CHEMISES Fr. 10.- PULLS Fr. 15.-
PANTALONS Fr. 39.-

Coupons de tissu pour pantalons Fr. 15.—

10 % de rabais sur les articles non soldes.

17-1208

IUI MMW IIII Ml «II Hill» INI ¦IWIIl Illllimill ll» IIB! IUI Hil l ¦ ¦¦ !¦

FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG

\v

FOEHN
Service ä whisky 1 n 3VeC peigtlG

6 pieces IU-— _
c . . . . ... ¦ «Turmix»Service ä whisky tff%

7 pieces ZU-""

5__mm>

__

Poele « Inox » AA
20 cm 0 ZU-""

Poele ä frire « Inox » Zu«"~
Po§le ä frire
« Teflon » <« A

des I ü-"-
Poele ä frire AA
avec couvercle Zö.—

TOASTER
«Jura»

MÄCHINE
A CAFE
«Turmix» K 600

Four ä raclette /  ̂ "X
stöckii (65.-1
« Rondo » *̂*^P̂

Fcehn f j \ ( %  _
« Rotel-Figaro » V '

Machine Fer ä fnsei_Z_ (108--J '.-»- 29"



— 11 .' i m 15 heures et 20 h 30
B_U-U_J-i 2e semaine - En franpais

La 2e partie du MONUMENT de
Bernardo -J QAA Robert
Bertoluccl UuU de Nlro
Dominique Sanda - G. Depardleu. A voir..
mgme sl vous avez manque la Ire partie

El.1L i ] IJ 20.30 seulement. Hätez-vous
¦ I- 1i l  1.1 Sl VOUS AIMEZ RIRE
PIERRE RICHARD — JANE BiRKIN

LA MOUTARDE...
ME MONTE AU NEZ !

DROLE... FOLLEMENT DROLE

¦ J.I.U.M ' 15 h et 20.30 — 16 ans
»* ürl Im 2e semaine - En franpais

Quelque chose d'etrange vous arrive
aujourd'hui. C'est peut-etre

LA MALEDICTION
GREGORY PECK — LEE REMICK

mW 1' 111 fSri VO anglaise s.-t. franc.-all.
Acclame par la presse et le public

L'enigme de Kaspar Hauser
ou « Chacun pour sol et Dieu contre tous »

UN FILM DE WERNER HERZOG
UNE SELECTION EDEN

— 21 heures —
.et SEMAINE — Parle franpais

L'enquete la plus extraordinaire du siecle

Les hommes du President
ROBERT REDFORD — DUSTIN HOFFMAN

Realisö par ALAN J. PAKULA

—-mJHJ 15 h et 20.30. Parle franpais
¦L-L-J-Bl 18 h VO s.-tltree fra np.-all.

Une extraordinaire 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

KlJI I.W. tJ 21 h, DI aussl 15 heures
J t ' J ' -k' -W 3e semaine -

En franpais — Des 20 ans
CARESSES

SOUS UN KIMONO
Pour la premiere fois ä Fribourg

Nocturnes • VE et SA 23 h • Nocturnes
DI aussi 17 heures — 16 ans

La creature la plus diabolique de l'ecran
LE RETOUR

DE FRANKENSTEIN
avec PETER CUSHING

_^II_ä
[WIMPYI
JunM.Stalder Ferme le dimanche

Restauration de 11 h. ä 23 h.
En janvier :

— mini-porte-monnaie
Au wimpy

— MINI-PRIX 

Menus speciaux sur demande
Petite salle pour 15 ä 20 personnes

w ä disposition

Profitez de. notre

marche aux puces
Pour manque de place

nous vendons ä des prix

exceptionnel s
Boutique

MAHARANI
Rue de Lausanne 73 — Fribourg

Cf (037) 22 61 78
17-1269

I VENDRED114 JANVIER 1977 des 21 heures A L'HÖTEL DE VILLE DE ROMONT I
avec l'orchestre RAND BAL

* Ambiance du tonnerre *

Pas de majoration sur les boissons

Au Cafe-Restaurant des 22 heures :
La marmite de soupe ä l'oignon

Invitation cordiale, V.O.P.D. et le tenancier

«ALAIN MORISOD» GRAND
super show * Ambiance du t<

¦ ELVIS PRESLEY
17-2346

Tapis d'Orient
Formidable chute des prix pour renouvellement de stock

20 ä 30% de RABAIS
sur des prix dejä tres interessante ; choix fantastique !

Ancien prlx Solde
Fr. Fr.

Birdjand 330 x 215 cm 8550.— 5985.—
isfahan 330 x 215 cm 7650.— 5355.—
Ardebil 265 x 170 cm 2350.— 1645.—
Yazde signt§ 290 x 185 cm 5450.— 3815.—
Chalamzar 315 x 220 cm 5950.— 4165.—
Saman 240 x 155 cm 2850.— v 1995.—
Bachtiar 235 x 145 cm 2350.— 1645.—
Lory 280 x 175 cm 2650.— 1855.—
Lory 275 x 170 cm 2570 — 1800.—
Faridar 185 x 125 cm 1210— 850.—
Gaz vin ancien 205 x 130 cm 3150.— 2205.—
Gaz vin ancien 200 x 135 cm 2690.— 1880.—
Gachegai ancien 205 x 130 cm 2250.— 1575.—
Hosseinabad 220 x 160 cm 2530.— 1770.—
Kirman 315 x 220 cm 5550.— 3885.—
Bokara extra 270 x 185 cm 3800.— 2660.—
Bokara Pakistan 295 x 220 cm 2600.— 1820.—
Bokara Super 305 x 190 cm 4700.— 3290.—
Bokara Super 200 x 125 cm 2000.— 1400.—
Tour de lit Kirman 4900.— 3430.—
Tapis de priere 120 x 80 cm 600.— 420.—
Bokara extra 270 x 190 cm 3200 — 2240.—
Karadja 130 x 60 cm 210.— 150.—
Hamadan 200 x 130 cm 520.— 365.—
Abar 205 x 105 cm 680.— 480.—
Beloutsch 180 x 80 cm 470.— 330.—
Tabriz 300 x 200 cm 8450.— 5915.—
Kachan 205 x 130 cm 5550.— 3885.—
Ardebil 210 x 70 cm 790.— 555.—
Bachtiar 245 x 160 cm 2410— 1690.—
Heriz Super 350 x 260 cm 6150 — , 4305.—
Saman Extra 305 x 215 cm 8450 — 5915.—
Tchalchotor jardin 310 x 210 cm 8450.— 5915.—
Tchalchotor jard in 320 x 210 cm 8450.— 5915.—
Hasseinabad 310 x 80 cm 1610.— 1130.—
Hasseinabad 310 x 85 cm 1650.— 1155.—
Beloutsch 140 x 90 cm 1290.— 900.—
Ghom tin 160 x 100 cm 2410.— 1690.—
Ghom tin 155 x 110 cm 2550.— 1785.—
Ghom laine et soie 165x115 cm 2650.— 1855.—
Yalame extra 150 x 105 cm 1610.— 1130.—
etc., etc.

SOLDE DE
MEUBLES DE STYLE

dont nous ne suivons plus la fabrication

20 ä 30 % de RABAIS sur :
Salle ä manger rustique, 1 table rustique en chene, 2 lits ä barreaux avec
sommlers et matelas, meubles marquetes, gueridons, tables gigognes,

commodes , argentiers, tables echecs, glaces, etc.

Vente autorisee du 15 au 29 janvier 1977

CH. GAUDARD
Route des Alpes 5 FRIBOURG 0 037-2212 34

HOTEL - RESTAURANT - BARmm
LES DAILLETTES FRIBOURG

Vendredi 14 janvier 1977 des 20 heures

SOIREE DANSANTE
avec le duo « BERNARD MICHEL »

17-1064

FACTURES - ENVELOPPES
ÜMPRtMERJE ST-PAUL — FRIBOURG

ôccasions ¦
in garanties um » m

Parmi notre grand choix d'occasions, vous verrez entre autres

" , Mustang 3 500.- Q g -J Q Q U
Audi 60 L 3 700.—

 ̂ Renault 6 4 200.— ^̂ ^_  ̂
™

m Renault 5 TL 4 600.— ^̂ ^^^^^̂ .¦ Mini 1000 4 900.— A^^ ^^k ¦
ma Peugeot 204 4.900.— Af BON k̂ ¦Fiat 126 5 200.— # % I
_ Fiat 123 5 500.— M 50 1. essence * ¦*>¦

Renault 6 TL 5 900.— ¦ c 
¦ .¦¦¦ • Sur achal de voiture en mmt

VW K 70 5 900.- ¦ de8SOU8 de fr. 5000._ I _
Fiat 128 5 900.— % M

KB ¦ ¦ m Valable jusqu au kW ~*
__ AI,aSUd 600°— V 31.1.1977 M __.

Taunus 2000 L 6 200.— ^̂  __ Y
Renault 6 TL 6 400.— ^^

^^̂ ^̂ ~̂ ^
VW Combi 6 500.— ^ "̂^̂ ^

¦¦ Mini 1000 6 700.— ¦ ™*
__ \ Taunus 1300 L 7 500.— A decouper et a remettre au

Chrysler 160 7 900.— vendeur lors de v/commanda

mm Gapri 1600 XL 7 900.— 
g

Taunus 1600 8 300.—
_», Jaguar XJ 8 500.— _<_f^ m̂̂ km

__ ¦
Taunus 1600 XL 8 500.— ^̂ "̂  ^"̂ ^
Opel Manta aut. 8 700.— AW ^ 

RAM ^m. ma
Escort 1300 GL 9 800.— kW ÖUIM 

^Escomsoo L 9 900- M 100 1. essence 1Capri II 1600 XL 10 500.— 
«oacnuc

 ̂ Taunus 1300 10 500.— Sur achat de voiture en I ™

m Simca 1100 GLS 10 900.— iL "essus de fr. SOOO.- M

¦ Simca 1307 GLS 11200.— 
^  ̂

Valable lusqu au M ¦

g Taunus 2000 V6 stw. 11200.— ^  ̂
31.1.1977 ^M _

1 Taunus 1600 XL 11300.— ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ T ¦

U- Taunus 2000 cpe 11 500.— •̂*__B-»™̂ p.
Chrysler 2000 aut. 11 500.— .
Taunus 2000 L StW. 12 900.- A decouper et ä remettre au pj
Granada 2003 L StW. 12 900.— vendeur |0rs de v/commanda
Granada 2000 L stw. 14 200.— : "

M @ Nos vehicules sont soigneusement contröles et n
revises — Documentation ä votre disposition.

@ Garantie ecrite 0 Facilites de paiement

g 9 Ouvert le samedi @ Achat - vente - echange g

¦ GARAGE CENTRAL SA |
Rue Industrie 7, Fribourg Tel. 037/22 35 05

17-607i¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

FRAISE A NEIGE
CHASSE-NEIGE VILLE DE FRIBOURG

A HöKö
VENDRE |, .,,, ,., ,„
Daire de Talnui- ¦¦ •L_fc£UjU__U_J1 paire de Talqui- nilMlli i \  l

Walquie ä piles. i A'f l'%r
7
s{1*='a'l|*pr .cn Tel.037/263062rr. iou.—. y.GIVISIEZ- FRIBOURG

1 lavabo de chambre 
de bain complet , 17-918
neuf , valeur Fr. 600.— _aj_____a_HBäB_t_i__l
ä enlever Fr. 200.—. ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1 chauffe-eau comme
neuf. 50 lit.,
Fr 2°°—¦ Auf OPIO"1 table portefeuille, «UIUIIIU
noyer, Fr. 180.—. hil!ct-_C ICf (037) 22 20 88 WIllOlCO !

81-61193
reparations de votre

A voiture prompte et
" soignee

V fcNL/Rt Une bonne adresse
1 beau bahut XVIIIe
avec serrure orig. et -•-,-._ »»»
peinture. Fr. 1500.—. FREDY
1 harmonium ancien, .,-,,, , .nr
parfait etat. NEUHAUS
/taboureT'de piano Mecanicien
tournant Fr. 50.—. Rte de Matran 25
Cf (037) 22 20 80 1752 Villars-S-Glane
matin ou apres 17 h

CA (037) 24 82 4881-61193  ̂ l ' "°* HO

17-1700

PARCOURS VITA
DE BOURGUILLON

Nous informons les usagers du parcours VITA de la
foret de Bourguillon que l'lnspectorat des forets de
la Bourgeoisie de Fribourg procede actuellement ä
des abattages d'arbres dans la zone du parcours
VITA.
Nous leur recommandons vivement de prendre
toutes precautions utiles pour eviter un accident.

Service des sports de la ville de Fribourg
17-1006

Vers - chez - Perrin
Vendredi 14 janvier 1977 ä 20 h 15

GRAND LOTO
organise par la Chanson des Hameaux
et la Campagnarde

GRANDS ET BEAUX LOTS DE
charcuterie de campagne et volailles

17-20003



MOTS URO SES

— Je vous ferai remarquer, monsieur,
que si vous avez comme d£fenseur une
jeune stagiaire, pauvre de surcroit et
dont la premiere plaidoirie sera en vo-
tre faveur, c'est parce que vous avez
demande que l'on vous designe un avo-
cat d'office. Vous etes riche, rien ne
vous empechait de vous assurer l'assis-
tance d'un grand nom du barreau.

Christine avait parle avec dignitS,
sans perdre son sang-froid, bien qu 'elle
eüt volontiers, k cet instant, changel son
röle^ de defenseur contre celui d'accu-
sateur. Et peut-etre eüt-elle plus verte-
ment rive son clou ä ce Michel Varennes
qu'elle considerait comme un fils ä
papa , soupconne par-dessus le marchi
d'avoir vole plusieurs millions, si celui-
ci n'avait alors brusquement change
d'expression.

— Excusez-moi, prononga-t-il, le vi-
sage soudain crispe. Depuis quatre mois
que je suis enferme ici, j ' ai perdu toutes
mes illusions sur le genre humain. Vous
etes ' probablement quelqu'un de ,tres
bien , mademoiselle Berthet, mais il se
trouve que je ne ferai rien pour vous
aider. J'ai aeeepte un avocat d'office
parce que je ne veux pas me defendre.
Ce n'est pas moi qui vous ai choisie,
c'est la loi qui vous impose. Tenons-
nous-en lä...

Etait-ce le desespoir qu'elle avait de-
couvert dans les yeux de Varennes ou
bien le feu sacre pour sa vocation d'avo-
cate qui l'avait , ä ce moment, determi-
nee k defendre coüte que coüte ce client
recalcitrant ? Aujourei'hui encore, elle
n'en savait rien.

^

Vous parlez ainsi , justement parce
y a quatre mois que vous etes en

prison.. Votre proces aura lieu dans trois
semaines. Je peux vous obtenir la liber-
te provisoire en attendant.

— Non. Surtout pas ! protesta-t-il.

SOLUTION DU No 52
Horizontalement : 1. Artisanale. 2

Rue - On - Sud. 3. Te - Aigu - II. 4
Agrege. 5. Fera - Sötte. 6. Ipeca -
Leur. 7. Semais. 8. Es - Rein - Pi. 9
Sou - Rn - Dos. 10. Use - But.

Verticalement : 1. Artifices. 2. Rue
- Ep - Sou. 3. Te - Ares - Us. 4.
Agacer. 5. Soir - Amer. 6. Anges -
Ain. 7. Ugolin. 8. As - Etes - Du. 9.
Lui - Tu - Pot. 10. Editerais.

, _ 3 H ' 5 G  T 8 9 -tO

MOTS CROISESNo 53
Horizontalement : 1. Revenu de fa-

gon k embarrasser 1'eHat-civil. 2. Let-
tre grecque - Symbole chimique ¦
Particulier quand il est propre. 3
Suivi par de lents quadrupedes ¦
Meprisable - Dans Tripoli. 4. T6moi-
gnage. 5. Choisit - Fromage. 6. Pays
de l'ancienne Asie Mineure - Atta-
ches. 7. Personne qui propage. 8. En
Finlande - Certaine - La fin d'un
reve. 9. Certain - Pronom - Ön ne
cherche pas k l'avoir bon. 10. Mon-
ceau - Donne du goüt.

Verticalement : 1. Liaisons. 2. Sa
fraicheur n 'est pas toujours appre-
ciee - D6but de roman - Tonneau.
3. Possessif - Arbres - Roulement. 4.
Sinceres. 5. Sans motifs - Troubles.
6. A son arm£e - Fin de carriere. 7.
Se transforme lentement. 8. Indique
un format - A souvent une tete de
turc - Pousse des pointes. 9. Du titre
d'une ceuvre celebre de Gelraldy -
Pronom - Envergure d'un oiseau. 10.
Qui montrent une civilite attentive.

Vous savez que, sl j 'avais eu envle d'etre
mis en libert6 provisoire, ce serait fait
depuis longtemps.

Christine tripota nerveusement quel-
ques pages du dossier. Inutile d'essayer
de prendre Varennes de front , il ne re-
pondrait ä aucune question directe. II
fallait donc tenter autre chose.

Je vois que je dois vraiment me de-
brouiller seule, soupira-t-elle. Apres
tout, cela ne me fait pas peur. Toute-
fois, je vous demande une seule conces-
sion : c'est d'ecouter le resume que j'ai
fait de votre affaire et de me dire, le cas
echiant, si vous y relevez une inexae-
titude. Apres , je ne vous importunerai
plus. J'accepte que vous refusiez de
m'aider, mais je ne voudrais pas gächer
ma carriere en debutant par une plai-
doirie itayie sur de grossieres erreurs.

A l'eclair de Sympathie qu'elle vit
luire dans le regard de Michel Varennes,
Christine sut qu'elle venait d'ouvrir une
toute petite breche dans le mur que la
jeune homme lui opposait. Elle en eut
chaud au cceur.

— Vous etes courageuse, maitre, dit-
il en reprenant son air desinvolte. Li-
sez-moi vos notes puisque c'est lä le
prix de ma tranquillite.

— De votre solitude, plutöt, lui fIt—
elle doucement observer.

— Je prefere encore ma solitude ä la
compagnie de ceux que je trouverai
hors de ces murs, retorqua Varennes
d'un ton farouche.

La jeune avocate parut ignorer la re-
ponse de son client.

— Passons aux faits, deeida-treue en
se penchant sur ses papiers. Le dix-huit
mai, ä six heures du soir, un de vos ca-
marades, Pierre Soubise, vient vous
chercher ä l'etude de votre pere dont
vous etes le principal collaborateur. Vo-
tre voiture etant en revision , Pierre
Soubise a aeeepte de vous conduire jus-
qu'ä Houville, petite localite situee ä
quinze kilometres de Rouen , oü habite
votre fiancee, Nathalie Delorme, avec
laquelle vous devez diner et pas c°r la
soiree. Celle-ci reside au chäteau d'Hou-
ville, chez sa tante, Mme de Liancourt ,
qui Ja considere comme sa propre fille.
Avant de partir, vous allez dire au re-
voir ä votre pere dans son bureau. Sa-
chant que vous allez chez Mme de Lian-
court , sa diente et amie, Me Varennes
vous demande alors de lui rapporter des
titres dont il a besoin pour effectuer
certaines transactions au nom de cette
dame.

Christine marqua une pose, esperant
que Michel Varennes ferait quelque
commentaire. Mais il se balanqait sur
sa chaise, le visage but6, n'exprimant
rien d'autre qu'un profond ennui.

Comprenant qu 'il ne dirait rien, eile
toussota et continua :

— En sortant de l'etude, vous allez
d'abord avec Soubise au bar Parisien,
rendez-vous de la jeunesse doree de
Rouen. Vous y retrouvez des amis qui
vous proposent de venir les rejoindre
avec votre fiancee. le soir meme, ä huit
heures trente, ä la Couronne, oü un
grand diner doit avoir lieu en l'hon-
neur de l'anniversaire de l'un d'entre
eux. Vous demeurez evasif , alleguant
que probablement Mme de Liancourt
compte sur votre presence ä sa table
ce soir-lä. Or, vou s saviez tres bien que
la tante de votre fiancee 6tait souffrnn-
te, alitee depuis l'avant-veille. Mlle De-
lorme vous avait meme precise par te-
lephone que Mme de Liancourt avait
insiste pour qu 'elle aille diner au res-
taurant avec vous afin de se changer
les idees et fuir pendant quelques heu-
res l'atmosphere deprimante que son
etat creait au chäteau d'Houville. A
l'instruction, vous avez refuse* de preci-
ser les raisons de ce mensonge.

La jeune fille s interrompit et regarda
Varennes avec des yeux interrogateurs.
Celui-ci soupira et la considera avec un
sourire ironique.

— Quel äge avez-vous, maitre ? in-
terrogea-t-il.

Decontenancee par cette question qui
n'avait aueun rapport avec l'affaire,
Christine s'entendit machinalement re-
pondre :

— Vingt-deux ans.
— Non seulement vous etes intelli-

gente, mais vous etes aussi tres jolie
avec vos grands yeux verts, un peu me-
lancoliques, votre petit nez legerement
retrousse et vos cheveux chätains que
l'on devine assez indiseiplines. Votre
tailleur souligne des formes parfaites.
Dommage qu 'avec tout (ja vous ne soyez
pas amoureuse de quelqu'un !

(d suivre)
Edition Tallandier , Paris

LE BRICOLAGE/utiie
JE CONNA\S TOUT L'OUTILLBGE QU' IL FAUT POUR
UN APPARTEMENT MAIS QUE FAUT-II EN OUTREDONS UN PETlT PAVILLON ? .
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LE B RICO LAGE/Indispensable dans une grande

dans une petite maison...
Vous DEYREZ FAIRE DE LA MACONNERIE El

VOUS AMENftGER UN COIN D'ATELIER. POUR L'ATE-
LIER .VOTEI LA BANDE N°<t POUR LA MACONNERIE
IL FAUT : UNE MASSE , UN PIOCHON ,UNE TRUELLE
A' LtSSER , UNE TRUELLE FINE r . , ——'

i Oidncerel Edmons 1976

iL VOUS FAUT EN OUTRE,UNE AUGE ,UN TAM1S,
US NIVEAU D'EAU , DES SERRE-JOINTS PE MACON ,
I PELLE CARREE/ UN SEAU .UN FER A" JOINT.ÖN ^FIL A' PLOMB r-, , . -rJT

EST CE OU'UN GRAND PAVILLON NECESSITE PLUS
D'OUTILLAGE? , 
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BEAUCOUP PLUS CAR VOUS DEVEZ ENTRETENIR.LE ->
MRT6RIEL DE JÄÄD/W/XSe, FAIRE DE \-B MECANI-
OUe.K LA FERRONNCme ET DE LA PL OM8ERIE

IL >/OUS FAUT DEJA" UN POSTE DE SOUDURE A*
LARC . y
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VOTRE PANOPLIE PLACEE AU DESSUS DE L ETABLI
SERA ABONDAMMENT GARNIE DE CL-FT A MO -
LETTE , DE CL6S PLATES , A TU&E ET A DOUILLE
AINSI QUE DES CISAILLES , DES PINCES DE
TOUTES SORTES ___

LES COLSTES
QUELQUES REGLES GENERALES

Ind6pendamment de certains me-
dicaments speeifiques qu'il faut
donner en fonetion du germe ou du

On designe sous le nom de colites
les inflammatoins aigues ou chro-
niques de tout ou partie de l'intes-
tin.

Le diagnostic de colite est Evoque parasite trouve, le traitement des
devant les troubles suivants : en colites comporte des regles genera-
premier lieu, des douleurs abdomi- les hygieno-dietetiques ä respecter.
nales qui fönt rarement defaut, La vie calme, evitant Emotion et
douleurs sans horaire precis, non surmenage, est toujours souhaitable.
modifiees par la prise d'aliments et De meme, le froid semble particulie-
localisees dans l'abdomen selon la rement noeif , et l'habitude qu'ont
topographie de la colite droite ou certains politiques de porter une
gauche ; ces douleurs sont souvent ceinture de flanelle parait tout ä
calmees de fagon transitoire par fait justifiee. Le regime devra eviter
l'emission de gaz ou de selles. les . grandes restrictions susceptibles

i <•«-*- d'aboutir ä des carences- djverses et
SOUVENT, UN TERRAIN

PSYCHIQUE TRES PARTICULIER
Ensuite, les troubles du transit

consistent soit en constipation, soit
en diarrhee, soit le plus souvent en
alternance de l'une et de l'autre.

Enfin , des evacuations anormales
caracterisees par la presence per-
manente ou transitoire dans les
selles de sang, pus, glaires, peaux

= ou fausses membranes.
= Le tout survenant souvent sur un
| terrain psychique tres particulier :
= malades anxieux, deprimes, fatigues,
= amaigris, facilement irritables, ma-
= jorant leurs troubles, surveillant de
| fagon meticuleuse leur regime et
1 leurs selles.

TROIS EXAMENS
Devant ce tableau, trois moyens

d'investigations vont apporter les
precisions indispensables :
— L'examen radiologique de l'in-
testin apres lavement baryte est
irremplagable, ne serait-ce que pour
eliminer un cancer. II permet ä la
fois le diagnostic par les images
caracteristiques et la localisation ;
— la rectoscopie permet l'etude
directe des derniers centimetres de
l'intestin par introduetion d'un tube
muni d'un appareil optique d'eclai-
rage dans le rectum ;

5 — enfin, le plus important est
= l'examen des selles qui devra etu-
S dier la digestion des divers aliments,
= rechercher des germes et microbes
| responsables ou des parasites. Ceci
= est realise par la eulture des selles
_ (ou coproculture) et l'examen mi-
= croscopique.
= Ces divers examens permettent de
E determiner le type de colite en cau-
= se, d'en apprecier la gravite et sur-
_ tout de guider la therapeutique.

ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiMiiiiiiiiii

ä une denutrition.
En cas de putrefaction, il est

souvent remarquablement efficace
de conseiller un regime ä base de
feculents, de produits contenant de
l'amidon, de fruits, et d'eviter ou
de restreindre les viandes. En cas
de fermentation, il faut, au contrai-
re, eviter les sucres et augmenter
les viandes ; le pain et les feculents
seront remplces, autant que faire
se peut , par des legumes verts. Le
lait est souvent mal tolere par les =
colitiques en general, surtout sous :
forme de cafe au lait le matin. De Ü
meme, les ceufs, la creme, le choco- :
lat, les choux et choux-fleurs seront :
egalement proscrits.

Outre le traitement mödicamen- =
teux, il ne faut pas oublier l'action :
benefique qu'apportent les eures |
thermales.

Dr. E. Duchene l
(Copyright by BIP) [
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JJÜJep LAW A OUVIUT Le COFFRE BT CONSEILm NE PEUT RETENIK UN GESTE DE STVPEUR
DEVANT LES mEHVEILLES QUI , SOHT COHTENUES.
MAIS UNE OMBRE TERRIFIANTE PASSE AU-DESSUS

DES DEUX HOMMES...

JL E TI6RE DES MERS A TROUVE UNE
 ̂PROIE FACILE EN NED LAND ET

CONSEIL. DE JA SA SUEULE S'OUVRE—
LE PROFESSEUR' AüUNNAX ET LE CAPI-
TAINE NEMO S'APERCOl.ENTSOUDAIN
DU DANSER COURU PAR LES DEUX HOMMES.
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Le saviez-vous?
— Le ballet solfege est un ballet

dont la choregraphie est reglee phra-
se musicale par phrase musicale,
parfois jusqu'ä une unite de compo-
sition interieure ä Ia mesure.

— Nessie est un plesiosaure. II au-
rait ete Photographie dans les eaux
du Loch Ness, en juin 1975. L'animal
qui a longtemps dissimule son iden-
tite, mesure 3,60 m et a un cou de
2,40 m. Ses nageoires rcssemblent ä
celles des reptiles prehistoriques. Une
cinquantaine de ces petites betes
s'ebattent, parait-il , dans le Loch,
pres d'Inverness !

(Informations Larousse)
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EN PLUS DU MATEUIEL DE MACONNERIE IL
VOUS FAUDRA DE OUQI REPARER Lf\ TU/M.
T£A/£VCHALUMEAU A- GBI, PÄT E ArSOUDURE
COUPE 'TUBE .CINTREUSE ET FER fi'
SOUPER ilECTRIQUE. _
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ATTENTION AUX V0LEURS!
Vos skis les Interessent aussl

Durant la saison de ski, le Cen-
tre d'information de l'Association
des compagnies suisses d'assurances
(INFAS), ä Lausanne, attire l'atten-
tion des sportifs sur l'activite des
voleurs, de plus en plus nombreux
dans les stations de sports d'hiver,
qui se specialisent dans Ie vol de
skis d'une certaine valeur.

Pour les mettre en echec ou, tout
au moins, leur compliquer Ia täche,
INFAS donne les quelques conseils
suivants aux skieurs :

— Si vous faite une pause en plein
air, n'abandonnez jamais vos skis au
hasard, mais choisissez un endroit
que vous pouvez toujours avoir sous
les yeux.

— Si vous faites une pause en plein
restaurant ou une cabane, ne laissez
pas vos skis par paire devant la
porte, mais placez chaque ski ä uo
endroit different. Un voleur interes-
se par le premier n'aura certaine- ,
ment pas le temps de chercher le
second.

— Utilisez toujours les locaux ou
les supports pour skis qui sont sur-
veilles. Le prix modique que vous
coütera la consigne evitera que vos
vacances ou votre excursion soient
gächees et, si vous n'etiez pas assu-
re, les frais pour l'achat d'une nou-
velle paire de skis. (com)

Vocabulaire
en zigzag

INCULQUER
Heureusement qu'on oublie l'ori-

gine de ce mot I II signifie : faire pe5-
netrer en tassant avec le talon. Nous
sommes en effet dans la famille du
latin calcem qui veut dire talon et
ä qui on doit la chaussure, la chaus-
sette, la Chaussee, etc. et le calegon,
decalquer (talonner, puis presser :
allusion au mode de reproduction de
toutes les especes de calques) .

Le recalcitrant, c'est celui qui re-
fuse de se laisser Inculquer des mo-
deles, mot k mot, celui qui trepigne
du talon.

PHONETIX



Des perspectives de paix au Proche-Orient
LES SSGNES D'UN DENOMINATEUR COMMUN
De notre correspondant ä Jerusalem, Theodore Hatalgul

Jamals encore on avait salue une negociations doivent commencer au
nouvelle annee en Israel avec tant printemps. Et la partieipation de l'OLP
d'esperance. Le nombre des touristes a ä ces entretiens constitue la principale
atteint Ie record depuis Noel et les dif- pierre d'aehoppement. Israel a fait un
feirentes langues retentissent dans les pas de plus par rapport ä son ancienne
ruelles de la Vieille Ville ä Jerusalem position lorsque le premier ministre M.
et sur les plages d'Eilat ; l'apparition Rabin avait declare que des represen-
de cette foule est consideree comme un tants palestiniens pouvaient prendre
phenomene bienvenu en marge des part aux negociations ä l'interieur de la
grands developpements de politique ex- delegation jordanienne. Mais le chef de
terieure et interieure. l'OLP, M. Arafat, n'exige pas seulement

1977 doit entamer le debut du proces- une delegation independante, il reclame
sus de paix au Proche-Orient. Pour la aussi l'annulation de la resolution du
premiere fois, il existe des signes qui Conseil de securite 242 , sur laquelle re-
presagent la possibilite de trouver peut- pose la premiere phase de la Conferen-
etre un denominateur commun aux ce de Geneve (decembre 1973) ; et ceci
coneeptions si differentes des Israeliens paroe que la resolution traite du pro-
et des Arabes. Evidemment, le President bleme des refugies palestiniens et non
Sadate ne cesse de souligner que pour pas de l'aspect politique du probleme
lui la paix ne signifie ni frontieres ou- palestinien, et que l'acceptation de la
vertes, ni relations economiques ou di- resolution equivaudrait ä une recon-
plomatiques et qu 'en echange du retrait naissance d'Israel, meme si celle-ci ne
total-des Israeliens des territoires oecu- serait qü'indirecte. Les futures frontie-
pes, il ne serait pret qu 'ä mettre fin ä res de l'Etat d'Israel constituent elles
Petat de belligerance. Evidemment, M. aussi une question brülante et contro-
Zuheir Mouhsein, chef du groupe de versee. L'entree de troupes arabes dans
l'OLP « Saika », soumis au contröle les territoires qui seraient evacues
Syrien, declarait le jour du nouvel an creerait une Situation identique ä celle
que, meme apres la creation de leur qui existait avant la guerre des Six
propre Etat en Cisjordanie et ä .Gaza, jours en 1967 et menacerait ä nouveau
les Palestiniens ne reconnaitraient pas la , securite du pays. C'est pourquoi Jeru-
Israel et que dans le meilleur des' cas salem exige une zone de securite le long
ils ne seraient prets qu 'ä accepter un du Jourdain , habitee par des Colons
armistice. Quant ä M. Georges Haba- juifs , ainsi que la demilitarisation des
che, le leader du « Front du refus sou- provinces de Judee et de Samarie pla-
tenu par la Libye et l'Irak, il menace cees ä nouveau sous contröle jordano-
toujours de saboter la partieipation ds palestinien ; une Solution identique est
l'OLP aux entretiens de Geneve . par exigee pour le Golan et le Sinai,
une nouvelle vague de terrorisme inter-
national. Mais le President Sadate, dans DES CONTACTS D'UN INTERETune interview donnee au « Washington CROISSANTPost », a revele pour la premiere fois
que le futur Etat palestinien devra eta- En meme temps il ne faut pas negli-
blir d'une facon ou d'une autre des liens ger la signification des contacts qui ont
formeis avec la Jordanie ; cette declara- lieu depuis quelques semaines ä Paris
tion a ete qualifiee publiquement par entre quelques eminentes personnalites
le ministre des Affaires etrangeres, M. israeliennes et des representants de Pai-
Allon, comme encourageante, et il a le moderee de l'OLP. Parmi les Israe-
precisö qu'Israel a toujours vu la solu- liens : le depute ä la Knesset Liova
tion du probleme palestinien dans une Eliav, deux generaux de reserve, Mati-
federation entre les deux rives du Jour- tyahou Peled et Meir Pai'l. le journa-
dain, administree ä partir d'Amman. liste. Ouri Avneri , et l'ancien directeur

Pourtant, le chemin de Geneve est general du ministere des finances, Jaa-
encore difficile et cahoteux, meme si les kov Arnon. Bien que. l'on dise que le

Gouvernement considere ces entretiens
comme etant purement prives et ne
l'engageant ä rien, les participants par-
lent de l'interet grandissant que portent
les cercles officiels ä cette prise de con-
tact.

LA POLITIQUE INTERIEURE
COMMANDERA

La formulation definitive de la Posi-
tion israelienne depend cependant des
developpements interieurs. On a de
plus l'impression que M. Itzhak Rabin
s'est trompe dans ses calculs en provo-
quant intentionnellement la crise gou-
vernementale. En exeluant le Parti na-
tional-religieux et en avangant la date
des elections parlementaires, pensait-
ll etre designe a l'unanimite par le Par-
ti travailliste comme prochain chef du
Gouvernement et pouvoir entamer les
negociations de paix sans Opposition in-
terne ? Dans ce cas, il a en face de lui
un coneurrent en la personne du minis-
tre de la Defense, M. Shimon Peres. M.
Peres represente ä l'interieur du Parti
travailliste au pouvoir l'aile droite, con-
sideree comme militante. Malgre cela —
et le fait est caracteristique du refus
o'ppose de tous cötes ä M. Rabin — M.
Abba Eban, l'ancien ministre des Affai-
res 'etrangeres, connu comme etant une
« colombe » inveteree, s'est declare pret
ä partieiper ä un Cabinet conduit par
M. Peres. La crise gouvernementale a
stimule l'opposition, composee du bloc
conservateur-nationaliste « Likoud » de
M. Menahem Beguine et des Partis re-
ligieux, ä mener une campagne electo-
rale intense ; d'autre part , elle a incite
le « Mouvement demoeratique » fonde
recemment par le professeur Igael
Yadin et se situant entre les deux
fronts politiques, ä mobiliser les ci-
toyens voulant une reforme economique
et sociale. Les elections pour la Knes-
set, qui auront lieu en mai, determine-
ront le caractere des propositions qui
seront faites ä l'exterieur en vue d'obte-
nir la paix.

T.H.

La visite de Hussein de Jordanie en Egypte
Pour ameliorer des relations tendues

Les pourparlers engages hier ä As- l'OLP sont fort distantes depuis les
souan entre lc President Anpuar Sada- sanglants affrontements de 1970 qui ont
te et le roi Hussein, arrive dans la jour- entraine le depart des Palestiniens -du
nee en Egypte, porteront essentielle- royaume hachemite.
ment sur l'avenir des relations entre la
Jordanie et I'Organisation de liberation Le President et le souverain devraient
de la Palestine (OLP) declare-t-on de aussi examiner les liens futurs entre la
source informee. Jordanie et un eventuel Etat palesti-

. .. , . , , , nien en Cisjordanie et dans la bände
La visite du souverain hachemite du-, de Gaza, ajoute-t-on de meme source

rera sans doute trois jours et la plupart n sera aussi question de Padhesion de
des entretiens se derouleront probable- ia Jordanie ä un commandement politi-
ment en tete a tete. Ils auront lieu que unifie entre l'Egypte et la Syrie
dans un hötel situe sur une ile au Une decision ä cet egard est possible
milieu du Nil. mais pas probable au cours des entre-

L'amelioration des rapports jordano- tiens d'Assouan.
palestiniens est un eiement indispensa-
ble ä obtenir pour coordonner la posi- Cette remarque, pensent les Observa-tion arabe en vue d une reprise de la teurs vise sans doute ä rassurer les Pa-Conference de Geneve, sur le Proche- iestiniens susceptibles de redouter que

T . . .  . T , l'Egypte, la Syrie et la Jordanie consti-Les relations entre la Jordanie et tuent un nouvel axe ou cherchent ä les
entrainer dans des decisions hätives.

Certains milieux pensent que les en-
tretiens egypto-jordaniens ne devraient
pas sensiblement modifier la Situation
car les deux interlocuteurs reconnais-
sent ä l'OLP la qualite de seul represen-
tant legitime du peuple palestinien et
s'aecordent sur les grandes lignes ä
propos de la Conference de Geneve.
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La liberation d Abou Daoub par la France: personne ne comprend
La liberation du responsable palcsti-

"nien Abou Daoud par Ia justice fran-
caise continue de susciter les mises au
point de Gouvernements et les reactions
en general. Ainsi au quai d'Orsay ä Pa-
ris, le Charge d'affaires americain s'est
vu indiquer que Ia declaration ameri-
caine ä ce probleme constituait « une
appreciation inadmissible sur les actes
de Ia justice francaise ».

Au cours d'une Conference de presse
ä Bonn , un porte-parole du Ministere de
la justice ouest-allemande a annonce

hier que le Gouvernement federal alle-
mand considerait la liberation du lea-
der palestinien comme etant incompa-
tible avec la Convention d'extradition
franco-allemande.

La crise diplomatique franco-israe-
lienne suscitee par la liberation d'Abou
Daoud pourrait avoir des repercussions
pratiques tres prochaines, selon le Jour-
nal israelien « Haaretz ». II affirme en
effet qu'Israel demandera vraisembla-
blement l'ajournement des voyages que
trois ministres frangais devraient effec-
tuer en fevrier et mars prochains en Is-

rael. Mais aucune decision n'a encor*
e»te prise.

En Grande-Bretagne, 24 membres du
groupe parlementaire travailliste ä la
Chambre des communes et 11 du grou-
pe conservateur ont signe deux motions
denoncant avec vigueur la liberation
d'Abou Daoud parlant de « degoüt » et
de trahison de l'esprit de la Convention
europeenne sur la lutte contre le terro-
risme, les parlementaires anglais invi-
tent leur Gouvernement ä elever une
protestation aupres de la France et du
Conseil des ministres de la CEE.

Senghor, de passage en Suisse, evoque les
(Suite de la premiere page)

C'est en 1960 que le fondateur avec
C£saire et Damas du mouvement de la
negritude que Leopold Senghor a ete
elu President de la Republique senega-
laise. Ecrivain et poete, Leopold Sen-
ghor n'en est pas moins un homme poli-
tique qui se trouve au centre de tous les
grands problemes de l'heure. La politi-
que exterieure du Senegal est fondee
sur le dialogue. l'ouverture non seule-
ment sur les plans politiques et econo-
mique, mais aussi sur celui de la eultu-
re, dans le but d'elaborer un monde plus
humain. Le President senegalais desire
pour cela elargir au Moyen-Orient, aux
Arabes, aux Iraniens, aux Israeliens,
l'association euro-africaine, oü il joue
un grand röle. La Suisse, dans ce con-
texte, a une position importante selon
lui. car par sa politique de neutralite et
de non-alignement, eile se trouve au cen-
tre des grands problemes mondiaux et
est le siege notamment de plusieurs
Conferences sur la paix. Mais son deve-
loppement technique est egalement l'un
des meilleurs du monde, raison pour la-
quelle le President senegalais s'est
adresse ä notre pays pour que celui-ci

lui accorde une assistance technique en
hommes, en enseignants. Le President
Senghor ,a donne ensuite une idee de
l'industrialisation de son pays, Tun des
plus avances d'Afrique. (ATS)

II a precise qu 'au debut de l'indepen-
dance le revenu par tete d'habitant
atteignait 185 dollars, et qu 'il s'eleve
aujourd'hui ä 312 dollars, ceci malgre
une periode de secheresse qui a dure
huit ans, affeetant les eultures. Mais
Pinfrastructure industrielle senegalaise
etait assez solide pour assumer et sur-
monter cette calamite naturelle. D'ici
quatre ou cinq ans, le Senegal compte
former 500 Ingenieurs par annee. Ac-
tuellement sur le plan de Penseigne-
ment sur les plans politique et econo-
que annee sur un total de cinq millions
d'habitants.

Le President Senghor a ensuite parle
de la Conference Nord-Sud. Soulignant
la difference de prix existant entre ma-
tieres premieres et produits manufac-
tures, le President Senghor a releve le
cas du petrole. Les prix de ce dernier
ont depuis 1950 moins augmente que
ceux des produits manufactures. Lors
de la crise du petrole, le Senegal a vu

Selon Amnesty International
URSS: AU MOINS 90 CONDAMNATIONS

DE DISSIDENTS DEPUIS HELSINKI
Quatre-vingt-dix dissidents, au mises ä des examens psychiatriques

moins, ont ete condamne en Union ou ont ete declarees malades men-
sovietique depuis la Conference tales et placees dans des cliniques
d'HcIsinki, a affirme la section au- specialisees. Les motifs de ces inter-
trichiennc « d'Amnesty Internatio- nements sont selon « AI ». « Pagita-
nal » (AI) dans un rapport publie tion et la propagande antisovieti-
hier ä Vienne. que », la « diffusion d'informations

calomnieuses » dont auraient ete re-
Selon le m§me rapport , quinze connues coupables les personnes en

autres personnes. « j ouissant d'une question ou encore leurs « croyances
parfaite sante mentale », ont ete sou- reiigieuses ».

RHENANIE-WESTPHALIE
Pas de construetion de centrales

nucleaires pendant cinq ans

Le Gouvernement dc Rhenanle-West-
phalie, l'Etat le plus industrialise de
l'Allemagne federale, a deeide de ne
plus autoriser la construetion de centra-
les nucleaires pendant cinq ans, en at-
tendant que le probleme de l'utilisation
des residus atomiques soit regle.

La nouvelle a ete annonece par le
Premier ministre de l'Etat, M. Heinz
Kuehn, ä l'issue d'une reunion de son
Gouvernement jeudi.

Quatre des 13 centrales nucleaires,
dejä en Operation en RFA, se trouvent
en Rhenanie-Westphalie, le plus peuple
des 10 Etats du pays.

Le Gouvernement federal avait indi-
que il y a quelques mois qu 'il se voyait
contraint de reduire son ambitieux Pro-
gramme de developpement de l'energie
nucleaire, principalement ä cause des

protestations de l'opimon publique an
sujet des dechets nucleaires. Le Proble-
me est de savoir comment en disposer
en toute securite. Les experts du Gou-
vernement preconisent Ia construetion
d'un depöt Souterrain unique. Trois Si-
tes sont actuellement ä l'etude.

M. Kuehn a indique qu 'il n'etait pas
question d'arreter la production des
centrales nucleaires dejä en Operation.
Un reacteur atomique ouest-allemand
de taille moyenne produit environ cha-
que annee 30 tonnes de carburant irra-
die (uranium, plutonium et autres ma-
tieres fissibles). Ces dechets sont en-
voyes en Grande-Bretagne ou cn Fran-
ce pour y etre recycles ou ils sont en-
tasses dans des mines de sei pres de la
frontiere de Ia RDA. (ATS-Reuter)

Chine: que fait
Un porte-parole officiel chinois a de-

menti hier ä Pekin que M. Teng Hsiao-
ping, ancien vice-premier ministre li-
moge en avril dernier, ait ete nomme
premier ministre de Chine.

La nouvelle de la nomination de M.
Teng Hsiao-ping ä Ia tete du Gouverne-
ment chinois avait ete donnee quelques
heures auparavant par le Journal
« Ming Pao » de Hong Kong qui citait
un voyageur revenant de Chine.

D'autre part , l'agence de presse de
Taiwan a declare hier que M. Teng
Hsiao-ping, « travaille » au Conseil
d'Etat , l'agence cite un document dis-
tribue par le comite central du Parti
communiste chinois.

Selon l'agence CNA, ce document a

Teno Hsiao-Ping?
etej envoye ä Taipeh par des agents de
renseignements eie Taiwan et il avait
ete diffuse en Chine en novembre der-
nier.

II revele, ajoute l'agence, que le Pro-
bleme de la rehabilitation de M. Teng
Hsiao-ping sera discute lors de la troi-
sieme session pleniere du dixieme con-
gres du Parti communiste chinois.

Selon l'agence, ce document souligne
notamment que le president Mao Tse-
toung n'avait pas l'intention de demet-
tre M. Teng Hsiao-ping de ses fonetions
de vice-premier ministre et que M.
Teng avait accorde un soutien positif ä
M. Hua Kuo-feng dans la campagne
contre le « gang des quatre ». (ATS-

AFP)

progres du Senegal
les produits exportes augmenter de 57
pour cent alors que les produits impor-
tes subissaient des hausses de 196 pour
cent. C'est lä la raison, selon lui. de la
deterioration des termes de l'echange
entre pays pauvres et riches et qui est
au cceur , du debat de la Conference
Nord-Sud. Au sujet de la Rhodesie, le
President Senghor a rappele la visite
que lui avait faite en mai 1976 le secre-
taire d'Etat americain d'alors M. Henry
Kissinger. Pour Senghor. il faut pren-
dre separement la Rhodesie et la Na-
mibie oü le transfert du pouvoir ä la
majorite peut se realiser (Sans le delai
de deux ans et l 'Afrique du Sud oü ce
transfert se realisera en dix ans et
meme davantage, mais sous le signe
d'un dialogue entre les membres des
differerftes ethnies.

Le President Senghor se rendra apres
sa visite en Suisse en France afin de
preparer la Conference franco-africaine
qui doit se tenir au Senegal en avrü.
(ATS)

Paris : mort du directeur
de la cinematheque

M. Henri Langlois, directeur de la
cinematheque de Paris, est mort subite-
ment dans la nuit de mercredi ä jeudi.
II souffrait depuis quelques jours de
malaises.

Jean Cocteau le comparait ä un « dra-
gon veillant sur nos trösors ». On ne
pouvait mieux decrire un personnage
qui resumait ä travers la cinematheque
frangaise pres de 80 ans de cinema.

Apres avoir, en 68, remplace Langlois
par Barbin ä la tete de la cinematheque
le Gouvernement revint sur sa decision
et Henri Langlois conservait sa place de
secretaire general de la cinematheque
frangaise. Un des derniers succes
d'Henri Langlois aura ete de contribuer
ä la creation de la cinematheque de
New York. Celui qui avait reussi ä ac-
cumuler dans ses reserves pres de 50 000
films avait regu en 1974 Poscar special
de l'Academie des arts et des science»
d'Hollywood. (ATS-Reuter)


