
Pour la premiere fois depuis cinquante ans
LE ROI ESPAGNOL REGU PAR LE PAPE

Audience exceptionnellement longue entre le Pape et le roi d'Espagne.
(Keystone)

Le Souverain Pontife l'a remercie
pour ses efforts personnels en vue
d'ameliorer les relations entre l'Espagne
et le Saint-Siege et lui a reaffirme le
soutien de l'Eglise pour les initiatives
prises ä Madrid en faveur de la liberte
et de la justice sociale.

Paul VI a fait allusion aux negocia-
tions en cours pour la reforme du Con-
cordat entre l'Espagne et le Vatican, re-
forme qui prevoit dejä un renoncement
par le Gouvernement espagnol de son
droit ä nommer les eveques et l'accep-
tation par l'Eglise que les pretres puis-
sent etre juges par des tribunaux civils.

« Pour votre Intervention perspnnelle
efficace dans ce domai ne. nous reaffir-
mons ä Votre Majeste notre apprecia-
tion et notre gratitude sinceres », a de-
clare le Pape.

II a dit egalement au roi Juan Carlos
que l'Eglise en Espagne « ne recherche
pas de Privileges, mais seulement une
liberte süffisante pour mener sa mission
evangelique ».

ENORME INFLUENCE
Pendant des siecles , l'Eglise a exerce

une enorme influence sur la tres ca-
tholique Espagne, mais Paul VI n'a ja-
mais menage ses critiques ä l'egard de
la dietature franquiste.

Le Souverain Pontife a dit aussi au
roi que l'Eglise soutient les objeetifs de
son pays pour « un progres partage har-
monieusement gräce ä un equilibre
entre les classes sociales, dans l'amena-
gement d'un bon climat de liberte res-
ponsable, pleinement Offerte aux chre-

Selon la tradition, le Pape et le sou-
verain ont echange des cadeaux. Le
premier a regu une toile de Salvador
Dali et une somme d'argent non preci-
see pour les bonnes ceuvres du Saint-
Siege. En retour le roi a regu un Por-
trait en ceramique de saint Jean-Bap-
tiste par un artiste Italien, une medaille
de bronze et une Photographie signee.

Le roi Juan Carlos, qui se trouve ä
Rome pour une visite officielle de deux
jours , a dejeune avec le cardinal Jean
Villot, secretaire d'Etat du Vatican. II
devait diner au Quirinal avec le Presi-
dent Giovanni Leone.

Voilä plus de cinquante ans qu'un
souverain espagnol n'avait pas ete regu
en audience par un Pape. La derniere
avait ete accordee en 1923 par Pie XI
au roi Alphonse XIII. (ATS-Reuter)

LOI MODIFIEE
D'autre part , le bulletin officiel a pu-

blie hier jeudi le decret-loi sur le droit
d'association politique approuve mardi
dernier par le Conseil des ministres
reuni ä Madrid. Ce decret-loi modifie la
loi d'association politique de 1976.

Le decret prevoit que pour l'inscrip-
tion d'une association ou parti politique
celui-ci devra presenter au ministere de
l'interieur ses Statuts et l'identification
de ses dirigeants. Le ministere approu-
vera la documentation dans un delai de
dix jours et le nouveau parti sera ins-
crit. Dans le cas contraire, la documen-
tation sera remise au tribunal supreme
qui devra deeider sur l'inscription ou
sur son rejet dans un delai de trente
jours.

D apres l'agence locale Logos, ce de-
cret implique que la question de la le-
galisation du Parti communiste devra
etre reglee par les juges du Tribunal
supreme et non par le Gouvernement.

(ATS-AFP)

JEAN ZIEGLER : UNE NOMINATION
AU-DESSUS DE TOUT SOUPCON ?

Le mardi 30 mai 1972, neuf experts Ces pressions ont d'ailleurs ete plus
reunis dans le Cabinet du recteur de precises puisqu'elles demandaient ex-
l'Universite de Geneve nomment M. pressement au Conseil d'Etat de ne pas
Jean Ziegler au titre de professeur acceder — tout ä fait exceptionnelle-
extraordinaire de sociologie. Trois ans ment — ä la demande de nomination.
plus tard , le 8 septembre 1975, le Con- Vient s'ajouter ä ces prestations, une de-
seil d'Etat renouvelle le mandat de pro- claration de certains professeurs des
fesseur extraordinaire. Un an apres , le universites suisses et la lettre de Mme
15 mars 1976, les professeurs de l'Uni- Jeanne Hersch, professeur, qui met en
versitfe aeeeptent Ia demande de nomi- doute l'enseignement et les ecrits de
nation de l'interesse k l'ordinariat. Le M. Ziegler.
27 avril de la meme annee, le College
des recteurs et doyens accepte la nomi- LE SUSPENSE
nation. Le 12 juillet 1976, l'affaire Zie- Le Conseil d>Etat COmmence ä etregier commence. Elle a trouve son epi- SerieUsement ennuye par toutes ces pri-
logue hier matin par a nomination ses de position publiques. II essaie dedefinitive par le Conseil d'Etat. Sage t d - cision mais ne parvient pasdecision ? . . .  ¦ -± • *a reunir une majorite pour ou contre :

,__ _. . _ . . M. Babel est hesitant. Votera-t-il com-En juillet 1976, le conseiller d'Etat •"="=» =?• " . ~ : ^ " . ,
Chavanne, Charge de l'instruction pu- me s°n collee.u!. Fon
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blique, demande au rectorat un rapport conseillera socialistes ? Penchera-t-il du
plus detaille sur la proposition de nom- C0

T
te des radicaux et du liberal ?

mer M. Ziegler professeur ordinaire. En Le suspense commerce et des lors,
septembre, sur la base d'un rapport du toute cette affaire helas pourrait don-
professeur Girod, directeur de la Fa- ner lieu ä un excellent scenario de ci-
culte de sociologie, le Conseil d'Etat nema, ä l'image des films de Boisset tel
examine l'affaire. Nouveile lettre du « le juge Fayard » qui met ä mal les
recteur ä M. Chavanne et nouveau rap- Polices paralleles frangaises et leurs
port en octobre. Puis, toujours le meme rapports avec les banques suisses. Donc.
mois, le professeur Freymond intervient le Conseil d'Etat deeide d'entendre di-
contre la nomination de Ziegler... En verses delegations qui lui fönt d'ailleurs
decembre, le College des recteurs et faux bond en derniere minute. Finale-
doyens ecrit au Conseil d'Etat pour con- ment, il les entend quand meme. Les
firmer que sa position de nomination de socialistes prechent pour la liberte d'ex-
Ziegler repose sur des bases solides. pression et la liberte academique. Le
CONFLIT OUVERT rectorat de l'Uni lui est vexe que Mme

Jeanne Hersch donne sa position publi
La veritabie guerilla anti-Ziegler quement.

commence avec les prises de position
des groupes de pression politiques, in- POLITIQUE OU ENSEIGNEMENT ?
dustriels et financiers contre l'auteur T .... - , . „ ,...
d'.une Suisse au-dessus de tout soup- Le confllt devlent reellement politi

n?,?,l .,
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^ An 6vidence dans s°n (Suite en page 3)ouvrage, le role de certains milieux di- 

rigeants de l'economie et l'influence ^¦̂ ¦̂ ^_l_i__B______B
qu 'ils exercent sur le pouvoir politique.

A titre d'exemple, relevons ces lignes
du President et du directeur de la
Chambre de commerce genevoise :
« Nous reprochons ä M. Ziegler une ten-
dance presque maladive ä faire du tort
aux milieux auxquels il appartient lui-
meme, qu'il s'agisse de notre Universite,
de notre Parlement ou de notre pays.
En outre , nous tenons ä faire savoir que
les liens entre l'Universite et l'economie
privee de notre cite, auxquels les mi-
lieux academiques comme les nötres
attachen t ä juste raison la plus grande
importance, se relächeront certainement
dans le domaine de la Faculte des seien-
des economiques et sociales si la nomi-
nation envisagee devenait une realite. -Quant ä l'Union des petites et moyennes
entreprises genevoise, eile ajoutait : M.
Ziegler, par certaines de ses publica-
tions et declarations . a donne une image
totalement fausse de notre pays, image
qui a particulierement eu son impact ä
1 etranger et en tant qu'industriels, vu
les difficultes rencontrees ä l'exporta-
tion , nous pensons que cela ne peut que
nuire aux debouches que nous cher-
chons. » (Photo Keystone)
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SKI ALPIN

Liechtensteiner s
champion suisse
La premiere epreuve des cham-

pionnats suisses de ski alpin , le sla-
lom special , a ete marquee par Ia
victoire d'un « etranger », le Liech-
tensteinois Paul Frommelt. II a obte-
nu une victoire convaincante et lo-
gique car il s'est montre cette sai-
son. un des adversaires les plus dan-
gereux pour Stenmark dans les
epreuves de slalom de la Coupe du
monde.

£ Lire en page 25

TRIBUNAL
DE LA SARINE

Successeur
designe

Designe auditeur en chef de l'ar
mee recemment par le Conseil fc
deral , M. Raphael Barras qu i t t e ra  k
la fin mars la presidence du Tribunal
d'arrondissement de la Sarine. Son
successeur a ete designe hier par Ie
College electoral , compose des mem-
bres du Conseil d'Etat et des juges
du Tribunal cantonal.

0 Lire en page 17

MESSE DE REQUIEM POUR LES MISSIONNAIRES
ASSASSINES EN RHODESIE

MILLE PERSONNES PRESENTES
Un millier de personnes de toutes

races ont assiste hier jeudi k Salis-
bury ä la messe de requiem celebree
cn plein air ä la memoire des quatre
dominicaines et des trois jesuites
blancs assassines dimanche soir ä la
mission Saint-Paul, k soixante kilo-
metres au nord de la capitale rhode-
sienne.

Cette ceremonie a donne lieu ä un
incident quand le Pere Isadore Chi-
kore, qui prononcait l'homelie, a de-
clare k l'assistance : « La majorite
du peuple de Zimbabwe, appelez-le
Rhodesie si vous y tenez, se voit re-
fuser ses droits ». Un groupe de fi-
deles blancs a alors ostensiblcment
quitte les lieux, l'un d'entre eux re-
clamant.meme ä haute voix l'arres-
tation du pretre noir.

Par ailleurs, evoquant Ie massacre

Les fideles defilent devant les cercueils,
celebree au couvent des Dominicains ä

de Ia mission Saint-Paul, que le
Gouvernement attribue aux maqui-
sards nationalistes, ce que ceux-ci
dementent, l'imputant pour leur part
ä une unite de comm ando rhodesien-
ne, l'eveque d'Umtali, Mgr Donal
Lamont.  ecrit hier jeudi dans le
« Rhodesian Herald » : «Je ne sau-
rais dire qui en est responsable di-
rectement. Mais je peux dire que
ceux qui en sont responsables en
dernier ressort ce sont les autorites,
qui se sont refusees ä regarder en
face Ie fait que Ia majorite de la
population de Rhodesie ne jouit pas
de l'egalite devant Ia loi ni de l'ega-
lite des chances dans la vie civile,
politique, economique et culturelle
de ce pays ». (ATS-Reuter)

• Lire aussi en derniere page.

avant Ia messe de Ia Resurrection,
Salisbury.

(Keystone)

DIFFICULTES INTERNES EN RDA
Bonn en position delicate

Selon Ie Journal « Berliner Morgen-
post » (chaine Springer), des milliers de
reservistes est-allemands ont ete mobi-
lises ces derniers jours, surtout en
Thuringe. La mesure toucherait des
hommes entre 18 et 35 ans. Elle aurait
entraine en particulier Ia mise sur pied
de bataillons entiers des milices ou-
vrieres du PC est-allemand (SED).

(de notre correspondant ä Bonn, Marcel Delvaux)
La Republique democratique est-allemande n'echappe pas non plus ä la vague

de contestation qui frappe les pays de l'Est. Elle a cependant I'avantage de pro-
fiter d'une Situation economique saine et d'assurer un approvisionnement assez
regulier de Ia population. La contestation se place donc ä un niveau moins ma-
teriel qu'en Pologne, par exemple. On se rappelle le suieide par le feu du pas-
tvur Bruesewitz, dans une petite vi 'le  est-allemande, en 1976, le cas du chanteur
Biermann prive de sa nationalite de citoyen de la RDA et de la mise aux ar-
rets chez lui du professeur marxiste Robert Havemann, ä Berlin-Est.

La Situation s'est tendue en RDA oü
la population est, des pays de l'Est,
celle qui est la mieux informee de ce
qui se passe dans le monde, puisqu'elle

Cette mesure serait destinee ä « I n -
timider » la population est-allemande,
sans doute pour etouffer dans 1'oMif
toute velleite de contestation. Les allies
oeeidentaux, affirme le quotidien , se
refuseraient ä voir dans cette mesure
une Operation militaire de routine.

(ATS-AFP)

peut capter les programmes de radio et
television de la Republique federale.
L'Allemagne de l'Est est donc particu-

(Suite en derniere pa ge)
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17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Emission de jardin d'enfants
17.50 Presentation des programmes
17.55 Telejournal
18.00 II faut savoir
18.05 Agenda

Des varietes, du theatre, de la mu
sique

18.50 Nounours
18.55 Le septieme continent

Joyaux de corail
19.15 Un jour , une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un j our, une heure

20.15 Recital de
Gilbert Becaud

Avec Gilbert Sigrist et son
ensemble

21.00 SPECTACLE D'UN SOIR

Le Fonctionnaire Nu
de Philip Mackie
Avec John Hurt
Cette emission a obtenu le Prix
Italie 1976

22.20 Compositcurs suisses
Un Portrait d'Armin Schibier

22.35 Telejournal
V> AK PT.ATSIRS DU CINEMA

Le Dernier Jour
de L'Ete

Un film de Tadeusz Donwicki
Version originale polonaise
HVPC. smis-titres francais
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¦ a _.... ;L Vrwe\\\\a v^ e PQr conditionnement social, par-_-d pUCC a I Oreille ce que i>enf ant est la gloire de la
femme ? Ou alors parce qu 'on a fa i t

ii Va unlr maman I "" choix et qu 'on est au clair sur ce« va voir maman i choiT ? Pourquoi les couv ies se.
Papa travaille » r<iient-i_s standardises ? Savent-ils

se redistribuer ies röles , riinventer
« L'icole des parents » » nous o f -  leur vie au long des annees ?

f r e  cette semaine une excellente si-
quence. Le roman de Frango ise Do- On allie souvent eselavage et « en-
rin « Va voir maman ! Pa-oa travail- fant  », le temoignage de ces deux
le », en suggere le theme. Deux me- mamans n'abonde guere dans ce sens.
res de trois et quatre enfants ichan- Certes, pour elles aussi, un enfant
gent leurs riflexions sur cet ouvra- dirange, mais j' aime les voir se mö-
ge, en compagnie d'Alphonse Layaz nager du temps : etudier . lire se re-
qui mene ce debat , avec beaueoup poser , exercer des activites acces-
de chaleur humaine, plus en pere soires, rester disponibles , ouvertes,
qu'en journaliste. On aurait vu s'at- partir deux jours sans se culpabili-
tendre ä une analyse revendicatrice, ser - Bravo !
ä des paroles attisant le f e u  de l'in- --, . , . „ ., ,
comprehension <<jui subsiste encore T 

Esf'ce \a V^sence d'Al phonse
dans certains couples. Au contraire, Lay"2

. ' 
¦ l es p eres_, trouvent esale-

cet entretien sut s'en tenir ä Vessen- ment \f ur compje *"? cet, streuen
tiel et reconnaitre la diversiti des sans 6tre accus^s  ̂ tous les maux !
choix sans blesser l'auditeur , dans Un cUmat bien agreable pour cettequelque Situation qu'il se trouve. Sm.ssirm ni, /.#>.« .«....<.„.. *nnor.t ma.

On a ivitt l'icueil de relever les il!er de ce lwre .pour
J

atre le pomt
portraits des teroines de l'auteur f 

n0? p our p mser d es «-«Turnent«
pour les critiquer ou les j usti f ier.  d sc lancer com.me d,es arm . s; ?

a:
Apres une breve prese ntation et la remf nt J? me SUJ S sent™ aussi a l'ai-
cltation de quelques passag es, les in- '.° f a e

T
e ° une d'sc»SS!™ «w ce su-

vities reprennent l'analyse concrete 3
£ 

J e  m
% 

S
\
ns ^rouvee, comme

de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles h™ZZ? ! /** surement: Le po.mt
rencontrent autour «Teile». Tres rea- V t X l  l Ä ' " î V,,„,_. _,„ , , , ; et j e  ne vous contredirai pas En ef-hstes, elles ne mxnimisent ni les pr o- f et, qui s'aeheterait un violon s'üblemes, ni les situations di f f ic i les .  brüle d' envie de jouer de la trom-
Les vraies questions sont posies : Vete !
un couple deeide-t-ü de donner la *» _._

D UN CEIL CRITIQUE « regarde ce qu'elle est pour le don-
ner d voir » et il en dicoule un rire

Un certain rire arincant gnngant. sa ludditi nous deshabvzie
a V ¦¦¦ et le comique nait du decalage entre

Par son intelligence , son humour, notre fagon  de vivre et de penser.
son charme et sa moue enfantine , Mais ä travers les dessins de Claire
Claire Bretecher seduit d' emblee. Breticher implacabl e de froideur ,
Mais son regard , que la TV romande on ressent en arriere-plan une gran-
nous presentait mercredi soir, est de tendresse envers ses personnages .
impitoyable. Avec acharnement et L'emission, ä partir du regard de
nrecision elle dec.ortimip tritiirp Clnirp T t rof Sp hor .  A6y mr,ain.it _.,,.. \nr . ... ._ . v*.. ..^. , . ., ., .. . , . . . , . . , , *_, .u.(., t. _J l Cl t_ t - . < e <  , IXKUU l-U.tU.-- SU.T l-U
passe au peig ne f i n  notre societi. bände dessinee en France. Les des-
« Le sociologue le pl us important de sins de Gotlib et Lauzier itaient
notre temps - a-t-on dit. Les bien- merveilleux d'humour et de poesie.
pensants, les gens comme-ü-faut de Comment passer sous silence le
gauche, les revolutionnaires pantou- « certain malaise » de notre epoque
f la rds , ies bonnes femme s, rien n'e- ä travers les * tranches de vie » de
chappe d Claire Breticher. A son Lauzier ? Que les amateurs franco-
sens aigu de l'observation de situa- phones de bände dessinee se rassu-
tions toujours banales, se Joint une rent, eile se porte bien.
caricature dp  mi.n-.Ht4 F.n f n l t  PH» r> e.

Prix Italia 76: Le Fonctionnaire Nu
Rarement une emission de television

est arrivee sur les ecrans romands pre-
cedee d'une reputation aussi flatteuse :
«•Le Fonctionnaire nu », qui retrace la
vie d'un homosexuel en butte aux tra-
casseries de la societe, a en effet obtenu
ia « Priv Italia » 1976 : le realisateur
Jack Gold , qui signe cette ceuvre, s'est
vu decerner le Desmond Davis Award,
l'une des plus hautes distinetions de la
Television anglaise ; l'acteur John Hurt ,
titulaire du röle prineipal , fut elu meil-
leur acteur de 1975 lors du British Aca-
demv Award.

En outre, la presse britannique enton-
na. un .concert de louanges d^pourvu de
fausse note apres la diffusion du film.
« Brillant », « remarquable », « inoublia-
ble », «.immensement courageux »... tels
sont les termes que l'on peut retrouver
dans divers articles.

Le public romand va donc, ce soir,
decouvrir dans une version originale
(fort bien sous-titree) cette ceuvre qui,
vu snn theme. aurait parfaitement bienV U  OUll vm_l__^., UM-.«-..- f— 

pu se reveler desastreuse si eile n etait
placee sous la quadruple conjugaison
du talent , du metier, de l'originalit6 et
de l'humour. Cette derniere qualite
edulcolore le caractere essentiellement
tragique du personnage central , un etre
solitaire et rejete.

Quentin Crisp, qui vit auj ourd'hui k
Londres, s'est des son plus jeune äge
rendu compte qu'il n'etait pas « comme
... n..r 'r.nn - CrtY.f. Aa Va A nl pCfPIlCe. Ü d£-

eida de ne pas aeeepter une societe qui
ne l'acceptait pas, et d'afficher son ho-
mosexualite au grand jour. Une manie-
re de croisade, en quelque sorte. D'au-
tant plus perilleuse que l'Angleterre des
annees 30 n'etait de loin pas aussi tole-
rante qu 'aujourd'hui. II relata ce que
fut sa vie dans une autobiographie : la
jeunesse, le desaecord avec les parents,
les amities malheureuses, les rencontres

n in ia; a^ l_ , nn!!no 1'nütracisme. la
violence meme.

Ce livre servit de base k l'emission de
Jack Gold (emission presentee par
Quentin Crisp lui-meme). Le comedien
John Hurt s'est totalement assimile a
son modele, jusqu 'ä lui ressembler phy-
cin,,ompnt de manifere frappante , et k

A gauche, Quentin Crisp, dont l'auto-
biographie dans cette dramatique est
interpretee par John Hurt (k droite).

« attraper » parfaitement son ton de
voix et son debit verbal.

« Le Fonctionnaire nu » n'est donc pas
un sujet sur l'homosexualite en gene-
ral, mais la biographie d'un homme.
Toutefois ce cas particulier est traite
avec un tel brio qu'il debouche sur un
rpruiic-itnirp fraoasRant rnntrp l'int.nlp-
rance et l'hypocrisie.

Et puis (et c'est sans doute la raison
pour laquelle «Le Fonctionnaire nu»
merite le qualificatif de chef-d'ceuvre),
l'ensemble, qui pourrait etre ardu, de-
meure au contraire palpitant de bout
pn hr_ .it pt fnrt r..T7Prtl«.<lflnt.. TTn pn.
semble de qualites, il faut l'avouer, ra-
rement r£unies dans une seule emission.
Ce qui justifie amplement les appre-
ciations flatteuses qui saluerent sa dif-
fusion, et permet de supposer que le
public romand, ä son tour, se laissera
seduire par cette ceuvre dont le thfeme
nf>nt. nonrtant nr&ter ä controverse...

Un film polonais: «Le Dernier Jour de Ute»
A l'enseigne de « Plaisir du cinema »

de ce soir est diffuse un film du reali-
sateur polonais, Tadeusz Konwicki ,
«Le  Dernier jour de l'ete ». On a sou-
vent dit de cette ceuvre qu'elle est au
cinema polonais ce que « Hiroshima mon
amour » est au cinema frangais, une
ceuvre un peu en marge, novatrice dans
sa maniere de presenter le monde vul-
nerable, fragile des sentiments. Toute
1, n n l i n r .  / ni V/M. »-»-_., , t _. Tirflnr PITT. PT. t T"l..r-1 lILUUll V^l * V.l pV-U. t. £_ ..- ,-• -- .•.. c 

ler d'aetion) reflete quelques heures
passees par un jeune couple qui vient
de se rencontrer sur une plage deserte.
Mais le passe ressurgit sous forme de
Souvenirs oppressants...

Tadeusz Konwicki a trouve d'embl_e
le style cinematographique qui lui con-
venait et a su ailier ä l' abstraction d'un
decor d'une grande beaute, la verite

nnnin Ann COntimPTltC A 111 n T. t IPSconcreie u__ scuunreuio. ""'»"• *"
Images des deux etres se cherchant, se
decouvrant dans un paysage de dunes ,
de vagues, de ciel bas, ont quelque cho-
se d'irr^el et d'intemporel, autant le
speetateur est brutalement ramene ä la
realite sombre d'un univers de destruc-
tion et de mort par' les signes manifes-
tes et lointains de la guerre.

Ce subtil poeme qu'est «Le Dernier
Jour de l'Ete » fait sentir toute la dif-
_t, 1XX An In  „_ - .̂ - ._ - . . . . . ... . . i na  öntrfl . .on "V

etres , tous deux blesses et meurtris et
dont la rencontre va remettre en cause
1. nn-.n An ^n..r. r . ia

L'HISTOIRE DEBUTE AINSI
Un gargon rencontre une jeune fille

sur une plage deserte. La souffrance de
la guerre a marque ces deux etres. La
jeune fille semble d'abord reticente ä
l'egard de son compagnon, essayant de
se proteger contre les sollicitations des
contimpr.tc .ppliii ftu 'pllo o o.m£ n'oet._*... v.... ^.»,... . ,*.*.... . -^M ...... « U....W ,, ..

_> _

jamais revenu de la guerre) et eile se
derobe k tout geste de tendresse, ne de-
sirant pas recommencer.

Mais l'intrusion du jeune homme dans
sa vie semble remettre en question la
pretendue distance prise vis-ä-vis des
autres et celle dont c'est le dernier jour
de vacances accepte de retarder un peu
narr AArrar-r-

TVR, 22 h 50

Tfimsrlte- o crime

12.15 Reponse k tout
12.33 Midi premiere

Emission de Daniele Gilbert
13.00 TF 1 actuali tes
13.35 T6I6vision regionale
13.50 Pour chaque enfant
17.35 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Gedeon
18.40 L'ile aux enfants
19.03 Jean Pinot ,

Medecin d'aujourd'hui
19.20 Actualites regionales
19.43 Une minute pour Ies femmes

Comment savoir si un cours prive
et par correspondance est serieux

19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualites

20.30 Les Oiseaux de Proie
Film de Robert Voris et Rupert
Hitzig

21.50 La Coquette trompee
Opera comique de Favart
Musique d'Antoine Dauvcrgne

22.45 Allons au cinema
Emission d'Andre Halimi

20.00 TF 1 actualites

21.00 Pivion
(Les pigeons), film de Sergio Mas
poli

21.50 The Alpine Power Plant II

«I*
^

13.35 Magazine regional 9.10 Television scolaire
13.50 Journal des sonrds et des mal- 10.30 Television scolaire

entendants 11.55 Fin
14.05 Aujourd'hui Madame 17.15 TV-Junior

Bilan pour les femmes 18.10 Cours de formation pour adultes
15.05 Jennie Aecords et rythmes, concours de

Lady Randolph guitare
15.55 Aujourd'hui magazine 18.40 Fin de journde
18.35 Le palmares des enfants 18.50 Telejournal
18.55 Des chiffres et des lettres 19.00 La ferme Follyfoot
19.20 Actualites regionales La course
19.44 La tirelire 19.30 Point chaud
20.00 Journal de l'A 2 19.35 Je cherche un maitre
20.30 Dossiers : Danger immedia t  Animaux abandonnes

Le Microbus Petroleum 20.00 T.l.journaI
20.20 Le triangle des Bermudes

21 30 ADOStronhes Un Dossier avec reportagesc i.ou Mposiropi .es 21 10 peter Sue et Marc et leurs h5tes
Ruses et pouvoirs de l'argent 21.55 Telejournal

22.40 Journal de l'A 2 22.10 La Paloma
22.47 CINE-CLUB Film de Daniel Schmid (1974)

23.55 Telej ournal
The Old Fashioned
Way

Un film de William Beaudine mmt̂m^m^m^m^m^m^m^m^m^m

____________ .________________ I.________________ .__B AR°
mrWmrSii 20.15 Harlekinade
j nMJK M  Telefilm de Terrcnce Rattigan

21.05 Romance pour une contrebasse
18.45 FR 3 jeunesse Tetefilm de Terrence Rattigan
19.05 La television regionale
19.20 Actualites regionales ZDF
19.40 Tribüne libre 21 30 Une vle de souvenirs
19.55 FR 3 actuali tes Quelques 6tapes choisies par
20.00 I.es ienx de 20 h Mnllmann
20.30 Vendredi 23.00 Liza Minelll et Bing Crosby
21.30 Voyages dans le cosmos Extraits du concert de gala de la
22.20 FR 3 actualites television americaine

Gilbert Becaud chante pour vous...
Passer trois quarts d'heure avec Gil-

bert Becaud, voilä une tres agreable
fagon de commencer cette soiree du
vendredi ! Ce speetacle a ete enregistre
au Palais des Congres de Lugano par la
Television suisse italienne, et permet de
retrouver le celebre chanteur frangais
dans un recital construit essentielle-
ment avec des succes confirmes : ainsi,
n'nni n..nn - -".... _-. J ..* ....1 

Etoile », une chanson de] k ancienne ,
mais qui n 'a pas une ride, que Becaud
prend contact avec son public. Vient
ensuite un panachage d'airs allant du
« Dimanche ä Orly » ä « 1'Amour, c'est
1'Affaire des Gens » : une veritabie re-
vue de son repertoire, donc, et qui ra-
vira tous ceux qui restent, envers et
contre tout , sensible ä l'enthousiasme
communicatif de cet incurable adoles-
cent...

m TVD nn u -I r avec Gilbert Be-
fDhntn TTrD\

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 ä 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
I'humeur. 12.30 Edition principale.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Feuilleton : Encore vous, Imogene !
(10), d'apres le roman de Charles
Exbrayat. 17.05 En questions. 18.00
Le Journal du soir. 18.20 Edition re-
gionale. 18.35 Bulletin d'enneige-
ment. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse ale-
manique. 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
pieht. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
9 05 Five minutes'English (27). 9.20
Initiation musicale. 9.45 Vie et litte-
rature. 10.15 Radioscolaire : Cons-
truire son avenir. 10.45 La readapta-
tion des diminues physiques (4>. 11.00
Suisse-musiaue. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 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 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Soul-iazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Soiree musicale in-
terregionale. 20.05 En attendant le
concert. 20.30 Les concerts de Lau-
sanne : L'orchestre de Chambre de
Lausanne, direction : Armin Jordan.
Commentaires et Interviews. 21.45
Musique de chambre. 23.00 Informa-
tinnc

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique populaire. 12.00
Musique ä midi. 12.15 Felicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Ma-
pazinp fpminin ! Pnncpil matrimn-
nial. 14.45 Lecture. 15.00 Interpretes
celebres. 16.05 Musique demandee.
17.00 Onde legere. 18.20 Musique le-
gere. 18.45 Sport. 19.00 Actualites.
Musique. 20.05 Theatre. 20.55 Musi-
que recreative populaire. 21.30 Vitri-
ne 77. 22.15-1.00 Ranide de nuit.

SUISSE ALEMANIQUE II
16.00 RSR 2. 17.00 Radio Jeunes-

se. 18.55 RSR 2. 19.40 The art of
Idrees Sulieman. 20.05 Critiques et
discussions artistiques. 21.00 Sinfo-
nietta Janacek. 22.00 Erwin Leiser
sur Hans Richter. 22.50-23.30 Musi-
nua r.a cl.an.hro

FRANCE-MUSIQUE
17.30 Clartö dans la nuit. 18.02

Ecoute, magazine musical. 19.00 Jazz
Time. 19.40 Petites formes. 20.00
Concert. 23.00 Cabaret de jazz. 0.05
Musique traditionnelle americaine,
1.00-2.00 Autour des cantates de
Vtaaa

FRANCE-CULTURE
19.55 Poesie ininterrompue. 20.00

PNC. 21.30 Musique de chambre.
22.30 Entretiens. 23.00 De la nuit.
2...5n-5>... .... PI .£C .P ir.intprrnn_r.iip

<m F P T i n N
Avant d'6crire « Germinal », Zola

avait eu l'honnfetete d'aller voir sur
place ce qu 'etaient le travail dans la
mine et l'existence des mineurs.
Scandalise par ce qu 'il avait vu, il
s'efforga de faire de son livre un te-
moignage accablant en m.me temps
qu'un avertissement : « Germinal »,
c'est le germe de Ia r£volte, cet ul-
time recours du misereux qui n'a
nllic ripn __ npr-Hrp TV.nir.f. Aa rtont

ans aprds la parution de ce livre vi-
sionnaire, force est de constater que
les conditions de travail ont bien
change pour les quelques 85 000 mi-
neurs qui sont recenses aujourd'hui
en France. II n'en demeure pas
moins que la profession demeure
l'une des plus dures qui soit , qu 'elle
est pleine d'incertitudes en ce qui
concern e l'avenir , qu 'elle est tou-
iniirc fiantTDronoO nar- !._ a r, + n_ >+_ .r\r»l,0

qui guette ou la maladie qui ronge,
teile la silicose. Malgre cela, le mi-
neur montre presque toujours un at-
tachement paradoxal ä cette profes-
sion qui lui fait courir tant de ris-
ques. C'est ce que reveie, entre au-
tres choses, l'attachant reportage que
Monique Pieri vient de realiser dans
les houilieres du bassin lorraln et
dont « Vivre » nous propose aujour-
#. *! ., , .  1^ rrr.irv.a..r.



Neige fondante
sous la pluie
II a plu j usqu'ä Zermatt. Des trom-

bes d'eau sont tombees sur tout Ie
Valais. « On n'a jamais vu ca », ont
affirme de nombreuses personnes,
dans toutes Ies regions du canton.
Tout le monde fait grise mine. La
neige a diminue ou change d'aspect
ä vue d'ceil. Les rares skieurs sont
rentres tout mouilles et cela ä la
veille de la haute saison, alors que
les stations s'appretent k recevoir les
touristes de carnaval.

Les eboulements ont ete nom-
breux. Des coulees de boue ont en-
vahi les routes d'Aroila, des mayens
de Riddes, du val d'Anniviers ä la
hauteur de Niouc, de la vallee de
Saas. Partout , la circulation a ete re-
tablie , sauf ä Aroila en raison du
danger d'avalanche. II a fallu utili-
ser trax , pelles et les equipes d'en-
tretien sont « debordees ».

AVALANCHE A TAESCH

Graves consequences de la pluie et de la fönte des neiges

La ligne du BVZ
coupee

A Taesch, la ligne du Brigue-Vie-
ge-Zermatt a ete retablie ä la cir-
culation en fin de matinee du 10 fe-
vrier. Toute la nuit, 25 hommes et
deux trax ont travaille ä liberer les
voies et ä retablir la ligne electri-
que. Le danger persiste, mais les
responsables du petit train sont vigi-
lants.

Dans de nombreuses stations, les
pistes ont ete fermees . Les Services
de securite procedent ä des declen-
chements d'avalanches, mais la pluie
qui ne cessait de tomber modifiait la
Situation ä chaque instant, (air)

Roland Collombin
condamne

Preside par Me Philippe Caste-
lain , le tribunal d'arrondissement
d'Entremont a condamne Roland
Collombin ä 3 mois d'emprisonne-
ment avec sursis et ä 1000 francs
d'amende, pour lesions corporelles
graves, violations des regles de la
circulation et conduite d'un vehi-
cule automobile en etat d'ivresse. Le
delai d'epreuve pour le sursis a ete
fixe ä trois ans, et il a ete subor-
donne ä l'interdiction de conduire
un vehicule pendant quatre mois,
des l'entree en vigueur du juge-
ment. (air)

• Un peu « ref roidi » apres l'echec
subi aux elections communales de
Sion, le Parti liberal a deeide de
mettre un peu la sourdine ä son eti-
quette de « Liberal », et c'est sous
l'en-tete de « Mouvements demoera-
tiques du district de Sion » qu'il pre-
sentera les candidatures de MM.
Jean-Charles Haenni, depute, Geor-
ges Heritier, depute, ä Peiection du
Grand Conseil des 5 et 6 mars pro-
chair.s.

Jean Ziegler : une nomination au-dessus de tout soupcon ?
(Suite de la premiere page )  Situation , est assez traditionnel puis-

que et d'aucuns affirment que Ziegler ne «j'il s'apparente ä l'essai historique et
sera pas nomme ä cause de ses opinions social. Meme si les erreurs de Ziegler
politiques. Mais alors, que fait-on de la ne sont Pas contestees (il travaille trop
liberte academique ? M. Chavanne qui rapidement et ne contröle pas assez),
regne sur l'instruction publique se fä- elle ne "«isent pas ä la valeur scienti-
che : « Jusqu'ä maintenant les autorites flt*ue de ses travaux. Du moins c'est
genevoises ont su se garder de toutes ravls du rectorat. D'ailleurs, des pro-
les pressions ä l'egard de l'Universite fesseurs emments participent a l'ensei-
et de ses enseignants » gnement de Ziegler et on ne saurait les

Et le conseiller d'Etat de citer quel- taxer de farfelus ou de gauchistes, il
ques exemples : « Au debut du siecle , ? ^t de MM

- Laubier et Girod !
M. Milhaud , professeur d'economie, fut
tres durement attaque par Zofingue , DROIT A L'ERREIJK
parce qu 'il avait ete entre autres ," le Le professeur Sehallor  ecrit ä propos
secretaire de Jean Jaures. Ce professeur du livre de Ziegler : « II n 'est cependant
fut maintenu par le Gouvernement. pas exclu que ce livre, ajoute ä d'autres
Puis il y eut Ie professeur Duprat , so- publications de ce genre, et ä de nom-
ciologue, que les ideologues chretiens breuses entreprises dirigees contre l'or-
chargerent de tous les peches du monde dre liberal et democratique, finisse par
et entres autres de deformer nos jeunes reyefller la conscience de chacun. II
eiites. M. Duprat continua ä enseigner pourrait ainsi permettre ä tous de pre-
ä Geneve, oü il fit connaitre Durkkeim Server et de developper les valeurs que
et Levy-Brühl... Enfin, il y eut le pro- nous avons ä defendre contre la volonte
fesseur d'histoire Ferrero sur lequel la de destruction. Dans ce cas, il y aurait
droite tirait ä boulets rouges, tandis que un aspect positif ä une teile publica-
le professeur Kaden saluait ses etu- tion. »
diants ä la fasciste en exaltant le na- ^_. I . .. .-_ _ _ . , _ _ _  _ , _  ,
. ™ -.«»ô oi*. ,.__ c_^,.c._ . 

,_ 
_.o Et je pr0fesseur Schaller de poursui-zisme pour enseigner le droit ro- vre en remarquant que Ziegler est ä la

main »... _ f ois un scientifique et un chercheur et
Le reglement de 1 Universite interdit que par COnsequent, il peut revendiquer

de her la nomination d'un enseignant le droit ä l'erreur. Toutefois , Frangois
ä sa vie privee et a ses opinions politi- Schaller ajoute : « Jamais personne ne
ques. En fait l'Universite repond aux ra compris comme etant le' droit de
adversaires que l'enseignement de Zie- multiplier les erreurs au maximum
gier, meme si l'auteur met plus en pour mieux servir les options politiques
avant ses sentiments face ä une situa- — et pas du tout scientifiques — qui
tion que les eiements objeetifs de cetta peuvent etre cheres ä un auteur ».

DERNIER ROUND
Les sept sages de l'executif genevois

se sont reunis hier matin. Ils ont toul
d'abord entendu. Ziegler leur donner un
cours particulier. Le professeur a cer-
tainement ete convaincant puisque ces
eleves peu ordinaires l'ont nomme
immediatement professeur ordinaire !

Voyons un peu ce qui s'est passe. Le
service du protocole el de l'information
annonce : « Le Conseil d'Etat a deeide de
ratifier la proposition de l'Universite de
Geneve, de nommer M. Jean Ziegler en
tant que professeur. ordinaire », Un
point c'est tout, il n'y aura pas d'autre
communique, nous dit-on.

Nous teiephonons au Departement de
l'instruction publique et le secretarial
nous dit : « Le Conseil d'Etat ne desire
pas epiloguer sur cette affaire, il y aura
probablement un communique. De toute
fagon. heureusement que l'affaire prend
fin , cela avait degenere en une campa-
gne personnelle...»

Nous teiephonons ä l'Universite : « Le
rectorat a pris acte de la decision du
Conseil d'Etat ». No comment ! Nous
appelons le Parti socialiste : « Nous
avons appris avec plaisir... » etc. Quant
ä l'interesse, il s'abstenait de repondre
au teiephone, surtout depuis que des
menaces et autres appels anonymes lui
sont parvenus. Enfin , nous imaginons
que Jeanne Hersch aura ete degue, de
meme que les divers groupes de pres-
sion.

QUELLE NOMINATION
Si MM. Henri Schmitt et Gilbert Du

boule, radicaux, etaient appuyes dans
leur non par M. Vernet, liberal, ils ne
faisaient pas la majorite.

MM. Chavanne et Donze, socialistes,
ne pouvaient etre politiquement que
pour M. Ziegler. Restaient les deux de-
moerates-chretiens. Si M. Fontanet
avait annonce clairement la couleur fa-
vorable, M. Babel hesitait. II semble
que l'audition de Ziegler l'ait convaineu
et il a vote oui.

Outre le fait que le refus du Conseil
d'Etat aurait ete considere comme poli-
tique et que de plus il aurait desavoue
le jugement scientifique du rectorat ,
d'autres raisons ont sans doute pese
dans la balance.

On peut se demander quelle impor-
tance ont eu les « menaces » des milieux
syndicaux ; le recent jugement du Tri-
bunal federal desavouant l'executif
dans l'affaire de Plan-les-Ouates et les
elections de cet automne au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil... Ce dernier
point aura sans doute joue un grand
röle !

II ne reste qu 'a prendre acte car il
appartient aux autorites universitaires
de faire regner l'ordre et la qualite dans
l'Alma Mater. Esperons que toute no-
mination future soit faite avec discer-
nement et rigueur scientifique, en res-
peetant bien entendu la liberte d'ex-
pression. Ainsi nous ne verrons plus
d'aussi tristes affaires qui donnent une
image de notre demoeratie qui n'est pas
au-dessus de tout soupgon !

Jacques Bernasconi

A qui rOmbudsman
pour consommateurs fait-il peur?

A vrai dire, c'est tout de m§me
affligeant: puisqu 'il existe de-ci,
de-lä, des commentateurs qui
vont disant dans leurs journeaux
qu'un Ombudsman pour consom-
mateurs est en soi une bonne
chose, mais que des c 'est DEN-
NER qui en a eu l'idee et qui a mis
les moyens financiers ä disposi-
tion , cela devient fächeuse affaire.
II y en a d'autres qui, ä longueur
de colonnes, declarent qu'un Om-
budsman pour consommateurs
serait une bonne chose en soi,
mais qu'ä partir du moment oü
DENNER n'accueille pas la Mi-
gros et la Coop, cela devient
fächeuse affaire.

Et voici qu'il existe quelques daction de l'emission «L'lndex» ,
dames et messieurs employes par 25 lettres seulement ont ete
les organisations de consomma- recues ä ce sujet; cela n'empeche
teurs — certes , pas dans les or- pas Radio Berne de declarer que
ganisations faitieres! — qui esti- «la majorite des auditeurs de
ment que leur meritoire activite 'L'index ' doute que les intentions
est süffisante, une fois pour emanent du desir pur et simple
toutes; oü cela nous conduirait-il de proteger les consommateurs.
si l'on allait faire encore plus pour On parle meme d'un truc de re-
les consommateurs! Et ä plus clame, d'un mauvais gag, d'un
forte raison encore si c 'est truc de propagande» .
DENNER qui a pris cette initia- Et bien, disons-le clairement et
tive! Et voici qu'en plus Radio bien haut: supposer que l'action
Berne invite ses auditeurs , lors de de DENNER soit un truc ä but de
l'emission «Index 5 vor 12» ä reclame ou pis encore releve de
prendre position face ä l'Ombuds- l'impudence. II y a plus de dix ans
man pour consommateurs. Selon que notre entreprise voue toutes
les propres indications de la re- ses forces ä son ideal. N'etait-ce

pas notre entreprise qui a mis fin
au Systeme des prix imposes des
denrees alimentaires et de con-
sommation? Vous vous en souve-
nez peut-etre : jusqu 'en 1967 et ce-
ci dans toute la Suisse il vous fal-
lait payer le meme prix pour cha-
que article de marque quel qu'il
soit. Et voilä que DENNER est arri-
ve. Les prix ont diminue en mo-
yenne de 23 %. D'autres entrepri-
ses ont suivi et le coüt de la vie,
trop eleve, a pu etre abaisse.
C'est aussi DENNER qui a pro-
voque, au moyen d'une votation
populaire la chute des prix du
tabac, jusqu 'alors surfaits. C'est
DENNER qui s'est Charge de
mettre au pas les monopoliseurs
et les cartels dans leurs envies de
domination economique. Annee
apres annee DENNER a etendu
son reseau de distribution ä 10 et
meme 20 localites, et cela pas
seulement dans les villes mais
aussi a la campagne; citons Gel-
terkinden, Breitenbach , Nieder-
uzwil, Einsiedeln, Losone, Cor-
sier-sur-Vevey. Ce faisant , DEN-
NER a contribue au ravitaillement
de la population ä des prix favo-
rables. D'autres, pendant ce
temps, par exemple la Coop, re-

duisaient leur reseau d'annee en
annee. Cela n'empeche pas
DENNER soit designe comme la
brebis galeuse alors que pour
les autres entreprises l'on parle
de reforme de struetures.
N'a-t-on plus le droit, dans notre
pays, de faire preuve d'activitö et
d'esprit d'entreprise sans etre ae-
cuse de pratiquer une reclame
truquee? Les initiatives des entre-
prises visant ä asseoir solidement
de bien-etre national n'ont-elles
plus leur raison d'etre? Si tel
etait le cas, nous nous trouvons
dans une bien mauvaise Situation.
Disons-le: DENNER ne se lais-
sera pas intimider. DENNER a
derriere lui des dixaines et cen-
taines de milliers d'hommes et de
femmes qui aecordent leur con-
fiance ä notre entreprise, ä son
chef et ä ses collaborateurs, et
qui leur renouvellent reguliere-
ment cette confiance. Ils le fönt
en soutenant les activites sur le
plan politique ou en faisant leurs
achats dans les magasins DEN-
NER ä prix discount.
Bien sincerement votre

Dr Helga Hnidek, DENNER SA
No 3 11 fevrier 1977

Hautes eaux et inondations
Les fortes chutes de pluie de ces derniers jours ont provoque de nombreuses crues
et inondations dans differentes parcies de l'ouest et du nord-ouest de la Suisse. Les
regions les plus touchees sont le Seeland, Ie nord du canton de Vaud et Ies bords
du Doubs. II faut s'attendre ä des degäts au patrimoine. Le Rhin egalement roule
des eaux anormalement hautes pour cette periode de l'annee, de sorte que la navi-
gation a du etre interrompue jeudi , entre Rheinfelden et Bäle. Le niveau des eaux
atteignait en effet 4,50 metres sur l'echelle fluviale de Rheinfelden.

Dans le Seeland, rivieres, torrents et canaux charrient deux fois plus d'eaux qu'en
temps normaux. Jeudi soir toutefois, ils n'avaient pas encore deborde. Par contre,
Ies systemes de drainages et les ecluses n'arrivaient plus ä ecouler les importantes
quantites d'eau dues tant aux pluies qu'ä la fönte des neiges, de sorte que plusieurs
rivieres ont deborde, en particulier dans la plaine d'Orbe et dans Ia region d'Yver-
don. Une Situation identique se presente pres de St-Ursanne, oü Ie Doubs a deborde.
La route qui conduit en France a du etre interdite au trafic. (ATS-ASL)

Au centre de loisirs de Neuchätel
DEMISSION COLLECTIVE

Les trois animateurs et les 60 moni-
teurs et monitriecs du centre de loisirs
de Neuchätel ont annonce jeudi qu 'ils
demissionnaient collectivement de leur
poste. Cette decision fait suite ä la re-
duetion de Ia Subvention accordee par
la commune de Neuchätel ä cette Insti-
tution, Subvention qui a passe de 190 000
ä 160 000 francs. La demission des ani-
mateurs et des moniteurs — ces derniers
aecomplissent de 3 ä 10 heures de tra-
vail hebdomadaire — prend effet ä fin
juillet.

A l'heure oü les problemes de la jeu-
nesse se multiplient, en raison notam-
ment du chömage, les demissionnaires
ne peuvent admettre la decision des au-

torites communales qu ils jugent antiso-
ciale et qui , selon eux, met en peril
l' existence meme du centre. Face ä un
deficit budgetaire de 7 millions de
francs pour 1977 , l'Executif Communal
estime qu'aucune economie possible
n 'est superflue et que la reduetion de
la Subvention du centre de loisirs ne
met nullement en cause son existence.

L'Executif communal souhaitait que
les responsables du centre s'aecordent
un temps de reflexion et fassent des
propositions concretes pour reduire
eventuellement certaines activites

Reacteur de Lucens : l'enquete touche ä sa fin
L'enquete sur l'incident qui s'est

produit il y a 8 ans dans Ie reacteur
nucleaire de recherche de Lucens,
touche ä sa fin. Selon des milieux
bien informes, le rapport de cette
enquete sera publiee. au cours de cet-
te annee enqore ou en 1978 au plus
tard. Un premier rapport interme-
diaire sera rendu public ä une date
plus avaneee. Initialement, il avaii
ete prevu de terminer cette enquete
plus rapidement.

Le 21 janvier 1969, le reacteur
avait cesse de fonetionner ä la suite
d'une avarie.

L'enquete a ete retardee car les
degäts rendaient les travaux de de~
montage plus difficiles. II a egale-
ment fallu prendre des mesures de
securite. Les restes de Peiement de
combustion detruit n'ont pu etre ex-
traits du reacteur que trois ans apres
l'accident. L'enquete de l'Institut fe-
deral pour la recherche en matiere
de reacteurs, de Würenlingen (AG)
a encore dure 2 ans. Elle devait r6ve-
ler de nombreux details importants.
Une commission composee de 7 per-
sonnes a pu pratiquement reconsti-
tuer l'incident.



SUPER-SOLDES
et beaux voyages gratuits
LES HEUREUX GAGNANTS
N° 723 LES ANTILLES : M. Cambriello Pascale, Jomini 11

2 personnes 9 jours Payerne

N° 784 PALMA : M. Favre Alain, Ch. de !a Confrerie
2 personnes 7 jours 25, 1008 Prilly

N° 1502 ATHENES : M. Henri Rapin,
2 personnes 4 jours Payerne

N° 1018 VIENNE : M. Jean-Franpois Rebeaud,
2 personnes 3 jours Ch. des Oiseaux 2, Rolle

N° 394 PARIS : Mma Mariette Presset,
2 personnes 3 jours Mötier

N° 1269 LONDRES : M. Roger Thevenet,
2 personnes 4 jours 53, rue des Lattes, Meyrin

Nous adressons nos plus chaleureux remerciements aux tres nombreuses
personnes qui nous ont honore de leurs achats ou de leurs visites durant
cette periode des soldes.

Si vous n'§tes pas parmi les heureux gagnants, nous esp6rons vivement que
la prochaine fois , la chance vous sourira.

AU REVOIR et surtout n'oubllez pas que
DURANT TOUTE L'ANNEE, LE CHEMIN DES BONNES AFFAIRES
VOUS CONDUIT C H E Z  G I L L E T .

MEUBLES GILLET SA PAYERNE
Tel. 037-61 25 48 Route d'Yverdon 19

P.S. Le tirage au sort a eu Heu le 5 fevrier 1977 22-143 .8
devant le Juge de Paix de Payerne. _EBfl_MBBHHB9 __nH9_B_n___5___iHHni

EXPOMOBILE
GENDBE

^̂ ^̂

wB^ ttdw0  ̂W

HLa t̂BSil f̂fiiii îiTT V̂rlliiirifi'iiTifiiiiraa
Nous vendons toujours PLUS de vehicu-
les d'oecasion. Evitez-vous des regrets
et venez voir pourquoi :
VW FOURGON 1976 25 000 km
VW FOURGON 1974 30 000 km
VW PASSAT LS 1976 15 000 km
VW PASSAT L-2 1973 36 000 km
AUDI 80L-2 1973 46 000 km
AUDI 80 LS-2 . 1973 40 000 km
GOLF LS-4 1976 29 000 km
GOLF L-4 1976 6 900 km
RENAULT 12 TS 1974 36 000 km
FIAT 238 1974 44 000 km

r=—I Garages Gendre SA
| 73—, Rte de Vlllar» 105

lg 1700 FRIBOURG
Cfi 037-24 03 31

OUVERT LE SAMEDI
17-631

a
L'annonce
reflet vivant du marche

AUSTIN
850
pour pieces
etat de marche.

fi 53 13 7S
heures des repas

17-30053»

Jeune fille
da 16 ans,
dösire
aecomplir
une annee
d'apprentissage
de menage dans
famille avec enfants
jusqu'ä l'äge de
scolarite (pas dans
exploitation agricole) ,
avec possibilite
d'apprendre le
franpais.
Libre des aoöt.
(fi (037) 3611 89

17-300486

Conflserle Tea-Roon
Collbrl
P«rolles 20
Fribourg
demande

une
vendeuse
parlant allemand.
Event logee.
Ferm* le dimanche.
Se pr isanter.

Cfi (NT) 22 10 BS

17-66

OUVERTÜRE
de la « Bouquinerie

du Tilleul »
La « Bouquinerie du Tilleul » sera ou-
verte tous les Jours, du lundi au sa-
medi

de 10.00 h. k 12.00 h.
et de 13.30 h. k 18.30 h.

VENTE et ACHAT de
% romans
# livres d'art
% bandes dessinees

d'oecasion I
« BOUQUINERIE DU TILLEUL »

1, rue de Lausanna
au 1er etage

(fi (037) 22 21 38
81-61289

A vendre

BELLE
SALLE A MANGER

en noyer, style Ls XV, comprenant 1 buffet ,
1 credence, 1 table et 6 chaises. Le tout
tres soigne. Prix : Fr. 6000.—.

(fi 037-74 11 61
17-1296

AFFAIRES

A vendre
pour cause de da
part

IMMOBLIERES

Jeune couple,
un enfant,

cherche
appar-

temenl
3-4 pl.ces en ville
ou env. de Fribourg
event. ferme).
(f i (037) 24 31 49

17-30049!

A louer * Marly
pres du centre

APPAR-
TEMEN1

372 pieces
tout confort,

date ä convenlr.

Cfi (037) 46 27 34

17-30043(

BUH!»

VW 1200
modöle 1969,
couleur rouge,
en tres bon etat ,
expertisee.
Fr. 2200.—.
Cfi 23 42 66

17-30050!

ABONNEMENT Fr. 29.- PAR AN

Je desire m'abonnerala Feuil
l~l dfes aujourd'hui
et je m'engageäverser lasomi

.tournezcecoi u FEUILLE OFFICIELLE
Service des abonnements
Rue de la Banque 2 1701 Fi

feile du canton de Fribourg
| | ä partirdumois de' 

-r. 29.- dans les 30 iours.

FIAT 127
mod. 72, 68 000 km,
trös bon etat,
expertisöe,
Fr. 3600.—
reprise eventuelle.
Cfi (037) 33 26 03
heures des repas

17-251

A vendre

PIANOS *—; . ;;;::;_„.
neufs occasions , 1 CJS-I-SS6 quelques
avantageux . crois6a Red.Holstein .
acco^aV

6"16, ,e™ le 15 föVrier fUSlIS

LOCHER 2 genisses militaires
MUSIQUE ^ect/piers

15 5̂ dO 1889
Rue de Lausanne 29 „,_.,., „._,,_ p (037)  ̂23 M
Fribourg Rue 17-21051

17-757 (fi (021) 93 53 47 ¦'
am^mmmmaaam 17-21156
Offres sans ~~"̂ "̂  --—_-________________-_»______ _i
coneurrence

saucisson A vendre 
Favorisez

pur porc salon
bien fume , canape, 2 fauteulls Ö3flS
le kg Fr. 8.50 en ve|0urs brun. ,
Franco depuis 5.-. VOS 3C(1(.tS

0 (037) 22 42 27 www uwuuw
Boucherie
G,rard

R
e, C.. 17-300521 feS ma.SOIH

Cfi (021) 93 53 10
17 88 A vendre «uj COnfien.

robe i
Pour l'estlvage 1977, |0§de
Je cherche encore _

. mariee annoncesquelques
moutons ™le 3a- faw$ votflHIWUIVIN 

0 (037) 33 29 04 
«««« w w w «

Cfi (029) 7 84 25 apr(b3 6 heures 
IA11Tfl _fSE

17-21165 17-300515 '

A vendre

FORD
RS 200C
janvier 1976,
20 000 km,
impeccable.
Prix k discuter.
(fi 24 38 34

17-30051'
A vendre

Mer-
cedes

250 SE
modale 1966,
expert isee ,
en parfait etat.
(fi (037) 23 39 00
heures de bureau

17-30051:

Occasion
ä
saisir
- 1 machlne k Äcrire
electrique FACIT,
valeur 1420.—
cedee 790.—.
- 1 dietaphone de
poche Philips,
valeur 800.—
c6d<§e 530.—.
Facilites de paiement
possibles.
(fi (037) 22 62 32

17-81!

•iimerci

A LOUER A MARLY-LE-PETIT
pr&s de l' ecole primaire

BEAUX APPARTEMENTS
DE 3 '/* CHAMBRES

hall et toutes les pieces avec parquet continu.
Pour les JEUNES MENAGES :

Important rabais pendant 2 ans
Pour visiter :
Mme Piller, rte du Centre 20. <jfi 46 59 68.

GERANCES FONCIERES SA
Präolles 30, Fribourg. Cfi 22 54 41.

17-1613

A louer ä Fribourg

BUREAUX
5 piöces , 110 m2

situös ä l'avenue de la Gare.

Prix Interessant

Offre sous chiffre P 17-500 064 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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L'ACTE PE FONDATION
EST SIGNE

Un centre
de formation
penitentiaire

L'acte de fondation d'un Centre suisse
de formation du personnel peniten-
tiaire a ete signe k Berne. Cette fon-
dation a pour but d'assurer au person-
nel Charge de l'application des peines
et mesures chez les adultes la forma-
tion professionnelle de base et la
formation complementaire necessaires,
tant au point de vue theorique que
pratique.

La Conference des directeurs canto-
naux de justice et police a deeide,
d'entente avec le Departement federal
de justice et police, la creation d'un
Centre suisse de formation du person-
nel penitentiaire, sur la base d'une
etude preliminaire realisee par l'Asso-
ciation suisse pour la reforme peniten-
tiaire et le patronage, initiatrice du
projet. Le Centre de formation est
constitue en fondation, dotee d'un ca-
pital initial de 100 000 francs alloue par
la Conference des chefs des Departe-
ments cantonaux de justice et police.
Les frais du Centre seront Supportes
approximativement ä raison des deux
tiers par les cantons et d'un tiers par
la Confederation.

L'enseignement sera donne de fagon
decentralisee. II consistera en cours de
formation et de recyclage k l'intention
des differentes categories de personnel
penitentiaire. Le cours de formation
pour le personnel de surveillance aura
une duree de deux ans. II comprend
des stages pratiques et une formation
theorique de 13 ä 14 semaines. L'acti-
vite du Centre devrait commencer ä
partir du ler janvier prochain.

L'acte de fondation a ete signe j eudi
_ Berne par M. Kurt Furgler, president
de la Confederation , par le conseiller
d'Etat Claude Bonnard, president de la
Conference, par les chefs des Departe-
ments cantonaux de justice et police et
par les conseillers d'Etat Arthur Bach-
mann, Hans Bauder et Arthur Bender,
presidents des trois concordats p6niten-
tiaires suisses. (ATS)

La Confederation
et ses acquisitions
de terrains ä Lutry (VD)

C'est en aoüt 1970 que la Confedera-
tion a achete des terrains de Lutry aux
fins d'y constru ire des logements. Ces
terrains avaient ete classes en zone ä
bätir par la municipalite de Lutry. Le
Conseil d'Etat vaudois a cependant
desapprouve ce classement en zone de
forte densite. Par arret du 10 ortob. 'e
1973, le Tribunal federal lui a donne
raison. Suite ä ce jugement, la Confe-
deration a depose, le 8 fevrier 1974,
une plainte en nullite de contrat et en
retrocession du montant de la trans-
action contre le vendeur qui refusait
de reprendre le terrain.

Le Tribunal de premiere instance de
Geneve a admis la plainte le ler avril
dernier, mais le vendeur a attaque le
jugement devant la Cour de justice du
canton de Geneve qui se prononcera
dans le courant de la premiere moitie
de cette annee. L'arret de la Cour
pourrait etre encore defere au Tribu-
nal federal.

Repondant ä une question du conseil-
ler national Baechtold (soc-VD), le
Gouvernement indique qu 'ä toutes fins
utiles, la Confederation a en outre pre-
sente au canton de Vaud , en automne
1971, des demandes en dommages et
interets , d'une part pour expropriation
materielle (declassement de la parcelle
de la zone ä bätir en zone agricole),
d'autre part pour approbation illicite et
ulterieurement revoquee du plan de
zone. Cette procedure est suspendue
jusq u'au ¦ terme du proces intente au
vendeur.

Des expertises geotechniques ont ete
ordonnee's aux fins de determiner les
possibilites de bätir sur le terrain en
question. Les etudes ont montre qu 'il
serait possible de construire, sur une
Partie de la parcelle, les habitations
prevues mais avec des frais supple-
mentaires. Une autre partie de la par-
celle, de faibles dimensions, ne se pre-
terait cependant pas k la construetion.
(ATS)

Deux hold-up en un jour
Une attaque ä main armee a ete com-

mise mercredi matin , vers 6 h 45. contre
le bureau de poste du quartier des Ber-
gieres, entre le Comptoir suisse et
l' aerodrome de la Blecherette, ä Lau-
sanne. Une somme de plus de 80 000
francs a ete volee.

Par ailleurs trois inconnus au teint
basane, peut-etre des Nords-Africains,
qui etaient armes et portaient des bon-
nets de laine en guise de cagoules, ont
attaque mercredi matin , vers 9 h 10, la
bijouterie-horlogerie Schaller, ä la
Grand-Rue, ä Montreux. Ils ont rafle le
contenu d'une vitrine. (ATS)

Le regiment 9: un CR et une histoire
Mille sept cents soldats du regi-

ment jurassien d'infanterie 9 dispo-
sant de 250 vehicules sont actuelle-
ment en cours de repetition daj is le
Jura, entre Balsthal et Bure. Sous
une pluie battante, ils ont simule une
mobilisation de guerre qui a marque
Ies debuts de trois semaines de peni-
ble travail consacre k l'amelioration
de l'instruction militaire, k la com-
binaison de l'engagement des armes
et ä l'amelioration du tir. Les res-
ponsables veulent egalement incul-
quer Ies reflexes de la protection
aerienne, perfectionner le service de
garde et instruire les soldats au nou-
veau materiel mis ä disposition de
la division des cette annee.

II s'agit essentiellement d'un nou-
veau materiel de protection contre
les armes chimiques, du nouveau
masque ä gaz qui fera desormais
partie de l'equipement du soldat et
d'appareils radio tres perfectionnes
ameiiorant considerablement les liai-
sons au sein de la troupe. Sous une
pluie froide et percante, en foret , les
soldats jurassiens creusent des tran-
chees, protegent des arsenaux, sau-
tent dans la boue pour s'exercer k

l'utilisation des armes par un < v6ri- HFHHBBfl____i___l_B_____B__H______l
table temps d'infanterie >. H !|| J_|g|

Certains soldats sont cependant &JLn_______5»BH
dispenses de ce dur engagement phy- moteur de 1>0 j  a imm§dia.sique,: depuis trois ans ils travaillent tement beneficie de l'appui d'unea un important ouvrage : 1 histoire vingtaine de ses soldats, souhaitedes troupes jurassiennes. Depuis 1974 ce travaü d6montre J au_
" fet ',df s°ldats- au ayil «isei- tant que ce soit encore necessaire,gnants, histonens ou etudiants de- r6^

* communaute de destin etpouillent , a l'initiative du comman- d.lnt6r6t du Jura et des cantons suis.dant du regiment d Infanterie 9 le ... tout au j  d_ leur histoJre ,_
colonel Bosshard , des milliers d'ou- c , . r(,tta ;npmPT,t nac 'can.
vrages et de documents mis ä leur c„hL-" !,„-
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nale . et federales les administra- Un Laufonnais Qul a etabh le plan
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l'armee de terre francaise. Ce groupe en
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vice met la derniere main ä 1*« his- regiment d Eptmgue, 12e regiment
w«, .?~¦ IL,,?^ f,̂ =«fî oc alt su[ sse qui a capitule au service dutoire des troupes jurassiennes », cer- „ • __ v, ¦»/. _i- •»-. • _ ¦
tainement un des rares ouvrages r01

f 
de France, que Martin Nicoulm

offrant une Synthese de la vie des a fält revivre hier soir a la televi-
troupes d'une region ecrit par les sion dans .Courrier romand » est
soldats eux-memes. egalement rappelee.

EN 19
COMMUNAUTE DE DESTIN Mais „e regiment 9 a egalement ete

Un livre particulierement riche mobilise le 13 mai 1919 pour mainte-
base sur l'etude de quelque 500 vo- nir l'ordre ä Zürich. Et c'est non sans
lumes et 30 000 documents. Le pro- fierte que l'on constate l'intervention

positive de ces troupes-ci qui avaient
regu cet ordre : « En aueun cas — k
moins de legitime defense — n'em-
ployer ni baionnette, ni cartouches
sans ordre formel. Se rappeler que
nous, soldats, nous avons devant
nous des freres, des citoyens, de tou-
tes tendances, qu'il faut contenir,
apaiser, plutöt que frapper ou bru-
taliser ». Un sergent-major se sou-
vient : maintes fois que nous avons
entendu cette reflexion dans la bou-
che des manifestants : vous au moins
vous n'etes pas comme les autres qui
nous ecrasaient les pieds avec leur
Crosse et nous piquaient de leur
baionnette. A cette epoque, un lieu-
tenant-colonel commandait le regi-
ment d'infanterie j urassien, Henri
Guisan, le futur general. De 1919 k
1977, l'ouvrage rappelle toute l'his-
toire de ces troupes jurassiennes de
la vie du troupier aux differents
faits d'armes. Cette parution (sep-
tembre) est d'ailleurs soulign_e par
un recital musical et historique que
la fanfare du regiment d'infanterie 9
donne avec succes k travers l'en-
semble du Jura de La Neuveville k
Porrentruy.

Pierre Boillat

La plus grande exposition d'equipement rural ä Lausanne
La 22e Foire suisse de la machine

agricole, Agrama 1977, s'est ouverte jeu-
di au Palais de Beaulieü, ä Lausanne,
en presence du conseiller federal Ernst
Brugger. Elle presente, jusqu'au 15 fe-
vrier, plus de 2000 tracteurs et machi-
nes agricoles en provenance de quinze
pays et representant une valeur de
quinze millions de francs. Couvrant
30 000 m2 de hallos. c'est Ia plus impor-
tante exposition d'equipement rural . ja-
mais organisee en Suisse. 120 fabricants
et importateurs y partieipent sous le
patronage de l'Association suisse des
fabricants et commercants en machines
agricoles et de l'Union des federations
agricoles suisses pour la machine agri-
cole.

« Agrama 1977 » presente en outre
des expositions thematiques du service
de prevention des aeeidents dans l'agri-
culture, de la Station federale de re-
cherches en economie d'entreprise et
genie rural , de l'Union suisse du metal ,
de l'Association suisse pour l'equipe-
ment technique de l'agriculture et des
journaux agricoles suisses.

AMORTISSEMENTS
Du tracteur ä la machine ä traire,

en passant par le char, la faucheuse, la
moissonneuse-batteuse et par une char-
rue de conception toute nouveile, cette
foire offre aux exploitations paysannes
de la montagne comme de la plaine
presque tout ce dont elles ont besoin.
Mais eile fait aussi reflechir et calculer
prudemment le paysan : le coüt d'un
parc de machines agricoles (entretien,
reparations et amortissement) peut va-
rier du simple au double d'une exploi-
tation ä une autre et atteint generale-
ment 600 ä 800 francs par heetare et
par an. Toutes les machines devraient

etre amorties en cinq k dix ans d'utili- Jean-Pascal Delamuraz, syndic.
sation, c'est-ä-dire qu'un parc de ma-
chines neuf de 100 000 francs coütera UNE PASSE CRITIQUE
10 000 francs par an au moins. Notre poiitique agricole se trouve ac-

tuellement dans une passe critique, a
Apres une presentation de la foire dit le conseiller federal Brugger. Les

par MM. Robert Ballmer, de La Chaux- hausses de prix se heurtent k une forte
de-Fonds, president du comite d'organi- resistance et ne peuvent plus euere etre
sation, et Godi Kilchenmann, de absorbees par le marche. Les possibili-
Schuepfen (BE), president de l'Asso- tes d'orientation de la produetion sont
ciation suisse des fabricants et commer- restreintes parce que, tant pour le lait
gants en machines agricoles, la cere- que pour la viande, nous nous trouvons
monie d'inauguration a ete marquee par devant un marche sature. En outre, la
des allocutions de MM. Ernst Brugger, population de la Suisse diminue. II ne
chef du Departement federal de l'eco- nous reste, des lors, et ä regret, qu'ä li-
nömie publique, Marc-Henri Ravussin, miter la produetion. Mais, quoi qu'il en
President du Conseil d'Etat vaudois, et soit , nous devons nous rendre compte

On entend vaguement dire qu'il pleut en Suisse. M. Brugger aura pu s'en rendre
compte k la Foire de la machine agricole... (ASL)

que la Suisse a besoin de sa paysanne-
rie.

Parlant de la Foire de la machine
agricole, notre ministre de l'agriculture
a souhaite que les paysans suisses sa-
chent garder raison et n'aehetent que
les machines strictement indispensables
ä leur genre d'exploitation, selon les
imp6ratifs d'une saine gestion economi-
que de leur entreprise. La paysannerie
suisse est fortement mecanisee, d'au-
euns la disent meme surmecanisee, avec
un capital moyen de deux mille francs
par heetare de terres eultivees investi
en machines et appareils. Ce capital re-
presente aujourd'hui 2,4 milliards de
francs, soit 13 %> de l'actif des agricul-
teurs de profession, et les charges an-
nuelles moyennes se montent ä plus de
700 francs par heetare, ce qui corres-
pond ä 10 % des frais de produetion.

Cette mecanisation poussee, jointe
aux ameiiorations des techniques de
produetion, aux decouvertes de la re-
cherche agronomique, aux nouvelles Va-
rietes et ä l'extension de la formation
professionnelle, a cependant permis ä la
paysannerie non seulement d'augmen-
ter sa produetion de plus de 44% en
quantite entre 1955 et 1975, mais de rea-
liser cette Performance avec un nombre
de travailleurs ä plein temps qui a di-
minue de plus de 50 %> durant la meme
periode. Au cours des dix dernieres
annees, la quantite produite par unite
de main-d'ceuvre a augmente de 70°/o,
soit environ 5 ä 6°/II par an. Cette am6-
lioration de la produetivite du travail,
realisee avant tout dans des exploita-
tions familiales, permet de ranger la
paysannerie suisse dans les secteurs les
plus dynamiques de notre economie.

(ATS)

Sports d'hiver : quelque 2,5 milliards de recettes en Suisse
Dans le monde entier, 40 milliards

de francs sont consacres chaque an-
nee ä l'equipement de ski et aux
vacances d'hiver. Ainsi que Ie releve
l'Union de banques suisses dans ses
dernieres «notlces economiques», Ies
sports d'hiver sont devenus un im-
portant facteur de l'economie. On es-
time que la produetion et Ia vente
d'articles de ski, les Services et les
installations de sports d'hiver offrent
environ 1 million de places de tra-
vail.

Ces dernieres annees, le sport de
competition a largement contribue
au vigoureux developpement du tou-
risme d'hiver. Les retransmissions
teievisees de nombreux concours de
ski ont incite quantite de gens ä met-
tre ä l'epreuve leurs propres aptitu -
des. Les vainqueurs des epreuves
sportives sont les meilleurs supports
publicitaires tant pour le tourisme
d'hiver de leur pays d'origine que
pour les entreprises qui les equipent.

SOUTIEN DU TOURISME

La popularisation des sports d'hi-
ver a donne un essor considerable
au tourisme dans les pays alpins.

Les regions de sports d'hiver des
Alpes offrent aujourd'hui plus de
1,5 million de lits en hötels, pen-
sions, chalets et dortoirs. La Suisse

y est representee avec 420 000 lits, la personnes par heure. Le produit
France avec 380 00 et l'Autriche avec d'exploitation des teteplieriques s'est
France avec 380 000 et l'Autriche eleve, en 1975, ä 286 millions de
avec 500 000. francs , dont 70 %> ont ete realises au

_ .. , , , .. . cours de la saison d'hiver. En y ajou-En hiver le nombre des nuitees tant les recettes des t61§skis ^
ui endans tous les pays alpras a dou- Sui sont au nombre de 120

M
Q ^ble le cap des 100 millions. Dans ces une capacite horaire de plus de 1pays, le taux de progression enregis- minion de personnes, le produit to-tre en hiver est superieur a celui des tal se monte ä 350.400 millions denuitees en ete. De 1970 a 1975 le f rancs Ce montant represente envi-nombre des nuitees en hiver s est ron la moim des recettes du traficaceru de 22 "h contre 5 "In seulement voyageurs des CFF

en ete en Suisse et de 48 % contre
14 /« en Autriche. DEPENSES D'EQUIPEMENT

Etant donne qu 'en hiver 80 %> des DE SKI EN SUISSE :
touristes vont aux sports d'hiver es- 250 MILLIONS DE FRANCS
sentiellement pour y pratiquer le PAR ANNEE
ski la demande d'hebergement de- La p0pUlarisation du ski a engen-
pend avant tout des possibilites de drö un boom de la production et detransports speciaux. C'est pour cette la vente de skis d.accessoires et au-
raison que ces 20 dernieres annees tres articles de ts d.hiver.
des montants considerables ont ete En Suisse) on est ime que Ies d.
investis dans la construetion de te- 1000 magasins d'articles de sportIeskis et de telephenques. Actuelle- et grands magasins vendent par anment , la region des Alpes dispose. environ 440 000 paires de skis, dont
f"l S0
lnTr ^'

de 8°° . .6le
-
S 175 000 paires pour enfants, 350 000et de 2000 telephenques et funicu- paires de chaussures> ainsi qu>unres' nombre a peu pres equivalent de

Rien qu'en Suisse, les 400 telephe- costumes de ski. Selon ces donnees ,
riques et funiculaires couvrent une les depenses annuelles d'equipement
distance globale de 760 km, soit pres de ski en Suisse s'eleveraient ä envi-
d'un quart de la longueur totale du ron 250-300 millions de francs, con-
reseau des CFF. Ces installations tre 500 millions de francs en Alle-
permettent de transporter 270 000 magne federale.

1 Pour la Suisse, les sports d'hiver
constituent un soutien indispensable
du tourisme. Celui-ci, avec un rap-
port de 5,4 milliards de francs
(1,975 des touristes etrangers), cons-
titue la troisieme source de devises
et, avec ses 150 000 places de travail,
le deuxieme employeur du pays,
juste apres l'industrie des metaux et
des machines. Les recettes totales du
tourisme suisse et etranger se sont
elevees, en 1975, ä 9 milliards de
francs en chiffre rond, dont 50 °/o en-
viron en hiver. Des recettes hiver-
nales plus de la moitie, soit 2,5
milliards de francs, affluerent vers
les regions de sports d'hiver. Si l'on
tient compte egalement des d6penses
annuelles pour equipement de ski et
accessoires, de 250-300 millions de
francs, des nouveaux investissements
en teiepheriques et teieskis de 100
millions, ainsi que la construetion
de certains appartements de vacan-
ces, d'« appartment houses » et de
restaurants dans ces regions pour
300-400 millions, la contribution to-
tale des sports d'hiver au produit na-
tional brut de la Suisse s'eteve a
3.5 milliards. Comme ces ressources
profitent essentiellement aux regions
des montagnes, les sports d'hiver
constituent pour celles-ci un facteur
de developpement tres important.
(ATS)



A LOUER
Route Henri-Dunant ä Fribourg

4 f/2 pieCeS 662.— + charges
— Appartement particulierement bien concu
— Vue fantastique sur ville
— Raccorde ä T6l6net

Pour visiter : M. Paul Berger — V 22 0314

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a, 1700 Fribourg — 22 55 18

17-1617
. — —____________________—____________¦_¦____________

AVEZ-VOUS REFLECHI UN INSTANT ?
— Qu'en payant chaque mois ä. votre proprietaire un

loyer de Fr. 800.— pendant 20 ans, vous aurez investi,
ä 4 % d'interet, un montant de Fr. 292 040.—

— C'est plus qu'il n'en faut pour devenir proprietaire
d'un appartement residentiel de 5V2 pieces, avec
jouissance de la piscine, ä la

CITE BEAUSEJOUR, A GIVISIEZ/ Fribourg
SOCCO SA, 4, avenue de Beaumont, ä Fribourg

vous renseignera volontiers.
TeX 037-24 93 43

17-850

A RIAZ
jolie maison d'habitation

avec garage
est mise en vente par voie de soumission

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

Pour visiter, priere de telephoner au 029-2 80 18.

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

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

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

17-1007

Mödecln

cherche
pour sa fille

1 APPARTEMENT
de 2 ou 3 pieces
data ä convenlr.

(fi (037) 24 17 93 (18 k 20 heures)

17-300512

A VENDRE, sur artere principale de Fri-
bourg, 5 min. gare CFF

PETIT
l IMMEUBLE I
avec magasin.
3 appartements + 5 chambres-studlos.

Confort.

Bätiment en bon etat d'entretien.

Chauffage central au mazout.

Rendement : 7,16 °/o.

Agence Immobiliere Ernest SALLIN
3 Tivoli, 1700 Fribourg. 037-22 07 26

17-1628

Avenue Jean-Marie-Musy 3

A louer
31/2 PIECES

et CUISINE
pour de suite ou date ä convenir.
Loyer des Fr. 483. 1- charges.

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

A louer

k la Cite Marly-Centre ä Marly

APPARTEMENTS
de 372 pieces

Loyer des Fr. 445.— plus Charge»

Pour tous renseignements, s'adresser k :

FIduclalre Joseph Jeckelmann SA
Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg.

Cfi 0JT7-22 51 92
17-1649

Bon placement de capitaux !

A vendre de premiere main au centre de
Fribourg, artere principale,

important
immeuble

commercial et locatif
Nous donnons suite qu'aux interesses avec
garantie bancaire. .

Faire offres sous chiffre P 17-500 080, 4
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
pour le 1er avril 1977

dans l'immeuble rue de Morat 259b ä Fri-
bourg

APPARTEMENT
de 3 chambres

salle de bains, döpendances et jardin.
Chauffage k mazout.
Situation tranquille.

Loyer Fr. 400.— par moi»

Faire offre sous chiffre P 17-20987 ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A louar ou event. _ vendre k GUIN,
ä proximite gare,

MAISONS
familiales jumelees
construetion röcente, 5 Va piöces, grand
living, balcon, bain WC, douche WC,
plusieurs locaux de cave, place pour
voiture.
Petit jardin avec coin couvert.
Disponibles dfts mars 1977 ou k conve-
nir.
Pour tous renseignements :
Hayoz Josef, architecte, Schlössll 86,
2512 Tüscherz-Allerm< _e.
(fi (032) 23 78 75
Lauper Bruno, Chauffages, St. Wolf-
gang, 3186 Guin.
(fi (037) 43 19 79

17-21088

A louer ä Cressier
UN APPARTEMENT

de 3 pieces
ä Fr. 410.— + charges.

Tranquillitö , tout confort.
Cf i (037) 74 11 61

17-1296

A LOUER A VILLARS-SUR-GLANE
•jam

~jm Impasse des Cimes 1

1 MAGNIFIQUE APPARTEMENT
I RENOVE
U 5V2 pi£ces-137 m2

9 dans grande maison familiale
73j| de 4 appartements
(¦ avec grand jardin
3g Cheminee grand confort

Pour tous renseignements s'adresser ä
17-851

A louer
appar-

tements
2 Vi, 3 et 4 plecM.
Rte des Vieux-Chenes

Libre fin mar*

ou k convenir.

(fi 22 4410
17-4015

A louer
pour le printemps
1977, date a convenlr,

appar-
tement

4 chambres ,
chauffage central,
bains, garage et
iardin.
Chez Georges Berset
1681 Villargiroud
Cfi (037) 53 1212

17-300485

A louer
pour le 15 mars

appar-
tement

3 pieces
Fr. 452.—
par mois,
charges comprises.

(fi (037) 22 23 09
17-300519

A louer
rte de la Heitera 24

appar-
tement

372 pieces
Fr. 457 —
charges comprises.
Libre 1er mal
ou de suite.
(fi (037) 23 48 54
de 18-19 h 30

17-300523

A louer pour d_ but
mal k Fribourg

appar-
tement

2 pieces
avec bains, cuisine,
galetas et cave,
1er loyer gratuit
Fr. 390.— + charges.
(fi (037) 26 24 64

17-1700

A louer
pour le 1er mai ou
date k convenir

bei
appar-

tement
3 V» piöces,
ensoleill.,
bien situ., sans
vls-a-vis.
Loyer interessant.
¦f i 22 52 95

17-300502

A louer ¦ Marly
k partir du 1.4.1977

appar-
tement

3Va pieces
427.—

charges comprises.

Cfi (037) 46 19 16
17-300540

I BUREAUX A LOUER I
EUROTEL PARTIE PRIVEE

— surfaces divisibies au grö du preneur
— parking ä disposition
— loyer ä convenlr, selon finitions interieures
— contrats de longue duree.

Pour tous renseignements et visites :
Agence Immobiliere Ernest Sallin

3, avenue Tivoli, 1700 Fribourg. 037-22 07 26.
17-1628

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦
I

A louer ä la route du Centre-Marly, disponible
de suite

¦ 3'/2 PIECES
Cuisine 6quip§e # Coin ä manger # Par-

™ quets • Balcon # Calme.
Loyer reduit la premiere annee de Fr. 100.—.

mg, La deuxieme annäe de Fr. 50.—.
¦ Jusqu 'au 30.9.1977 Fr. 450. 1- charges.

Renseignements et visites :
Mme Plos - route du Centre 24, Marly

r

Cfi 037/46 28 63 ou 24 86 21
17-884

¦¦¦¦¦ ¦¦HM

A vendre, sur la commune de
Fribourg, cause partage

¦ IMMEUBLE
¦ LOCATIF

Valeur : Fr. 1 035 000.—
Cödö ä : Fr. 800 000.—
Pour traiter : Fr. 200 000.—
Immeuble entierement loue ä
des locataires tres stables.
Faire offre sous chiffre
P 17-500 077, Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A LOUER
Rte de Villars-Vert 19-21-23-35-33-34

STUDIOS
meubles

STUDIOS
non meubles
Prix Interessante.

<fi (037) 22 64 31
17-1706



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
9.2.77

Aare et Tessin SA 950.—
Alumin. suisse port. 1390.—
Alum. suisse nom 526.—
Au Grand Passage 330.-d
Bäloise Holding 335.-d
Ballv port. 1425 —
Ballv nom. 1280.—
Banque Cant. Vaud. 1325.-d
Banque Leu oort. 3485.—
Banaue Leu nom. 2970 —
Banque Nat Suisse 640
Banque Pop Suisse 2080
Brown Boveri port. 1540
Buehrle porteur 1950
Ciba Geigv pot. 1340
Ciba-Geiqv nom. 633
Ciba-Geigy SA bdp 1040
Cie Ass Winterth. p. 1925
Cie Ass Winterth n. 1385
Cie Ass Zürich oort . 9775
Cie Ass Zürich nom. 7325
Cie suisse Röas oort. 4300
Cie suisse Reas. nom. 2580
Credit Foncier Vaud. 1025.—
Credit Suisse oorteur 2720.—
Crödit Suisse nom. 487.—
Electro-Watt 1665.—
Energie elec Simp. 580.—
Financiöre de presse 225.—
Financ Italo-Suisse 190.-d
Forbo A 1100.—
Forbo B 410O.-d
Georges Fischer port. 630.—
Georges Fischer nom. 106.-d
Globus port. 2050.—
(.lohn* , hnn rlp nart. iAn 
Hero Conserves 3110.—
Hoffmann-Roche bdp Vin 8575.—
Holderbank fin nom. 385.—
Holderbank fin. oort. 412.—
Interfood SA sie B port. 2425.—
Interfood SA sie A nom. 495.-of
Innovation SA 277.—
Jelmoli SA 1140.—
Juvena Holding SA port. 181.-d
Juvena Holding SA bdp 8.25
Landis S Gyr SA 710.—
Merkur Holding SA 840. 
Mikron-Holriinn RA Q7 . 
Motor Colombus 860.—
Nestlö Alimentana p. 3300.—
Nestlö Alimentana n. 2015.—
Publicitas SA 1360.-d
Rinsoz & Ormond nom. 535.—
Sandoz SA porteur 4750.—
Sandoz SA nom. 2010.—
Sandoz SA bon de part. 3650,-d
Saurer 800.—
.. RS nnrlpnr loc 
SBS nom. 291
SBS bon de part. 337
Sulzer Freres SA nom. 2760
Sulzer Freres SA bdp 388
Swissair Port. 642
Swissair nom. 593
UBS Dorteur 3280
UBS nom 551
Useqo Trimerco SA 301
Vnn Rnll nftm AAn

Cours communiques par l'UBS. k Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLÖTURE DE 7IIRICH)

9.2.77
Akzo 29.75
Amgold 39.25
Cia 127.—
Pechinev 37.50
Philips 26.25
Royal Dutch 138.50
Sodec 8.—
i Inilowo, . m
A EG 83.50
Bast 164.—
Baver 143 —
Demag 156 —
HcBchst 146.50
Mannesmann 178. 
Siemens 273.50
Thyssen 121 
vw <. .'

Cours communiques
Frihnurn

VALEURS
r_r»T£i=c

AMERICAINES
FM SI MS.QF

(CLÖTURE DE ZÜRICH)

Alcan
ATT
Beatrice Foods
Burroughs
Can Pacific
Caterpillar
Chrysler
Controi Oata
Cnrninn r.l_ .covullllliy oid.j
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Toi Electr.
Goodyear
Honevwell

64.75
159 50
64.50

174 .50
40 —

127 —
51.75
59 25

155 —
93 50

323 —
181 50

80.—
182 50
74 50
55 —

113.—
679.—
80.—

144 —
84 50
70.75
34.75

126 50
158.50

139 50
153.50

Int Nickel
Int Paper
Int Tel ,el
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto
NCR

Phillios Petroleum
Smith Kline
Soerrv Rand
Stand Oil Indiana
Texaco
Union Carbide
Uniroval
US Steel
Warnei Lambert
Wollworth
Xeros

139 -
71.50

146 50
475

73.75 75.—
63— 62.25

131.— 131 —
COC .k Clk«...«

COURS DE L 'ARGENT lmmm ^
p m mmmmmmwkmamwm

* 0nce 4 49 4.51 -̂̂ T T̂. \ \ \-w_/>».
L'"ao. 1 kq 355 _ 380- VjfeO  ̂\ 

|v 
VV^

Cours communlquis par la Banque de l'Etat —*& ''  ̂ >>_/ __J_^

VALEURS FRIBOURGEOISES
9.2.77 10.2.77

10.2.77 Sibra Holding SA port. 188 — 185.—
950.— Sibra Holding SA nom. 147.— 141.-d

1370.— Villars Holding SA nom. 570.— 560.-d
522.— Winckler SA oriv. —.— —.—
33°- Cours communiques par la Banque de l'Etat

1-Sa= de Frlbour9 -
1340.—

Z55 ~ VALEURS EUROPEENNES
2??_ -— BOURSE D'AMSTERDAMnnn D W U I . O t. V * . i.l O I CH UM IY1

2080 — 9.2.77 10.2.77
1525 -— Amrobank 73.— 73.30
1955.— Heinekens Bier 119.40 120.60
1340.— Hoogovens 36.50 36.40
_S.i.'

_ 
R°beco 185.— 184.60

1040.— Scheepvaart 117.20 118.50

1390.—
9725 — BOURSE DE FRANCFORT
7275.— Audi-NSU — — 1R —
*j°°~ BMW 234.- 231.90
<_ SBO.— Commerczbank 192.50 190 —1000,-d Daimler 347.— 346.—2720.— Deutsche Bank 278.50 277 —
icon

- Gelsenberg 78.— 77.90
con

_ 
Horten AG 128.50 128 —

cnn ^arstadt 346.— 346 —
ia„ '~ Preussag 143.50 143.20

iiin'Z Schering 288.— 282.—

4
l.n'Z BOURSE DE MILAN
106.-d Assicurazionl Gener. 36640.— 36500

2075.— Fiat 180.— 1765
343.— Montedlson 291.— ' 289

3110.— La Rinacente ord. 51.— 50
8525.—

^|'̂ j BOURSE DE PARIS
?Wi Air LinuiriB n9R ttA
450.-d Carrefour 1410.— 1424.—
275.— Citroen 101.50 102.4C

1130.— Cred Com. de France 102.50 104.80
183.— Francaises des Petr. 143.80 142.—

8)251 Hachette 1140.— 1148.—
700.— Michelln 195.— 198.7C
830.-d Moulinex 854.— 852.—
970.— L Oreal 86.— 86.—
flfi n Pari tä t  7A 7/4 

3310.— Rhone Poulenc 145.— 143.70
2000.— Roussel Uclaf 30.10 30.05
1360.-d Usinor

£nn'~ Cours communiques par le Credit Suisse. a4700.- Frlbourg.

385
oo~ VALEURS JAPONAISES

OOQ 

8.2.77
5086.70
oo-in 

9.2.77
5068.11
2210-
280 —
QQK 

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa See.
Ebara
Fuiita
Hitachi
Honda ,
Komatsu
Kliman;.! f . l lmi
Makita Electric
Matsuhita E. I. (MÄtau l'
Mitsukoshi '
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construetion

Cours communiques pai
r... _u.

10.2.77
29.75
40.50

124.—
37.50
26.25

i<ac 

n.l... _ Curlllna

COMn.Q PLACEMENT
9.2.77

H a m a n rt o nitro121.50
84.—

163.—

153.—
146.—
178.—
271.—
121.—
147.50

e..i... _.

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cröd s Fonds-Bonds
Cred s Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobiltonds
Jaoan Portfolio
Pharmatonds

Siat 63 .
Sima
Swissimmobll »961
Universal Bond Sei.
Universal Fund
Valca
r'mrpr r-n,r.nMri.lnni_f

30.25
71.50

690.—
71.75
62.50

286.50
89.50
60.50

. 72.50
389 —
128.50
75.75

1065 —
172.25

1070 —
81.75
93.22

30.75
72.—

700 —
72.75
64 —

287.50
90.50
61 —

1325.—
73.50

400.—
129.50
76.75

1080 —
82.75
95.25

10 2 77 
Val CS ?4'50 76'5°

' ' Cours communiques par la BPS. a Fribourg.65.—16°= COURS DE L'OR
174.—
40.- 10-2-77

123.— Achat Vente
50.50 i !.„-, 1 .,„ mQ'.n 11 rinn-- — Lingot i Kg luyau.— n.uuu
™~ Vrenell 98— 108.—
iw.su souverain 106 — 116.—
VZ ~ Napoleon 113— 123 —
.!_ * 

$ Once 136 — 135.75

12s Z Double Eagle 545.— 585.—

80.50 Cours communiques par la BPS. k Fribourg.

74 —
55.25

112.—
575.—

78.25
138.50
85.25

34.50
124.50
165.50
196 —
92.75

138.50
155.—

COURS
np

DES BILLETS
RAMm IP

1.2.77
51.50
4.45
2.55

105.25

France
Angleterre
Etats Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Beigiaue

Suede
Danemark
Norvöqe
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grece
Yougoslavie

49.50
420
2.45

103 —
14.50
— 2650

6.60

57 75
41.—

45 75
340
6.30

64.25
2.40
5.60

6.90
100.50
60.25
43 50
48 25
3.70
7.80

66 75
2.50
6.60

98.75
138 —
70.75

145 —
25.50

BrfhM«

Deux tiers des exportations de la chimie
sont destines ä l'Europe

Une aügmentation des exportations
de 10,4 Vo. des importations en crois-
sance de 12,5 Vo et, en 1976 toujours,
un solde actif de la balance commer-
ciale de la chimie de pres de 3,4 mil-
liards de francs suisses sont des chif-
fres qui recouvrent une realite eco-
nomique aux multiples facettes, note
Infochimie. Pour le secteur de la
chimie, l'Europe reste le plus grand
client (64,8 "la des exportations), mais
aussi Ie plus grand fournisseur de la
Suisse, puisque 87,5 Vo des importa-
tions chimioues proviennent du
« Vienv C.nnt..npn£ ».

Ces echanges, qui ont augmente en
1976 de 15.1 °/o pour les importations
et de 13,7 'la pour les exportations,
representent egalement une part du
solde actif de la balance commerciale
au titre de la chimie, soit 1 155,2 mil-
lions de francs suisses ou 12.6 Vo des
echanges avec les pays europeens.

La « CEE » est d'ailleurs la seule
reeion du monde aui exDorte Dlus de

produits et de matieres chimiques
vers la Suisse qu'elle n 'en importe,
la valeur de l'excedent en faveur de
la « CEE » se montant ä 307 ,6 mil-
lions de francs.

Les echanges avec les autres pays
europeens se sont deVeloppes de ma-
niere assez erratique puisque les im-
portations en provenance de 1'« AE-
LE » ont diminue de 0,9 "la en un an.
tandis que les exportations ont aug-
mente de 10.3 %. Avec le reste de
l'Europe (donc sans « CEE », ni
« AELE »), le phenomene est inverse:
les importations ont progresse pres-
que au meme rythme que les impor-
tations globales (12.3 °/<i) , alors que
les exportations vers ces pays n 'ont
pu inscrire qu 'un taux de + 3,4 "la.
Neanmoins, l'excedent d'exportations
atteint Dresaue le milliard de francs.

LE TROISIEME TIERS

Pour ce qui est de l'Afrique, les
importations en 1976 ont subi une

baisse tres sensible de 37 Vo par rap-
port ä 1975, les exportations subis-
sant egalement une baisse de 5,5 Vo.

Si les importations d'Asie ont
baisse de 16,1 Vo, les exportations
vers ces pays ont par contre enre-
gistre une aügmentation de 11,4 Vo,
soit 1 pour cent de plus que la
moyenne generale.

Les echanges avec les Ameriques
ont plus ou moins stagne, les impor-
tations regressant de 0,8 Vo et les ex-
portations ne progressant que de
1.1 Vo.

C'est avec l'Oceanie que les echan-
ges ont augmente de la fagon la plus
frappante, les impoi-tations 1976 cor-
respondant ä 166,3 Vo des chiffres de
l'annee precedente. Les exporta-
tions, pour leur part , ont augmente
de 28.9 Vo. L'excedent d'exportations
se monte au chiffre respectable de
41,8% , soit 70,2 millions de francs,
pour un echange total de 168 millions
de francs. (ATS)

Assurance-chömage : le Systeme des cotisations du regime transitoire
C'est Ie ler avril prochain que l'assu-

rance-chömage deviendra obligatoire en
Suisse pour tous les travailleurs. C'est
pourquoi — principalement ä l'usage des
employeurs — le Conseil federal a
adopte dejä maintenant les articles de
la future ordonnance concernant Ies co-
tisations, les autres particularites du re-
gime transitoires devant etre presentees
des que I'ordonnance complete aura ete
adoptee.

Le Systeme prevoit que le travailleur
ne doit rien faire du tout pour s'assurer ,
l'employeur devant faire le necessaire.
La cotisation , divisee en deux parts ega-
les — l'une retenue sur le salaire et
l' autre versee par l'employeur — est
transmise ä la Caisse de compensation
AVS qui elle-meme la transmet au
fonds de comtiensation de l'assurance-

chömage, ce fonds fournissant ä chaque
caisse d'assurance-chömage les ressour-
ces dont eile a besoin.

Par ailleurs, l'assure n'entre en rela-
tion avec une caisse chömage particu-
liere que lorsqu'il est effectivement au
chömage, mais pas avant. II est en outre
libre dans son choix. Quant aux condi-
tions pour avoir droit aux indemnites,
elles sont connues. soit. avoir cotise lors
d'une activite lucrative pendant 150
jours au moins au cours des 365 jours
qui ont precede la mise au chömage.

Mais il faut savoir aussi quelles sont
les personnes assujetties ä cotiser. II
s'agit en fait de toute personne etant
salariee en Suisse, travaillant chez un
employeur ässujetti ä l'AVS ou etant
lui-meme ässujetti ä cotiser ä l'AVS
Dour son activite. Ainsi. les etraneers

travaillant en Suisse sont assujettis
ä cotiser, independamment de leur Sta-
tut, les travailleurs occasionnels qui
paient leur cotisation AVS sous forme
de timbre etant dispenses, de meme que
les salaries dont l'employeur n'est pas
ässujetti ä l'AVS.

Pour ce qui est du salaire soumis k
cotisation, il est limite ä 3900 francs par
lnnis Pppi rlnnno nno rnticafinn mayi.
mum de 15 fr. 60 par mois. Mais le pla-
fond de la cotisation obligatoire est
valable pour chaque contrat de travail
pris separement. Au chapitre des pres-
tations, on note que l'assure sans Charge
de famille ou assistance regoit 70 pour
cent ainsi que divers Supplements pour
les personnes ä Charge, l'indemnite to-
tale ne pouvant pourtant depasser les
85 Dour cent du dernier salaire. f ATS*

Migros: une aügmentation des ventes de 2,3 % en 76
La communaute Migros (qui regroupe

12 cooperatives) a realise en 1976 un
chiffre d'affaires de detail de 5,80 mil-
liards de francs, . en Augmentation de
2,3 Vo par rapport 'a l 'annce precedente.
« Nous avons ainsi depasse notre bud-
get qui comportait 2 Vo d'augmentation
rpollc » n. Hprlarp ipuH. ä. Zuriph Ti> nnn-
veau president de la delegation des ad-
ministrateurs, M. Pierre Arnold. Ce
dernier a qualifie 1976 d'annee de
« transition et de confirmation » puis-
que la delegation de la Federation s'est
profondement modifiee. Quatre de ses
membres ont en effet pris leur retraite
et ont ete remplaces par quatre nou-
VPnnv .... . . .  .»• .. it: immiG An Pavtärlnnr

Le chiffre d'affaires consolide (com-
prenant toutes les firmes portees en
compte dans le bilan de l'ensemble du
groupe Migros , ä l'exception de la ban-
que Migros) a augmente egalement de
2,3 Vo pour atteindre un montant de
fi RP1 milllorrfc Aa fr-n„nn

Depuis 1971, le chiffre d'affaires de
detail de Migros a ainsi progresse de
54 Vo, passant de 3,783 milliards ä 5.809
milliards tandis que le chiffre d'affaires
consolide augmentait de 4.338 milliards
ä 6,682 milliards (+ 54 Vo). En 1977, Mi-
gros compte atteindre 2 Vo de progres-
_¦. . . . .  , -naUn An nar. nt r i f tnn A 'n t fn i r-nn

Cette tablette est plus forte
aue vos maux de tete

Elle agit rapidement. Elle combat
aussi les maux de dents, les douleurs
menstruelles et rhumatismales, de
meme que les refroidissements aecom-
pagnes de fievre . On se sent soulage
peu apres son absorption. Cela toute-
fois ne suffit pas ä expliquer son
succes. Les agents entrant dans la
comnositinn de la tahlp.ttp. Snalt nnn

Les resultats financiers de la Födera-
tion sont positifs : 280 millions en 1975,
le cash flow (benefice plus armotisse-
menls plus provisions) est passe ä 365
millions l'annee derniere. Le benefice
net pour l'exercice ecoulö est estime ä
35 millions de francs. Quant aux inves-
tissements, ils se sont eleves en 1976 ä
260 millions et devraient progresser
iiisrm'a ..RO millinns pn 10R0

L'effectif du personnel s'eleve ä
33 217 unites ä plein temps, ce qui re-
presente une aügmentation de 0,9 Vo,
En realite, 43 012 collaborateurs (com-
prenant les collaborateurs k temps par-
tiel et les auxiliaires) ont touche un sa-
laire de la Migros.

Toutes les societes cooperatives ont
enregistre une aügmentation de leur
chiffre d'affaires, ä l'exception de cel-
io rln Toooin (- t Cl a/„ \ T .n nliis fnrtp
croissance a ete atteinte par la «.opera-
tive Argovie-Soleure (+ 5,0 %>. Le chif-
fre d'affaires moyen de toutes les coo-
peratives Migros par jour de vente s'est
eleve en 1976 ä 19,0 millions de francs,
(1975 : 18,7 millions). Ce sont principa-
lement les grandes surfaces MMM qui
ont progresse (755,2 millions de chif-
f-na A 'affnir-at; arr 1 Q7fi mnlro R_( R 4 mil-
lions l'annee precedente) . Leur quote
part en pourcent des ventes totales est
passee de 11,2 ä 13,0. Les ventes des
magasins MM ont legerement progres-
se en valeur absolue, mais leur part au
marche est en diminution. Les ventes
des magasins combines et des maga-
sins libre-service sont en revanche en
diminution tant en valeur relative qu 'en

Environ un quart du chiffre d'affai-
res de detail global des cooperatives
regionales provient des propres entre-
prises de produetion Migros. L'ensem-
ble des livraisons s'est elevee ä 383 662
tonnes de marchandises (+ 6,5 Vo) d'une
valeur totale de prix de gros de 1293
mi 11 ir,nc Aa f. anr.. /-t- 0 O 0/„\ Parm. lps

autres entreprises du groupe, Hotelplan
aecuse un reeul de son chiffre d'affai-
res (308.2 millions soit - 1,0 Vo) conse-
cutif ä l'ajournement frequent de deci-
sions relatives aux vacances, tandis que
Migrol enregistre un aecroissement de
ses ventes tant par le mazout que pour

LE NON-ALIMENTAIRE
« Avec une surface de vente de

A nC\ QDß «-.O r r a e  AA Q rr. .rt , _ i n _  fiQ nra t la-

seulement s*averent efficaces depuis
des dizaines d' annees, mais de plus
sont remarquablement bien combines.
Cette combinaison particuliere est
l'une des raisons du succes de ce me-
dicament. Spalt menage votre esto-
mac. Spalt agit rapidement. Les ta-
blettes Spalt sont en vente dans les
nharmarip_Q p.t Hrnonprip c

sins speciaux et 116 camions-magasins
ont enregistre une excellente produe-
tivite » a declare M. Pierre Arnold. Cel-
le-ci s'etablit ä 13 800 fr. de chiffre
d'affaires moyen au metre carre. La
baisse de 200 fr. par rapport ä l'annee
precedente s'explique par l'expansion
prioritaire des surfaces reservees aux
articles non alimentaires nui sont moins
intensives.

Interroge au sujet de l'initiative Den-
ner sur la creation d'un ombudsman
pour les consommateurs, M. Arnold a
fait valoir que gräce ä son bureau des
consommateurs, Migros garde constam-
ment le contact avec ses clients et que
par consequent cette initiative ne l'in-
tprpcco nac

bep/ien .-, oberhnd
\~ INCOMPARABLE

Sr.HII TMORKJ I
1. 1000 places de Darc gratuites
2. Neige lusqu'en avril
3. Carte iournaliere unique. sans

embarras du choix
4. Pistes de ski epatanles
5. Cate/Ih6... Fr 1.— seulement
6. ... et le bronzage, c 'est par-des

Schilthorn,
incomparable !
f i  036-22 62 44

05-12910

T̂ f^^A ar . r .P<r farilo o. raniHo

«Die Tat»:
un tirage

He ioo oon
Au cours de la Conference de pres-

se Migros, M. Arnold a precise que
le tirage de depart du quotidien
« Die Tat » dans sa nouveile formu-
le sera de 100 000 exemplaires. Le
nouveau Journal , qui paraitra des le
mois d'avril prochain, ne sera pas
rentable au cours des trois premieres
annees, a declare M. Arnold , qui es-
time ä six millions de francs la per-
tp Hll niinfiHion l_s nfOrniAvo _nnäa
. A T"3.

Troisieme crue importante
en quinze jours ä Payerne

Apres les importantes crues du 26
janvier et du 6 fevrier , la Broye a subi ,
cette semaine, une nouveile et forte
crue, due aux pluies diluviennes tom-
bpps CPn Hprnipr«: iniirc Alnrc nnp mpr_

J - —  -.... .- . .UI . ,  VJ V. V. ...*._

credi , le niveau de l'eau etait deiä im-
posant , celui-ci n 'a cesse de monter du-
rant toute la jo urnee de jeudi , pour at-
teindre la cöte de quatre metres envi-
ron. Le niveau de l' eau s'est stabilise au
cours de l'aprös-midi. La Broye, qui
avait l'air d'un fleuve boueux et impe-
ItlOllV foioqH o-r -n i rAn .»*«--_-;.*.-. (Tl.

• Au cours des neuf lotos organises
durant le mois de janvier 1977, il
s'est vendu pour 63 272 francs de car-
tons, ce montant etant de 200 francs
inferieur ä celui de janvier 1976. Le
produit de chacun de ces lotos a
varie entre 5078 francs et 8414 fr.



MARLY : LE STAND DE TIR SERA INAUGURE
AU DEBUT DU MOIS DE JUILLET PROCHAIN

Je ne vais pas remonter au däluge.
On croirait encore que je fais allusion
aux pluies torrentielles de cette semai-
ne. Mais si l'on veut comprendre les ori-
gines du stand de tir au pistolet et au
petit calibre, avec ses lignes de tir ä
25 et 50 m, il n'en faut pas moins reve-
nir ä 1963. C'est depuis cette annee-lä
en effet que la ville de Fribourg ne
possede plus de stand de tir. C'est cette
annee-lä que fut ferme celui des Nei-
gles.

La section de tir au pistolet de Fri-
bourg put continuer, gräce ä une im-
portante entreprise generale de genie
civil, ä s'entrainer ä Invua, au confluent
de la Sarine et de la Gläne, lä oü se
trouve une graviere importante. Mais
ce n'etait lä qu'un stand de tir provi-
soire. Des 1970 des contacts ont ete pris
entre les Societes de tir de Marly et de
Fribourg pour arriver ä une Solution,
du moins en ce qui concerne le tir au
petit calibre et au pistolet. Des recher-
ches ont ete faites dans la region de
Corminboeuf oü des contacts furent pris
qui finalement, pour des raisons diver-
ses, ne donnerent aueun resultat.

Marly possedait une section de tir au
pistolet , fondee en 1948 et qui etait tom-
bee ä l'eau. M. Henri Schwizer recons-
titua la sociötö en fondant une section
de tir au petit calibre si bien qu'en
1973, lorsque les tentatives pour im-
planter un stand de tir ä 50 m et ä 25 m
se revelerent infruetueuses dans la re-
gion de Corminboeuf , les deux Societös
de tir de Fribourg et de Marly posse-
daient , la premiere, une section de tir
au pistolet et , l'autre, une section de tir
au petit calibre. Elles comprirent que,
leur interet etait de travailler en com-
mun pour trouver un emplacement pro- XJn stand de tir moderne.

fflMMiw ¦iwiwiiiiiiiM-_iiiiiiiiiiinHnTgiMgaiiiiyiiiiiiiiiiii-iiiii i mm im '¦"" wmni-ji.iiii IHIII —n—rag

LES MOQUETTES OFFRE SPECIALE Moquettes ä l'emporter
¦ 5K Ĵ^H*__5U2?_I profitez de nos rabais si vous em-

DE TAPISOL Boucle nylon g™*« £^occ°kmptant' g1
Sans chercher loin, TAPISOL dis- qualitö serröe, trfes robuste ni • |"| ™ 1
pose ä Fribourg du plus grand choix prix en 400 cm de largeur [Ülftiföfo . m ^1de moquettes immediatement livra- ICVg-PMCJ\_/U j g ß, 7̂ -, U

I .Diuplus, TAPISOL vous assure con- 
l / .OU Fribourg, fl £l|

seils et installations soignee aux Rabais ä l'emporter Perolles 29, tel. 22 34 45 |Ek ""Sßf ¦ I
[ conditions des plus avantageuses. 17-316 Marly-Centre, tel. 4616 45 ^H| flj'ÄW t
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%J B̂ p̂a Coiffure et beaute

^"̂ "" Marly-Centre Tel. 0374613 59

# Soin du cheveu
# Soin du visage

# Soin du corps
9 Baignoire d'hydromassage

Traitement d'hygiene et de beaute ä
base d'elements d'origine marine et
vegötale.

17-466
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D
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notre exposition
s'est agrandie !

et vous permet de trouver le mobilier que
vous recherchez

VENEZ et VISITEZ notre EXPOSITION
plus de 2000 m2

Service credit

Napoleon Vionnet, directeur
CENTRE COMMERCIAL - 1723 MARLY 037/462174
l« et 2cme £tage

Facilites de paiement

OCCASIONS UNIQUES!
TOYOTA Copain 1000 75 10 400 km
TOYOTA Corolla 1200 74 40 000 km
TOYOTA Corolla 1200 75 20 000 km
TOYOTA Carina 1600 72 38 000 km
TOYOTA Carina 1600 72 60 000 km
TOYOTA Carina 1600 72 82 500 km
TOYOTA Corona 1900 70 132 000 km
TOYOTA Corona 2000 MK II 75 57 000 km
DATSUN Cherry 120 A 73 33 600 km
MINI 1000 71 75 300 km
PEUGEOT 204 73 35 000 km
RENAULT 6 TL 72 34 600 km
RENAULT 12 TR automatique 75 12 500 km
SIMCA 1100 GLS 73 60 000 km

Voitures expertisöes — Facilites de paiement

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.är.l.

723 MARLY Cfi 037-46 17 2

EXPOSITION PERMANENTE

Tous les jours
des 12 heures le

i ̂ oG
vous propose le menu

suivant (ä partir de 2 pers.)
V.ritable poulet de grain rötl

Pommes croquette»
Salade verts

***Glace ä choix

Prix par personne : Fr. 25.—

Y COMPRIS
Vi bouteille de

Champagne POMMERY

Fam. Nicolas Guinnard
17-2380

l&oultn
electricite
Marly

INSTALLATIONS

ELECTRIQUES

GENERALES

Concession EEF + PTT

COMBETTAZ 144

1723 M AR L Y
0 3315 01



MARLY : LE STAND DE TIR SERA INAUGURE
AU DEBUT DU MOIS DE JUILLET PROCHAIN
pice k la construetion d'un stand de tir
ä 50 m et ä 25 m.

Les traetations debuterent avec les
proprietaires du terrain envisage alors
que celui-ci se trouvait encore sur le
territoire de la commune de Chesalles.
Ce n'est pas cette derniere qui fit Op-
position mais les tireurs n'en avaient
pas moins besoin , pour arriver k leurs
fins , de l'aide de la commune de Marly.
Celle-ci , par l'entremise du Conseil
communal , vint ä leur secours si bien
que les Societes de tir de Marly et de
Fribourg acquerirent un droit de super -
ficie sur le terrain necessaire. L'affaire
fut conclue le 13 mars 1975. Les deux
societes convinrent pour simplifier les
problemes , de creer une societe simple
chargee de la construetion du stand et
de son exploitation. Tout en demeurant
attaches ä leur societe respective, les ti-
reurs au pistolet de Fribourg et ceux de
Marly, que le president de la societe,
M. Jean-Marie Mouret a organises en
une section, se sont groupes en une sec-
tion de tir au pistolet Fribourg-Marly.
La capitale , par contre, ne connaissait
pas de section de tir au petit calibre, au
contraire de la commune de Marly. II
s'est constitue une section de tir au pe-
tit calibre Marly-Fribourg scellant ainsi
l'union des tireurs k 25 et 50 m dans un
meme elan et dans une meme camara-
derie.

On ne pourrait toutefois parier de ce
travail en ne citant que des noms de
sections ou de societes de tir. II faut
convenir que si la Solution est aujour-
d'hui lä, c'est gräce aux deux presidents
des Societes de tir de Fribourg et de
Marly, MM. Franz Aebischer et Jean-
Marie Mouret. Ce sont eux qui, malgrö
toutes les deeeptions, ont toujours cru
en la possibilite d'une teile Solution.
Cette foi qui transporte les montagnes
est aussi de celle qui permet de reali-
ser ce que l'on croit souvent utopique.
II y aura 14 ans que Fribourg n'a pas
de ligne de tir ä 300 m. Mais avec l'aide
de leurs autorites les communes de Fri-
bourg et de Marly ont une ligne de tir
ä 25 et 50 m actuellement en service,
qui se situe non loin de celle du tir ä
300 m construite par la commune de
Marly il y a 25 ans, alors qu 'elle ne
comptait que 600 habitants.

La construetion de la nouveile ligne
& 25 et 50 m eut lieu l'an dernier. Elle

beneficia , comme il se doit , des appuis
financiers des deux communes interes-
sees. L'inauguration n'en est pas encore
faite. Elle est prevue pour le debut de
juillet 1977. Elle sera marquee par des
concours qui ressembleront fort ä un
championnat au moins cantonal et qui
se derouleront les 2, 3 et 4 juillet puis
les 8, 9 et 10 juillet. Mais la mise en
service avait de_ ä ete marquee par une
visite de choix puisque, pour son pre-
mier jour de service, le stand de tir
regut l'equipe des jeunes espoirs ro-
mands.

Le stand est l'ceuvre du bureau d'ar-
chitectes Roger Schwab et Bourqui , et
l'entreprise Hogg-Mons a ete chargee,
avec celle de Winckler SA, de son
execution.

II a ete congu, exterieurement, pour
s'harmoniser dans ce paysage oü il est
construit, soit entre Marly et Chesalles,
avant la graviere, de l'autre cöte des
emplacements reserves pour Ciba-Geigy
par rapport ä la route. Les cibles se
trouvent du cote de la foret , en direction
d'Ependes et sont protegees par une
butte. La securite est garantie du fait
que cette zone est declaree zone de tir
et que la foret permet de couper les
balles qui partiraient par hasard ä plus
longue distance. Mais la foret a egale-
ment un autre avantage : eile estompe
le bruit , prineipal atout de ceux qui
fönt Opposition, oü que ce soit , aux
Stands de tir , notamment aux lignes

Texte

ean Planchere

a 300 m. Faut-il ä ce sujet rappeler
une aneedote bien d'actualite. On a vu
en effet, recemment, l'annonce de la
reprise d'un projet de bloc commercial
mastodonte, dit « Square du Simplon »
et qui s'eleverait le long de la rue des

Une aubaine pour Ies tireurs.

Arsenaux, derriere les Entreprises
Electriques Fribourgeoises. II serait
construit dans le quartier oü se trou-
vait , il y a quelques annees encore le
chemin du Champ des Cibles, ce Champ
des Cibles ayant longtemps donne son
nom ä ce quartier. Car c'est lä que se
trouvaient les cibles du stand de tir de
la ville de Fribourg, au temps oü Pe-
rolles n 'etait qu'un plateau desert , le
stand se trouvant, lui, aux portes de
la vieille cite, sur les Grand-Places. II
semble qu'on est venu plus reticent,
depuis, aux decibels des armes.

Le stand lui-meme, qui possede sa
buvette, est ä la fois sans luxe et at-
trayant. S'il y a de la moquette, ce
n'est pas pour faire « beau voir ». C'est
simplement pour absorber mieux le
le bruit. Tout a ete etudie en vue de
diminuer celui-ci. Un travail semblable
sera au reste fait , avec les annees, dans
le stand de tir k 300 m, k 100 m de lä.
Si les cibles sont automatiques, ce n'est
pas non plus par goüt du luxe : c'est
pour faire, dans l'exploitation du stand,
l'economie des eibarres. Et les tireurs
savent que cette economie a son impor-

Austin Maxi 1750 4 500.—

Citroen GS 1220 . 800.—

Datsun 100 A 5 200.—

Opel Commodore 2,5 5 200.—

BMW 1602 5 500.—

Mini 1000 5 300.—

Marina 1300 Coupe 5 300.—

NSU 1200 5 500.—

Fiat 126 5 900.—

Fiat 127 5 900.—

Lancia Fulvia Coup6
1300 7 300.—

Triumph Spitfire h.t. 7 500.—

Innocentl Bertone 7 800.—

tance. La buvette, avec les cotisations
des membres, les manifestations diver-
ses, sera une source de profits face k
des charges malgre tout lourdes. Les
16 cibles ä 50 m, groupees par deux, les
10 cibles ä 25 m, par groupes de 5,
qu'un Systeme de chariot permet d'a-
vancer vers le stand, tout cela fait
partie de la conception d'un stand de
tir moderne ä laquelle les construc-
teurs ne pouvaient se derober. Les ti-
reurs ä courte distance de Marly et
Fribourg, ainsi que les autorites qui les
ont aid6s, peuvent etre fiers de cette
realisation dont nous reparlerons lors
de son inauguration officielle, lorsque
les travaux d'amenagement exterieur»
seront termines, avec une place de parc
pour les voitures proportionnöe ä l'im-
portance du stand. Les deux presidents,
MM. Jean-Marie Mouret pour Marly et
Franz Aebischer pour Fribourg, voient
ainsi leur t^nacite, leur mise en com-
mun des efforts et leur devouement,
souvent partag6, pour la construetion,
par l'apport benevole des membres, re-
compenses.

Taunus 1600 XL 8 900.—

Simca 1100 Special 8 500.—

Triumph TR 6 9 800.—

Innocentl Cooper 1300 9 900.—

Chrysler 2000 automat. 9 900.—

BMW 2002 automat. 10 600.—

Citroen CX 2000 10 900.—

Mercury-Comet coupe 11 800.—

Plymouth Valiant 11 800.—

Alfa Romeo 2000 12 600.—

BMW 2002 Tourlng 12 800.—

BMW 320 13 200.—

Opel Rekord 2000 A 13 500.—

BMW 3,0 CS 29 800.—
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LA NOUVELLE TOYOTA^
COROLLA 1200 j ß g m
LIFTBACK: \?!P
11950 FRANCS,
UN PRIX A FAIRE REVER
C EST AUSSI CA TOYOTA.

Voilä Ia surprise que Toyota vous reserve Toyota Corolla 1200 Liftback consommation (DIN): 9,0 1/100 km,
ä l'occasion de son 10'anniversaire 3 portes, 5 places, 4 cylindres, 1166 cm3, 41,2 kW (56 ch DIN) ä 6000 tr/min.,
en Suisse. Et ä un prix qui est un veritabie Carburateur ä registre grande sobriete; Charge utile: 370 kg, 5,94 CV fiscaux
cadeau d'anniversaire. C'est Ie moment
de nasser ä votre asence Tovota! _________________

Toyota Corolla 1200
break
ä 3 portes fr. 11790
_ <i nnr._ »! fr.19.2...

Toyota Corolla 1200 Tovota Corolla 1200 Toyota Corolla 1600
Sedan Deluxe fr. 11535.- Hardtop SR fr. l3 100.- LKIback Er. 14300
automati que fr. 12345.— automati que fr. 15300
ä •? nartp c fr 1 fl fiftfl _.

Toyota SA. 5745 Safenwfl, 062/67 9311

Du nouveau pour entreprises, /f 'SvZ m̂W .̂exploitations et personnes M^^m&^K̂privees: L'avantageux Multi- S f̂lQi ttLeasing de Toyota! Pour tout ¦ ^nKH*S_frenseienement , telephonez nu tWS^mŴB01/529720. \&****f

Directives
mnrp rnunt la rr.ll_ .krtr_ .tr. '...

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journa! dort etre

d'actualite s'il veut avoir du suc-
c£s. Ce n'est que peu avant l'im-
Dression aue l'on connait le
volume du texte rödactionnel et
du Journal Iui-m6me. De ce fait
il peut arriver que malgr6 la meil-
leure volonte, des imperatifs
techniques ne pemnettent pas de
publier une annonce dans le
numero prescrit

Jr P Chaque editeur se
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d 'avancer ou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publication
nai incai4 in_ .c  -» i/___ #~ (. t for

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution a un
jour determine. La publi-
cation dans une autre
orl i-f _ _ -_«  rl'una onnnn/-A

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni ä une demande
en dommages- Aflen dommages- AA
interets. PP

Extra'tt des condition!
gönörales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
etre obtenu aqpres des guichets
H.. r-Vprvrinn (. 'anni-inr«

PLUS AVANTAGEUX
Deux quotidiens romands et de
meme optique

LA LIBERTE - LE COURRIER

se sont unis pour l'avenir.
Pour les annonces :
PUBLICITAS Fribourg 0 037-2214 22

LE COURRIER edition genevoise :
ASSA Geneve 0 022-28 8511

IflFJGAS anniversaire de Toyota en Suisse. Quelque 100000 Toyota sur Ies
routes suisses. Une conception s'est imposee!

Toyota construit des voitures robustes, süres, dotees des derniers perfec-
tionnements en matiere de securite. Toutes possedent Ie meme equipement
proverbialement complet. Toutes presentent Ia meme finition inegalee.
Avantageuses a l'achat, elles sont toutes aussi economiques ä l'usage qu'ä
l'entretien. Toyota propose des modeles pour toutes les exigences, pour
toutes Ies bourses. Et toutes ces voitures sont faites pour rouler. Autant de
traits conununs ä ces automobiles hors du commun. C'est ca, Ibyota.

Toyota offre des choses extraordinaires ä ses clients. Par exemple, l'im-
pressionnante multi garantie de 3 ans. Ou bien, le reseau dense des agences
et des garages de la marque, au personnel qualifie, trie sur Ie volet. C'est
encore ca, Toyota.

TOYOTA
Vnt te rv-ii IWP7 not is fnire rjy nf tnncf *

Un livre toujours actuel
r__ __ _ -\__./ -_ co LII iocn

Mon anae marchera devant toi
1 vnl H B 1fi_l nanoo da örlitinn

Livre courageux , parce que l'auteur . en parlant des anges,
aborde un sujet conteste et il n'hösite pas ä citer les ob-
iections et les nögations faites avec force et absolu Lumi-
neux parce qu'il eclaire son sulet par la conduite et l'en-
seignement des Papes , des th<§ologiens et des saints. non
moins que par le temoignage de l'Ecriture et celui du peu-
ple de Dieu Bref , un livre tres actuel et qui paeifiera
hoOti^Ann Ar\ f i _ - .At.r__r«

ts Ell ED,TI0NS SAINT-PAUL

c. .ton

PARIQ _ cDicammr:

¦̂ ^̂ ^̂ m^
Deslnsectlsations, döratisatlons avec les mSthodea
les plus modernes par la maison reputöe Ketol SA,
Sect. Insecta-Servlce, 8157 Dielsdorf , Tel. 018530518.
Agent pour la Suisse Romande:
Andre Sudan, Chemin du Füret 9, 1018 Lausannet
Tai. 021 36 89 52.

Hämmer!
Garage du Pont
1700 Fribourg
92, route de Marly
T§l. 037/22 15 57

*&.

Jr**
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Pour le chauffage de votre piscine, utll isez

L'ENERGIE
S 0 L A I R E

et collaborez ainsi a la protection de l' en-
vironnement

Pour tous renseignements :

A. FELIX, departement Energie solalre
1030 Bussigny. fi 021-83 04 41 int. 35

22-2698

m Soiree de
pra/ettion \Wy^ Diapositives et films sur les plus H

>̂  beaux voyages forfaitaires en
B ¦"<"""' »"""'°" jß wWm\

»«,d Tu'»*-?»"»SS - •""",

IjF*
^̂  Nous vous presentons 1

4jft c/es oVas ef des films en couleurs j
B sur nos voyages en Perse, Afgha- nflj

FAJI nistan, Grece, Yougoslavie, Sj E
—K^ Autriche, France, Turquieet ^|OB Egypte. Venez passer avec nous \
J/J gratuitement

Sk votre premiere soiree de vacances. —~A
WM L'offre Marti est riche ! Les nou- j
yÄk[ vesux illustres vous sont remis JjK

RA gracieusement mm\

iCfflg i
~A 3283 Kellnach

','« 0 032/82 28 22 JK
¦L 3001 Berne, Bubenbergplatz 8 M

 ̂

gl 
031/22 

38 
44

_̂r«-_3_i:«r_?
A vendre, 6 min. auto Fribourg, röglon
Belfaux.

ANCIEN RURAL
avec grange et porcherle pour 250
porcs.

Surface totale : 3300 m2.
Prix : Fr. 160 000.—.
Capital necessaire : Fr. 60 000.—.
Convient a agriculteur ou restaurateur
de Fribourg.

Agence Immobilere Claude BUTTY
Estavayer-Ie-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1610

A vendre, 7-8 km Fribourg, proximite
entree autoroute, Situation independan-
te, vue etendue,

BELLE VILLA
recente et tout confort de 6 pieces.

Prix : Fr. 350 000.—.
Pour traiter : Fr. 130 k 150 000.—.
Surface totale 3000 m2.
Salon avec cheminee , garage pour 2
voitures.

Agence Immobiliere Claude BUTTY
Estavayer-Ie-Lac • -fi (037) 63 24 24

17-1610

A UPnrlro nnur naneo ImnrAwna

MAISON FAMII IM F
avec 8 chambres.
Garage separe avec plusieurs debar-
ras, grand jardin bien entretenu avec
des arbres fruitlers . surface de terrain
1850 m2. Bonne Situation ä Flamatt.
Ideal pour installer un commerce (bu-
reau , atelier , etc.), egalement pour
ami de la cultivation du jardin , bri-
coleur , etc.
Dr!. ¦_.»__. .

Pour tous renseignements adressez
vous ä Mme Margrit Gfeller , Burger
heim, Viererfeld 7, 3012 Bern.
CA .mi\ . . ,o n .

iveiespnx
Pfister!

La derniere offre-choc du plus grand choix d'Europe
P 3/7-77

¦riHHanmHH Hpif Salon «CONFORT» mod. 36.456 K i îW/F^WnlT'"™'
en velours cötel-, SC avec canapö-Iit. r\l/5^# i

Prix ä l'emporter: |Vfff iS I

lüftC «ä / .Sil seul. mH99%TwM
tmmm£-J î w il ) \ i ®

WSwv -

¦
v^mwm k̂

jfe VfJ-l»Is-! WA Renouvelez et embellissez votre interieur
B maintenant que les prix sont encore aussi

Les lignes classiques du salon «CONFORT» ¦rT^^^^^^^WS bas! 

Paiement comptant 

avec acompte et
recouvert de solide velours cötelö noisette 

^
\ ¦ L ~-  ̂ t T 1 fc^̂ H sol.de dans les 90 jours ou credit immediat.

ou en autres teintes s'harmonisent ä tous les IH-JH^̂ ^̂ ^̂ JhJZf^^B m 

Sur 
demande location d'une camionnette

styles. C'est donc la Solution revee pour tous I . " . _̂__.
_

^n^ i^~^^5_i ra ä tarif avantageux ou livraison ä domicile dans
ceux qui d§sirent remplacer des meubles LlJUbZÜi _____i___M_________lü ,oute la Suisse au Prix de livraison, Essence
ayant fait leur temps. Notre service d'echange M eBB gratuite/bonificatjon du billet CFF pour tout
vrviio fapllitora lot: nhncpQl ' anhat df... finO.-.

« A m i-i-i- 1 1400 a • Ouvert: LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SA 8-17 h • Paradis des
AV_TVHG(_rBTG_f @ SEE enfants • 100 m de vitrines • T6I. 037 - 30 91 31 §W Chaque ME d6s

*W ' 1 1 __ ____ tnun l.»* 30 min. hus arat.: Frlbourn aare-Boa_ .re_ iard-l.nnlt__ l-Mr_ n._ nr

BROC
k louer dans

6 pieces
tout confort.

Logement d'ambiance

Loyer Fr. 850.— +

charges et garage.

Trnnnu i l l i tÄ

Situation 1er ordre

Fiducinire Charles
Rogivue SA
Grand-Chene 2
1002 Lausanne
CA um\ on _ !_ > Ai Petite entreprise de charpente cherche

L'Höpital psycho-g<_ riatrique h Glmel

cherche

infirmieres
infirmieres-
assistantes

k temps complet.

Entree en fonetion k convenir.

Faire offre k la Direction de l'Höpital
psycho-gäriatrlque, 1188 Glmel.

17-21146

Centre BMW fndependant
vous Dresente sa aamme de BMW neuves et occasion

GARAGE DES ALPES SA
LA TOUR-DE-PEIL7

Telephone 021 /54 33 91 - 54 33 92 IBSlliM
viB---i---_---B-̂

BMW 520, 1973, bleu metal. BMW 525, 1974, bleu metal. _________________
BMW 1802, 1975, vert metal. BMW 518, 1976, verte on cherche de suiteBMW 1600, 1970, bleu fonce BMW 3,0 CSI, 1973, rouge .. ,
BMW 1600, 1970, grise BMW 3,0 CSI, 1973, bleu metal. pour °ause

BMW 2002, 1970, blanche BMW 3,0 S, 1972, bleu metal. OlYinlm/PBMW 2002 aut., 1970, bleue BMW 1502, 1975, bleu metal. cl_i|/ K/yc
BMW 320, 1975, jaune BMW 1502, 1976, jaune sachant soigner
BMW 320, 1975 , rouge metal. BMW 1502, 1976 , vert des porcs.
BMW 525 , 1974, brun metal. __,, ,- AQam^n Avon. ha_

Ouvert tous les jours Jusqu'ä 19 heures, samedi jusqu'ä 18 heures. r. ,.,7. __ 1=. 7„
22-1491  ̂l '

MMaBte ĵats_at___i jäa
P-irolles 40 1700 Friboura Tf.l_ .nhnn« 037 81 11 21

UN r.HARDPMTIPD
qualifie
S'adresser :
Andre Christen - 1711 Lavigny
CA*. /_V_ - _ \  T__ e-w •_¦_¦»



Ursy prepare l'une des deux
prochaines fetes
regionales de gymnastique

La Societe de gymnastique d'Ursy,
dont le dynamisme est bien connu , a ete
chargee d'organiser l'une des deux fe-
tes regionales de gymnastique, la secon-
de se deroulant k Treyvaux. La prepa-
ration de ces deux fetes constituant une
revue generale avant la fete federale de
1978, a Geneve, est assuree par des
gens devoues k la cause gymnique. A
Ursy, le comite, preside par M. Gerard
Perisset a eu la visite lundi dernier de
MM. Georges Burky, president canto-
nal et Antoine Krattinger, chef techni-
que cantonal ; ces derniers orienterent
les responsables sur l'organisation de
la fete regionale qui aura lieu le 19 juin
1977. La fete regionale d'Ursy verra le
rassemblement de 500 gymnastes. soit
12 sections d'actifs : Attalens, Bulle,
Chätel-Saint-Denis, Estavayer-Ie-Lac,
Chietres, Montagny-Cousset, Montilier,
Morat , Prez-vers-Noreaz, Romont, Sä-
les, et Tavel ainsi que 3 sections dames :
Ulmiz, Siviriez et Rue.

Au cours de l'assemblee preparatoire,
l'effort fourni par les gymnastes d'Ur-
sy a ete vivement souligne dans l'espoir
que ce travail en faveur du sport profite
ä l'ensemble de la Gläne qui meriterait
certainement un equipement sportif
mieux en rapport avec ses possibilites.
(L.M.)

Villaz-St-Pierre :
Inauguration du nouveau
terrain de football

L'inauguration du nouveau terrain du
FC Villaz-St-Pierre aura lieu ä fin
juillet 1977. A cet effet, un comite tra-
vaille depuis un certain temps dejä ä la
mise sur pied d'une kermesse qui aura
lieu les 29, 30, 31 juillet et ler aoüt 1977.
II a ete prevu deux bals, l'un le vendre-
di avec Alain Morisod et l'autre le sa-
medi avec une formation ä designer en-
core. Le samedi apres midi, deux equi-
pes de ligue nationale disputeront un
match amical. Le dimanche apres midi
il sera organise un tournoi intercanto-
nal de 2e ligue et un loto le soir. Enfin
le lundi coincidant avec la Pete natio-
nale sera reserve ä une grande mani-
festation patriotique. (L.M.)

Villaraboud
t Joseph Pittet

Le ler fevrier dernier est decede k
l'Höpital cantonal de Fribourg M. Jo-
seph Pittet , fils de Jean, k Villaraboud.
Atteint de meningite, le defunt passa le
mois de janvier dans le coma. Malgre
tous les soins qui lui furent prodigues,
il s'est eteint dans sa 45e annee. Ne ä
Villaraboud le 14 mars 1932, Joseph Pit-
tet passa toute sa vie dans son village
natal. II frequenta d'autre part les cours
agricoles de Grangeneuve. Des son jeu-
ne äge, le defunt fut initie aux travaux
de la terre et il aimait aider son pere
au dur labeur des travaux des champs
alors que l'on ne connaissait pas encore
la mecanisation de nos jours. C'etait
aussi un bon connaisseur du betau et,
avec son plus jeune frere, il exploita en
paysan laborieux le domaine paternel.

Pendant ses heures de loisirs, Joseph
Pittet aimait retrouver ses amis de la
Societe de tir de Mezieres qui lui con-
fierent une täche au comite durant 18
ans et le nommerent membre d'honneur
au mois de decembre dernier.

Une foule de parents et d'amis se sont
retrouves dans la belle eglise de Villa-
raboud pour lui dire un dernier adieu
et l'accompagner ä sa derniere demeure
oü il reposera tres pres de sa chere ma-
maman. A sa famille, si durement
eprouvee, nous presentons nos condo-
leances emues. (L. M.)

Sommentier
t Stephanie Castella

Mlle Stephanie Castella etait nee en
Cheseaux, il y a 86 ans, dans cette gran-
de demeure familiale d'Alphonse Cas-
tella qui comptait dejä plusieurs en-
fants, dont Joseph, pere de l'abbe Rene
Castella, ancien eure de St-Pierre, ä
Fribourg, et depuis quelques mois ä
Neuchätel ; dont Henri, pere de l'abbe
Paul Castella, eure d'Estavayer-le-Lac;
dont Hermine, qui devint l'epouse de
feu Albert Pasquier, ä Säles (Gr) dont
Anna, mariee ä Vuisternens-devant-Ro-
mont. Une de ces grandes familles du
terroir. Stephanie Castella ne se maria
pas et passa sa longue et laborieuse
existence au service des siens, tour ä
tour aupres de ses soeurs, et de tres
nombreuses annees aupres de son ne-
veu Rene, eure ä Cerniat puis ä Fri-
bourg. Enfin , eile regagna sa maison pa-
ternelle de Sommentier, pour y finir ses
jours aupres de son neveu, M. Alphonse
Castella-de Gendre, syndic du village.
Mlle Stephanie fut une femme admira-
ble, toujours disponible, serviable, et
combien active, cherie et respectee de
ses nombreux neveux et nieces, grands
et petits. Elle etait tertiaire de Saint-
Frangois. II y a quelque temps, elle fut
victime d'une thrombose cerebrale, et
elle s'est paisiblement eteinte le 7 fe-
vrier. Nous prions la grande famille
Castella de Sommentier d'agreer nos
sinceres condoleances. Ls P,

PARQUETS
PARQUETS prefabriques

PLASTIQUES
TAPIS — RIDEAUX

PAPIERS PEINTS

? J. I
Y*W, MANUFACTURES
VKi DE VERRES ET GLACES
UV. VENTE-POSE

g€0¥WilLSi€i SM
Entreprise generale
de vit rer ie
1680 ROMONT |
Tel. 037/52 25 72 _|

« La Lavandiere du Chäteau »
Rue de l'Eglise 83 ROMONT Cfi 037-52 32 22

3 MACHINES A LAVER
6 kg de linge pour Fr. 2.40

2 machines chimiques NORGE
qui nettoient, apprätent et desinfectent les vetements
au detail : le kg Fr. 4.50 4 kg Fr. 14.—

Ouvert tous les Jours :
de 8 h ä 11.30 h et de 13.30 h ä 18.30 h

Ferm6 le mercredi et le samedi apres midi
17-21174

Decorez votre propriete avec goüt

H I^AEPU LUSSY prfes Romont
¦ i\_rVEv_/rl 0 037-5311 15

Premiere qualite en plantes d'agröment,
arbres fruitiers - arbustes ä haies - framboisiers

17-911

fa^5  ̂ AGENCEMENTS :
S( ^Tl JE Cuisines sur mesures
SM^_^J-^— 

Bois 
massif - Stratifiö

"~~H Toute fabrication speciale

STEINHAUER & FILS
1678 CHAVANNES-LES-FORTS Cfi 037-56 12 24

17-21173

DEPUIS 10 ANS
une bonne adresse :
ROMONTOL

SOUS-LE-POYET 262 FABRIQUE DE PEINTURE <ß 037-52 2101

PEINTURES DE QUALITE EPROUVEE

PAPIERS PEINTS ET VINYL PRE - ENCOLLES
Dans un vaste choix D6lai de livraison tres court

17-410

ACTION !
Röti de porc (jambon) Vi kg Fr. 7.50

Veritabie jambon et lard de la borne
Saucissons k manger cru

BOUCHERIE
G. DESCHENAUX

ROMONT
BELLE-CROIX • 037-52 18 00

17-92

|̂DAFFLON SA
CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE-PARATONNERRES

MEZIERES ROMONT
V 52 23 65 f  52 27 47

NOVILON
Revötements pour sols, murs,

cuisines et salles de bains

GILBERT PAGE
Cfi 037-68 11 50

17-345
CHÄTONNAYE

SERVICE OFFICIEL DES APPAREILS

__. MACHINES
Kläff Ä LAVER :
mm\^mmmmmmaam\ pour le linge pour la vaisselle

LAVAMAT FAVORIT
Frigos — Congelateurs — Vente et reparations de toutes marques

GILBERT MAILLARD
ROMONT, chemin des Biolettes 8 V (037) 52 23 25

Specialise dans la branche depuis 20 ans
17-359

CHEZ VOTRE SPECIALISTE

Machine a laver
BOSCH-V 456

• 41/z kg de linge

• 14 programmes

• sans fixation
au sol

PRIX EEF net
Fr. 1490.-

LIVRAISON ET MISE EN SERVICE GRATUITES
17-360

entreprises Electriques fribourgeoises

I 

Installation« courant for« M folbl«
o-_ nc- .-_ B. -_ n A + B das PTT
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Dejä les nouveautes

printanieres . . .

Encore des paires
isolees . . .

CHAUSSUREŜ * ^

Rue de l'Eglise 94 Cfi 037.52 23 77
17-1206

UN NOUVEAU FASCICULE DU GLOSSAIRE DES PATOIS DE LA SUISSE ROMANDE )
On sait que le « Glossaire des patois

dt la Suisse romande » est depuis  un
peu plus de 50 ans en cours de parution,
et qu 'il continue ä paraitre , compte te-
nu des subventions qu 'il reeoit , au ryth-
me de deux fascicules par an (un seul ,
autrefois). I I  en est ä la lettre E. Le der-
nier fascicule  qui vient de sortir des
presses de V. Attinger ä Neuchätel , soi-
gneusement corrige et imprime, fa i t
partie du volume VI , dont il contient les
pages 281 ä 336, allant du mot « em-
brouiller » au mot « empörter ». Les
trois jeunes savants qui forment  son
equipe de redaction, ont fa i t , sous la di-
rection de M. Ernest Schule ceuvre im-
portante et savante, bien sür ! II  con-
vient de les filiciter de leur ardeur ä la
täche. Une täche ardue par fo is , delica-
te toujours et qui exige de vastes con-
naissances linguistiques, folkloriqu es,
historiques entre autres.

II  f au t  ici noter d' entree de cause que
beaueoup de ces mots commencent, dans
nos dialectes fribourgeois , par in et non
par en , comme c'est le cas pour les
dialectes du Jorat , qui a servi de base
pour le classement des f iches .  Un mot,
par exemple, que peu de gens connais-
sent encore, c'est le mot hemine, seau
avec lequel le meunier mesurait la
quantiti de ble qu'il prelevait pour son
salaire. C'etait , chez nous, on-n'imena ;
j e  l'ai entendu dire ä mon pere . Chose
curieuse, on a negligi de mentionner
cette forme fribourgeoise , sauf pour un
document de ... 1451 , et Von s'est con-
tehte de citer la forme emena. Ma is on
a traite le mot avec un soin tout parti-
culier , etc. dessins ä l'appui : il occupe
plus de 2 pages.

Cela vous etonne ? Pourquoi ? Le ver-
be emmancher possede bien ici 9 sens
d i f f e r e n t s  et occupe une page trois
quarts. Emoda a dix sens, qui vont de
« mettre en mouvement » ä « repriman-
der », et meme « publier les bans » . Je
pense bien qu'on trouvera en sön lieu
emoda et inmoda, qui ne sont .pas syno-
nymes. Le premier donne du reste nais-
sance au mot emoda, tandis que le se-
cond n'a pas de pro geniture.

Je  me demande, avec tous les habi-
tants d'Essert , pourquoi on n'a signali
que la forme emoyä, et neglige inmoyä, .

pour dislgner la p lanche ä lessive. Sans
doute y  reviendra-t-on sous ¦ la lettre I.

Mais il y  a plus grave, si j e  puis dire :
le mot eminhyon est ecrit coup sur
coup eminhon (avec un point sous le h,
pour indiquer qu'il est aspire. Or, c'est
bien de eminhyon qu'il s'agit. Vauteur
des 4 exemples cites ici , que je crois
bien connaitre, les a sürement ecrits
tous les 4 avec un y, puisque c'est ainsi
qu'on le prononce et qu'il vient de
mention, en patois minhyon. La f ina le -
tion donne du reste invariablement
hyon en patois de chez nous, (ou syon
dans la Broye). « Distraction de sa-
vants », c'est le cas de le dire !

Citons au passage le joli mot emoutsi ,
qui n'a pas de pendant en frangais , et la
coutume signalee ä son propos : l'emon-
dage des brins de paille en equipe d la
veillie, oü se reunissaient jeunes gens
et jeunes f i l les  qui travaillent ensem-
ble , avec les parents et les voisins. Puis
on poussait la table dans un coin et l'on
faisai t  une petite sauterie arrosee de
ca fe  noir ou de vin. « Tempi passati ! »
mais il est charmant d' en ivoquer le
Souvenir. Empäter , verbe qui n'existe

pas en frangais , a onze sens 1 II y  a lä
entre autres fa i re  la päte, mais aussi...
bafouiller. On a cit6 sous emp&cher le
proverbe : « la pluie du matin n'empe-
che pas le pelerin », vivant dans plu-
sieurs cantons, mime riformes, ce qui
älteste une origine for t  ancienne.

Chose curieuse, dans le mot empoigne,
la fo rme  ancienne patoise anpunye a
survecu , d cote du verbe inpunyt.

Est-ce de ma part esprit de clocher ?
II me semble que les exemples fribour-
geois sont relativement moins nom-
breux que ceux du Jura , du Valais et de
Vaud. Que de mots oü j e  ne trouve pas
d' exemples de notre canton . On doit
pourtant en avoir recueilli jadis , j e  pen-
se, et meme depuis.

La partie fo lk lorique est peu impor-
tante dans ce fascicule . Cela tient au
fa i t  que les mots qu'il itudie sont peu
nombreux d ivoquer proverbes et cou-
tumes. II  f au t  feliciter les ridacteurs de
leur travail immense, les quelques re-
marques fa i tes  ci-dessus ne voulant
surtout pas etre des reproches, mais de
simples constatations.

F.-X. Brodard

f ^dl Wr Sellerie

% Restauration de voitures anciennes
Tapis, capotes , ciel, etancheite, parebrise

# Rempl. des tissus interieurs. Housses p. sieges

0 Baches stamoTd, pour camions, bateaux,
betailleres , jeep.

# Recouvrage de meubles, chaises et divers
Stores toile, (armatures metalliques)

DANIEL MENETREY — ROMONT
Rue Allenor 1, bat. Kowalski SA 037-5218 79

- _ _  ... . 17-1657
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UNE CROISIERE DE
REVE POUR NOS LECTEURS

du 7 au 17 juin 1977
11 jours EGYPTE — ISRAEL

FRIBOURG ^^|̂ ^|̂ ^BWi^M^^^^^^_^^^^^BÎ  ̂LES PYRAMEDES

ILE DE CRETE HAIFA
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Administration de

Inscriptions MHlEMt
du Inudi 7 au |eudl 10 tevrler Bd de Perolles 40, 1* etage De 9 h. ä 12 h. et de 14 h. ä 18 h. 30
et du mardi 15 au vendredi 18 fevrier T6|. 81 1121 Samedi de 9 h. ä 12 h. et de 14 h. ä 16 h. 30

LES FUTURES RECRUES SE RENSEIGNENT
Les jeunes gens de la classe 57 qui

seront appeles ä aecomplir leur ecole de
recrues cette annees ont ete convies re-
cemment ä prendre part ä un forum en
la salle du Lion d'Or ä Farvagny. Cette
reunion minutieusement preparee nar
Ie plt Gerard Roubaty, chef de section
de l'endroit , a vu aecourir une septan-
taine de jeunes gens de Ia campagne
sarinoise. La plupart des chefs de sec-
tion les accompagnalent et, pour la pre-
miere fois, Ies syndics de la region
avaient repondu ä l'invitation qui leur
avait ete adressee.

Plusieurs Conferenciers traiterent les
differents problemes qui peuvent se po-
ser __ de futures recrues. Le col EMG
Masson exposa le Programme d'instruc-
tion d'une ecole de recrues d'infanterie
de montagne, ecole qu'il commande ac-
tuellement ä Savatan. Le cap Chenaux,

cdt cp fus 1/20, d§tailla avec beaueoup
de precision les trois Premiers jours
d'une ecole de recrues. Le lt A. Dousse,
of trm au bat 20 se fixa comme cadre la
section, l'autorite et la diseipline que
cela exige.

Le lt V.ron_se, of auto, mais Studlant
en theologie traita le theme : - Etre
chretien et servir dans une armee ». En-
fin, le plt Bussey, Egalement of auto,
clötura la s_rie des exposes en parlant
des activites hors service et sp-ciale-
ment de l'ARTM dont il preside la sec-
tion fribourgeoise.

Sil n'y eut pas une avalanche de
questions pos.es, la discussion fut tou-
tefois utilisee, g6neralement pour des
problemes personnels auxquels les Con-
ferenciers se firent un plaisir de repon-
dre. (Ip)



SUR MESURE
L'arrangement devenu traditionnel pour l'höte desireux de repos ou le sportif actif !
7 nuitees avec petit dejeuner des Fr. 225.—, comprenant egalement 12 prestations
supplementaires.
NOUVEAU : Programme Hobby et Sportif en collaboration avec l'Ecole Club Migros ,
une exclusivite de ces 11 hötels : yoga, dessin et peinture, equitation, ski nautique,
Windsurfing, tennis (avec ou sans lecons), golf.
Les prestations suivantes sont comprises dans le forfait d'une semaine, en plus de
l'arrangement choisi :
Tirage au sort d'une semaine pour 2 pers. en demi-pension, Cocktail de bienvenue,
tnnr rip IA ville. pxnursinn.. au Monte f..  Salvntora ou Monte Bre. en bateau ä Gandria.
par bus ä Tesserete ou Sonvico, en chemin de fer ä Ponte Tresa. une consommation
au Möwenpick Parco Ciani, entree et 1 consommation au Casino de Campione, entree
et 1 consommation au Night Club Europa 1001 Notte, 1 drink ä la discotheque du
Moby Club (Hötel Commodore), 1 sauna a l'Hötel Admiral.

Admiral Arizona Eldorado
Commodora Belmonte Nizza

HOTELS Europa de la Paix
Splendide Excelsior

(toutes les cham- Meister
hro. _„_. h _ , i r . c .

Chambre et petit-dejeuner | 510.— | 265.— , 225.—

Demi-pension 685.— j 365.— 295.—

Pension complete 790.— 435.— 350.—

Supplement chambre 1 lit 70.— 35.— 35.— l<

Supplem. chamb. avec bains) —.— 140.— 140.—

Hötel ADMIRAL, Paradiso Hötel COMMODORE, Lugano
(fi 091-54 23 24 - Telex 73 177 Cfi 091-54 39 21 - Telex 79531
Le plus recent , 2 piscines Hötel moderne situe sur le quai, vue
(1 couverte , 1 sur le toit), magnifique sur le lac et les montagnes ,
sauna, centre-fitness , massages , k quelques minutes du centre de la
3 restaurants, salles pour Conferences , ville.

Hötel EUROPA AU LAC, Hötel SPLENDIDE, Lugano
Paradiso Cfi 091-54 36 21 - Telex 79223 (fi 091-54 20 01 - Telex 73032
Hötel de premier rang renove, domi- Hötel de luxe situe sur le quai, cuisine
nant le lac. Piscine couverte, night- frangaise , salles pour Conferences et
club , snack, parking, salles pour confe- banquets , piscine couverte , sauna, jar-
rences. din, garage. 
Hötel ARIZONA, Lugano Hötel BELMONTE, Castagnola
Cfi 091-2 93 43 - Telex 79087 Cfi 091-51 40 33 - Telex 79517
Hötel moderne et tranquille, chambres Hötel de premier rang sur la pente du
avec bains, radio, telephone, balcon. Monte Bre, chambres confortables, pis-
Pici- .n _- r-h auf . ._ . .  aar \ i \ nn  n - r n n a  a'ma hara .orracco nannr.mintlfl

Hötel DE LA PAIX, Paradiso Hötel EXCELSIOR, Lugano
Cfi 091-54 23 31 - Telex 79531 (fi 091-2 86 61 - Tölex 79151
Complötement rönovö, air conditionnö, Hötel de premier rang au centre de la
piscine chauffee, cuisine reputee, piz- ville, face au lac. Salles pour conferen-
zeria-grill dans le jardin. ces , traduction simultanee, grill-room,

cuisine soignee.
Hötel MEISTER, Paradiso Hötel NIZZA, Paradiso
(fi 091-54 14 12 - Telex 79365 Cfi 091-54 17 71 - Tölex 73405
Hötel de famille de premier rang avec Hötel de famille en position magnifique
piscine chauffee dans un jardin sub- ä quelques minutes du lac. Jardin avec
tropical, k proximitö du lac et du piscine chauffee, hacienda avec spe-
t. _ _ _ . _ . . _ _ _ _ . _ _ .  ..I_.IL.__. _i . .  ».in

COUPON
k retourner ä l'Hötel 6900 LUGANO

Je m'interesse k un sejour chez vous du au

Arrangement : avec petit-dejeuner demi-pension pension complete

Nombre d'adultes Enfants Age

Nom Pronom 

Rue No postal/Ville

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront Heu aux dates el
lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions —
zone des buts — routes barröes)

Delimitation de la zon»
Jour Heures Place de tlr/zone selon CN 1:50 000,

des Dosltlons feuilles 251. 252. 261

1977
19.2., 0700-2200 Auboranges Coordonnöes :
23.2.- 0700-2200 551 / 900 — 159 / 200
26.2., 0700-2200
5.3. 0700-2200

19.2., 0700-2200 Rue Chavannettes Point 654.4 - Au
22.2.- 0700-2200 Cuard , fosse 351 / 800 —
26.2., 0700-2200 163 / 500
5.3., 0700-2200
. o / . "7nr<_ .inr.

19.2., 0700-2200 Saint- Moulin de Villard Pt 737 - La
26.2., 0700-2200 Martin Cergne - Moulin de Villard
1.3.- 0700-2200
5.3.. 0700-2200

19.2., 0700-2200 Promasens Eschiens — Le Gotton — Pt 607
22.2.- 0700-2200 fosses — Moulin de Copet
26.2., 0700-2200
1.3.- 0700-2200
_: o n7nn-oonn

19.2., 0700-2200 Vauderens Pt 827 — Le Meytan
22.2.- 0700-2200
7.3. 0700-2200

Armes : d'infanterie sans lances-mines

Mise en garde :
1. Vu le danger da mort, II est Interdit de penetrer dans la zone dange-

reuse. Le betail qui s'y trouve en sera elolgne __ temps. Les Instruc-
tions des sentinelles doivent etre strictement observöes.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront places en des endroits bien visibles dans la zone dangereu-
en __ « nrnn Ann n n n , , I n n n nnn nlnnnn I _. _...U IIA »AH« . _. m r. I-. .-__ <- .._ -.
trois lanternes ou lamplons rouges dlsoosös en triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES
— En raison du danger qu'ils presentent, II est Interdit de toucher

ou de ramasser les proiectiles non eclates ou des parties de
projectiles (fusees , ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matieres explosives Ces projectiles ou parties de orolectiles
peuvent exploser meme apres plusieurs annees.
Quiconque trouve un proiectile non eclate ou une partie de
proiectile pouvant contenir encore des matieres explosives, esl
tenu d'en marquer remplacement et de le signaler a la troupe,
.... n n ~ . n  .J _. ., . . 1 m. , n. ', n n Ann . n . n n  nn An n n n n n  rmONO lO ("1 I I 1 <3au Muaio uo ut_-.il uu-iuii uea imc.9 uu ua _ cnuai MIO. ... ... K*"-.
proche. L'adresse du poste de destruction des rates le olua
proche peut ötre demandee par telephone au No 11.

— La poursuite pönale selon Partlcle 225 ou d'autres dlsoositlons
du Code pönal suisse est röservöe.

4. Les demandes d'lndemnltö pour les dommages causes doivent etre
presentees au plus tard dix lours apres les tirs. Elles seront adres-
8öes au commissaire de campagne par l'intermediaire du sec.6ta.lel
communal qui procura les formules necessaires.

5 Toute responsabllltö est declinöe en cas de dommages dus a l'lnob-
servatlon des Instructions donnees par les sentinelles ou de celles
flgurant sur les oublications de tlr

Drognens, 1680 Romont, (fi 037-52 14 54.
Demandes concernant les tirs :

jusqu'au 16.2.77 Cfi 031-44 2518
dös le 17.2.77 Cfi 021-93 16 09

Lieu et data : Bern«, 17.1.77.

La commandement : Bat fus 33.

N'attendez pas le dernier moment
oour aoDorter vos annonces

Petits prix ° fidelite du son '
hi-f i-stereo=REDIFFUSION!

Les techniciens REDIFFUSION ont sölectionne ä votre intention
les meilleures des nouvelles chatnes-störöo compactes. >,— - - , _._ 

^
Maintenant, exposition speciale - demonstration sans

—- .—•- 1 engagement - prix ä l'emportersensationnels.

-__-_¦__*___________ ^H^wHi*" y J\ wttiülL Î E^9 _̂________. *•• /

REDI Compact 15751 
^̂  

preselecteur pour 
6 pro-

puissancesinusoTdale2x15 watts , JMHH Magnetophone ä cassettes ä
tourne-disque de precision, ~^8f K. Systeme Dolby. Tourne-disques
magnetophone pour bände stan- #4_S_5P™̂  ̂ KHP ErrTTT f̂k automatique ä Systeme
dard et au dioxyde de chrome. /ÄPL -^BBmWmmm SI_S&\ magnetique Shure M 75.
2 haut-parleurs ä deux voies. j m ^ W ^î miaai '>^^^T^^*vma m̂m^

mgK\
 ̂

Avec deux eneeintes acousti-

'Tl5wr %'¦*¦¦ $&A  ̂ nr-.rtnn nr- 'r*. "̂TÊ IJB-. | Prix REDI ä l'emporter

_^_-—TTrtCtÄfSfê  ̂ < Une chaine compacte ä la portee de tous: _^_JB____. __fc _B_Q3a
r\oC8»*0 d'sp- '"- ^» Benytone Music CenterM-7130 L AM BBk seulement.

vrS äf-^e .ova » Du(ce l, Tuner pour reception OUC/OM/OL, nfflJJ//)jB&
t*\r ns^F,swE!mv)_lLS2  ̂ puissance sinusoi'dale 2x15 watts. Mr 'IB-V™

\ ^v^S****"*0 *̂"̂  Tourne-disque semi-automati que, H' JBSa\000~''0~̂  magnetophone incorpore, 2 haut-par- fi " *>*. I mWWI / * "\
Prix REDI ä l'emporter: Fr. 7©fj ¦ \ >M {K inB| (1H_M  ̂ !$$# )

REDIFFUSION SA, Fribourg : 26, rue St-Pierre , tel. 037 225551 _^KT _f^| lET^TI B^lftWIAvry-sur-Matran FR: Avry-Centre, tel. 037 301612 _nl__Ciil_#l__r __r %_f WlWI^

Bas prix
© Trotteur pour dames a semelle accentuee! En matiere
souple, doubl6. Talon de 45 mm.
541-7962 noir 542-7961 brun Gr. 36-41 24.90
© Trotteur pour dames en matiere souple, agreable, doublure
textile , semelle durable et talon de 55 mm.
^it.71 .Q nnir s_?.T1 Cfi kr,m r.. I« (1 1 . Ort

©24?o
2d 90 '

•6i

Vögele

->r^

Fribourg : Vögele Minimarche, Beau-
mont-Centre. Avry : Centre Avry,
Avry-sur-Matran. Payerne : Vögele
Minimarche. Berne.

A i/nn^rrt TV COULEUR OCCASION
UNE SEULE ADRESSE...

MISTER TV
Route du Comptoir 25 — FRIBOURG

<fi 037-22 14 20

Couleur CCrt
PHILIPS des Fr. OOU.""

Nolr/blanc dös Fr. 100. ""

(VENDUS AVEC GARANTIE) 17-774

PTAI HM
double poney.
3 72 ans, 140 cm ,
prlm6 SPR, avec
carnet de saillies ,
forte ascendance.

S'adresser a
Paccaud Hector
1681 Prftvonloup

(f i (037) 52 21 40



Des gens de tout äge
risquent chaque jour leur revenu
et leur fortune. La plupart
le fönt sans en avoir conscience.

ammmmmSm
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Vous aussi peut-etre?

toujours pres de voi

tttfiääätett^ 
vy _faj_-__ _̂_

Mais oui, vous aussi, si vous n'etes pas assure de facon actuelle comme
particulier ou dans votre entreprise. Si vous etes «sous-assure» par exemple
parce que, depuis des annees, vous vous passez des conseils competents
d'un collaborateur de la «Winterthur». Ou parce que personne ne vous a
explique quels risques financiers se sont modifies depuis que des
changements sont intervenus dans votre existence privee et professionnelle

«Winterthur» signifie conseil global pour toutes

Veuillez Utiliser le bon OU VOUS 9 Envoyez-moi gratuitement: $
adresser sans engagement ä notre • Die test «Riche sans ie savoir» #
agence, notre agence generale ou J Die test de prevoyance •
nntrpr.irpH.nn rpninnalo la nluc • D le prospectus «Assurances des bätiments et des •notre airection regionale ia plus # installations techniques» ©procne. $ Dia brochure d'information «Nouveile assurance- #

9 menage» %
# DConseil global desire D Non desire &
$ •
# Nom, prenom: £

/1 Ä •I # Rue, numero: Q

0£ $ NPA/Iocalitd: 2

les questions d'assurance. Vraiment pour toutes!
Pour vous en tant que particulier,
pour votre famille, pour les entreprises
quelle qu'en soit AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.»
leur importance. ä RäM •#ä DOM ä envoyerä: X

ä Winterthur-Assurances, case postale 250, A
Z 8401 Winterthur X

»I

VVV/M
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Le cuintres sport et tres chic

Une mode pour hommes, attractive, plaisante, facile a porter

Veste B lazer, cuir napps
croute de daim noir, marine, brun
vert/beige, noir/gris Gr. 44-56 179.-
Gr. 46-54 199.-
Pantalon mode Pantalon mode
trevira/Iaine laine/polyester, chind
beige, marine, gris brun, bleu, gris
Gr. 36-52 75.- Gr. 36-48 69.9C

Nouveaux
la Placetts

Fribourg est
ouverte chaque

lundi matin
d6s 8.00 heurea

-^m
&9
\\°$%m

Blouson, cuir nappa
bords, col et poignets tricol
brun, bleu
Gr. 44-56 159
Jeans mode
denim americain indigo
bleu
Gr. 36-48 39.90

HH PAYERNE HB

I 

Grand-Rue 4 <fi 037-81 20 65 j
17-337 I

B QX 1X HX QX HXQX

PLACETIF
(anciennement auxßtour j)W

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

Ce soir des 20 heures ä la GRENETTE *-̂  ^
mm _ - j -^  _ 

i
_

B - ^̂  
_ _ _. _ -^

63 carnets d'epargne dont 4 x Fr. 500.— 4  x Fr. 400.— etc. W
 ̂
Ei |\I _̂____^ t\ I f  J |V| |V| !__¦

20 series + 1 serie gratuite - Series surprises m̂* ______¦¦ I  ̂̂ aw A^m. I I m̂w M M m  ̂ Emam &¦¦
Abonnement Fr. 10.— carton Fr. 1.— Vente des 18 h

P \̂̂ T̂ P \̂ £ mW. Pu  m ^ m  I
FIDES SocieUS de gymnastique et de sport Fribourg - Section dame« 

^̂  ̂ J^^
P 

J^^
P 

m̂ m̂B/ m .  m^  ̂ mmW I
17-1797

ACTION
Buffet paroi
trös grand choix

dep. Fr. 995.-
Chambre ä coucher
modele NICE

net Fr. 1250.-
Chambre ä coucher
rustique, en chene

net Fr. 2980.-
Table
en noyer, avec allonges

net Fr. 240.-
Chaise rembourree
tissu ou simili

net Fr. 65.-
Chaise Louis XIII

net Fr. 94.-
Banc d'angle
pour cuisine et 2 chaises
rembourrees

net Fr. 285.-
Band d'angle chene
avec coffres

net Fr. 629.-
Couche ä lattes
töte mobile, aveo matelas i
ressort-

net Fr. 225.-
Armoire 2 portes
avec penderie et rayons

net Fr. 295.—
STUDIOS
un choix extraordinaire
et des prix
DUVET 135x170 cm
*A tlume

net Fr. 95.—
SALONS
toujours un tres beau choi:

dep. Fr. 850.—
SALON-LIT
notre specialite
des prix action
SALLES A MANG ER
modernes ou rustiques
un tres grand choix

Livraison franco domicile
Facultas de paiement sur demand

IEUBI

REPARATIONS
MACHINES ä LAVER
Toute« marques et provenances.

Deplacement fixe minimum forfaitaire
partout le meme. (Monteurs regionaux).

DEP'ServIcs.
097/31 » 16 029/2 89 28 OU 021/61 83 74

17-1238.

4
L'annonce
reflet vivant du marche



Les consequences d'une pluie abondante pour
l'agriculture: tout va bien pour l'instant !

Nous vivons une periode de temps relativement doux que ron ne peut qua-
lifier, selon les metereologues, d'exceptionnel, meme s'il ne se produit pas
toutes Ies annees. II avait beaueoup neige et , depuis bientöt quinze jours, il
pleut toujours. Le resultat est que la neige a tout d'abord fondu et qu'au-
jnurd'hui le sol est tres humide. II ne manquera pas de gens, de citadins sur-
tout, pour se poser la question : « Quelles sont les repercussions de cette
temperature relativement douce et de ces pluies abondantes sur l'agricultu-
re ? » Va-t-on, se disent peut-etre certains, vers une periode oü il faudra
prendre pour l'agriculture des mesures inverses k celles de l'ete dernier et
voir affluer des demandes de subsides ou des perspectives de mauvaises re-
coltes avec des hausses de prix dans certains secteurs ? La question, nous
l'avons posee k des specialistes qui ont ete formeis : « Four le moment,
tout va bien, il n'y a rien ä craindre ».

Ils ont etaye leur conclusion peuvent etre conduites que sur des
par les considerations suivantes : il chemins ouverts. Elles ne sauraient
avait neige, il avait meme beaueoup s'aventurer sur des champs oü elles
neige, ce qui n'etait pas sans incon- s'enfonceraient dans la neige. Aussi,
venients. La fönte de cette neige, certains se sont-ils contentes de pu-
pour autant qu 'elle ne soit pas sui- riner ä partir de routes ouvertes di-
vie d'une periode seche de froid in- rigeant de lä le purin sur le bord
tense, est pour bien des paysans la des champs. Maintenant, l'heure est
Solution d'un probleme devant lequel venue pour le paysan, malgre la
ils avaient du prendre des mesures. pluie, de mettre son manteau de
En effet , au cours de 1'hiver, les fos- pluie ä capuchon et de puriner sous
ses septiques se remplissent et il ar- la pluie. Celle-ci dilue le terrain et,

l'entrainant avec eile, le fait pene-
_^_______^^______^_ trer plus profondement dans la

terre.
Par Jean Plancherel

Un rattrapage
apres la secheresse

rive un moment oü elles sont com-
pletement pleines. II s'agit donc de Certes la pluie a cause des inonda-
puriner, si l'on ne veut pas perdre tions dans des endroits en forme de
i'avantage de cet engrais naturel. Or , cuvette. Mais on ne peut donner ä
il ne sert k rien de vouloir puriner celles-ci un caractere catastrophique.
lorsqu 'une couche epaisse de neige Par contre la pluie a permis de re-
recouvre les champs. Les fustes, qui constituer dejä pleinement les re-
souvent pesent plusieurs tonnes, ne serves des nappes phreatiques. On

«_ .._

Les pluies ont ete particulierement abondantes dans la region des Grands-Marais,
pres de Chietres, oü de veritables petits lacs se sont formes.

Un concours de photographies de la div mec 1

avait calcule, l'ete dernier, ä la sui-
te de la periode de secheresse dont
chacun se souvient, que le niveau
des nappes phreatiques ne redevien-
drait normal que dans deux ans. On
voit maintenant que tant la fönte da
la neige abondante, que la pluie ont
avance de plus d'une annee ce delai
de reconstitution des reserves sou-
terraines. Elles ont egalement redon-
ne aux sources un debit abondant et
permis aux lacs artificiels d'assurer
plus regulierement la produetion
d'electricite et par consequent de
remplir leur röle.

En ce qui concerne l'agriculture
elle-meme, il faut se souvenir que
les semis d'automne ont pu se faire
generalement dans d'excellentes con-
ditions et , sauf le danger de gel
tardif , de grele ou d'autres risques
inherents aux eultures, on peut es-
perer de bonnes recoltes. Jusqu a
present, on n'a pas constate un re-
veil trop tardif de la nature: II fait
certes relativement doux pour la sai-
son , mais l'ensoleillement a ete peu
abondant et il demeure des tempera-
tures assez basses qui ne permettent
pas cette montee suhlte qui , aujour-
d'hui, pourrait etre consideree com-
me dangereuse.

La conclusion est donc rassurante :
aueun danger du fait de la Situation
metereologique et hydrometrique ac-
tuelle. Elle offre meme un espoir :
celui d'avoir pu conjurer le fleau des
taupes et campagnols. Sans qu'on
puisse encore Taffirmer, on peut en
effet esperer que ceux-ci auront peri
noyes. J.P.

comme le montre cette photo prise
(Photo Keystone)

Demain dans

Dans une seance qu'U a tenue hier
matin, le College electoral — compo-
se des membres du Conseil d'Etat et
des juges du tribunal cantonal — a
nomme un nouveau President au
tribunal de l'arrondissement de la
Sarine, ä Fribourg. II s'agit de M.
Pierre Emmanuel Esseiva, actuelle-
ment greffier du tribunal cantonal,
qui succedera ä M. Raphael Barras
qui a ete nomme recemment audi-
teur en chef de l'armee par le Con-
seil federal et qui a remis sa demis-
sion de President 1 du tribunal de la
Sarine pour lc 31 mars prochain.

Füs de M. Jean Esseiva, M. Pierre
Esseiva est ne le 20 fevrier 1940 ä
Fribourg. II effectua ses ecoles pri-
maires et secondaires ä l'Ecole St-
Charles puis au College St-Michel et
obtint , en 1964, sa licence en droit ä
l'Universite de Fribourg.

De decembre 1964 ä aoüt 1975, M.
Pierre Esseiva effectua un stage au
greffe du tribunal de la Gruyere
avant d'etre nomme, en septembre
75, greffier Substitut au tribunal can-
tonal , puis greffier adjoint en 1967 et
finalement greffier du meme tribu-
nal cantonal des le ler fevrier 1968.

Mentionnons aussi que M. Pierre
Esseiva fut vice-president de l'Union
nationale des etudiants suisses, qu'il
siegea pendant quelques annees au
Conseil general de la ville de Fri-
bourg dans les rangs du PDC et qu 'il
est president de 1'« Ancienne Nutho-
nia ». Sergent mitrailleur ä l'armee,
le nouveau President du tribunal de
la Sarine fut plusieurs fois cham-
pion fribourgeois de tennis et est en-
core l'un des membres de la premie-
re equipe du Tennis-Club Aiglon.
M. Pierre Esseiva, ä ses heures de
loisirs, affectionne aussi l'histoire, la
litterature et la Philatelie.

Signaions d'autre part que le tri-
bunal de l'arrondissement de la Sa-
rine est forme de trois presidents. Ce
sont actuellement MM. Raphael
Barras (president 1), Louis Bourg-
knecht (President 2) et Pierre Zap-
peln (president 3). Les trois presi-

dents ont les memes competences,
mais un reglement interne fixe pour
chacun des presidents leurs spheres
d'aetivites. Dans la composition ac-
tuelle, M. Barras traite les affaires
pönales, M. Bourgknecht les affaires
civiles et M. Zappelli traite k la
fois le civil et le pönal.

Nous presentons nos chaleureuses
felicitations ä M. Esseiva pour sa
nomination et lui souhaitons plein
succes dans sa nouveile fonetion.
(Lib.)

M. Pierre Esseiva, nouveau president
au Tribunal de la Sarine.

(Photo Mulhauser)

Qu'en pensez-vous 7
Le milieu de l'äge

Les gens qui s'attendrissaient »ur
notre enfance et sur nos illusions, voilä
que c'est ä notre tour de sourire de leur
nouveile enfance et de leurs illusions.
Est-ce une revanche ? Non, une etape,

Candida

Un soldat fribourgeois parmi les laureats

Pour permettre aux soldats d'pxprimer leurs talents artistiques, egalement
durant l'accomplissement de leur service militaire, la division mecanisöe I a or-
ganise pour la premiere fois , un concours de photographies ouvert ä tous les
soldats. Parmi les laureats figure un soldat fribourgeois, M. Christian Perritaz,
dp Villars-sur-Gläne (ä droite sur la photo) qui a obtenu le deuxieme prix. A
gauche, M. Alfred Heim, de Zürich, qui a obtenu le premier prix. (Lib)

(Photo ASL)

V 037 22 26 22 Nous rftribuons <ß 037 6316 28
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25000 tonnes
de plomb dans l'air
C'est la quantite que rejette chaque

annee dans l'atmosphere de l'Europe
seulement les voitures qui utilisent des
essences habituelles, ä teneur en plomb.
Cette pollution nuisible pour l'environ-
nement et menacante pour la sante de
l'homme fait actuellement l'objet de
plusieurs recherches. D'une part on en-
visage, comme c'est dejä le cas dans
certains Etats americains, de reduire
ce taux , ce qui augmente cependant la
consommation de carburant . ou alors
d'installer des moteurs propres, munis
de filtres. Demain le point sur la ques-
tion.

Des deplacements de blindes
entre Schwarzenbourg et
Bulle

Du 14 au 17 fevrier prochain , la divi-
sion mecanisöe 1 effectuera un exercice
interarmes de mouvements et franchis-
sements de cours d'eau dans lequel se-
ront engages un regiment d'obusiers
blindes , un bataillon de chars, un regi-
ment de genie et l'aviation. De leurs
stationnements, ces troupes övolueront
dans une seconde phase sur l'itinöraire
general Burgdorf - Münsingen
Schwarzenbourg - Lac de la Gruyere -
Bulle.

Le commandant de la div möc 1 re-
mercie les autorites communales et les
habitants des regions traversöes par les
troupes de la compröhension dont ils
feront preuve ä cette occasion. La
troupe, de son cöte, mettra tout en ceu-
vre afin d'attenuer les inconvenients
lies ä ce genre d'exercice. (Com.)

Un nouveau president au Tribunal
d'arrondissement de la Sarine

M. Pierre Esseiva
succedera ä

M. Raphael Barras

Recital de Catherine Eisenhoffer

A la decouverte "de la harpe
La harpe apparait sous une forme

ou une autre depuis des siecles dans
la plupart des civilisations oeeiden-

] tales et a acquis la valeur d'un veri-
| table symbole. On associe k cet ins-

trument douceur, subtilite , charme
et finesse alors qu 'il exige de l'inter-
prete de la force et permet des effets
etonnamment incisifs. Curieusement.¦ -„ u_ . ... __ . .

I la harpe est un instrument peu con-
nu du grand public et le repertoire
solistique est assez mince. II est heu-
reux que l'Alliance francaise et la
Societe des concerts aient pris l'ini-
tiative d'organiser ä Ia salle du Ca-
sino de la Grande societe un recital
d'une des grandes harpistes actuel-

1 Ies, Catherine Eisenhoffer.

S Actualites
1 culturelles

La premiere partie s'ouvrait sur
I une des trois Gymnopedies d'Erik
I Satie. Interpretöe ä la harpe, cette
I piece pour piano prenait une cou-
S leur surprenante, les harmonies sim-

ples de Satie s'enrichissant des sono-
ritös des cordes vibrant par Sympa-
thie. La meme constatation valait
pour « La Fille aux cheveux de lin »
et l'Arabesque No 1 de Debussy. On
etait quelque peu etonne de la cou-
leur que ces pieces prennent lors-
qu elles sont jouee s ä la harpe. Mais
etant donne que l'ecriture de Debus-
sy tend ä des sonorites estompees , la
version prösentee par Catherine Ei-
senhoffer ne faisait que mettre au
premier plan cet aspect des pieces.
C'est le Concerto en si bemol de
Haendel qui dominait cette premiere

partie. Catherine Eisenhoffer a ren-
du la partie solistique avec beaueoup
de vivacite, des nuances dynami-
ques etonnantes et un trös beau sens
du phrase que l'on retrouvait d'ail-
leurs dans l'impromptu de Pierne.

Un bei exemple de musique de sa-
lon du 19e siecle, la « Petite valse »
de Hasselmans ouvrait la seconde
partie du concert. Comme . pour la
piece de G. Pierne, on se rendait
compte que cette petite piece etait
composee pour la harpe, les ressour-
ces de l'instrument etant exploitees
tres largement. Ces possibilites , Ca-
therine Eisenhoffer les a expliquees
dans une breve mais interessante
demonstration. Un petit apercu his-
torique complötait la demonstration.
Catherine Eisenhoffer relevait que le
repertoire de la harpe etait assez li-
mite et cela notamment ä cause des
possibilites de modulation assez res-
treintes de l'instrument pendant
longtemps. C'est seulement au debut
du 19e siecle que la harpe est deve-
nue chromatique. Les compositeurs
romantiques y ont souvent fait appel
mais au sein de l'orchestre, les pages
concertantes, ou pour l'instrument
seul , restent assez peu nombreuses.

« L'impromptu » de Faure formait
peut-etre le point eulminant de cette
soiree. Un compositeur de genie —
par une interprete de classe — peut
pleinement faire eclore les possibili-
tes de cet instrument fascinant. Le
jeu de Catherine Eisenhoffer ötait
tout de nuances et de subtilite.
« Chanson dans la nuit » de Carlos
Salzedo donnait un apercu de ce que
le vingtieme siecle a apporte comme
repertoire ä cet instrument ; toute-
fois, cette piece pleine d'effets, n'at-
teignait pas l'intensitö de celle de
Faure. L'artiste donnait encore, en
guise de remerciement pour les nom-
breux applaudissements, une petite
piece d'un compositeur frangais, Ni-
colas Bochsa (1789-1856) .

M. Fl.



t
Madame Paul Guisolan-Horner, k Noreaz ;
Monsieur et Madame Jean-Paul f.uisolan-Gothuey et leurs enfants, k Plan-les-

Ouates (GE) ;
Monsieur et Madame Marcel Guisolan-Jean-Quartier, k Thönex (GE) ;
Madame et Monsieur Andre Yerly-Guisolan et leurs enfants, ä Posieux ;
Madame et Monsieur Claude Christan-Guisolan et leurs enfants, k Noreaz ;
Mademoiselle Simone Guisolan, k Noreaz et son fiancö Monsieur Louis Schrago,

k Nierlet-les-Bois ;
Monsieur Claude-Alain Guisolan, k Noreaz ;
Monsieur et Madame Nicolas Monnard-Quartenoud et leurs enfants ä La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Philippe Matile, k Geneve ;
Madame Vve Paul Aegerter-Guisolan, k Onnens et famille ;
Monsieur et Madame Andrö Guiso'an-Julmy, ä Noröaz et famille ;
Madame Vve Alfred Guisolan-Mooney, ä Payerne et famille ;
Madame Vve Felix Guisolan-Rossier, ä Noreaz et famille ;
Madame Vve Edouard Guisolan-Vonlanthen, ä Corjolens et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maxime Guisolan-Bapst ;
Les enfants et petits-enfants de feu Linus Marchon-Guisolan ;
Les familles Homer, Blanchard, A^etel et Pasche ;
les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du döcös de

Monsieur
Paul GUISOLAN

leur tres cher et regrette epoux, papa, beau-pere, grand-pere, fröre, beau-frere,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelö k Lui, le 9 fevrier 1977,
dans sa 73e annee, apres une longue et cruelle maladie, chrötiennement suppor-
tee, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de söpulture sera cölöbrö en l'öglise de Noröaz, le samedi 12 1&-
vrier 1977, k 14 heures 30.

Le döfunt repose en la chapelle mortuaire.

Veillöe de priores, ce vendredi 11 fövrier 1977, ä 20 heures, en l'öglise.

R.I.P.

Le prösent avis tient lieu de faire-part.
- . , . - . . 17-1601.

t
Remerciements

La'famille de

Monsieur
Marius GALLEY

profondöment touchee par les nombreuses marques de Sympathie et d'affection
qui lui ont ete temoignöes lors de son grand deuil, remercie tres sincerement
toutes les personnes qui, par leur prösence, leurs dons, leurs envois de fleurs et
de couronnes, leurs messages de condoleances, ont pris part k sa douloureuse
öpreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Ün merci special s'adresse au docteur Muller, aux medecins et personnel de
1 Höpital cantonal, k Fribourg.

L'office de trentieme

sera cölöbrö en l'öglise d'Ependes, le lundi 14 fevrier 1977, ä 19 h. 45.
17-21140

t
g{ *\ - \

12 fevrier 197S — 12 fevrier 1977

Un an dej ä que tu nous as quittös. Dans le
oruel silence de la Separation, il n'y a pas d'oubli
pour ceux que l'on aime.

BF J .' T>H Ton epouse, ta famille

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre cher döfunt

Monsieur
Charles PARATTE

terra celebree le samedi 12 fevrier 1977, k 19 heures 30, en l'öglise de Praroman.

17-21098

t
L« Cheenr mixte St-Jacqne«

Noröaz

a la douleur de faire part du döcös de

Monsieur

Paul Guisolan
pöre de Simone Guisolan,

devouee secretaire,
de Jeanine Christan-Guisolan

et de Claude Guisolan
devoues membres actifs

L'office d'enterrement sera cölöbrö en
l'öglise de Noröaz, le samedi 12 fövrier
1977, ä 14 heures 30.

17-21201

t
La Societe de jeunesse de Noröaz

a le regret de faire part du döcös de

Monsieur

Paul Guisolan
pere de Claude-Alain

membre actif

Pour les obsöques, priöre de se röfö-
rer ä I'avis de la famille.

"t
La sociötö des sapeurs-pomplers

de la Ville de Fribourg

a le regret de faire part du döcös de

Monsieur

Louis Kilchoer
membre libre

L'office d'enterrement a lieu ce ven-
dredi 11 fövrier 1977, k 14 h. 30, en
l'öglise St-Pierre.

17-21199

amammaaamamaaaaa aammamaam

t
Le Conseil communal de

Le Chätelard

a le profond regret de faire part du
döcös de

Madame

Cecile Uldry
sceur de Monsieur Vital Uldry,

son estime et devoue
conseiller communal

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 12 fövrier 1977, k 14 h. 30, en
l'öglise du Chätelard.

17-21198

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Robert Millasson
profondement touchee par les nom-
breux tömoignages de Sympathie et
d'affection regus lors de son grand
deuil remercie tres sincerement toutes
les personnes qui, par leur prösence,
leurs offrandes de messes, leurs prio-
res, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs messages de condolöances,
lui ont apportö un grand reconfort. Elle
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

La messe de septieme

sera cölöbröe en l'eglise de St-Pierre-
aux-Liens, ä Bulle, le samedi 12 fö-
vrier 1977, k 18 h.

17-13600

t
Röconfortö dans la foi en Jösus-

Christ, mort et ressuscitö

Monsieur

Emile Zurkinden
Tavel

est entrö en sa 62e annöe dans la joie
du Christ.

Les familles en deuil :
Isentrud Zurkinden-Hungerbühler et

Elsbeth, k Tavel ;
Eliane et Aldo Plozza-Zurkinden, Pfäf-

fikon (ZH) ;
Cecile Hungerbühler-Passer, Guin ;
ainsi que les familles parentes et alliöes.

La celöbration eucharistique et le
dernier adieu pour celui qui fut et qui
reste notre tres cher mari, papa , beau-
fils , fröre, beau-fröre, oncle, cousin et
ami, auront lieu samedi, le 12 fevrier
ä 14 h, k Tavel.

Vous etes priös de porter ni couron-
nes, ni fleurs, mais de penser ä la mis-
sion rwandaise, CCP 17-142 Fribourg.

Prions pour lui

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre cher
öpoux, fröre et beau-fröre

Monsieur

Aloys Reynaud
sera cölöbröe le dimanche 13 fövrier
1977, ä 20 h., en l'öglise de Neyruz.

17-21095

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Albert Maillard
sera cölöbröe en l'öglise de Siviriez, lt
samedi 12 fevrier 1977, ä 15 h.

17-21180

¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ «» -m^m»»,»- -̂^
Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se ohargent lors d'un deces de toutes les formalitö's _
et assurent la dignite des derniers devoirs. ___—^________H_________—___
Tous articles de deuil. _»«-___»?H___l̂ _ 5 ¦» ;
Transports funebres. #7^Ti 8_k

Telephonez V« ___E_____i_L__M_»__«d^____K_H__k_d_H_r_/
(jour et nuit) au ^P *̂ P 7122

PUBLICITAS C'EST
JEAN GILLET

Lettres ä mes
pnroissiens

La pastoral* d'au-
lourd'hul ne Cache
pas au 'ella a da»
problemes avec le
langage, C'est mfim»
prlnclpalement de ce-
la qu'elle parle L>b-
b* Jean Gillel est
un de ces prdtrei
auxquels on Deut re-
connaitre une surna*
turelle aptltude a sai-
alt lea signes dei
temps. un sens de la
langue et des Images

192 0 Fr 14.7J

Editions St-Paul,
Parls/Friboura

LA LIBERTE ...aussi la iransiriissiondannonces
CHAOUE JOUR dans tous les journaux du monde
06 BON MATIN.

H^TTPAINS Publicitas Fribouig
rue de la Banque 2

JE US

LA LIBERTE Tel. 037 2214 22

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Adolphe Fontana
nöe Julia Rolle

sera cölöbröe le samedi 12 fövrier 1977,
k 17 h. 30, en l'öglise du Christ-Roi.

17-21115

___nH___^_______FBV«-_«i____v7_a_-K-_---c__________________ --_

Remerciements

Profondöment touchöe par les nom-
breux temoignages de Sympathie et
d'affection regus lors du grand deuil,
qui vient de la frapper, la famille de

Madame

Louise
Richoz-Bavaud

remercie toutes les personnes qui l'ont
entouröe, soit par leur prösence, soit
par leurs messages, envois de couron-
nes, de fleurs, de dons de messes ; elle
les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance emue.

Un merci spöcial aux mödecins et au
personnel soignant des höpitaux de Bil-
lens et de Fribourg, ainsi qu'ä Monsieur
le curö d'Ursy.

L'office de trentiöme

sera cölöbrö en l'öglise d'Ursy, le sa-
medi 5 mars 1977, ä 19 h. 45.

Vauderens, fövrier 1977.
17-21063
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2 0  C I G A R E T T E S
.iARYLAND LEGER

WUMMUM«MMI(M(|MMMMMI^M^M^^^M^ e bauioises
VOUS VerreZ COmme C'est agreable! Melange choisi de tabacs Mailand lägers. Papier ä haute poros'ite. Filtre multkoüches SU 280

Fr. 160 les 20 cigarettes.

3 / *% lO CONFEDERATION SUISSE

EMPRUNT FEDERAL 1977 - 92 Fr. 500 000 000.-
Conditions de l'emprunt :

Duree 15 ans, avec la faculte, pour la Confederation , de rembourser l'emprunt apres 12 ans

Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et creances inscrites

Cotation ä Bäle, Berne, Geneve, Lausanne, Neuchätel, Saint-Gall et Zürich

Prix d'emission 99,75 %

Delai de souscription du 11 au 17 fevrier 1977, ä midi

Liberation au 10 mars 1977

No de valeur 15513 pour les titres, 15514 pour les creances inscrites

Cartel de Banques Suisses

Union des Banques Cantonales Suisses

Union de Banques Regionales et Caisses d'Epargne Suisses

Groupement des banquiers pri ves de la Suisse alemanique

Les souscriptions sont recues sans frais en Suisse aux guichets des etablissements faisant partie des groupements susmen-
tionnös , par tous les sieges, succursales et agences de la Banque nationale suisse , ainsi que par les autres etablissements
bancaires en Suisse.

05-908

Procredit
Comme particulier vous recevez
de suite un pröt personnel

pas de formalitös
discretion absolue

Aucune demenda <_» renntgrmwanh 4 A
. • mployeur, r*g*% «ta. QkT

X 

*<*_*• Fr. _\]
Hol Pr-Jnom |
Ru». ¦ Wo, |
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A retourrterauJounThulfc I

Banque ProcröcHt !
1701 Fribourg, Rue de ia Banque 1
T6L037- 811131 |

k S2O000pr6tsvef86el.ee Jour A

Entreprise du Groupe CErlikon-Bührle c h e r c h e  pour ses
ateliers de fabrication des

CONTRÖLEURS DE
FABRICATION

pour mecanique generale et decolletage.
Les interesses doivent etre experimentes et qualifies , en pos-
session d'un certifieat federa l de capacite ou d'un titre äqui-
valent.
Prestations en fonetion des aptitudes.

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

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

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

(Cf i 44 22 00, Interne 451)
' j 18-5002

A vendre
grande quantite

PAILLE
S'adresser :

MM. Lott. Freres

Avenches

(f i (037) 75 15 58

17-21152

Plage de

Organisation tourlstique suisse cherche un

COLLABORATEUR
pour visiter sa clientele en Suisse romande (entre-
prises, Organisation).

Preference sera donnee ä un collaborateur ayant une
formation commerciale ou äquivalente et l'experien-
ce du service exterieur.

Age Ideal 30 ä 35 ans, connaissance de l'allemand
indispensable.
Place stable, salaire fixe et frais de voyage, bonnes
prestations sociales. Date d'entree ä convenir.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre K 900235 a
Publicitas, 3001 Berne.

MAISON D'EDITION CHERCHE
DELEGUEES
pour la presentation dans les milieux de la mede-
cine, la pharmacie, l'art dentaire et veterinaire , d' un
ouvrage concernant ces branches.
Culture generale et bonne Präsentation requises.
Ecrire en joignant curriculum vitae et photo sous
chiffre 83-1973 SD aux Annonces Suisses SA
« ASSA », case postale, 1000 Lausanne.

CERVIA
Adria/9km de sable
maisons et app. de
vacances ä louer

rens. et prosp.
J.P. Trümpier

vaf"v"fper Favonsez de yos achats les maisons quiJ.P. Trumpler T042/36 so 77/78 rtflUS confjeilf |eurs annonces et reclames



Societe de vente
de renommee ancienne et bien Stabile

cherche ä s'assurer la collaboration d'un

employe
specialis ^ dans les contacts d'exportation ,
la recherche de d6bouch.es, pour lui confler
l' activite d'un departement et la poursuite
du developpement des ventes ä l'etranger,
specialement sur les marchäs americains.
Une excellente experience professionnelle
et une parfaite connaissance des langues
franpaise, allemande et anglaise sont exi-
g6es.
Entree en service ä convenlr.

Priere d'adresser les offres sous chiffre
P 500 063-17 ä Publicitas SA, 1000 Lausann«
avec curriculum vitae, copies de certificats,
pretentions de salaire et Photographie.
Une entiere discretion est assuree, et II sera
repondu ä toutes les candidatures.

MIGROS
( ... < î JjLfa SOLIDE /

Nous cherchons

pour notre MMM AVRY

m e n u i s I e r-debiteur
Nous offrons :

— places stables
__. •«main» Am AA h_ .i i . -_ a— semaine da 44 heurat

— salaire Interessant

— nombreux avantages sociaux

q&a M-PAirnotHAno..
Remise d'un titre de Fr. 2800.— qu
donne droit _ un dlvldende annuel
base sur le chiffre d'affaires.

Veuillez telephoner au (038) 33 31 41 ou ecrire k So-
cietö Coopäratlve MIGROS NEUCHATEL, service dt
personnel. case postale 228. 2002 Neuchätel.

28-92

gg*!̂ —^—,——— Accor-
deoniste

cherche
engagements

CherChOnS pour noces, solries,
.... concerts.garcon ou Tille 9 (037) n 80 19

de maison 17 30051£
Entree fin fevrier ou date ä convenir.

Hötel Tourlng, 1700 Fribourg,
(fi 037-22 32 19

^̂ 5̂  Societe des cafetiers, restaurateurs et

Ö

höteliers du canton de Fribourg

SOMMELIERES - SOMMELIERS
Cette PROFESSION vous interesse-t-elle ?
Oui, alors inscrivez-vous ä nos COURS ACCELERES. Nous vous donnons
l' occasion de vous initier, pendant 6 jours , ä une profession attrayante et
tres bien retribuee.
De 08.00 h ä 17.30 h, chaque jour , ces COURS auront lieu ä :

FRIBOURG • HOTEL DU JURA - route du Jura 20
en langues franpaise et allemande separ6ment , les

28 fevrier, 1, 2, 7, 8 et 9 mars 1977
Finance de cours , y compris materiel et repas de midi Fr. 60.— par pers.

Inscriptions et renseignements auprös de :
SCRH FRIBOURG EQUEY MICHEL
Secretariat President cantonal
1700 Fribourg, Route-Neuve 7 1700 Fribourg - Perolles 18
Cfi 037-22 97 55 Cfi 037-22 55 98

17-1099

17-676

CADRE
de la construetion
29 ans , formation magon , brevet föde-
ral de contremaitre , quelques annees
d'experience

cherche
nouveile Situation
dans la branche construetion
avec responsabilites.
Entree k convenir.
Offres sous chiffre 17-300525
citas SA, 1701 Fribourg

autres

JEUNE FILLE
demandee
par medecin ä Fribourg pour
surveillance d'un nourrlsson et petits

travaux mönagers.

(fi (037) 24 89 42 ou (037) 23 32 29

17-20995

Entreprise de la place cherche une

SECRETAIRE
bilingue allemand-anglais , avec en plus
quelques connaissances du frangais , au
b6n6fice d'une formation commerciale et
d'une experience pratique de quelques
ann6es dans le secretariat.

Nous offrons un poste independant et un
salaire en rapport avec vos capacites.
Appelez-nous au 037-23 33 32

Nous vous garantlssons une absolue dis-
cretion.

17-2414

Nous cherchons
pour entree immediate ou ä convenlr

UNE JEUNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

pour notre service de comptabilite.

Les offres de service, avec curriculum vitae
et pretentions de salaire sont ä adresser ä
VUILLE SA
Service du personnel
Route du Jura 49
1700 Fribourg
£5 037-831131

17-1516

ETES-VOUS AU CHÖMAGE ?
Nous nous efforcons de vous aider ä passer cette
mauvaise periode en vous trouvant un emploi tem-
poraire ou mSrne stable.

TOUTES LES PROFESSIONS
« Pour personnes qualifiees , suisses ou permis C ».
Renseignez-vous chez :

Temporis SA, rue de Lausanne 91, Fribourg.
Cfi 037-22 23 26

17-2401

La Societe du four de secours de Bulle
de« Maitres boulangers de la Gruyere

engage de suite

UN OUVRIER BOULANGER
Faire offres ä
M. Jacques Currat, gerant, 1628 Vuadens.
<ß four 029-2 70 46 ou prive 2 92 65.

17-120455

IMPORTANTE ENTREPRISE
cherche

MACONS
MANCEUVRES

Entree Imm.dlate.

Si vous aimez las chantiers , nous vous invitons ä
nous ecrire sous chiffre 17-600107, __ Publicitas,
1630 Bulle.

Je cherche
FEMME

DE MENAGE
pour deux apres midi par semaine

quartier Perolles

Excellent salaire a personne capable
et consciencieuse
Entree debut avril

S'adresser au :
-fi 22 39 19 le matin

17-21046

Commerce de la branche automobile cher-
che pour entree immediat» ou date k
convenlr

DAME
pour travaux de facturation
l'apr&s-mldl.

Francals-allemand exlges.

Faire offre avec photo sous chlt. 17-500 083
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Les cMmas

ALPHA, EDEN, CORSO, STUDIO

cherchent dame

comme

CAISSIERE
Priere de prendre rendez-vous par tel. au

037-23 35 06, entre 10 et 12 h

17-718

Hötel de la Belle-Croii
Romont cherche

FILLE DE CUISINE
ou

commis de cuisine
Npurri(e), loge(e).

Familie Gerard Dorthe-Ecoffey
(fi (037) 52 23 41

17-2115*

RESTAURANT SAINT-JACQUE!
VUISTERNENS-DT-ROMONT

cherche
SOMMELIERE

conges reguliers.

Entree 1er mars ou date k convenlr.

Cf i (037) 55 12 24
17-12046

_dB Wa. Entreprise de Travaux publics
-¦!¦¦_ ™j îm,- Bätiment et Genie civil«IZIw^P̂«| fc Jean Pasquier et Fils SA

l̂lP  ̂ BULLE

engage pour entree immediate ou date ä convenir

UN OU DEUX MENUISIERS QUALIFIES
pour atelier et pose.

Place stable , tres bien retribuee et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Se presenter au bureau de l'entreprise, rue de Gruyeres 66, ä Bulle, ou
telephoner au 029-2 98 21.

17-12854

BÄTIMENT - GENIE CIVIL
Importante entreprise de construetion avec
large Programme d'aetivite

cherche

COLLABORATION
avec petite ou moyenne entreprise avec siege au
canton de Fribourg. Partieipation financiere ou achat non
exclus.

Faire offres sous chiffre P 17-20 948 ä Publicitas SA
1701 Fribourg.

Pour la vente de ses produits ,
importante maison de cosmetiques

o f f r e

TRAVAIL
A TEMPS PARTIEL

ä femmes soignees.
Horaire libre. Bon salaire.

(fi (037) 24 82 96

Nous cherchons

AIDE-
COIFFEUSE

pour fin de semaine.

Salon de colffure
ELYSEE
Rene Spicher

Av. de la Gare 30a, Cfi 037-22 34 24
17-1700

ISr W fl^-ejBJ
K DANCING m
m MOTEL m
¦ RESTAURAMT M
gLA POULARDE_J|

| ROM ONT TEL. 522?T. j
cherche

SOMMELIERS
17-683

Tea-room demande

JEUNE FILLE
comme SERVEUSE

Nourrie, logee, conges rögullers.

Se präsenter au :

Tea-Room Domino - Perolles 33 .
(fi 22 48 08

17-684

Nous cherchons
VENDEUSE-
AUXILIAIRE

pour notre auto-shop situe k Avry-Centre.

Veuillez prendre contact avec Monsieur
Cochard.

(fi 037-30 18 08
17-21151



MBB

Franz Weber,
venez sauver le Gibloux !

Monsieur le redacteur,
Le Gibloux est une regione en uoie

de saccage. Franz Weber, venez !
L'une des plus belles regions du can-
ton est devenue la proie des promo-
teurs couverts par certaines autori-
tes complaisantes et engagees dans
des conseils d 'administration de * ti-
re -f l emme ». Des arbres ont ete sa-
crif ies au dieu du soi-disant pro gres.
Des routes , dites forest i eres, amenent
pique-n iqueurs et detritus. Des p is-
tes ont ete balisees de piquets aux
couleurs criardes pou r des skieurs
myopes. Un camp de camping a ete
« amenage » avec ses caravanes de
töle. Un päturage a ete scalpe pour
une place de parc . Des resisdences
secondaires ont pro l i fere , ce qui en-
traine, pour Ies collectivites locales ,
des charges financie res considera-
bles. Voyez , ä ce sujet , l'interpella-
tion pre sentee au Grand Conseil , par
M. le depute A. Gobet , de Villaria2,
commune du Gibloux (« La Liberte »
du 3 f ev r ier  1976).

Le resultat de cet af fair isme? Des
ennuis pour beaueoup de monde et
des atteintes ä la nature. Pour les
promeneurs indivtdue.s , amoureux
de silence et de proprete , quel ecceu-
rement ! Coups de klaxon et p a p iers
gras , moteurs diesel qui ronflent
pour tirer vers le haut les nes-fati-
gues de notre societe de pare sse.
(Le carburant , pour certains, ne coü-
te pas encore assez cher et les icono-
mies d' energie , c'est pour les autres
alors que les sorties de devises, pour
l'achat de prod uits petroliers, nous
concernent tous !) Certains envisa-
gent mime d'eclairer des pistes de
ski ! Bre f ,  le regne du gaspü lage et
de la bitise. C'est de la delinquan-
ce economique, par des autorites qui
reclament , par ailleurs, pareimonie
et sens civique.

Dans d' autres regions du pays (les
Franches-Montagnes notamment) on
a souf fer t  de ce tourisme de masse et
les paysans et les communes ont
simplement f e r m e leurs päturages et
leurs for i ts .  Chez nous, on ne sait
mime pas pro f i ter  des experiences
des autres ! Les gens du Gibloux
agissent en complexes , imitent ce qui
vient * de la ville », de preference les
mauvais aspects , se fönt  erabobeliner

Plusieurs
Fribourg.

centaines camelias ont ete

par de belles promesses, veulent se
« fa ire  connaitre » et avoir leur nom
dans Ies journaux. Ils tolerent chez
eux ce que d 'autres rejettent.  Avant
qu'il ne soit longtemps, nos carapa-
gnards au bon sens tant vante, se
plain dront des inconuenients de cet
envahissement (päturages jonches de
debris de toutes sortes, betail avalant
des corps etrangers et sabots coupes
par du verre ou des boites de con-
serve, eaux polluees , clairieres-pou-
belles , jeunes sapins abimes , nuits
perturbies par des coups de klaxon
et des portiires qui claquent , po us-
siere , cambrioleurs, etc. etc.).

Alors ils penseront avec regret ä
ce qu'etait leur region. Mais il sera
trop tard.

.T.B

A propos
de « segregation »...

Monsieur le redacteur.
Je voudrais ripondre ä ce qui suit

ä la lettre de M. A. Sprenger parue
dans - La Liberti » du 8 fevrie r  der-
nier.

Pour placer une personne ä la tite
d' un departement de service public,
d'une ecole ou de tout autre poste ä
responsabilites , l' exigence de la pos-
session d' un titre universitaire peut
itre discutie, et eile l'est...

L'obtention d'un tel titre n'est pas
forcem ent une preuve absolue de
competences professionnelles. Mais
ce critire de ditermination n'est-il
pas pour le moins aussi objeeti f  que
le fa i t  d'itre membre d'un parti po-
liti que (quel qu'il soit), d'avoir gra-
vi les echelons de 'Ia Hierarchie mi-
litaire ou d'avoir acquis une forma-
tion pratiq ue ou theorique dite
* equivalente » ?

Pourquoi donc ecarter l' exigence Ä . , , ,
d'une licence ou d'un doctorat pour » approuve le reglement concernant la
I'accession aux fonetions importan- mlse a. disposition a des societes, grou-
tes et de ce fa i t  en exclure les uni- Pements ou associations, des locaux de
versitaires ? D' autre part , il serait 
pour le moins surprenant qu'on Im-
posi t moins de titres d' etudes d un mVm'm-f 3 mmTmm-7^BF^£F»mf f tmlm!!mml
et.enfi.el directeur de service public I^J^^^J^gj^M^^y^^^p-lou d' ecole qu'ä ses subordonnes !

Et si notre Universiti (f inancee par Fr- "° <'¦'" cantonal) - Fr. 3.20 (tarlf suisse)
tous Ies contribuables) ne formai t  Reception des ordre, lusqu 'ä 16 heures
que des incompetents et distribuait J
des licences et des doctorats (vrais A l # I Ogra des universitaires) inaptes ä ou- AVI O
vrir Ies porte s d'un avenir profes-  D C P T I I T I P  A T I « :sionnel , il serait temps de reconside- r _ E.O I ll"lv_ rA I 11"
rer son utilite !

Les je unes universitaires auraient Emprunt Ville de VIENNE
%tZnt

de
e 
££££ d

PeTeu.
a
s Röpub .ique d'Au.riche

etudes .' Et ils se la posent . 5 /<% 1977 - 1992

C Rodl de Fr - 70 00° 000.—.

La lib erat ion des t itres se f era le
Les textes publtes sous cette rubrl- 28 fevrier 77 au lieu du 25 f6vrier 77

que ne reflfetent pas forcement l'opi- comme indique  par inadvertancenion de la Redaction.
18-4432

distribues hier apres midi dans les rues de
(Photos Jean-Louis Bourqui)

Chaleur tessinoise sous la pluie
Pour la premiere fois ä Fribourg, les

commercants et restaurateurs du Cen-
tre Ville se sont .unis pour creer une
animation dans leur quartier , par le
biais de la quinzaine tessinoise qui a
lieu jusqu'au 17 fevrier. Pour Ia pre-
miere fois aussi, la rue de Romont a
ete fermee ä Ia circulation hier des
17 h. La journee officielle de cette ac-
tion « Ciao Ticino » organisee par l'As-
sociation des commercants du Centre
Ville de Fribourg, en collaboration avec
les Offices du tourisme de Fribourg et
Lugano, ainsi que l'Association « Pro
Ticino » a ete ponetuee hier apres midi
de maniere agreable par divers essais
d'animation qui n 'ont pas trouve beau-
eoup d'echos aupres de la population
fribourgeoise ä cause de la pluie : dis-
tribution d'un millier de camelias, ainsi
que produetion de la Chorale tessinoise
de Berne et de l'Union Instrumentale
de Fribourg, dans le centre de la ville.

A l'occasion de cette journee, le co-
mite d'organisation de ces manifesta-
tions a reuni, hier soir, autour d'une
table couverte de specialites tessinoises
et gaiement fleurie, diverses personna-
lites dont MM. Renzo Colombo, pr£si-

MM. Jean-Pierre Paillard , President
Ville (ä gauche), et Pierre Dreyer. conseiller d'Etat
bre de la delegation tessinoise, lors de la reception
taurant de la rue de Romont.

dent du Conseil communal de Lugano,
Ermes Borsari, president de l'Office du
tourisme de Lugano, Rotanzi , president
mondial de Pro Ticino, ainsi que des
personnalites fribourgeoises, dont MM.
Hubert Lauper, prefet de la Sarine,
Pierre Dreyer, conseiller d'Etat , Geor-
ges Friedly et Jean-Claude Bardy, con-
seillers communaux et Gerard Ducar-
roz , directeur de la Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'industrie, en
compagnie des principaux commercants
du quartier.

Au cours de cette soiree sympathique
et detendue, agrementee par les pro-
duetions de musiciens et de chanteurs
tessinois, l'Office du tourisme de Lu-
gano presenta aux invites un film sur
le Tessin. En fin de soiree, les diverses
personnalites presentes s'exprimerent
sur la - chaleur de l'amitie tessinoise »
de meme que sur l'avant-goüt de ce
que pourrait etre le Centre Ville.

Toute la journee de demain, les quar-
tiers du Centre seront animes par la
« Bandella ticihes^»f ̂ uh groupe d'ins-
trumentistes ä vent , et du Merlot ainsi
que du risotto seront distribues ä la po-
pulation fribourgeoise. (F.J.)

l'Association des commercants du Centre
droite), entourant un mem-

donnee hier soir

POUR UN MEILLEUR ACCES
A LA POSTE PRINCIPALE

Dans sa seance du mardi 8
le Conseil communal de la ville

Dans sa seance du mardi 8 fevrier,
le Conseil communal de la ville de Fri-
bourg a :

• approuve le reglement concernant la
mise k disposition ä des societes, grou-
pements ou associations, des locaux de

protection civile de l'ecole du Jura ;
• approuve avec entree en vigueur, le
ler mars 1977, le nouveau tarif d'emo-
luments pour l'examen des demandes
de permis de construire et des plans de
quartier.
• deeide la mise ä l'enquete de l'af-
feetation au domaine prive de deux
parcelles du domaine communal, ä l'ex-
tremite nord de la rue du Criblet et de
la rue du Temple, afin de permettre la
creation d'un meilleur acces arriere au
bätiment de la poste principale. (Com.)

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande, Valais : une legere

amelioration se fera sentir : quelques
eclaircies alterneront avec un ciel tres
nuageux et aecompagnes de courtes
averses. La temperature en plaine sera
proche de 4 la nuit et de 8 le jour. En
altitude il fera plus -froid : la limite de
zero degre passera de 2300 m ä 1600 m.

Les vents du secteur ouest seront tou-
jours moderes, voire forts en montagne.

. Suisse alemanique, nord et centre des
Grisons : meme type de temps.

Sud des Alpes, Engadine : d'abord
couvert et quelques pluies surtout la
nuit. Limite des chutes de neige vers
1200 m. Aujourd'hui breves eclaircies
possibles.

EVOLUTION POUR SAMEDI
ET DIMANCHE

Ciel tres nuageux et quelques pluies.
Limite des chutes de neige : au sud
1000 m, au nord 500 m specialement
dans Test. Quelques eclaircies en mon-
tagne.

Belfaux ä coeur ouvert sur les ondes de RSR 1

UNE COMMUNAUTE BIEN VIVANTE
L'idee de decentraliser Ie Journal du

soir de Ia Radio romande est judicieuse
ä plus d'un egard puisqu'elle permet
aux auditeurs de nouer plus ample con-
naissance avec la localite choisie par les
journalistes du studio lausannois. Hier,
c'etait au tour de Belfaux d'accueillir
Ies reporters de RSR 1 qui, de 18 ä 20 h,
ont tendu leur micro ä de nombreux
habitants de Ia commune afin de cerner
en quelques questions les realites et les
problemes de ce grand village des Por-
tes de Fribourg.

Le choix de Belfaux nous a paru
excellent pour la bonne et simple raison
que cette commune presente sous de
nombreux aspects les particularites
d'une agglomeration qui, en quelques
annees, a connu un developpement ve-
ritablement exceptionnel. L'evolution
du village vers une vocation residentiel-
le au detriment du caractere nettement
agricole qu'il avait naguere a mis les
autorites en face de certaines difficultes
qui, sans etre insurmontables certes,
ont necessite des choix bien precis. Et
puis, l'exemple de Belfaux ne se re-
trouve-t-il pas de maniere plus ou
ou moins semblable dans d'autres re-
gions du canton confrontees elles aussi
aux memes problemes.

Les personnalites qui se succederent
sur les ondes de la Radio romande s'at-
tacherent ä donner de Belfaux l'image
d'une localite extremement vivante oü
les societes culturelles et sportives de-
ploient' une activite meritoire. M. Andre
Piccand, syndic, presenta sa commune
avec beaueoup de clarte et de concision,
soulignant au passage les realisations
inscrites pour ces prochaines annees :
epuration des eaux, suite de l'operation
trottoirs, construetion d'une halle de
gymnastique, amenagement du reseau

MM. Hubert Lauper, prefet de Ia Sarine et
pondant aux questions de Jean Martel, de

routier de Cutterwil et creation du PC
de la protection civile. M. Jean-Pierra
Robatel evoqua les consequences du
developpement residentiel et industriel
face ä l'agriculture tandis que Mlle De-
nise Pauchard sut fort bien mettre en
evidence les bienfaits des regroupe-
ments scolaires. M. Bernard Schneider
se pencha sur la zone industrielle de
Givisiez alors que MM. Villerot et
Schmutz y allerent de propos debor-
daht de vitalite sur la vie spörtive lo-
cale que comblerait la construetion
d'une halle, du reste promise par M.
Piccand pour un proche avenir.

C'est avec emotion que l'on entendit
l'ancien eure de la paroisse, l'abbS
Ballaman, parier de la bonte des gens
de Belfaux et de leur contact facile.
Bourgeois du village, M. Michel Quiot
releva lui aussi cette qualite premiere
de ses combourgeois qui n'est autre
qu 'un sens tres marque de l'accueil.
Ancien syndic de Belfaux, actuel prefet
de la Sarine, M. Hubert Lauper definit
le röle qu 'il remplit depuis quelques
semaines, soulignant notamment la mis-
sion qui l'attend en qualite de promo-
teur et de coordonnateur regional. Pour
M. Felicien Morel, conseiller national,
ancien conseiller communal de Belfaux,
le passage qu'il a effectue ä l'Executif
local lui aura permis d'apprendre les
rudiments de la vie politique qui ne fut
pas toujours tres dröle ni tres facile.
M. Maxime Pauchard, president de pa-
roisse et agriculteur, M. Julien Berset,
marechal-ferrant puis un representant
des jeunes aborderent des problemes
propres ä leurs activites.

En bref , un Journal du soir d'excel-
lente cuvee qu 'agrementerent de leurs
non moins bonnes produetions « la
chanson des Quatre-Saisons », le chteur
mixte Saint-Etienne et la fanfare pa-
roissiale. (GP)

Andre Piccand, syndic de Belfaux, re-
la Radio romande.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Violente embardee : trois blesses
Hier, k IG h 30, un automobiliste

de Riaz, M. Jean-Jacques Bapst,
äge de 19 ans, manceuvre, circulait
au volant d'une voiture neuve de
Bulle en direction de Montbovon. II
etait accompagne. de deux camara-
des, ressortissants espagnols, domi-
cilies k Bulle, MM. Jose Dasairas,
äge de 20 ans, et Jose Reguerlo, 28
ans.

Dans le virage de Saussivue, k la
suite d'une vitesse excessive, le jeu-
ne conducteur perdit Ia maitrise d«
sa machine qui se deporta sur Ia
gauche, puis ä droite, avant de quit-
ter la route k gauche et d'effectuer
plusieurs tonneaux pour s'ecraser
finalement enotre un tas de plan-
ches, en contre-bas de la route.

Blesses, les trois oecupants ont ete
hospitalises ä Riaz. L'6tat de M. Da-
sairas est serieux. L'auto, qui valait
18 000 fr, est demolie. Elle avait dte
mise en circulation 11 y a une se-
maine. (Y.C.)

Le mois des

POISSONS
et CRUSTACES !

Terrine de soie aux truffes 7.—
Cr§pe aux fruits de mer 9.—
Demi-Iangouste en bellevue 12.50
Medaillon de baudrole
poivre vert (sp) 13.80
Le gratin de fruits de mer 14.50
La boulllabalsse avec langouste
1 et 2 pers. et plus p.p. 17.50

— Servis dans toute la maison —
17-2318



Du lundi 14
•^••»••e+fl samedi 19 fevrier
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Ä «%1äSI m^4mTtmm\im*m Exposition de collections prestigiei

S i l  Hl ll-flll lll soit quelque 20 000 timbres suisses

Samedi 19 fevner Grande bourse mt tmm

y^^ L'argent X̂
tf n'est pas fait pour 6tre ^̂
' dispersa dans tous les azimutsl

Pour votre publicite et pour une
utilisation rationnelle de votre budget

faites appel ä

OTTI KREIENBUHL .
vendeur-conseilä ._/

PUBLICITAS FRIBOURG //$
rue de la Banque 2 ŷ t̂
 ̂Tel. 037/221422 *̂f

TOUTE L'ANNEE
«AU CAFE DE PARIS»

81, rue de Lausanne <P 037-22 02 92

le chef vous propose ses mets quotidiens :
Le lundi : CONTREFILET ä l'ANGLAISE

Pommes Mont d'Or, salade de saison Prix : Fr. 15.—

Le mardi : PORCELET AUX HERBES DE PROVENCE
Gratin dauphinois, salade de saison Prix : Fr. 15.—

Le mercredi : ROGNONS flambes Pont-l'Eveque
Fimbale de riz, salade de saison Prix : Fr. 15.—

Le Jeudi : GIGOT D'AGNEAU FARCI MAISON
Pommes au four , flageolets nantais Prix : Fr. 15.—

Le vendredi :
Rötl de CABILLAUD ou TRUITE aux amandes

Pommes maitre d'hötel , salade de saison
Prix : Fr: 15.—

et comme toujours, au cafe :
ASSIETTE DU JOUR AVEC SALADE Prix : Fr. 8.—

Notre SPECIALITE DU SAMEDI SOIR :
« FONDUE GAUCHO ä GOGO »

(viandes de bceuf , choix de salade, galette de pom-
mes de terre) Prix : Fr. 20.— par personne

Le vendredi et samedi :
ANIMATION AVEC L'ENSEMBLE
« BANTOU GUITAMERS »

17-21061

SALES (GR) Hötel de la Couronne
Vendredi 11 fevrier 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
organis§ par le Chceur mixte

1 1  porc entier, carnets d'epargne 1 x Fr. 200.—
2 x 100 fr, sacs de sucre, filets garnis, etc.

Abonnements valables pour tout le loto
INVITATION CORDIALE

17-120425

MW
¦ af

MMR

Portalban Restaurant du Bateau
Vendredi 11 fevrier 1977 ä 20 h 15

SUPER LOTO
20 choucroutes garnies - 20 carres de porc

20 jambons de derriere furnes ä la borne

ROYALE
Simple quine : 1 carrö de porc - Double quine : 1 week-end ä Paris

Carton : 1 semaine de vacances
ä Majorque en avion
Organisation : LSRC (Section Broye)

81-31337

Le LAC-NOIR

De la Kaiseregg au Schwyberg
1 telösiege , 10 teleskis, de 1050 ä 1700 m

Capacite totale : 7000 persVh. — Cartes journaliöres trös avantageuses
4 restaurants (1 restaurant au sommet du Schwyberg)

Route toujours ouverte. Grands parcs autos devant les departs et les hötels
17-1716

Willy

DESSARZIN

Electrom6nager
VENTE-
REPARATION

1631 MORLON

Cfi (029) 2 55 69

17-12369

Le
prix
compact-
irtilttaire

Fr.585
SINGER
I« plui v*nd-_ dan»I« mofldb

H. Pelssard
26, rue
de Lausanne
1700 Fribourg
(fi 037/22 39 81
Centre a coudre
SINGER
19, rue
Corraterie
1200 Geneve
(fi 022/28 50 44

154.205747

Payerne : 26-27-28 fevrier
Dimanche 27 .fevrier, 1977, caravane de la
bonne humeur avec ALAIN MORISOD

B R A N D O N S  77
Plus de 30 groupes et chars

22-15637

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 12 fevrier 1977 - 20 h 30 -

GRAND LOTO
15 series -l-3roya.es
10 jambons de campagne
8 carnets d'epargne Fr. 100.—

lots de cötelettes - paniers garnis

Prix du carton Fr. 7.—

Organisation : le FC Saint-Aubin (FR)

17-20524

FONT
Auberge de la Couronne
Vendredi 11 fevrier ä 20 h 15

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots :
jambons , viande fratche et fumee

Se recommande : Choeur mixt« paroissial de Font-Chäbles
17-21164

TREYVAUX
12 et 26 fövrier ä 20 h 30

L'ARBANEL
präsente

Quand le camion s'arrete...
SKETCHES — MUSIQUE — CHANSONS

GRANDE SALLE DE L'ECOLE

Prix des places Fr. 6.—
17-21026



Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

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

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

Galerie Capucine : exposition Liselot-
te Gawrysiak , artisanat et Myriam Meu-
celin. aquarelliste , ouverte de 15 ä 19 h.

Theatre au Stalden, 20 h. 30 : jazz au
Stalden CM 4 (Lindemann), location
Office du tourisme.

Centre-Ville : Quinzaine tessinoise.
TAVEL

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

VILLE DE FRIBOURG jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 h '• le ven "dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 _ 12 h
Administration communale : 81 21 11 et de 14 ä 17 h.
Police appel urgent : 17 Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27
Poste d'intervention : 037 21 17 17 ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi ,
Police de sürete Jour : 037 21 13 22 de 15 h 30 k 19 h, vendredi fermee. samedi
Police de süret£ nuit  : 037 21 17 17 de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h.
Police de circulation : 037 21 19 11 Archives de l 'Etat de Fribourg : ouver-
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11 tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au

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

Medecins-dentistes : dimanches et jours ferme le matin
feries de 10 ä 11 h 30 ; samedi de 8 ä 11 h Musee d'art et d'histoire : lundi ferme ;
30 ; autres jours : de 8 ä 11 h 30 et de 14 k ouvert mard i et mercredi de 14 ä 19 h ,
16 h Cf i 22 33 43. jeudi et vendredi de 14 ä 22 h , samedi et

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert egale- dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
ment la Haute et la Moyenne-Singine. Protection des animaux :

Feu : abonnes de Fribourg No 18 Autres _ refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
reseaux : Cfi 22 30 18 _ inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (lundi ,

Pharmacie de service du vendredi 11 fe- mercredi et vendredi entre 8 et 10 h.
vrier : pharmacie Esseiva (rue de Romont
6,0 .22 31 06). DANS LE CANTON

Ouverte sans interruption de 8 k 22 HÖPITAUX
heures (sans surtaxes) ; de 22 ä 8 heures Höpital de Riaz : (f i 2 84 31. Jours de vi-
(cas urgent seulement), Cfi Police No 17. Sites en chambres communes : dimanche ,

Pharmacie du Centre commercial jeudi et samedi de 13 ä 15 h 20. tous les
d'Avry et du Centre commercial « Jum- jours de 19 h 30 ä 20 h 30 ; chambres pri-
bo », ä Villars-sur-Gläne ¦ ouverte de 9 ä vees et semi-privees : tous les jours de 10
20 heures, du lundi au vendredi. ä 20 h 30.
HÖPITAUX Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71. horai-

re de visites : tous les jours de 13 h 30 k 15
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites : h 30 et tous les soirs de 19 ä 20 h Pour les

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

Daler : (f i 82 21 91, heures des visites : atteint la scolarite.
chambres communes en semaine de 13 30 ä Höpital de Meyriei : Cf i 037 72 11 11. Heu-
15 h et de 19 h k 19 b 30 ; dimanches et res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
jours de fete de 10 h 30 k 11 h 30 et de 13 h ä 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
30 ä 15 h 30. Chambres _ 1 ou 2 lits : tous feries de 10 _ 11 h et de 13 h 30 ä 15 h (pas
les jours de 10 k 21 h. de visite le soir).

Garcia : (f i 23 37 71, tous les jours de 12 ä Höpital Saint-Joseph , ä Tavel : Cfi 037
21 h (dimanche aussi). 44 13 83 Heures de visites : tous les jours

Sain te-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri- de 13 ä 16 b et de 19 ä 20 h.
vees : de 10 ä 20 h 30 tous les jours et di- Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
manches ; chambres communes : de 13 h Heures de visites : tous les jours de 13 ä
30 ä 15 h 30 et de 18 k 19 h tous les jours et 15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
dimanche. h et tous les soirs de 19 k 20 h.

Aides familiales de l'Office familial . Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
(f i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement de visites : chambres communes de 13 h 45
populaire des familles : (f i 24 86 07. Aides ä 15 h et de 19 h 30 ä 20 h 30 du lundi au
familiales de la paroisse reformee : tel. samedi et de 13 h 45 ä 15 h 30 le dimanche
46 18 45. et jours feries ; chambres semi-privees

Service de soins ä domicile : Cfi 22 93 08. idem qu 'en <̂ ham^^ communes : cham-
Service de babysitting : (f i 22 93 08 bres privees visites libres jusqu 'ä 20 h «
SOS futures meres : tous les jours per- en semaine et jusqu 'ä 15 h 30 les diman

.nanence (f i 23 44 00. cnes et J ours feri6s-
Consulta tions . conjugales, Square des POSTES DE GENDARMERIE

Places 1: Cfi 22 54 77;  mardi et mercredi SARINE
pour les personnes de langue francaise. Fribourg : 21 17 17
Lundi et jeudi pour les personnes de Ian- Belfaux : 45 11 28 *
gue al lemande et frangaise de 14 ä 17 h. Cottens : 37 11 25

Centre de planning familial. Square des Farvairnv • '.1 11 21, - - ' t a i  vngu .T > .| i i  ..]
Places 1: (f i 22 83 22 de preference ! sur Le Mouref - 33 11*{2
rendez-vous de 9 ä 11 h e t  de 14 ä 17 h ; Prez-vers-Noreaz : 30 11 56
ouvert les lundi.  mardi , mercredi et ven-
dredi. LAC

__ . _, . _. ,, Morat : 71 20 31Service d adoption du Mouvement en- <-_ ...__ ._ ->_ n AC_ . r» nn n . nn Courtepin : 34 11 45fance et foyer : (f i 22 84 88 r-.m„„„,„i, . _ >• _ .  o^ 
no nn„ „* . . ... _ _ Oempenach : 031 9a 02 70Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se- ,, . ,_ . . _ . .„.„_ . .-,. „„ . Cormondes (Gurmels) : 74 12 60nectute » : rue St-Pierre 26. bureau ouvert _ ¦•__ •'___ ._ ___ . nn , __ .i -„

de 8 k 12 h e, de 14 ä 18 h Cfi 22 4, 53. SSS?«? 38 " "Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis- BROYE
me. Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reception : Estavayer-Ie-Lac : 63 13 05
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et Cheyres : 63 11 86
sur rendez-vous. Cousset : 61 24 83

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo- 2U8y_ ._i.1 W 2}r .„,... . . . . .  ... ., .. Domdidier : 75 12 51se et les maladies de longue duree - Ligue *, _ _ . _, ___ „„... nn, . . * _ . .. Saint-Aubin : 77 11 36contre Ie Cancer : reception : du lundi au
vendredi , de 9 ä 12 b et de 14 ä 17 h Ra- GLANE
dophotographie publique : chaque pre- Romont : 52 23 59
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes Chätonnaye : 68 11 17
1. (f i 037 24 99 20. Orsonnens : 53 11 40

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

A.A. Alcooliqnes anonymes : reunions Charmey : 029 7 11 48
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant Neirivue : 029 8 11 18
des Grand-Places. La Roche : 037 33 21 46

AA Groupe Sarine, case postale 29, Vaulruz : 029 2 78 12
1701 Fribourg, (f i 26 14 89 Local : maison SINGINE
de paroisse St-Pierre. reunions : vendre- Tavel • 037 44 11 95
di 20 h 30 Inf 20 h. G u i n : «  11 72

Villa Myriam : (accueil de la mere et de Besingen : 031 94 72 43
l'enfant) : avenue de Rome 2 (f i 22 64 24. planf ayon : 39 11 35

Service consultatif des locataires, rue Flamatt ¦ 031 94 01 96
Picrre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h. et Lac-Noir : 32 11 06
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur Information, Prrollc. VEVEYSE 
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17 Chatel-St-Oeni» : 021 56 72 21

Criche universitaire pour enfants d'etu- p ,"%,? 0, 7 .Vi
diants : se renseigner aupres de Pierre Porsel : 021 93 '2 2]
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. 1723 Marly s>«msales i 029 8 Sl ZZ

Creche de la paroisse reformee : chemin AMBULANCES
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pou r enfants de Bulle i 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 68
toutes confessions). (police)

Office dn tourisme et Societe de deve- Tavel : 037 24 75 00
loppement de la ville de Fribourg. Grand- Estavayer : 037 63 21 21
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles i Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
(f i 22 61 85. Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

Union fribourgeoise du tourisme (UFT) SAUVETAGE
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63. Colonne de secours du Club alpin suisse

Patinoire couverte de» Angustin.  : ou- (f i 029 2 56 66
verte au public poui le patinage. tous ies Sauvetage par belicoptere : (f i 029 6 11 53
lours de 9 k 11 b 45 (sauf le ]eudi mat in )  Sauvetage »or le lac de la Grnyire :
et de 13 h 30 k 17 h, ainsi que mardi , Cf i 029 2 56 66
mercredi et vendredi soir de 20 o 15 k Sauvetage sur le lac de Neuchätel i
22 h 15 (f i 037 63 13 05

Piscine du Levant : ouverte lundi. mar- Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037
di , mercredi et vendredi : de 11 h 30 k 71 29 10
14 h. 00 et de 17 h. 00 k 22 h. 00 - Le I n f i r m e r i e  de Charmey : (f i 029 7 15 89.
jeudi , de 8 h. 00 ä 22 h 00 et les samedi CURIOSITES
et dimanche , de 8 h. 00 ä 20 h. 00 Bulle - Musee gruerien s Cf i 029 7 72 60.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 ä Ouvert en semaine de 9 k 12 b et de 14 k
22 h. en semaine et de 8 k 20 h. le diman- 18 h. Le samedi Jusqu 'ä 17 b et le diman-
che et jours feries. che de 14 ä 17 h Ferme le lundi

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 21 12 14. Gruyeres  - Chäteau : exposition il la
Bib l io theque  cantonale universitaire : salle de l 'Arsenal

ouverte le lund) de 10 ä 22 h ; du mardi au Gruyeres - Fromageri e modele : visites
vendredi de 8 k 22 h ; le samedi de 8 6 16 en permanence.
h. Le pröt k domicile est ouvert du lundi Estavayer-Ie-Lac - Musee historique :
au samedi de 10 k 12 et de 14 k 16 h (f i 037 63 10 40. ouvert tous les lours sauf le

Socltt* de lecture et bibliotheque pour mercredi de 9 ä 11 b et de 14 ä 16 b 30 et le
tous avenue de Rome : ouverte le lundi et dimanche de \» k 18 b
le mardi de 14 k 18 h, le mercredi et le Tavel Heimatmuseum : ouvert le samedi

Villars-sur-Glane
La messe mensuelle pour les enfants

et les parents sera celebree samedi
prochain ä l'eglise paroissiale, ä 18 h.
La maitrise de Pierre Georges Roubaty
chantera et la predication s'adressera
aux enfants et aux j eunes.

Soiree raclettes
Le comite de la Creche reformee

vous invite ä sa traditionnelle raclette
en faveii r de la Creche, demain samedi
12 fevrier des 17 heures dans la salle
sous le temple. Nous avons besoin de
votre aide ¦!

Vendredi 11 fevrier
Fete de l'Apparition de la Vierge Marie
ä Lourdes
Saint Pascal 1er, pape

Pascal entra de bonne heure dans le
clerge romain. Puis il fit profession se-
lon la regle benedictine et fut place,
par le pape Leon III, ä la tete du mo-
nastere romain de Saint-Etienne. Cree
cardinal du titre de Sainte-Praxede, ;1
devint pape en 817 a la mort d Etien-
ne IV. II couronna empereur Lothaire,
fils aine de Löuis le Pieux. II soulint
les chretiens orientaux, persecutes pour
leur attachement au culte des saintes
images, et accueillit ä Rome un certain
nombre de moines fuyant Constanti-
nople. II les installa aupres de la basi-
hque de Sainte-Praxede. C'est aussi ä
Sainte-Praxede qu 'il fit transporter une
grande quantite d'ossements de corps
de confesseurs qu 'il fit enlever aux ca-
tacombes oü ils etaient trop exposes
au pillage lors des raids de Sarrasins.
II retrouva le corps de sainte Cecile
au Transtevere et fit embellir la basili-
que qui lui est consacree. II mourut en
824 et fut enseveli ä Saint-Pierre selon
les uns, ä Sainte-Praxede selon les
autres.

Cin&iYis
Age, decision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — Peur sur la ville : 16 ans.
Corso. — Parlez-moi d'amour : 16 ans.
Eden. — La Marquise d'O : 16 ans.
Alfa . — La meilleure facon de raar-

cher : 18 ans (contestable).
Rex. — Le jouet : 7 ans. — Pieds nus

dans Ie parc : 16 ans. — Zizi panpan :
18 ans.

Studio. — Black Emmanuelle : 20 ans
(contestable). — Le cauchemar de
Dracula : 18 ans.

BULLE
Prado. — Missouri Breaks : 16 ans.
Lux. — Les derniers jours du dragon ':

18 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Zwei wie Pech und

Schwefel : 14 ans. — Borsalino : 16
ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Les insectes de

feu : 16 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sims. — Le vent de la violence : 16

ans.

AVENCHES
Aventic. — Air-port 75 : 12 ans.

_H_^ J.F. DEMIERRE
^^k _^Ä Ventes — Installations

RADjO ¦ ¦ '.öparations — Echanges
A Am AM Avenue Beauregard 18
«CMrar Fribourg Cfi 24 40 50V^mmmmw^ 17-789

Bulle : bientöt
un festival folklorique

Les 17, 18 et 19 juin prochains se de-
roulera ä Bulle un grand festival fol-
klorique international, organise par le
groupe de danse de la Gruyere, « Les
Coraules » . L'organisation de cette ma-
nifestation avance bon train. Les orga-
nisateurs viennent d'annoncer dans un
communique les lignes essentielles de
ces journees. Les spectacles auront lieu
dans une halle de 2000 places qui sera
edifiee dans l'enceinte du Marche cou-
vert. Des groupes autrichien (Tyrol),
frangais (Camargue), italien (province
de Salerno, en Italie du Sud) et roumain
partieiperont d'ores et dej ä ä ce festival.
De plus , des traetations sont en cours
avec un groupe de Tchecoslovaquie. Un
groupe singinois sera egalement present
le dimanche. Les organisateurs annon-
cent quatre spectacles, un office en
plein air et deux defiles. (Com.-Lib.)

Fromagerie de demonstration
de Gruyeres : fermeture
provisoire et transformations

La fromagerie de demonstration, ä
Gruyeres, qui accueille chaque annee
un grand nombre de visiteurs du mon-
de entier, va etre transformee. Pour
cette raison , eile restera fermee au pu-
blic jusqu'au 7 avril 1977.

Des la reouverture, l'on y procedera ,
avec un equipement technique tres mo-
derne, comprenant entre autres une ins-
tallation de recuperation de chaleur ,
ä deux fabrications journalieres de 16
meules ; la premiere sera faite le matin ,
l'autre l'apres-midi. (cria)

« La Petite messe
solennelle » de Rossini
prochainement ä Attalens

La Societe de developpement d'Atta-
lens ne desarme pas. C'est ainsi
qu 'apres avoir invite une troupe de
theatre, c'est ä 1" « Echo des Tours de
Leysin » qu 'elle a fait appel. Cet excel-
lent ensemble choral n'est pas inconnu
en Veveyse. n y chanta ä plusieurs re-
prises ces dernieres annees a Attalens,
Granges et Ursy.

C'est Rossini qui a eu l'heur de plaire
cette annee aux chanteurs leysenouds.
«La  petite Messe solennelle » que le
maitre  de l' opera, a composee k l'äge de
78 ans , sera donnee en concert le di-
manche 27 fevrier ä 15 h 30 en l'eglise
d'Attalens.

Oeuvre originale, ä la musique vive.
prenante, humoristique parfois mais
tres profonde quand le texte l'exige. Le
chceur mixte de la grande Station des
Alpes vaudoises n 'en est pas ä son coup
d'essai. II a presente ces dernieres an-
nees le Requiem de G. Faure, le Credo
de Vivaldi , ainsi que des ceuvres de Mo-
zart et Haendel. Pour ce concert de
choix qui se donnera egalement le sa-
medi 26 fevrier ä 20 h 30 en l'eglise ca-
tholique de Leysin, les dirigeants ont eu
la main heureuse en faisant appel ä
d'excellents solistes (Mmes Lehmann et
Mivelaz. et MM. V. Girod et M. Bro-
dard) et musiciens. La partie pianisti-
que sera confi6e ä M. Philipp Gibbs, de
Leysin, et M. Dominique Nanchen, pro-
fesseur, jouera ä l'harmonium, puisque
cette ceuvre a ete ecrite pour ces deux
instruments. (Ip)

250 participants
au rallye des neiges
des scouts du canton

Les dimanches d'entre-saison sont
souvent marques du . signe de l'ennui.
Les cieux indecis donnent le goüt des
pantoufles et des jeux de cartes. Pour-
tant . dimanche dernier, les scouts du
canton ont mis pour la premiere fois
de l'annee l'habitude en echec. En
effet , a Sonnenwyl, dans leur grande
maison de rassemblement, 250 enfants
de divers groupes s'etaient reunis, prets
ä tout pour faire de leur dix-septieme
Rallye des neiges, une journee memo-
rable. L'enthousiasme generale n 'avait
pas marque de faire fondre la neige
mais cela n 'etait pas de taille ä alterer
leur plaisir.

Sous une grosse pluie, ils se trans-
formerent en marins et partirent ä la
quete d'un fabuleux tresor cache par
le capitaine Surcouf ! Le chemin de la
fortune etait sinueux et seme d'epreu-
ves que les jeunes aventuriers sur-
monterent gräce ä leur habilete et leur
courage. En debut d'apres-midi, les
moussaillons s'elancerent enfin ä la
decouverte des richesses du grand na-
vigateur, en possession d'une carte se-
crete. Leur tenacite fut finalement
recompensee et la remise des chalenges
se deroula au Mouret, devant un public
chaleureux. (Ip)

Toumez loa pervonne« Mtw connalasane«
•ur I« c6til

ar  ̂ ^ ASS/BPA

Cine-informations
Pieds nus

dans le parc
(Barefoot in the park)

USA , 1967, de Gene Saks
L'adaptation cinematographique

de la piece de Neil Simon « Barefoot
in the park » « Pieds nus dans le
parc » en frangais est d'un caractere
plutöt medioere. En effet , l 'humour
que l'on pouvait attendre devient vi-
te lassant et exasperant. Jouee pour
Ia premiere fois sur scene, ä Brod-
way en 1963, cette piece remporta un
succes retentissant , ce qui deeida sa
mise ä l'ecran. Robert Redford de-
vint l'interprete des deux realisa-
tions, theätrale et cinematographi-
que alors que sa partenaire au thea-
tre , Elisabeth Ashley fut remplacee
par Jane Fonda. La realisation reste
du theatre filme dont le sujet « vau-
devilesque » etale les joies et les pei-
nes d'un couple de jeunes maries.
L'ennui que l'on peut eprouver ä la
protection de ce film est particulie-
rement efface par les quelques der-
nieres minutes oecupees par un sus-
pens comique inattendu.

Le jouet
FR, 1976, de Francis Veber

Afin de ne pas se retrouver au
chömage, un journaliste <Pierre Ri-
chard) accepte de devenir le « jouet»
d'un enfant gäte, fils de PDG, habi-
tue ä realiser tous ses caprices. Igno-
rant la fessee, ce gargon fera malgre
lui , l'apprentissage de la « sagesse »
gräce ä son « jouet ».

F.C.

Le soutien
du Rotary-Club de Fribourg
au Centre de loisirs
et ä d'autres oeuvres

Depuis 10 ans environ, le Rotary-
Club de Fribourg soutient les efforts
entrepris d'abord pour l'amenagement
des maisons de jeunes et , ces derniers
temps, pour les activites du Centre de
loisirs du Jura. Recemment encore, lors
d'une soiree de famille, dont l'organisa-
tion etait confiee ä M. C. Stark et k son
epouse et en presence du Dr Jean
Dubas, president, une tombola dotee de
prix gracieusement mis ä disposition a
laisse un benefice de 1500 francs. Cette
somme a ete remise au Präsident de
l'Association des Centres de loisirs, M.
H. Eisner, qui a remercie tous les parti-
cipants pour ce geste. Cette somme sera
utilisee pour l'organisation de l'activite
des enfants, des adolescents, des adul-
tes et des personnes du 3e äge dans les
locaux du nouveau centre.

Pour Noei, une collecte soutenue par
tous les membres a permis au club de
remettre ä Pro Senectute et ä deux fa-
milles en difficulte une aide materielle.

Ces gestes ont principalement pour
but d'alleger des soucis financiers. Le
Rotary international, ses clubs et ses
membres, ont pour ideal de stimuler la
comprehension entre les hommes et
d'aider la communaute en la servant.

(Com.)

Givisiez : une amicale
qui porte bien son nom

II y a quelques jours s'est tenue au
restaurant de l'Escale, ä Givisiez, la 9e
assemblee de la nouveile amicale des
Chauffeurs du bat fus 20 que dirigea
M. Robert Zumwald. On reconnaissait
MM. Emile Schrceter, president d'hon-
neur, le cap Albin Cantin, cdt de la cp
EM du teit fus 20 et Michel Bussey, plt ,
chef de la section auto. Cette reunion
qui se deroula dans une chaleureuse
ambiance permit notamment de recon-
duire en bloc le comite sortant dans ses
fonetions. Tour k tour, les personnes
precitees se plurent ä souligner la bon-
ne marche de cette amicale qui compte
actuellement une septantaine de mem-
bres. Parmi les nombreuses activites de
l'an dernier, signalons le rallye des fa-
milles qui remporta un vif succes.
L'amicale fetera l'an prochain son di-
xieme anniversaire et marquera cette
etape d'une pierre blanche. (Ip)

L'avis general : II est phänomenal

G A L L I - G A L L I
Une bonne soiree que vous passe-
rez avec
ZUZU LEOPARD,
un numöro remarquable
NICKY, Operation söduetion
SUZI, une ardente Israelienne et
PATRICIA,
« ä 21 ans on a envie de rever -

17-666



BAISSE de PRIX !
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^"^ ĴVenez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

Fiat 127, 2 portes, nouveau prix :
Fr. 8700.-

Agence principale pour le canton de Fribourg :

Garage SPICHER & Cie SA
Route de la Gläne 39-41 — 1700 Fribourg

<P 037 - 24 24 01
17-617

1700 Fribourg
moncor 2
037-243285

grand B

Pour les femmes: ̂ «S-Sä*«**
Notwead

Molfina

B»*sse1
Paquet de TT w •jusqu'
20 serviettes B or6$entl'!

Spray Intime Iduna
Pour les soins qüotidiens intimes.
Usage externe. Rafraichit, desodorise
et.n'irrite pas ia peau. ÄQnW .II IM Il-/ (- UU M ^V/UU. f\9lC\

Bombe de 110 g ___< (1009 2.54.6;
Serviettes intimes Iduna
Pratiques en voyage. Rafraichissent,.
desodorisent et n'irritent pas la peau,

Paquet de 20 serviettes 2.

Bisset fl«© -ä
Paquet de 20 serviettes ¦ , vJl.8C

Mini. preSe

Protection quotidienne de Ia lingerie. Adhäsive.

Maintenant encore plus douce et plus sure
La serviette hygienique ideaie pour Ia femme
moderne. Tres absorbante, avec couche
de protection pour la lingerie tres efficace, effet
desodorisant durable. „-QQ-
Paquet de 20 serviettes 1

Adhesive.avec couche de protection pour la
lingerie tres efficace, effet desodorisant durable

i^™ ;usqu'ä¦ present

i Tiolfiric 1 molf- ina :
v̂ ' __&**.-->. _ifiÄeöfc_-..

m:V'< :„ ¦ , :•;-w;v %w .

/ v  /// ) .

Douleurs 7
JURIDIP.

en tablettes ovales, de forme particuliere
vous soulage contre les

maux de töte, maux de dents. nävralgles
douleurs articulalres. rhumatismes . lumba
pos. sclatigues. goutte et refroidissements
Dans toutes les oharmacles et droguerie

24-8?

A MONCOR 2
GRANDE EXPOSITION

DE CHAMBRES A COUCHEF

A PROPOS ^
DE SKI...

A PRIX EGAL...
nous offrons

beaueoup plus !
tarifs inchanges

cartes journöe et
deml-journöe.

17-1267«

Chambre ä coucher BEATRICE, en noyer
(egalement en chene) lumiere neon aux tables de cheveti
coiffeuse avec dos en bois et lumiere.

Seulement Ff. 1980.— net

Meme modele dt
ä la coiffeuse

AU PREMIER ETAGE

face:

Montage compris — Specialiste de la literie Superba et Bico
17-31.

chambre ä coucher, sans lumiere et dos boii
NET Fr. 1650.-

1 chambre a coucher moderne
blanches - cötes noyer, complete NET Ff. 1490.—

Fabrication suisse — Livraison franco domicile

m

A vendre

FIAT 124
mod. 68, 117 000 km

CITROEN GS
mod. 73, 55 000 km

CITROEN GS
mod. 73, 56 ooo km

PEUGEOT 504 Break
mod. 73, 80 000 km

<fi 037-37 17 10, h. des repas : 37 12 30.

17-21155

ameublemeni
Villars-sur-Gläne

Tampons

TAMPAX
Regulär nrpaquet de 10 tampons "\9C
Super ftpaquet de 10 tampons ".ÖU
Paquet economique o30de 40 tampons O

ab
Mini 05Cpaquet de 32 tampons O
Normal 07Cpaquet de. 32 tampons O
Extra ,2Cpaquet de 32 tampons 4



Victoire... liechtensteinoise au championnat suisse aiaiuiii aucviai

Paul Frommelt: logique et convamcantsucces

Geant report

A 19 ans et demi , Paul Frommelt (Liechtenstein) a remporte logiquement le
slalom special des championnats suisses, ä Loeche-les-Bains. Meilleur temps
dans chacune des deux manches, Paul Frommelt a signe un succes particu-
lierement convaincant, releguant son dauphin, Christian Hemmi, k soixante
centiemes de seconde. Medaille de bronze, Peter Luescher pour sa part a con-
cede plus d'une seconde (1"02).

cial en 1975. Ce succes est logique de la
part d'un coureur qui a marque des
points en Coupe du monde dans les six
slaloms disputes cette saison, terminant
notamment au deuxieme rang ä Laax
et ä Wengen. Quant ä Christian Hemmi,
il a recolte ä Loeche-les-Bains sa pre-

Tresch decevant
Tenant du titre, Heini Hemmi, qui

s'etait dej ä impose en 1973, a perdu tou-
tes ses chances des la premiere manche.
Alors qu 'il possedait le deuxieme meil-
leur temps intermediaire, ä cinq centie-
mes de seconde de Frommelt, le cham-
pion olympique de slalom geant a ac-
croche une porte peu avant l'arrivee et
s'est retrouve ainsi elimine. Quant ä
Walter Tresch. qui faisait figure de fa-
vori avec Paul Frommelt, il a du se
contenter de la septieme place dans
ce slalom special dispute sous la pluie
et avec le brouillard dans la deuxieme
manche.

Christian Hemmi
Ire medaille

Paul Frommelt est ainsi devenu le
deuxieme skieur de la Principaute du
Liechtenstein ä remporter un titre de
champion suisse, apres son frere Willy
qui s'etait impose dans le slalom spe-

Champlonnats feminlns

nouveau
Les organisateurs des champion-

nats suisses f eminins. aux Diablerets
et aux Mosses, ont du se resoudre ä
reporter ä auj ourd'hui vendredi le
slalom geant. Malgre la pluie, ils
avaient caresse un moment 1 espoir . . . ,.„ . __'. _. ._._. • •de faire disputer cette epreuve jeudi Paul Frömmelt etait un logique favori qui a tenu ses promesses. (Keystone) 113 coneurrents au depart , 54 class6s.
apres midi mais, finalement, ils ont ¦¦. . . .
du deeider un nouveau report. 

_ __ _

miere medaille nationale tandis que
Peter Luescher mettait ä profit la deu-
xieme manche pour ravir la medaille de
bronze k un autre skieur du Liechten-
stein, Andreas Wenzel.

Malgre la pluie, ce slalom special
s'est dispute sur une piste tres bien pre-
paree, Willi Lamprecht (72 portes) et
Peter Franzen (70 portes) en etaient
les traceurs. Les eliminations furent re-
lativement rares. Dans la premiere
manche, outre Heini Hemmi, Jean-Luc
Fournier et le champion Juniors 1976
Markus Bellwald perdirent toutes leurs
chances alors que le deuxieme trace fut

-ftflolrtm onaAiol

fatal ä Alfons Seliner, lequel oecupait
la neuvieme place au terme de la pre-
miere manche.

Les meilleurs temps dans ehaoune dei
deux manches :

Ire manche : 1. Frommelt 57"23. 2.
Chr. Hemmi 57"68. 3. Wenzel 57"74. 4.
Luescher 57"93. 5. Aellig 58"34, 6.
Schwendener 58"37. 7. Tresch S8"44.

2c manche : 1. Frommelt 51"30. 2.
Hemmi 51"45. 3. Luescher 51"62. 4.
Schwendener 52"31. 5. Wenzel 52"50.
6. Aellig 52"54. 7. Tresch S2"77.

CHAMPIONNATS
ETRANGERS

Autriche

Duel entre Torino et Juventus au point mort• Tennis — Petr Kanderal , Dimitri v Uv il _̂_P I 1  *mU %ä
Sturdza, Rene Bortolani et Michel Bur-
gener ont ete selectionnes pour le der-
nier match de la Coupe du roi, que la £n Angleterre) Liverpool a rem-
Suisse doit disputer le 12 feyrier

¦ ä . 
un facile _uccfes sur Birmin.

Copenhague, contre le Danemark. Une 
m maig ga posiUon reste mcnacge

victoire de 3-0 donnerait encore ä la pa
_ 

de
_ formations qui comptent de

Suisse la premiere place du groupe A de nombreux matches en retard , en
la deuxieme division. Dans ce cas, a particuiier ipswich Town et Man-
formation helvetique affronterait le chester City. En Allemagne, Borus-
vainqueur du groupe B, la Belgique, le 
17 fevrier ä Berne, en match de promo- _______________ ---—-_——_-^^—^^—___

• Sprlngfield — Simple messieurs, 2e IjUl
tour : Bob Hewitt (AS) bat Vijay Amri- ¦ W W  ¦ ¦__** ¦___¦_¦_.
traj (Inde) 1-6 6-1 7-6, Balacz Taroczy
(Hon) bat Georgie Hardie (EU) 6-1 3-6 mu _n g_| jn »¦ 4| fa ¦_*

6-3, Buster Mottram (GB) bat Mike b I H fjl ¦§§ § ¦ B" Bf
Fishbach (EU) 7-6 6-3, Peter Fleming mm I ll_n_i l 1W lall
(EU) bat Trey Waltke (EU) 6-3 4-6 7-6. 

¦ sia Moenchengladbach a realise une
bonne affaire bien que n'ayant pas

BOBSLEIGH jouS . Ses principaux rivaux, ä l'ex-
—-—-—___ — ception de Bayern Munich, ont en

r U A H I t D i n U M A T« . effet tous la j sse des plumes. En Ita-
^n H I ¥ l r l U I- I . M lQ  lle Ja juventus a rejoint Torino en

D'EUROPE t.te du classement. Les hommes de
Radice ont ete tenus en echec par

f\ ¦ ¦ ¦ Genoa alors que la « vieille dame »
\ P_ l l P f f t tPS1T f lß l lY passait un paisible apres-midi face ä
t fvUlvHIVs l l l  UVHA Sampdoria. En France, Nantes a ete

tenu en echec et ses poursuivants se
___¦¦¦_.¦__ ___ .___ .__ t_ » . . _ _ _ « _ _ «_ - - - sont rapproches.

Moenchengladbach a realise une assez
bonne Operation lors de la 21e journee
du championnat de Bundesliga. Les te-
nants du titre n 'ont en effet pas enre-
gistre sans plaisir le demi-echec de leur
poursuivant le plus menagant, Eintracht
Braunschweig, face ä Tennis Borussia
Berlin qui oecupait jusqu 'alors la der-
niere place avec Rotweiss Essen. Les
Berlinois qui ont encore tres peu de
chance de sauver leur place en Bundes-
liga sont parvenus ä resister aux
assauts quelque peu desordonnes de
leurs adversaires qui trouverent sur
leur chemin un gardien (Gross) en toute
grande forme. Bayern Munich ne par-
viendra probablement pas ä inquieter
Borussia Moenchengladbach mais la
deuxieme place pourrait bien lui reve-
nir. En l'absence de leur buteur Gerd
Müller , les Bavarois n'ont guere brille
face ä Hertha Berlin. Ils ont cependant
beneficie d'une chance assez extraordi-
naire. Tandis que le match nul etait
dans l'air, l'amateur Gruber , qui est de
surcroit un defenseur, parvenait ä ins-
crire l'unique but de la partie. II ne
restait alors que deux minutes ä jouer.

Si plusieurs matches ont du etre ren-
voyes, les autres se sont disputes sur
des terrains detrempes qui ne favori-
saient guere la confection d'un bon
football. Aussi ne faut-il guere s'eton-
ner des resultats tres serres et pauvres
en buts qui ont ete enregistrds. Duis-
bourg qui s'etait montre tres efficace
dans ses derniers matches, n 'est pas
parvenu k inscrire le moindre but ä Bo-
chum. Ce resultat fait encore l'affaire
de Borussia Moenchengladbach qui
craignait quelque peu ces Duisbourgeois
qui l'avaient battu il y a quelques se-
maines.

1. B. M'gladbach 20 13 4 S 30
2. E. Braunschweig 19 9 8 2 26
3. Bayern Munich 21 10 6 5 26
4. MSV Duisbourg 21 8 9 4 25
5. Schalke 04 20 10 4 6 24

Angleterre :
le meme desequilibre

II est difficile d'y voir clair dans ce
championnat d'Angleterre qui enregis-
tre cette saison le plus grand nombre de
renvois de son histoire. Tandis que Li-
verpool disposait aisement de Birmin-
gham gräce ä l'excellente prestation de
son joueur gallols Toshack, auteur de
deux buts et ä l'origine du penalty
transforme par Neal, Ipswich etait ä
nouveau condamn£ au repos. Ipswich
compte maintenant quatre matches de
retard sur Liverpool dont l'avance n 'est
que de trois points.

Manchester City pour sa part conti-
nue ä montrer les dents. Son succes sur
Stoke City atteste sa sante. Les deux
buts furent l'ceuvre de Tueart et de
Royle. Aston Villa n'a pas trebuche de-
vant Everton qui connait cette saison
des difficultes Inattendues. Gray et
Little furent les artlsans de la victoire

d'Aston Villa qui se maintient de la
sorte en bonne position. Arsenal n'a
guere brille devant son public puisqu'il
a et6 tenu en echec par le dernier du
classement Sunderland qui a ainsi
reussi son septieme match nul de la Sai-
son. A noter que Sunderland qui n'a
gagne pour l'instant qu 'ä deux reprises,
est pour ainsi dire certain d'etre relegue
en deuxieme division. Mais les affaires
ne vont guere mieux pour West Harn
qui a subi une nouveile defaite face k
Leicester. West Harn est maintenant
distance par Bristol City qui grignote
quelques points ici et lä comme par
exemple face ä Newcastle. Bristol in-
quiete d'ailleurs Tottenham qui n'a pas
confirme son redressement en s'incli-
nant devant Middlesbrough.

1. Liverpool 26 15 5 6 35
2. Ipswich 22 13 6 3 32
3. Manchester C. 23 11 10 2 32
4. Aston Villa 23 13 3 7 29
5. Middlesbrough 24 11 7 6 29

Italie :
Juventus rejoint Torino

La Juventus et l'AC Torino se livrent
depuis quelques semaines ä un duel qui
les voit tour ä tour oecuper la premiere
place. Huit jours ä peine apres avoir
pris la tete, Torino a ete rejoint ä la
premiere place par la formation de
Trapattoni. La Juventus s'est nettement
imposee face ä la Sampdoria gräce ä un
but de Tardelli et deux autres de Bette-
ga. Torino en revanche n 'est pas parve-
nu ä s'oetroyer la totalite de l'enjeu
face ä Genoa. Les n6o-promus ont
meme flirte avec la victoire puisqu 'ils
furent les premiers ä trouver le chemin
des filets. Ce n 'est qu'au cours de la
deuxieme mi-temps que Torino put
egaliser par l'entremise de Pulici.

L'Inter a conserve sa troisieme place
ä la faveur du succes enregistre face ä
Perouse. Les Milanais se sont imposes
d'extreme justesse gräce ä une reussite
de leur nouveau prodige Muraro ä sept
minutes de la fin de la partie. Mais
l'exploit de la journe e a ete reussi par
la Fiorentina qui a dame le pion ä Na-
poli qui n 'oecupe plus que la cinquieme
place. Les Florentins ont trompe ä deux
reprises la defense napolltaine par le
truchement de Della Martira.

Enfin une grosse surprise a ete enre-
gistree ä Rome oü la Lazio s'est inclinee
devant Catanzaro. Les Calabrais s'eloi-
gnent, gräce ä ce succes surprenant, de
la zone dangereuse, du moins temporai-
rement.

1. Torino 15 10 5 0 25
2. Juventus 15 12 1 2 23
3. Inter 15 7 5 8 19
4. Fiorentina 15 5 8 2 18
5. Napoli 15 6 5 4 17

En bref
9 Tenu en echec par Angers, le leader

du championnat de France, Nantes, a
vu son avance sur Lyon, Bastia et Lens,
diminuer. Bastia s'est mis particuliere-
ment en evidence en marquant cinq
buts k Paris St-Germaln dont les illu-
sions se dissipent , ä l'instar de celles de
St-Etienne, battu par 4-0 k Sochaux oü
le changement d' entraineur semble
avoir produit son effet.

9 Ajax Amsterdam a realise une bonne
Operation puisque Feyenoord, son plus
dangereux poursuivant, est relegue ä
deux points k la suite du match nul
concede face au FC Amsterdam. Si
Ajax devait enlever le titre, il n'est pas
impossible que Cruyff revienne ä ses
premi6res amours.

• Barcelone a consent sa premiere
place en Espagne gräce ä sa victoire sur
Malaga. Mais la partie ne s'est pas de-
roulee sans heurts. L'arbitre fut en effet
« passe ä tabac » par des supporters
catalans apres avoir expulse Johann
Cruyff du terrain !

Win.

Venezuela - Uruguay
1-1 (0-0)

Dans le premier match el iminatoi-
re de la Coupe du monde, groupe
sud-americain 2, l'Uruguay a confir-
me son röle de favori en obtenant le
match nul, 1-1, k Caracas, face au
Venezuela. L'Uruguay profita d'une
erreur du gardien venczuelien pour
ouvrir Ia marque, par Ollveira, ä Ia
sixifcme minute dejä. Et ce n'est qu 'ä
neuf minutes du coup de sifflet final
que Vicente Flores put remettre les
deux equipes k .galit.. La troisieme
equipe de ce groupe 2 est la Bolivic.

Pörou - Hongrie : 3-2 (2-1)
Cubillas en evidence

En match international dispute ä
Lima, devant 43 500 spectateurs, Ie
Perou a battu la Hongrie par 3-2
(2-1), gräce ä des buts de Vela^i-er
(22e et 38e minutes) et Sotil (87e),
les Hongrois reduisant la marque
par Torocsik et Nagy (13e et 8Se). Au
sein de la formation peruvienne. Ve-
lasquez, auteur de deux buts, et
l'ex-Balols Teofilo Cubillas, ce der-
nier offrant Ies trois buts ä ses par-
tenaires. se sont particulierement
mis en evidence.
• Viareggio, tournoi International :
Dukla Prague-Napoll, 1-1.

• Athlet isme.  Le Fribourgeois Gerard
Vonlanthen a partieipe ä un mertlnr.  <-n
salle k Vittel en France. II a termine 2e
d'un 800 m gagne par le Neuchätelois
Pizzera. Vonlanthen a realise 1'54"8 con-
tre 1'54"4 ä Plzzera. Une autre virtoire
suisse a ete enregistree sur 1300 m grä-
ce ä Schneider.

equipages suisses
Au cours d'une seance comblnee Allemagne .

du comite central et de la commis- Bonne affa ire pOU T BOTUSSia
_ion technique de Ia Federation suis- _ . , . . . „„+„,_ ,
se ä ZürichTees deux instances se *™ £

ue n'a>'a"t Pf s J ou.e <so" m^h

sont declarees solidaires ä cent pour contre Borussia Dortmund a ete ren-
cent de Ia commission de selection , voye en raison de la pluie), Borussia
qui a ecarte pour des motifs discipli- 

^^^^^^^naires Erich Schaerer de Ia selection ¦________-___-B____E__n--__----_H__-_-_-B_n
Pour les championnats d'Europe (19-
20 et 26-27 fevrier k Sinaia/Rou). . . v i C A N I E-Fur ailleurs , le recours depose par LA I S£>AIN t__
trlch Schaerer a ete repousse pour
vice de forme. 

py |yjQ|S
D'autre part, la d.mission du Pre-

sident de la commission technique, . .
Max Angst , sera enterinee lors de COntre la grippe
l'assemblee des delcrj ucs (juin 1977).
Jusque-lä , Max Casty (Thoune) , „»
membre de la commission technique, MOUX <:u g
fonetionnera ä titre interimaire com- ninlieco 10 cme President de la commission tech- r.e9iis_ .ö lu ä
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u?" Reine des pres 20 gpendu de toute fonetion au sein de la
federation. Sureau 20 Q

Enfin, l'equipage d'Erich Schaerer
- Ruedi Marti, Ueli Baechli, Josef Chiendenl 10 g
Benz — qui avait ete selectionne inavec Peter Schaerer pour Ics cham- l l l i e u i  TU g
Pionnats d'Europe a dccline sa sclec- e_,, in - m n«on. Quant ä Fritz Ludi, il a egale- aauge l u y
ment renonce pour des raisons de
sante. Si bien que la Suisse nc sera Adressez-vous des demain ä
representee que par deux equ ipa _ .es ^oire DROGUISTE-HERBORISTE
i7hAn!!?
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Hil" qui  se fera un plaisir de vous

"•Drand en bob a deux et le cham- !.„„„, __ „x|.,___  «? .,„.._
pion suisse Gian-Cario Torriani en preparer ce mölange et voua
bob ä quatre — ä ces championnats donnera le mode d emploi.
d'Europe. 17-13010

Jacques Liithy 12e

Classement
1. Paul Frommelt (Lie) 108"53 (57"23

et 51"30). 2, Christian Hemmi (Parpan)
109"13 (57"68 et 51"45). 3. Peter Luescher
(Romanshorn) 109"55 (57"93 et 51"62).
4. Andreas Wenzel (Lie) 110"24 (57"74 et
52"50). 5. Peter Schwendener (Arosa)
110"68 (58"37 et 52"31). 6. Peter Aellig
(Adelboden) 110"88 (58"34 et 52"54). 7.
Walter Tresch (Attinghausen) 111"21
(58"44 et 52"77). 8. Martial Donnet (Mor-
gans) 112"21 (S8"78 et 53"43). 9. Didier
Bonvin (Arbaz) 112"83 (59"03 et 53"80).
10. Christian Welschen (Zermatt) 113"27
(59"77 et 53"50). 11. Engelhard Pargaet-
zi (Arosa) 113"46. 12. Jaoques Liithy
(Charmey) 113"86. 13, Peter Mueller
(Adliswil) 114"32. 14. Ernst Good
(Flums) 114"54. 15. Werner Rhyner
(Schwanden) 114"59, 16. Martin Berthod
(Grindelwald) 115"93. 17. Urs Naepflin
(Wengen) 116"29. 18. Hans Frautschi
(Saanenmceser) 116"58. 19. Oskar Hor-
rer (Kueblis) 117"29. 20. GGrard Mo-
rand (St-Martin) 117"33.

F. Klammer renoue
avec la victoire

Autriche. Franz Klammer a re-
nou6 avec la victoire dans le cadre
des championnats d'Autrlche, ä Bad
Kleinkirchheim. Le champion olym-
pique de descente s'est en effet im-
pose dans sa specialite , mais avec
une marge infimc de quatre centie-
mes de seconde sur Ernst Winkler.
Au terme des 2700 mfetres de la pis-
te raecoureie « K 70 ».

Classement : 1, Franz Klammer
1'46"47 ; 2. Ernst Winkler 1'46"51 ; 3.
Leonhard Stock 1'47"06 ; 4. Guenther
Alster 1'47"08 ; 5. Josef Walcher
1'47"31 ; 6. Andy Mill (EU) 1'47"34 ;
7. Hans Enn 1'47"45 ; 8. Karl An-
derson (EU) 1'47"73, Puis : 11. Peter
Wirnsberger 1'48"37.

• Monika Kaserer, tenante du titre,
Annemarie Moser-Proall et Brigitte
Habersatter - Totschnig ayant ete
elimines . le titre du slalom gdant est
revenu k Lea Scelkner, — Classe-
ment : 1. Lea Scelkner, 1'27"73. 2.
Ingrid Eberle, 1'28"04. 3. Regina
Sack) , 1'28"31. 4. Elena Matous (Iran),
1'28"50. 5. Gabi Hauser, 1'28"51. 6.
Ingrid Schmld-Gfcelner, 1'28"52.

France
m Aux Agudes-Peyresourde, Philip-
pe Hardy a remporte le slalom spe-
cial. — Le classement : 1. Philippe
Hardy, 104"49 (49"44 et 55"05). 2.
Jean-Pierre Barroso, 108"32 (52"40 et
55"92). S. Patrice Antonio», 108"79
(51"75 et 56"84).

• France. Une surprise a ete enre-
gistree dans Ie slalom special femi-
nin des championnats de France, aux
Menuires, avec la victoire de Patricia
Emonnet devant Fabienne Serrat et
Martine Liouche.

Classement ; 1. Patricia Emonnet
85"12 ; 2. Fabienne Serrat 85"86 ; 3.
Martine Liouche 88"62.
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Fribourg : Garage G. Gauthier, 037-22 27 77; Fribourg : Garage Inter-Sport SA, 037-22 04 44 ,- Payerne : Garage du Rallye, C. Campeglla
037-61 32 24; Bulle : Garage du Palud, 029-2 36 60; Marly : Garage des Fontanettes, E. Berset , 037-4617 29;  Marnand : Garage de Blasic

Freres, 037-6410 57 ; Siviriez : Garage Moderne, G. Sugnaux, 037-56 11 87.

La Solution spörtive.

Les coupäs Renault: pour tous ceux qui demandent davantage d'une voilure spörtive !

Renault 15 GTL: Moteur de 1289 cm3 äe- veloppant 98 ch DIN ä 5750 t/min. Boite
veloppant 60 ch DIN k 5500 t/min. k 5 vitesses. 4 phares ä iode. Sieges intf. -
Renault 17 TS: Moteur de 1647 cm3 d<_ - graux, style p«ale. Hard-top en Option.

Coupäs

«RENAULT
15 GTL et 17 TS

Venez Ies voir et les essayer. £

Rene Friedli S.A. Payerne
Garage Auto-Sport, tel. 037/611594

Combremont-Ie-Grand : Pierre Rebeaud, 037/6612 53. Cugy : Paul
Bourqui, 037/61 40 37. Curtllles : Ulrich Mühlemann, 021/95 88 44.
Dompierre : Johann Kessler , 037/75 22 12. Montagny-la-Ville : An-
dre Chauvy, 037/61 46 64. Prez-vers-Noreaz : Chassot-Bourguet ,
037/3012 50.

44-3089

AVIS DE TIR

Wutions Banaue Urea
\pritdäsirä:Fr.— Mensuatitäs: env. Fr. % LA COTE
\ Mnm- Pränom: % DORIN
% Rue et n°: Tai

O&m NP: Lieu: L

L̂\ Date de naissance: Etat civil: 
^

% Profession:— Nationalite': %

M Nom de l'employeur: Depuis quand: 
^

W Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr.. ¦

ff LL iff Date: ff

m Signature: ^ âM%^̂ 
B

1 Banque ORCA SA f \ /

f 

rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg. tel. 037229531 |ORC AI M
rue du Rhone 65, 1211 Geneve 3, tel. 022 2180 V \ B ff

. Nüschelerstr. 31.8023 Zürich, täl. 01271738 V M E
ff ORCA. institut specialis^ de l'UBS ^^̂ mm̂ fr ff

Des Urs avec munltlons de combat auront lieu aux dates e
iieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions —
zone des buts — routes berrees)

Delimitation de la zone
Jour Heures Place de tlr/zone selon CN 1:50 000,

des positions
1977 La Sarine - lac de la Gruyer

18.-20.2. 0700-1800 Broc (573500/162300)
22.-25.2. 0700-2400 Chapelle des Marches (574300
28.2. 0700-1800 160100)
1.- 4.3. 0700-1800 Les Groins (577500/160300)
1.1 8.3. 0700-1800 Le Gibloux La Montagne - Pt 1024 - Pt 1170

2 - Zt 1072 - Pro de la Maison
La Montagne (569/171)

Vlllarglroud Graviore (566100/171450)
Vlllarsivlrlaux La Joux - Pt 1112 - Pt 1087 - Le

Moilles - Pra Dzi - La Monta
gne - Le Devln - Les Moille:
(567600/170400)

Grenllles Le Chaney (anc. graviere)
Botteren« Graviere (574600/162700)

24.2. 0700-1800 Ls Fraehy 569200/158600
3.3. 0700-1800

25.2. 1800-2300 Charmey Stand de tlr
25,2. 0700-2100 Grandvillard Place de tir « Les Cresset
26.2. 0700-1200 (572250/153500)

Armes : toutes les armes d'infanterie.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de penetrer dans li

zone dangereuse. Le betail qui s'y trouve en sera eloi
gne ä temps. Les Instructions des sentinelles doiven
itre strictement observees.

2. Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs seron
places en des endroits bien visibles dans la zone dan
gereuse et pres des positions des pieces. La nuit, il!
sont remplaces par trois lanternes ou lampions rouges
disposes en triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES
- En raison du danger qu'ils presentent, il est interdi
de toucher ou de ramasser les projectiles non eclate!
ou des parties de projectiles (fusees, ogives, culots
etc.) pouvant contenir encore des matieres explosives
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo
ser encore apres plusieurs annees.
- Quiconque trouve un projeetile non §clate ou um
partie de projeetile pouvant contenir encore des ma
tieres explosives est tenu d'en marquer l'emplacemen
et de le signaler ä la troupe, au poste de destruction des
rates ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse dt
poste de destruction des rates le plus proche peut 6tr<
demandee par t6l6phone No 11.
- La poursuite pönale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du Code penal suisse demeure reser.ee

4. Les demandes d'indemnitö pour les dommages cause,
doivent etre presentees au plus tard dix jours apres les
tirs. Elles seront adressees au commissaire de campa
gne par I'interm6diaire du secretariat communal qu
procure les formules necessaires.

5. Toute responsabilite est declinöe en cas de dommages
dus ä l'inobservatlon des Instructions donnees par le:
sentinelles ou de celles figurant sur les publications di
tir.

Poste de destruction du ralis : FW Kp 19, 1630 Bulle, (fi O2O-I78 0«.
Demandes concernant le* tirs :

iusqu'au 16.2.77 (fi 031-44 58 5
dös le 17.2.77 <fi 029- 6 20 9

Lieu et date : Berne, 14.1.77.
Le commandement : Gr ob 7.

118-082-06

rgentfi
aß Paiement M

ie dette.
.e. Con

1er choix.
La bouteille Fr. 5.50 net.
Livraisons k domicile.
J.-P. Döcombaz
(fi (021) 97 11 43 dit 18 I

Depuis quand: »
_ Etat civil: 1

22-30088

La publicite deeide
Pacheteur hesitant

IProblemes dk
Tarifs avantageux. Minimum de formalitäs.
intägral. Sans suppläment pour l'assuranct

Service rapide etpersonni

Cherche ä acheter
dans la r6glon
de Charmey un

appartement
de 4 ä 5 pieces

Chiffre OFA 2395 Wi , Orell FUssll, Wer-
be AG, 6130 Wildsau.

Cherchons

JEUNE
SERVEUSE

(debutante aeeeptee)
Gain Important , nourrie et logee.
Entree le 1er mars.

S'adresser ä
Combrlat Robert
Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches - Cfi (037) 75 11 22

17-65«



SOIREE TRANQUILLE POUR LES LEADERS ?
Berne qui reeoit Ambri Piotta ne court pratiquement aueun danger. Langnau

i'en va ä Zoug, pour lui aussi la täche n'a rien de perilleux, etant entendu que
les Zougois sont maintent condamnes ä brandir la lanterne rouge jusqu'ä la tir
du championnat. La prochaine soiree de samedi en hockey ne devrait donc apportei
aucune modification en tete de classement, l'interet se reportera donc vers une zone
plus obscure, celle qui se rapporte ä la relegation en premiere ligue. Directement
menace, Fleurier attendra Ia visite d'TJzwil. Pelletier et ses hommes disputeront ä
cette occasion une rencontre dont l'importance n'echappe ä personne.

Avec sa forme actuelle, Berne ne de- forte profiteront du desarroi et de
vrait faire qu 'une bouchee des Tessinois l'inexperience des Zougois pour preser-
d'Ambri Piotta. La « furia ticinese » qui ver leurs ambitions ; ce n'est vraisem-
permettait aux hommes de Jiri Kren de blablement pas en Suisse centrale qu'il:
6e surpasser dans les moments difficiles perdront tout ou partie de leurs ambi-
a certainement du s'estomper apres le tions.
succes. enregistre sur Zoug, tout porte Le HC Bienne est sorti meurtri de sor
donc ä croire qu'Ambri se presentera ä explication avec le SCB. Sans demeri-
l'Allmend avec une motivation moins ter, les Biennois ont subi une cuisante
prononcee que celle des maitres de defaite et ont mesure la distance qui les
ceans. Avec Serge Martel en tete, les separe encore de la consecration ä

Wittwer (ä gauche) et Zahnd de Berne, devraient ä nouveau se mettre en evidence
samedi face ä Ambri Piotta qui peinera sans doute lors de son deplacement ä l'All-
mend. (Keystone)

« artilleurs » de Paul-Andre Cadieux l'echelon national. Ce HC Bienne degu
sonneront la Charge des buts defendus se deplace k Sierre. Le voyage prenc
par le gardien Friedli, lequel se prepare neanmoins une certaine importance
ä passer une soiree en « enfer ». pour Frantisek Vaneck qui aimerait sa-

Langnau avait perdu lors du match- luer ä sa maniere ses anciens dirigeants
aller ä Zoug. Les circönstahces sont Outre cette lutte de prestige, il convient
maintenant fondamentalement differen-* de retenir avant ce match la position
tes et la motivation expliquee prece- du Canadien local Bernard Gagnon. Ce
demment pour le match Berne-Ambri dernier est encore en course pour obte-
Piotta sera lä aussi l'element determi- . nir le titre de roi des compteurs, ses
nant pour le resultat final. Les joueurs camarades et lui-meme risquent donc
de Norman Beaudin et leur maniere de mettre tout en ceuvre pour battre les

Seelandais et permettre ä Gagnon de
remonter ä l'echelle des marqueurs oC
ses plus dangereux rivaux sont tou-
jours les Bernois Wittwer et Martel
ainsi que Gaw, le Canadien d'Ambri
Piotta.

Jean Cusson et le HC La Chaux-de-
Fonds n'entendent faire aucune conces-
sion. Meme hors course pour les pre-
mieres places, les Neuchätelois jouent le
jeu jusqu 'au bout. En accueillant un HC
Kloten maintenant depasse par les eve-
nements, les pensionnaires des Meleze;
s'emparent nettement du röle de favo-
ris. Cusson lance ses jeunes dans la ba-
taille, ceux-ci fönt bonne figure et po-
sent une candidature certaine pour une
place de titulaire dans le prochair
championnat. Kloten risque bien de fai-
re les frais de ce temperament gene-
reux constate dans toute l'equipe
chaux-de-fonniere. Si une surprise de-
vait etre enregistree au terme de cette
vingt-sixieme soiree de hockey, elle ne
devrait certainement pas provenir des
hauteurs neuchäteloises.

Arosa sur sa lancee
Ce n'est pas le HC Viege prive d'en-

traineur qui empechera Arosa de pour-
suivre sa promenade de sante. Les Gri-
sont n'ont plus qu'un seul souci, 1<
depöt rapide aupres des autorites com-
petentes d'un projet de patinoire cou-
verte. Les autres, matches inscrits ai
Programme opposeront Lausanne ä Lu-
gano, Villars ä Davos et Zürich ä Sion

Fleurier doit gagner.
La victoire de Langenthai n'arrangc

pas les affaires du HC Fleurier. Pelle-
tier et ses joueurs ont nettement degu
cette saison, ils sont maintenant con-
traints de sortir le grand jeu pour sau-
ver leur place en Ligue nationale B. Ls
venue d'Uzwil dans le Val de Travers
constitue l'occasion de realiser une bel-
le affaire. Fleurier doit en effet gagner.
faute de quoi sa Situation serait serieu-
sement compromise. Rotblau qui ac-
cueille Lucerne doit ä l'instar des Fleu-
risans imposer son point de vue. Peter
Schmidt emmenera ses hommes dans
son sillage, il n'est pourtant pas certain
que les Bernois parviennent au bout de
leurs entreprises. Langenthai confir-
mera pour sa part sa victoire de mardi
ä Morges. Forward en effet se d6placera
dans le fief de son recent lombeur, ses
... Ff Im .1 . ß_ c__v.-,..f . __K./^_Vrl/V r.1i.c. dr_ nrla_

(2e tour 1976-1977)
O MARS

Gr. 1: Farvagny - Gruyeres
Grandvillard - Gumefens, Chätel
La Tour, Vuisternens-O. - Le Cret
Villaz - Bulle II, Ursy - Semsales

Gr. 2 : Central II - Chenens, Beau
regard Ia - Cottens, Villars - Fri
bourg II, Villarimboud - NeyrU2
Montbrelloz Ib - Marly, Ependes
Arconciel.

Gr. 3 : Ueberstorf - Alterswil, Ta-
fers II - Belfaux, St. Silvester ¦
Grolley, Schmitten - Noreaz, Plas-
selb - Düdingen II, Plaffeien - Ri-
chemond.

Gr. 4 : Vully - St-Aubin, Grandsi-
vaz - Domdidier , Cugy - Montbrel-
loz Ia , Kerzers - Murten , Villeneuve
- Portalban II, Lechelles - Beaure-
gard Ib.

13 MARS
Gr. I : Ursy - Farvagny, Semsale:

- Villaz, Bulle II - Vuisternens-O.
Le Cret - Chätel, La Tour - Grand-
villard, Gumefens - Gruyeres.

Beauregard Ia - Arconciel, Villars •
Ependes, Villarimboud - Montbrel-
loz Ib.

Gr. 3 : Ueberstorf - Grolley, Bel-
faux - Noreaz, Alterswil - Düdingen
Tafers II - Richemond, St. Silvester-
Plaffeien , Schmitten - Plasselb.

Gr. 4 : Vully - Montbrelloz Ia
Domdidier - Murten , St-Aubin-Por
talban II, Grandsivaz - Beauregarc
Ib, Cugy - Lechelles, Kerzers-Ville
neuve.

9-11 AVRIL (Päques)
Gr. 1 : Villaz - Gruyere

17 AVRIL
Gr. 1 : Vuisternens-O. - Farvagny

Villaz - Chätel, Ursy - Grandvillard
Semsales - Gruyeres, Bulle II - Gu
mefens, Le Cret - La Tour.

Gr. 2 : Villarimboud - Central I]
Montbrelloz Ib - Villars, Ependes
Beauregard Ia, Arconciel - Chenens
Marly - Cottens, Neyruz - Fribouri
II

Gr. 3: Schmitten - Ueberstori
Plasselb - St. Silvester, Plaffeien

L'equipe de basket jouera la finale suisse
ayant ete pres de realiser un exploit
contre les favoris, Uni Bäle. Les Fri-

Cnnrlc ¦ ¦tf.ilfni'ciioSl'nc bourgeoises ont remportö deux succes
0pUl l5 Ui-IVei bildired faciles contre St-Gall et Neuchätel.

Contre Geneve, elles ont perdu leurs
________ _^___ chances au 2e set oü elles se sont incli-

nees 15-13 seulement, alors que dans Ie
n i _,„ . „ „ ,  dernier match contre Bäle, elles ontDurant ce semestre d'hiver 76-77, plu- oblig(§ leur adversaire k jouer trois sets.sieurs equipes de 1 Um Fribourg ont En effet, l'equipe fribourgeoise rempor-participe aux differen s championnats tait de mani6re surprenante le premiersuisses fixes. Le meilleur resultat a set tres nettement.Pour 1 instant ete obtenu par l'equipe de -azc„it-t- . ir„ii_„„„„ c«. /-.„n n n / .e  1

ÄIÄ'.;™"1* 4 - '"""¦ ÄMÄSpuur ia nnaie suisse. Fribourg-Neuchätel 2-0 (16-14 15-5).
T>„„-. „„ • - i . -, , ... Fribourg-Bäle 1-2 (15-2 8-15 13-15).

tion . Wn
Cr % % competi- classement : 1. Bäle 8 p. 2. Geneve 6tion 1 equipe fribourgeoise a du se 3 Fribourg 4 4 Nemchätel 2 . St ftnl.defaire d'Uni Berne et de l'EPFL dans 1 *naouTZ 4- *• -Neuchätel 2. 5. St-Gal.

le tour preliminaire. Sans ßtre au com- %' , __.. . .. „. ,,
Plet contre Uni Berne, Fribourg est par- _ Unl J n*0?% 'ETV. -*̂  ^° ey
venu ä s'imposer assez facilement dans ^ays, NlC0

^
et- Str°be1' ?1

c
e,tr.ich > Heller

les dix dernieres minutes du match. Wassmer, Gonon, Hess et Steiner.
Auparavant les Bernois avaient reussi k L e^P% 

ma
sculine s'est rendue poui

se maintenir ä la hauteur de leur ad- sa part a Zürich. Apres avoir subi deu:.
versaire. Le meilleur marqueur de l'Uni nettes defaiJ .s contre Zürich et Bale, les
Fribourg a ete l'Americain de City, £e"x qualifies pour la poule finale, les
Combe. Fribourgeois ont tout de meme rempor-

te un succes contre Neuchätel, non san:
Uni Berne-Uni Fribourg 53-71 (22-25) p JL. . . .  __.,= „ _ . __ „ „ ' ,,

Uni Fribourg : Biolley (11) Byll (2 Resultats : Fnbourg-Zunch 0-2 (7-1S
Combe (32) Dafflon (10) Humbert (10 2-15). Bale-Fribourg 2-0 (15-8 15-3)
Mariethoz (4) Tvree .2. Fribourg-Neuchätel 2-1 (15-9 5-15 15-
. C'est egalenfent en deuxieme mi- ">¦ Fribourg-St-GaU 1-2 0-15 15-11
temps que les Fribourgeois ont fait la i .'. .. -,, „ Tdifference dans la deuxieme rencontre . Fnbou.rg 3°uait avec Mascarello, Jar-
les opposant k l'EPF Lausanne. L'ecart i°"r' ^

ra
la'„, Lustenberger, Morel

de 40 points montre bien la difference Schneuwly, Trad , Wicht , Zahno el
Qui existait entre les deux equipes. Si Holy-
Combe a de nouveau ete le meilleurrealisateur avec 34 points , Humbert de Une 2e place en handba ll
t-'ty et Biolley du Fribourg Olympic se T . . . ., „sont egalement mis en evidence ¦"-* tournoi de handball s est dispute a

la salle de la Poya k Fribourg. Quatre
Uni Fribourg-EPF Lausanne 103-63 equipes partieipaient ä ce tournoi de
(42-34) groupe B. Les Fribourgeois ont pris la

Uni Fribourg : Biolley (18) Byll (2) deuxieme place derriere Berne qui esl
Combe (34) Dafflon (4) Delamadeleine Promu dans le groupe A. Fribourg avai.
(8) Cl. Denervaud (3) Humbert (24) Ma- blen c°mmence en battant Neuchätei
riethoz (6) Kennedy (2) Tyree (2). 7~"'- Puis ^ dut rencontrer Berne el

La finale suisse se disputera mercredi ]'ecart de deux buts demontre bien que
Prochain ä la Halle des sports de Fri- Fribourg est passe pres du succes. Le
bourg. dernier match contre Geneve etait capi-

tal pour la 2e place. En reussissant le
Volle ir hall  .. match nul, la formation fribourgeoise
¦ .7' d" ¦ sauvait son deuxieme rang gräce ai
'SS fiil es DreS de l'exp.Oit plus Srand nombre de buts marquSs.
,,. Resultats : Fribourg-Neuchätel 7-3

nart - •
U1

-pe feminine de Volleyball a Berne-Geneve 15-8, Berne-Fribourg 15-
rh - i'Ci

Ipe aU tour e'i min atoire de Neu- 13. Geneve-Neuchätel 11-2. Fribourg-«latel et a termine ä la 3e place, en Genöve 10-10, Neuchätel-Berne 5-22.

Classement : Berne 6 p. 2. Fribourg '<
p. (30-28). 3. Geneve 3 p. (29-27). 4. Neu-
chätel 0 p.

En bref
• Au tournoi de football en salle _
Lausanne, Fribourg a pris la 7e place
Apres avoir perdu ses deux matches di
tour preliminaire contre Lausanne e'
Neuchätel sur le score de 1-0, l'equipe
fribourgeoise a gagne ses deux matche:
pour la poule de classement. Elle i
battu Saint-Gall et Berne egalement sui
le score de 1-0. Le tournoi a ete rem-
porte par Neuchätel devant Zürich e'
ETH Zürich.
® En hockey sur glace ä Neuchätel
l'equipe fribourgeoise a tout d'aborc
perdu contre Zürich sur le score de 6-2
avant de perdre la rencontre pour la 3e
place contre Berne sur le score de 5-2
Zürich a battu en finale Neuchätel pai
9-2. La formation fribourgeoise etail
composee de Wieser, Burgener , A. Dick
F. Dick, Emery, Jaeger , Marietan , Mar-
tin Maybud, Rith, Schieber, Werner e'
Andrey.
• En escrime, la formation fribourgeoi-
se composee de Notter, Schouwey e'
Walter a termine ä la 7e place. Elle E
remporte deux victoires contre ETE
Zürich (6-3) et Zürich (5-4). Elle E
perdu contre Bäle (1-8), Berne (1-8)
Neuchätel (3-6), Lausanne (2-7) et Ge-
neve (1-8). La premiere place de et
championnat est revenue ä Bäle avee
sept victoires devant Berne et Lausan-
ne.
• Uni Zürich a gagne le championna '
suisse de tennis de table oü Fribourf
n'etait pas represente. Par contre l'Un
Fribourg a organise un tournoi interne
qui est revenu ä Gilloz devant Daher
Pythoud et Matthey.
• Le championnat suisse de cross a et.
remporte par Schiess de Zürich. Le
meilleur representant de l'Uni Fribouri
a 6te Günther Hasler du Liechtensteir
qui a termine 6e alors que le champior
fribourgeois Pierre Bugnard a du aban-
donner sur claquage. Par equipes , Zü-
rich devance Berne alors que Fribourg
est 5e gräce ä Hasler , Cordonnier, Schu-
ler et Bischofsberger.
• Uni Berne a remporte le champion-
nat suisse de conrse d'orientation de-
vant zurich et ETH Zürich , alors que
Fribourg est 8e. La formation fribour-
geoise comprenait Lehmann. Na rmanr
et Rutsche. M. Berset

Quant ä Geneve Servette. il n'est Das le
favori de son debat contre Ölten. Les
Soleurois sont intransigeants ä domi-
cile, ils devraient profiter du manque
de punch de l'equipe genevoise.

BRM

ÄFF : calendrier de 3e ligue
Gr. 2 : Ependes - Central II, Ar-

conciel - Montbrelloz Ib , Marly •
Villarimboud, Neyruz - Villars, Fri-
bourg II - Beauregard Ia, Cottens ¦
Chenens.

Gr. 3 : Plaffeien - Ueberstorf , Ri-
chemond - Plasselb, Düdingen II ¦
Schmitten, Noreaz - St. Silvester
Grolley - Tafers II, Belfaux - Al-
terswil.

Gr. 4 : Lechelles - Vully, Beaun
gard Ib - Villeneuve, Portalban II
Kerzers, Murten - Cugy, Montbre
loz Ia - Grandsivaz, Domdidier - S
Aubin.

20 MARS
Gr. 1 : Farvagny - Gumefens

Gruyeres - La Tour , Grandvillard ¦
Le Cret , Chätel - Bulle II, Vuister-
nens-O. - Semsales, Villaz - Ursy.

Gr. 2 : Central II - Cottens , Che-
nens - Fribourg II, Beauregard Ia ¦
Neyruz, Villars - Marly, Villarim
boud - Arconciel, Montbrelloz Ib
Ependes.

Gr. 3 : Ueberstorf - Belfaux, AI
1 terswil - Grolley, Tafers II - Noreaz

St-Sylvester - Düdingen II, Schmit-
ten - Richemond , Plasselb - Plaf-
feien.

Gr. 4 : Vully - Domdidier , St-Ai
bin - Montbrelloz Ia, Grandsivaz
Murten, Cugy - Portalban II, Kei
zers - Beauregard Ib, Villeneuve
Lechelles.

27 MARS
Gr. 1 : Villaz - Farvagny, Ursy ¦

Vuisternens-O., Semsales - Chätel
Bulle II - Grandvillard, Le Cret ¦
Gruyeres, La Tour - Gumefens.

Gr. 2 : Montbrelloz Ib - Central II
Lpendes - Villarimboud, Arconciel ¦
Villars, Marly - Beauregard Ia
Neyruz - Chenens, Fribourg II ¦
Cottens.

Gr. 3 : Plasselb - Ueberstorf , Plaf-
feien - Schmitten, Richemond - St
Silvester, Düdingen II - Tafers II
Noreaz - Alterswil, Grolley - Bel-
faux.

Gr. 4 : Villeneuve - Vully, Beaure-
gard Ib - Cugy, Portalban II ¦
Grandsivaz, Murten - St-Aubin
Montbrelloz Ia - Domdidier , Lechel-
les - Kerzers.

3 AVRIL
Gr. 1 : Farvagny - La Tour , Gu-

mefens - Le Cret, Gruyeres - Bulle
II, Grandvillard - Semsales, Chätel-
Ursy, Vuisternens-O. - Villaz.

Gr. 2 : Central II - Fribourg II
Cottens - Neyruz, Chenens - Marly

Tafers II, Richemond - Alterswil
Düdingen II - Belfaux, Noreaz •
Grolley.

Gr. 4 : Kerzers - Vully, Villeneuvi
- Cugy, Lechelles - Grandsivaz
Beauregard Ib - St-Aubin , Portalbar
II - Domdidier, Murten - Montbrel-
loz Ia.

24 AVRIL
Gr. 1 : Farvagny - Le Cret, Li

Tour - Bulle II, Gumefens - Semsa-
les, Gruyeres - Ursy, Grandvillard •
Villaz, Chätel - Vuisternens-O.

Gr. 2 :  Central II-Neyruz, Fri-
bourg II - Marly, Cottens - Arcon-
ciel, Chenens - Ependes, Beauregare
Ia - Montbrelloz Ib, Villars - Villa-
rimboud.

Gr. 3 : St. Silvester - Ueberstor
Schmitten - Tafers II, Plasselb - AI
terswil, Plaffeien - Belfaux , Riche
mond - Grolley, Düdingen II - No
reaz.

Gr. 4 : Vully - Murten, Montbre]
loz Ia - Portalban II, Domdidier
Beauregard Ib, St-Aubin - Lechelle:
Grandsivaz - Villeneuve, Cugy
Kerzers.

ler MAI
Gr. 1: Vuisternens-O. - Grandvil

lard , Ursy - Gumefens, Semsales -
La Tour, Bulle II - Le Cret, Chätel
Farvagny.

Gr. 2 : Central II - Villars, Villa
rimboud - Beauregard Ia, Montbrel
loz Ib - Chenens, Ependes - Cottens
Arconciel - Fribourg II, Marly
Neyruz.

Gr. 3 : Ueberstorf - Düdingen II
Noreaz - Richemond , Grolley - Plaf-
feien, Belfaux - Plasselb , Alterswil-
Schmitten, Tafers H-St. Silvester.

Gr. 4 :  Cugy - Vully, Kerzers
Grandsivaz, Villeneuve - St-Aubin
Lechelles - Domdidier, Beauregare
Ib - Montbrelloz Ia, Portalban II ¦
Murten.

S MAI
Gr. 1: Farvagny - Bulle II, Li

Cret - Semsales, La Tour - Ursy
Gumefens - Villaz, Gruyeres ¦
Vuisternens-O., Grandvillard-Chäte

Gr. 2 : Central II - Marly, Neyru:
- Arconciel , Fribourg II - Ependes
Cottens - Montbrelloz Ib, Ch6nens -
Villarimboud, Beauregard Ia - Vil-
lars.

Gr. 3 : Ueberstorf - Noreaz, Grol-
ley - Düdingen II, Belfaux - Riche-
mond, Alterswil - Plaffeien , Tafer:
II - Plasselb, St. Silvester-Schmitten

Gr. 4 : Vully - Portalban II, Mur-
ten - Beauregard Ib , Montbrelloz Ia-
Lechelles, Domdidier - Villeneuve
St-Aubin - Kerzers , Grandsivaz •
Cugy.

TENNIS

• Chicago — Simple dames, 2e tour
Rosemary Casals (EU) bat Virginia Ru-
zici (Rou) 6-7 6-3 6-4, Natacha Chymre-
va (URSS) bat Frangoise Dürr (Fr) 5-7
7-6 7-5, Kristen Shaw (EU) bat Laun
Dupont (EU) 6-4 4-6 6-4, July Anthon.
(EU) bat Joanne Rüssel (EU) 7-5 6-2
Betty Stove (Ho) bat Janet Newberr.
(EU) 5-7 7-5 6-2.
• Miami — Simple messieurs, 2e tour
Eddie Dibbs (EU) bat Van Winitsky (EU
6-0 6-0, Harold Solornon (EU) bat Jir
Hrebec (Tch) 6-3 4-6 6-3, Cliff Letchei
(Aus) bat John Whitlinger (EU) 7-5 6-1
Lito Alarez (Arg) bat Patrick Dupre
(EU) 6-2 6-3.

• Athletisme — Devant un public ex-
tremement nombreux — pres de 10 001
spectateurs — l'Italie a battu la Gran-
de-Bretagne, par 101-71, en match in-
ternational en salle qui s'est dispute i
GSnes.

Les principaux rdsultats : Messieurs
800 m : Grippo (It) 1'47"8 ; 60 m haies
Ronconi (It) 7"83 ; Poids : Montelatic
(It) 20 m 30. Dames, poids : Patrucc
(It) 16 m 63.

• Patinage de vitesse — L'URSS ni
prendra pas part aux championnats di
monde Juniors , les 19 et 20 fevrier k In
zel, en raison de la partieipation de re
presentants de la Republique sud-afri
caine, a annonce ä Moscou la Fedöratioi
sovietique de patinage.

mVSt
LE RAISIN D'ORr
f îvl Restaurant-Bar
f i l  Schcenberg-Fribourg

"-Si* (fi 22 66 73

Ce soir

BOUILLABAISSE
Se recommande :

Mme et M. G. Mastrogiacomo
17-?3fi4
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MuleS eponge seulement
pour dames "*B(Q^̂
2 couleurs, B amw^mw
avec broderie, MB
talon et semelle _s3v I Jflfe k

Dans votre Centre Coop et dans les
grands magasins Coop Citv

Mini =rEytinrtPiirs

Nous cherchons un jeune homme provenant
f_ .re_ n.-o rl' ima hr__r.rh.__ fer.hniniio rnmmo

ouvrier, bien situe.
Recette annuelle :
Fr. 300 000.—.
Prix desire :
Fr. 320 000.—.
Credit eventuel.
Etablissement

terrasse, appartement
de 8 pieces et garage
Ecrire sous chiffre
C 301383-18. ä
Publicitas SA
1211 Geneve 3
ou telephoner au
(fi (022) 42 69 05

A vendre

RF! I C

Notre entreprise est situee dans la rägion de Lausanne et
offre ä

SECRETAIRE TRES QUALIFIEE
(langue franpaise)

la possibilite d'exercer une activite variee et independante
dans un cadre plaisant.

Notre nouveile collaboratrice, qui assistera l' un de nos
cadres dirigeants, doit posseder parfaitement le frangais,
sa langue maternelle, y compris la Stenographie, et bene-
ficier de connaissances etendues de l'allemand et de l'an-
glais.

Nous lui offrons d'excellentes perspectives de developpe-
ment ainsi qu'une remuneration attrayante.

Nous serons heureux de repondre aux offres des candida-
tes ayant quelques annees de pratique et qui voudront
bien nous adresser leur off re detaillee, accompagnee
d' une photo, sous chiffre PB 900 393 ä Publicitas SA,
100 Lausanne.

• T »w| \ • I • ] ¦ 1
5r *iB Wm̂ Bmummm

Pyjama pour Pyjama pour bSbes
anfanfe Stretch-feponge. 80% coton/emanu» 20% polyamide. En une
Stretch-eponge. 75% coton/ pföce, avec boutonnage pra-
25% polyamide. Bordures en tique.
tricot. En deux dessins colorös. Divers coloris.
Tailles: .__ _^^. _-̂ , _-  ̂ Tailles: ^__ __ __

rß90 "¦"¦" 790
seulement. M^__ _FH seulement AW \\

+1.— par taille

Chemise de
nuit juvenile
pour dames

40% coton/60% poly-
ester. Manches courtes ä

volants, boutonnage
devant. Dentelle fine sur

les manches et
l'encolure.

Longueur115 cm.
En vert et en rose.

XS,S,M.L

«Aiilnmani

'90¦
Des slips avantageux pour toute Ia famille
Slip pour dames. 100% coton. Dessins imprim.s
mode. Elastique appliqu<§ ä la taille et aux jambes.
En royal et en vert. Tailles: S, M, L seulement

Slip pour jeunes filles. 100% coton, imprim§.
Elastiaue coulisse ä la taille. elastiaue aDDliaue aux
jambes. En orange et en ciel.
Tailles: 104 — 164 seulement

Slip pour messieurs. 100% coton, imprime. Avec
ouverture. Elastique applique ä la taille. En 2.couleurs.
Tailles: S. M. L seulement

Slip pour garcons. 100% coton, imprimg. Avec
ouverture. Elastique applique ä la taille. En brun et en
marinp Tail.A' 1f__ L 17fi eonlcmonf

Seche-cheveux
SATRAP-king

iniimi,,, 2 degres de

0_T"
. seulement maam̂mwM
l| 1 annee de garantie

nOI'.LABORATEUR
pour le service (contröle) et la vente de nos appa-
reils, engins et installations d'extinction dans le
rantnn r\a Prlhnnrn Fntr£ft imm£r_ iato nii _b nnrix/enir

Les personnes interessees sont priees de bien
loir nous faire parvenir leurs offres manuscrites ,
/"»i i r r \  r+ i i 11 i FH nitnn _-.+¦ /_ _ _ _ 4 i l i n i f e

vou-

DRIMI IQ CA
4102 Blnnlngen-Bfll»
Case postale
Cfi (061) 47 23 60

190

70

3?o
950

Fer ä repasser
a temperature reglable
SATRAP-starlet
Puissance 1200 W. Lampe-temoin. Cäble ä
bascule de 180 cm. Semelle en metal leger
ooli. Poids 1.1 ka.

cnitlamon.

25
1 annee de
narantif» JM.

A remettre k Geneve,

VOLVO
iftA

1012 Lausann« (1970)

M. zahner 0 «*D 62 04 43
AB Tin no -r~  iAMi-»

LE CELEBRE

PIERRE
PARAPSYCHOLOGUE

reeoit k LAUSANNE.
Sentiments. affaires, avenir.

<fi 021-27 88 26 22-309204

¦T^GENERAL
V A m m i  BAUTEC SS
GENERAL
»̂J^ECB 3.50 Lyss Tel. 03?/8.42 55

APERQU DU
Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS
avec 50 cr.ations proposees.
VOTRE maison, vous pouvez maintenant
rci-llnmcnt la choisir — et l'obtenir

Comme toujours
Construetion massive, avantageuse, ä
tous les prix. ä partir de Fr. 110000.-.
Prix garantis, conseils gratuits.
Prestations partielles, selon vos dislrs

. . . Ä a t i n n . .  141

Creations 123

BOn pour une documentation 151 ;._

A vendre ä Yverdon
proxlmltd centre et communlcatlon», quar-
tier calme, ensoleille

VILLA LOCATIVE
tout confort

de 3 appartement« de 3'/t place»
3 garage«.

Surface totale : 900 m2

Prix : Fr. 375 000.—

Hypothöques k disposition.

Capital necessaire : 80 000 k 100 000 tr.

<fi 024-21 77 71 dks 19 h

22-470336

A ueun»

BEAU DOMAINE
Afimr.m F

au sud-est d'Yverdon.
En un seul mas, bien expose, gros rende-
ment , entierement cultivable.
Remanie, chemins betonnäs ; bätiments
spacieux, gros hangar. Source privee et
eau sous pression.
Surface 35 poses vaudoises, dont 3 poses
da forets.
Pour traiter :

Rene Trolliet , Hötel des Champ*
1411 DONNELOYE

oo__ .7_ .rx_-:

A ROME
CE PRINTEMPS

La richesse et l'agrement d'un pelerinage
qui fait chaque annee ses preuves avec
Florence, Sienne et Assise.

25 avril au 7 mal 1977

Details et Inscriptions :

Pore C. Frund, O.P., Botzet 8, 1700 Fri-
bourg. (fi 037-22 18 23.

17-21141

Vos clients paient mal ?
Vous avez besoin d'argent?

Nous vous aidons
Bon pour une entrevue,
sans engagement :
Nom : 

Prenom : 

Rue : .
Lieu : 

Telephone : 

LI
Retourner ä case 676, 1001 Lautanne.

138 261 349

A \jcun__e x /¦*__ * .  __ 'A__ ._

rHAI PT
de 4 appartements
(conviendrait aussi pour colonies, eco-
les, pension).

(fi (029) 4 64 75
Notaires Favrod-Coune et Pasehoud



NS FRIBOURG : PLUSIEURS SATISFACTIONS
Si par le passe le comite directeur du

elub de Natation-Sauvetage de Fribourg
avait  pris l'habitude de convoquer ses
membres , des la fin de la saiton d' ete ,
c'est-ä-dire en septembre, c'est excep-
(lonnellement , comme l'a releve Ie Pre-
sident M. Bourqui que Ie point de 1976
se fait en janvier. Une affaire de loca-
tion de la piscine du College Saint-
Michel ,  dont les premieres tractations
debuterent en mai, trouva finalement
en janvier seulement une heureuse
lssue, soit un accord de principe pour
une mise ä disposition au club, de ce
bassin et ceci k raison de 3 Vi heures
par semaine. Malgre cette petite dero-
gation statutalre, le club a neanmoins
poursuivit son activite dans tous les
secteurs et le rendez-vous du jour a
finalement permis k chaque section de
faire le point.

M. Bourqui , dans son rapport , brossa
l'activite des diverses sections sans tou-
tefois entrer dans des considerations
techniques, car les responsables des dif-
ferents secteurs allaient orienter l'as-
semblee par des donnees precises de
leurs activites. Cependant, le President
du club de la Motta fut tres heureux de
rappeler que l'equipe de water-polo,
entrainee par M. Charles Thierry, rein-
tegre la Ligue nationale B, ceci en
ayant refait un long chemin puisque

I FTJDO

la visite ä Fribourg d'un homme tel tres ae waier-poio. i_a airecuon aes
que maitre Kobayashi. Ce dernier, bains de la Motta et a son gardien-chef
directeur de l'Osaka Hombu, temple M- p."er, le president reitera ses re-
mondial de l'Aikido ne manque pas merciements.
chaque annee, malgre la forte de- ..."
mande dont II fait l'objet lors de Sur le plan t e c h n iqu e

Äurf cria
e
D
n
erme.

P
d
e
; Denker out Les differents chefs de section donne-

Fribourg
" 
est actuellement le centre r .rrt «.suite un bilan complet de l'acti-

suisse de l'aikido. II est vrai qu'en £ f,̂ ,
8™^!!' £n Jp

etlÄ\Sdehors de la visite de maitre Ko- celul . du sauvetage de M. Vogel apres
K„ ., . T A H./-, -n-si u. structuration gräce k l'apport de 4 bre-bayashi, le JAKC Fribourg possede t(§ -- ,. f a  ihln

y
^e repar tir les
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e
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n
v™ W täches et de diversifier les activites.
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Assurant le service de securite aux
tow de Jw " 

son Savoir ta^t k championnats suisses de canoe, ä Rou-
Fr.Lurg que LnTle reste de la »t, partieipant ä la traversee du
e t i  A I . -* - si * i. u- i vlac de Morat a la nage, les jeunes sau-Suisse et ä l'etranger ou 0 est l'objet ye fufent encore

b
d; ; 

J
uet ur lade frequentes demandes. garde de 1̂  piscine de la MflUa durant.

irnnAiRi. nu cTj rir rete- La grande attraction de cette sec- .UOKAIKE DU STAGE tion aura H ^ 
en im

^ Instruction k la*
Aujourd'hui vendredi 11 fevrier, plongee ABC qui a fait son apparition ä

de 19 h. ä 21 h. Fribourg. Pour assurer le developpe-
Samedi 12 fevrier, de 9 h. 30 ä ment , 4 moniteurs de sauvetage ont sui- '

11 h. 30 ; de 16 h. ä 18 h. vi des cours speciaux et se sont vus
Dimanche 13 fevrier, de 9 h. 30 k decerner tout d'abord le brevet I puis le

11 h. 30. brevet II ABC. Ce dernier permet main-
Tous les entrainements se derou- tenant d'enseigner la partie pratique de

leront dans le local du JAKC, Fri- la plongee avec tuba, masque et palmes,
bourg, k la route de la Gruyere, i ou plongee libre. Une seule ombre k ce
Beaumont. tableau, la partie theorique doit etre en-

TENNIS DE TABLE

l'equipe itait repartie de la 2e ligue.
II signala egalement sa satisfaction de
trouver dans la section de natation, di-
rigee par Etienne Devaud et Jean-Noel
Gex, des j eunes nageurs qui, regulie-
rement, se sont illustres sur le plan ro-
mand. Ces succes flatteurs ont permis ä
Fribourg de sortir d'une certaine lethar-
gie et de ce fait les dirigeants du comite
national n'h6sitent plus maintenant ä
choisir Fribourg comme point de ratta-
chement. Organisateur du championnat
romand de 1976, le club de Fribourg
verra cette annee encore la confiance
renouvelee et en fevrier cette impor-
tante reunion aura pour cadre la piscine
du College Saint-Michel. Les clubs ro-
mands se tournent vers les bords de la
Sarine avec beaueoup de satisfaction
parce qu'ils sont sürs d'y trouver un
accueil et une Organisation des plus
parfaites. Les plongeurs de Rene Zill-
wegger, qui ne beneficient pourtant que
d'un petit tremplin sont arrives, malgre
le handicap, ä rivaliser avec les meil-
leurs specialistes du pays. Quant ä la
section de sauvetage, son dynamique
President a reussi ä mettre sur pied des
cours de repetition et k meme organiser
des seances de plongee.

A la tete du club depuis plus de 7 ans,
M. Bourqui attira l'attention de la so-
ciete sur son intention de quitter la
Charge qu'il occupe dans le club fri-
bourgeois. Certes, ce ne sera pas ä
l'assemblee de ce jour de trancher, car
son mandat demeure jusqu 'en automne
1977. Adressant des remerciements ä
tous pour le travail accompli, M. Bour-
qui ne manqua de saluer l'effort fait
par la presse fribourgeoise qui a tou-
jours repondu ä l'appel par la diffusion
des articles et tenu en haieine le public
avec les reflets donnes sur les rencon-
tres de water-polo. La direction des
bains de la Motta et a son gardien-chef

2e TOURNOI DE ZONE

«eigne« par un dötenteur d« brevet III
ABC, ce que le club ne possede pas
encore. Du cdt£ des couri tout laisse
supposer que Fribourg est bien place.
En effet, la formation de 150 brevet6s I
et la soixantaine de jeunes sauveteurs
sont lä pour prouver que l'effort a ete
payant.

L'equipe de water-polo de l'entrai-
neur Thierry a reussi une belle saison.
Debutant l'annee avec une partieipation
au championnat d'hiver, la formation
fribourgeoise semblait en pleine forme
pour prendre part . ä la saison d'ete.
Evolu^nt en premiöre ligue, l'equipe de
la Motta fit preuve d'une parfaite regu-
larite et au terme de la competition, eile
arriva ä reconquerir sa place en Ligue
nationale B.

La deuxieme formation de la Motta
se tira fort bien d'affaire en deuxieme
ligue et, finalement, elle termine ä la
seconde place au classement. La section
natation, appelee dans les concours Fri-
bourg-Natation, se montra admirable
tout au long de l'annee. Par des conf
cours internes, les entraineurs apporte-
rent un certain goüt de la lutte ä la
generation montante. Fribourg, qui
s'etait donne de nouvelles methodes des
1975 trouva, durant cette saison, le fruit
de cet inlassable travail. Par quatre fois
les nageurs de competition furent reu-
nis en camp de travail en Valais pour
une periode d'une semaine. Cette nou-
veile forme d'entrainement fit payante
puisqu'une equipe de relais se paya le
luxe d'inscrire son nom au palmares des
championnats romands d'_t6. L'activite
fut encore caracterisee par une partiei-
pation aux meetings de Berne, du Lan-
deron, de Gerlafingen, de Cointrin, de
Bäle. de Morat , du Lignon, des Vernets,
de Neuchätel et finalement des cham-
pionnats romands de Renens.

Natation : un seul objeetif
La Situation spörtive de la natation

du NSF peut se resumer ainsi : retard
sur le plan suisse, le niveau ne nous
permet pas de partieiper honorablement
aux epreuves nationales, voire interna-
tionales. L'objectif reste d'ameliorer le
classement du club sur le plan suisse,
c'est-ä-dire ameliorer le niveau de
l'equipe. C'est en ses termes qüe l'en-
traineur Devaud decrivit l'effort que
son club doit faire dans le futur pour
tenter de remonter la- pente. Fribourg
est sur le chemin parce que les diri-
geants ont maintenärit ¦ ä leur disposi-
tion une equipe trös jeune de moins de
14 ans.. Si l'on sait que Lausanne, par
exemple, ' demande 11 seances d'entrai-
nement par serttaine ä ses. nageurs, Fri-
bourg, avec ses 5, est encore loin du
compte.

En plongeon, l'entraineur Rehe Zill-
wegger a tout lieu d'Stre tres satisfait
de la tenue de sa jeune ̂ equipe. On sait
que seul le plongeoir de la piscine du
Levant permet ce genre d'exercice. Mal-
gre le handicap, son equipe est parve-
nue ä se mettre en evidence sur le haut
tremplin. Les resultats tres flatteurs
dans les competitions nationales sont lä
pour prouver que Fribourg pourrait,
cette saison, se hisser parmi les meil-
leurs.

Questions financieres
Sous la responsabilite du caissier, M.

Jeckelmann, l'assemblee put entendre
que la gestion d'une teile "entreprise de-
mande de la diseipline car les chiffres
sont tres importants. Le club de Fri-
bourg peut etre fier, car les nombreuses
activites deploy6es sur l'ensemble du
pays avec les nageurs et plongeurs, les
frais de deplacement poui- les differen-
tes equipes de polo, permettent nean-
moins de boucler les comptes avec un
important benöfioe. Un tour de force
qu 'il y a lieu de relever et qui ne fut pas
laisse dans l'ombre par les verificateurs
des comptes.

belo

Me Kobayashi ä Fribourg
II est toujours heureux de saluer

Nouveile victoire de Zsolt Petrovay
Le 2e tournoi de zone, organise au

local du CTT Fribourg par le club de
St-Louis, a vu la victoire, ä nouveau,
de Petrovay, qui a battu en finale le
President du CTT Fribourg, Ch. Jo-
nin sur Ie score de 2 ä 1 (16-21 22-20
24-22).

Classement : 1. Petrovay Zsolt,
Fribourg. 2. Jonin Charles, Fribourg.
3. ex aequo Minster Philippe et Per-
drisat Roger, Fribourg. 5. ex aequo
Vez Philippe , St-Louis, Guenioz Ge-
rard , Fribourg. 7. ex aequo Firmann
Andre , Bulle, Gaillard Andre, Bulle.
9. Douglas Andre, St-Louis, Nguyen

Hong Danh, Fribourg, Sturzenegger
P., Fribourg, Zappelli Pierre, Fri-
bourg. 33 joueurs classes.

Classement apres deux tournois :
1. Petrovay Zsolt. 2. Jonin Charles. 3.
Guenioz Gerard. 4. Minster Philippe.
5. Perdrisat Roger. 6. Schafer Andre,
Bulle. 7. Vez Philippe. 8. Cottet Ste-
phane, St-Louis. 9. Gaillard Andre.
10. Schouwey Alex, Fribourg. 52
joueurs classes.

Le 3e tournoi de zone se deroulera
k Charmey, un prochain samedi, or-
ganise par le club local.

Dimanche, 4es championnats fribourgeois
Apres Romont, Bulle et Domdidier,

II est devolu au CTT Fribourg la
täche d'organiser les 4es champion-
nats fribourgeois de tennis de table,
reunissant tous Ies clubs de l'asso-
ciation fribourgeoise.

Cette manifestation se deroulera
dimanche prochain de 9 h ä 18 h ,
sans interruption , ä Ia Halle des
sports de Fribourg, avec les finales

aux environs de 15 heures. Ces
joutes pongistes se jo ueront sur neuf
tables et quelque 100 joueurs sont
attendus qui se repartiront dans Ies
differentes series, soit : individuel B-
C-D, Dames - Juniors - Cadets -
Ecoliers - doubles messieurs - dou-
bles mixtes.

L'entree est libre.

Halle des Sports, samedi 12 fövrier 1977 ä 17 h 30
Champ ionnat suisse de LNA de basket

VIGANELLO - FRIBOURG OLYMPIC
BUVETTE

Vente des billets ä la caisse de la Halle des Sports
samedi 12 fövrier 1977 dfes 15 h 30

17-773
Timm

CYCLOCROSS

Blaser deux fois 4e
Le Genevois Gilles Blaser a termine

deux fois quatrieme le week-end der-
nier dans des eyeloeross internationaux.
D'abord ä Milan, dans une epreuve ga-
gnee par l'Italien Franco Vagneur, puis
ä Chazay-d'Azergues , sur le circuit du
championnat du monde 1976. La vic-
toire est ici revenue au Francais Ge-
rardin devant ses compatriotes Alban
et Schaessler et Blaser.

• Cyclocross. — Quatre coureurs hel-
vitiques ont ete retenus pour les cham-
pionnats du monde Juniors : Rene
Haeuselmann (Moosleerau), Andr6 Mo-
ser (Haegendorf), Bruno d'Arsie (Baech)
et _ Christian Cherpillod (Morges).
L'epreuve se deroulera le 27 fevrier en
Belgique. Les remplagants prSvus sont
Siegfried Meier (Aegeri) et Peter Duer
(Forch).

• Golf. — L'Americain Bruce Lietzke,
en signant sa deuxieme victoire sur le
circuit americain , s'est porte en tete du
classement aux gains des joueurs pro-
fessionneis. Voici ce classement : 1. Liet-
zke 100 500 dollars. 2. Tom Watson (EU)
95 010. 3. Jerry Pate (EU) 40 618. 4. Lar-
ry Nelson (EU) 31 895. 5. Don January
26 228. 6. Dave Stockton 25 885. 7. Tony
Jacklin (GB) 25 565.

# Ski nordique. — En dehors de l'ex- % Espagne. — Slalom special ä Viella :
ploit d'Henri Beaud, d'Albeuve, 7e du 1. Francisco Fernandez-Ochoa , 1'37"85,
championnat suisse des 30 km k Ein- 2. Juan-Manuel Fernandez-Ochoa, 1'38"
siedeln, et de Ia lie place du garde- 09. 3. Jaime Ros, 1'39"40.
frontiere Paul Jaggi de La Villette, deux Ä . .„„, . ,lr ., _ ..
autres Fribourgeois ont termine l'e- • A Ca_sP°SSl0. Wi ma Gatta a rempor-
preuve, Pierre-Yves Chillier, de Chä- te Je slalom geant des championnats
tel-Saint-Denis, k la 47e place ä 12'55" ? "?"* 'f f 1".

8»"«̂  : 
1- Wilma Gat-

du vainqueur et Philippe Villoz, d'Avry- _«' l 30
T f

2' > ^,
an f"^"M?

u!n°' 1 3?
devant-Pont i la 57e place k 16*45". 106 t-'h r v?i .̂ p ' Daniela
coneurrents etaient au depart et 80 k VlDertl > a 31 58-
l'arrivee. • RDA. — Fond 30 km : 1. Gerd Hess-

Nous avons omis de signaler dans If V-A  
2T 22";f 

2
r 

V°* k*r 
PfT^J.

l'epreuve de relais le 16e rang de Vi- £:„
27 36 ¦ 3" Alf "Gerd Deckert, 1 h. 27'

quipe de La Villette avec Louis Jaggl, '
Alfons et Jean-Claude Schuwey et G. # Norvege. — Fond 30 km : 1. Oddvar
Buch»' Braa, 1 h. 35'58"0.

HÖTEL DE VILLE, BULLE
vendredi 11 fevrier, 20.15 h.

Ceremonie de remise
des

RIERITES SPORTIFS
FRIBOUE-GEOIS

1976
Produetions de la

« Chanson du Pays de Gruyere »
direction Michel Corpataux

¦ ¦ "^ ____S_& J&timWiM *Ü_W Tm *T .d____l M

La ceremonie sera suivie du

« BAL DES SPORTIFS »
avec l'orchestre

« MOONGLOW »

Les invitations sont ä retirer ä
Administration de

LA LIBERTE
Perolles 40

Organisation :

Association des Journalistes sportifs



UI 11 I H 1S "• 20.30. Nocturne : 22.45¦ :.._ .,. .¦  En franpai, _ 18 ANS
LA MEILLEURE FAQON

DE MARCHER
Un film de CLAUDE MILLER avec

Patrick DEWAERE — Patrick BOUCHITEY
L'Express : « Une reussite de bout k bout »

Ei.U/.MJ 20.30 h. — L'histoire d'un
¦ .¦ILJH fiic pas comme les autre*

BELMONDO dans
PEUR SUR LA VILLE

DU CINEMA COMME VOUS L'AIMEZ
¦T/.VT J.W 15 h et 20 h 30 - 16 ANS
¦*'];»•_.'_¦ En franpais - Ire VISION
Une education sentimentale qui est d'abord

le portralt d'un societe — La nötre I

Parlez-moi d'amour
UN FILM DE MICHEL DRACH

HTTTTTH 18 h 45 et 21 h - Ire VISION
IPffl . ' _ . i_ H  VO allemande s.-t. franpais

UN SOMMET I

La marquise d'O...
D'Eric Rohmer, d'apres H. von Kielst

Grand Prix special du Jury Cannes 1976

mrcrma 1S h et 20.30 - D6s 7 ans
¦Li_L_SS_i Realise par F. VEBER
LE NOUVEAU TRIOMPHE COMIQUE DE

PIERRE RICHARD
LE JOUET

HILARANT ET DECAPANT (LE POINT)
18.30 tous les Jours jusqu'ä DIMANCHE
UNE GRANDE COMEDIE CLASSIQUE
JANE FONDA — ROBERT REDFORD

PIEDS NUS
DANS LE PARC

Amour et humour, tollement drOle
NOCTURNES 23 h 15
VENDREDI et SAMEDI

ZIZI-PANPAN
Le premier dessin anime erotique franpais

PROLONGATION — 3e semaine — 18 ans

ijll.ll.W
~~ 21 h, DI aussi 15 h

llH'H'M - En franpais -

Black Emmanuelle
— D.s 20 ans —

POUR LA PREMIERE FOIS
A FRIBOURG 

Nocturnes • VE et SA 23 h • Nocturnes
DI aussi 17 h — En franpais — 18 ans

LE CAUCHEMAR
DE DRACULA

Peter CUSHING — Christopher LEE
UN DES MEILLEURS DRACULA

__¦ A4. _____ __& n_3__ nn— ___¦Ammm. I ARAIlKT
___ss. tf^B ; 

Ce soir ä 21 heures
Hötel du Mouton

BELFAUX
Röservez I: (fi 037/45 11 07

17-1953_. , • • • • jgr

1FSi LiJ—kJ

3R®IS
GAFE-RESTAURANT- CARNOTZET

TEL.221645 SAMAR1TAINE2 FRIBOURG

AU BAR
PETITE RESTAURATION

le vendredi jusqu'ä 2 heures
le samedi jusqu'ä 1 heure

17-2331

-W^H mU *4 *l^mt<J*4»
Pour la Saint-Valentin
Roses «Sonia» ,

le bouquet de 3 pieces
(avec 1 sachet de produit de conservation « Long-Fresh »)

Orchidees
le bouquet de 3 branches (avec ve.dure )

FRIBOURG : Gendre SA ; BULLE : Gremaud M. ; AVENCHES : Gendre SA ; BÖSINGEN : Fahrschulhof & Cie AG ;
BRÜNISRIED : Zbinden W. ; ESTAVAYER : Garage d'Estavayer ; FARVAGNY : Liard L ; GRANDVILLARD : Fran-
zen M. ; GRANGES-MARNAND : Roulin J.-P. ; GUIN : Fasel R. ; LECHELLES : Wicht P. ; LE MOURET : Eggerts
wyler M. ; MORAT : Schopfer J. ; PAYERNE : Garage de la Broye SA ; ROMONT : Piccand A. ; ST-ANTOINE :
Brugger Ph. ; ST-SYLVESTRE : Rumo A. ; VAUDERENS : Braillard M. ; VAULRUZ : Grandjean M. ; VUISTER-
NENS-DEVANT-ROMONT : Garage de la Gare SA. 17-631

¦VflHHHHHH |MMHHmH Ĥ| Ce

f̂ mmm̂ t j Tmi TZT l mT^tTäW f ^ M̂i f f^̂ r̂ ^̂ r 
__ü TV Spot sur 

un « sommeil sain »

^MBnM_-_-__^iffi_̂^5M^MBSHld_yEtM_d_- _̂ltBiffiBl ^m avec le 
MATELAS 

BICO

maintenant avec amelioration exclusive de qualite,
— due aux couches de purs poils de chameau!

Coupe de l'lsabelle 
~j k  /_i9B_fet__

^̂ gpl?̂ ,.̂  «£?\/~l/"lT^ - -™ s__fr vöritable seulement avec cette marque I \*2 ̂ .%
-rf d&i * '. -. ~* -t *,r:v^*_Ä____ t_. \ A 1 ĤBr mm^̂ mmmw

£*y T':~ - '̂ ^̂^Amm^  ̂ Coupe de Hsabelle ĵgpjP'' -- *§r , $Coulil
^̂  ̂ f ' ' > O Nouveau et exclusif. Amelioration de la

'̂̂ «̂l_IfI ¥̂S'*»__ qualitä par l'adjonction d'une couche da
^^SagÖi J fins poils de chameau sur les deux faces.

^ 2̂Sj£i, <¦£<£ © Laine de tonte blanche, pure et antirhumatisma.e,
^^Säl?' j /j p sur les deux faces. Couches legörement aiguilla-

^^SUfi k̂X. A> tees et renforcSes au milieu.
^ Ŝt^T ,V O Toile da protection empechant Is laine de p.n.-

^̂ ^ ĴJ "/*^ •¦ :' trer dans les pores du poly.ther.
^̂ Î̂ fe '3®Sr © Polyfther avec milieu renforc6, d'un poids sp.ci-

"̂ SijiiiAf M*. X .*/ fique de 40/50/40 kg au m'.Coupe longltudlnal» Couche de laine de mouton *̂aaB§mg$y . . .,
A ronforcäe au milieu âsss" ISaDelle— le matelas da sant« «prouvS des centaines d»

JS&SJSP ~* ä̂S3fflk milliers defois. enpolyetherbico de premiere qualitä. Couche anti-
]̂ ^̂ y§^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ĝ HHIÎ  rhumatismaie de pure laine vierge et une couche superposfo de
zmgV "'"-"Wirt,T»1MQi}~4 Uns poils de chameau , sur les deux faces. Un des meilleurs matelas

ffW existant sur le marche. II procura au corps une position anatomique

,-' ä chaque saison. Recommande medicalement aux personnes

Polyether  ̂
renforce au milieu I _B_ffiB flFTRfl^S

Vent© et conseil pa« MULLER LITERIE FRIBOURG, rue d e Lausanne 23 — <P 037-22 09 19
Tapissier dipl. — Commerce specialise avec longue experience artisanale !

Prix courant : L'incomparable ISABELLE selon Illustration, la reine de tous les matelas de sante Fr. 435.—, 10% de rabais k l'em-
porter Fr. 391.50. Autres matelas de sante k Fr. 324.—, 365.—, 470. —. BICO-Sommiers ä lattes avec t§te et pieds mobiles, s'adaptant
k chaque lit k Fr. 109.—, 198.—, 230.—, 345.—. BICO-Couches ä lattes avec täte et pieds mobiles k Fr. 155.—, 258.—, 330.—, 445.—,
BICO-Matelas, BICO-Sommiers et BICO-Couches livrables dans toutes les grandeurs . Toujours 10% de rabais ä l'emporter !
Rendez-nous visite I Nous vous conseillons personnellement, sur demande, aussi ä domicile. 81-19

Cafe du Lion-d'Or
Court-Chemin 7 — FRIBOURG
Tous les soirs

CONCERT
avec Max Römer et
son accordeon maglque
Specialites - Fondues - Raclettes
Ouvert le dimanche

Se recommandent : Maguy et Otto
17-2344

A vendre Particulier cherche A vendre

MORRIS
mini
1000
1969, petit volant,
gantes ölargies ,
radio cassettes,
tres bon 6tat de
marche. Fr. 800.—.
(fi 53 11 41
temps des repas

17-300533

A vendre

Pinchers
nains
pedigree , vaccines
insigne d'or de la
cynologie suisse.

(fi (037) 65 13 05

17-20993

que jamais!

Toutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg J

A _ A __ _ *>—' Ir

Tel. 037/ 22 14 22 T y

PRET
de
Fr. 50 000.—
pour investissement
dans commerce
interessant
- remboursement

en 5 ans
- intöröt ä discuter

Faire offres sous
chiffre 17-300530, a
Publicitas SA
1701 Fribourg

A vendre
cause imprevue

DATSUN
CHERRY
BREAK
1973, expertisee ,
4 pneus d' ete ,
2 d'hiver.
Prix : Fr. 3900.—.
Cfi (037) 30 14 03
le soir de 19 ä 21 h

17-21121

Avendre
A A vendre

v e n d r e  1 a9en" .
BMW 2800 aut., 70 CG-T-GHt
ALFA 2000 L, 74 . .
FIAT 128 SL, 73 de magas in
FIAT 127, 72 en m6ta |.
OPEL MANTA, 71
VAUXHALL Viva , 73 1 cals.se
MINI 1000, 74 enregistreuse
FORD 17 M RS, 72 1 armoire 2 portes
Voitures expertisees 1 lit-couche complet
+ garantie. avec coffre k literie.
Cfi (037) 22 68 92 ~ .
Cfi 23 37 66 0 30 14 26

17-300531 17-211«

MINI 1000
60 000 km,
en parfait etat ,
expertisee,
cSdee ä Fr. 3200.—
reprise eventuelle.

Cfi (037) 33 26 03
heures des repas

17-2511

BMW 320
mod. 1975, 37 000 km,
expertisee.
Fr. 14 200.—,
avec accessoires.

Cfi (037) 63 20 36
le soir

17-300497

Azalees
la piece __K ßQ

partir de L̂mmmmMk

GRAND CHOIX DE TERRINES et arran-
gements, ä partir de 8.80

Bar-Dancing
Navy-Club
Morat
Mercredi 16 fevrier 1977
REPRESENTATION
avec VICTOR SCOTT
des « Les Humphries-Singers »

Show entre 22.30 h. et 23.30 h.
Entr6e : Fr. 5.—
<fi 037/71 15 84

17-2382

A BIBIONE
En famille au bord de

L'ADRIATIQUE
Vaste plage de sable - Eau pure.
Disponible : des le 1.7.1977 - 31.8.1977.
Appartement pour 4 personnes : Fr. 31.—
par jour.
Appartement pour 6 personnes : Fr. 35.—
par ]our.
Tout confort.
Renseignements et location :

(fi (031) 42 83 94 (apres 20 h)
Adresse : Hans Imbaumgarten, Stauffacher-
str. 145, 3014 Berne.

17-305802

Pour CARNAVAL...

magasin specialise
MASQUES - VISAGERES

Decoration de salle
FARCES - BOMBES

Ŵ cmiAYitu
_Bf . ^utisrnSicmmW)

gWt ! JOUCTS
Jf ¦jlj n̂ uifö'Ä_*_i*aiau-wiM

17-353
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Plaidt

un

Edition Tallandier, Paris

Michel fut tenu dans l'ignorance des
lnfructeuses recherches de Jean. Chris-
tine craignait que ces echecs ne demo-
ralisent son fiance et cela juste a la
veille de leur mariage.

D'ailleurs, tellement absorbe par les
travaux qu'il avait entrepris dans l'ap-
partement, Varennes semblait avoir ou-
bli£ le probleme que lui posait sa Situa-
tion. II s'etait reellement mis en vacan-
ces, sifflait sans arret et paraissait de-
livr§ de tous soucis.

Trop contents de le voir ainsi deten-
du , Christine et Jean tomberent d'ae-
cord pour remettre les affaires serieu-
tes k plus tard.

— Tu as bien le droit a quelques jouri
de lune de miel, affirma le marin. Pro-
fites-en parce que tu n'es pas au bout
de tes peines et l'avenir peut te reser-
ver des surprises desagreables.

La jeune fille n'eut pas k se repentlr
d'avoir pris cette decision. Le 13 novem-
bre fut malgrö tout, pour elle une mer-
reilleuse journee. Bien sür, ce mariage
n'etait pas tout k fait celui qu'elle avait
rev£. Non qu'elle eüt song6 k une cere-
monie grandiose mais elle aurait aime
que Michel füt entoure de son pere et
de quelques amis.

Toutefois, il semblait sl heureux
qu'elle oblia bien vite toutes ces ques-
tions de details.

Mme Berthet arriva quai Cavelier-de-
La-Salle k midi avec Jean qui etait alle
la chercher ä la gare routiere.

— Je ne suis pas riche, alors ton frere
et moi nous nous sommes cotises pour
vous faire un cadeau, annonca-t-elle
avec satisfaction. Malheureusement,
nous n'avons pas pu l'apporter. On vous

le livrera lundi. C'est un poste de tele-
vision. Moi, je voulais quelque chose
de plus utile, comme un refrigerateur,
mais il parait que vous en avez achete
un la semaine derniere.

Les futurs epoux se declarerent ab-
solument ravis et , apres quelques effu-
sions qui firent monter des larmes aux
yeux de Mme Berthet , ils se rendirent
au restaurant de la Marine oü Edouard
leur avait prepare un excellent dejeu-
ner.

Le repas dura jusqu'ä l'heure de sa
rendre k la mairie. La cer&nonie civile
rapidement expediee par un adjoint
au maire maussade et ä peine poli, ils
gagnerent la cathedrale oü l'abbe Cle-
ment devait benir leur union.

Le pretre semblait beaueoup almer
Varennes. II leur fit un petit sermon
plein de tact et de sensibilite. Quand il
les declara unis pour le meilleur et
pour le pire, Christine tourna la tete
vers Michel et crut voir une ombre
de tristesse dans ses yeux. Mais quand
il s'apergut qu'elle le regardait , il lui
sourit avec une chaude tendresse. Elle
mit alors sur le compte de l'emotion
cette fugitive expression de melancolie
qu'elle avait si brievement saisie.

La benediction terminee, il leur fallut
traverser la cathedrale pour gagner la
sortie du cöte de la rue Saint-L6 oü
etait garee la voiture que Jean avait
empruntee k un camarade pour la cir-
constance.

Soudain. Christine marqua un temps
d'arret. Derriere un pilier, elle venait
d'apercevoir la haute Silhouette de Me
Rene Varennes. Sans doute renseigne
par l'abbe Clement, vieil ami de la fa-
mille, le notaire avait-il voulu venir
assister en cachette au mariage de son
fils.

L'espace d'une seconde, eile hesita
k courir vers lui. Mais Michel lui tenait
le bras et l'entrainait irresistiblement
vers la porte qui s'ouvrait sur leur nou-
veile existence...

CHAPITRE Vn
Christine et Michel goüterent trois

jours de bonheur complet durant les-
quels, indifferents k la pluie et k la tem-
pete qui soufflait sur Rouen, ils ne quit-
terent pratiquement pas leur apparte-
ment du quai Cavelier-de-La-Salle.

Puis, la jeune avocate dut reprendre
le collier. Me Pichon avait trop besoin
d'elle pour lui accorder un long conge.
De son cöte, par suite d'une avarie sur-
venue k un des cargos de sa compagnie,
Jean dut rembarquer plus tot que prevu
et Michel se trouva dans l'obligation de
se chercher une Situation tout seul.

La chance commenga par lui sourire.
Apres avoir consulte les petites annon-
ces d'un grand quotidien local , il se
presenta dans une entreprise qui cher-
chait un licencie en droit et fut embau-
che sur-le-champ.

Malheureusement, quarante-huit heu-
heures plus tard , lorsque Varennes pro-
duisit ses papiers et en particulier son
casier judiciaire, il fut aussitöt congedie.

Commencerent alors pour lui toute
une serie de vaines demarches dont il
revenait epuise, decourage.

Impuissante et desolee, Christine
voyait son mari devenir chaque jour
plus sombre et taciturne. Pour ne pas
heurter sa fierte, elle essayait de se
faire toute petite et de minimiser ses
propres succes. Elle se rendait compte
que Michel souffrait terriblement dans
son orgueil de constater qu'elle com-
mengait k gagner largement sa vie tan-
dis que, lui, arrivait ä l'epuisement de
la somme d'argent dont il disposait de-
puis la vente de sa voiture et avait de
moins en moins de chances de pouvoir
subvenir meme seulement ä ses propres
besoins.

Bientöt , le caractere de Varennes
commenga ä s'aigrir. II mangeait du
bout des levres, passait des heures de-
vant le poste de television sans pronon-
cer un mot, rabrouait sa femme pour un
« oui » ou pour un « non », comme i'il
la prenait en grippe.

Cependant, il avait aussi parfois de
grands -lans d'amour, des retours sur
lui-meme pleins de regrets et de ten-
dresse. Christine reconnaissait alors le
Michel qu 'elle aimait et puisait dans
ces moments d'abandon la force de
supporter les heures sombres.

A la fin du mois, la jeune femme fut
obligee de s'absenter pendant deux
jours pour aller plaider une affaire au
Havre. Quand elle revint, son mari lui
parut plus detendu.

— J'ai enfin du travail, lui annonga-
t-il.

(t\ suivra)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 71

Horizontalement : 1. Bravissimo. 2.
Oural - Eloi. 3. Us6 - La - Sus. 4.
De - Rein - Le. 5. Oö - Lebel. 6. Ne-
ris - Pu. 7. Ir - Suce - Ge. 8. Ers -
Eh - Tir. 9. Real - Emeri. 10. Escar-
büle.

Verticalement : 1. Boudinifere. 2
Ruse - Erres. 3. Are - Or - Sac. 4
Va - Rois - La. 5. Ille - Sue. 6. Ail •
Cheb. 7. Se - Nepe - Mi. 8. Ils - Bu •
Tel. 9. Moule - Girl. 10. Oisellerie.

U 3!r S 6  7 B 9 «

MOTS CROISES No 72
Horizontalement : 1. Noir etabli en

France - Emprunter de l'argent. 2.
D'une courtoisie aimable - Person-
nage d'Othello. 3. Utiles aux rneteo-
rologlstes. 4. Poursuivi en justice -
Deux voyelles - Possessif. 5. N'eus
pas froid aux yeux - Utile ä la cou-
turi&re. 6. Bon pour le chien - Frap-
pe des contribuables. 7. Est la meme
pour tous - Maintenant - Mauvaise
habitude. 8. Arbre fruitier. 9. Chan-
ger de peau - Produit des vers. 10.
Plus de sept cent mille Allemands -
Doit etre rendu.

Verticalement : 1. Sa reine etait ce-
lebre par son faste - Reprimande. 2.
Stade de l'insecte arriv6 k son com-
plet developpement - Peut etre in-
cendiaire ou fumigene. 3. Insigni-
üants. 4. Fille d'Harmonie - Vedette
- Peut provoquer la jaunisse. 5. Dif-
fuse - Vieux oui. 6. En Seine-Infe-
rieure - Gate les jeux. 7. D'un auxi-
liaire - Dans la gamme - Indique
l'heure exaete. 8. Son nom est lie ä la
pomme de terre. 9. Se noya dans une
"ier qui prit son nom - On y parle
Politique. 10. Inutile de l'envoyer
courir ä Longchamp - Escarpement
rocheux.

T pOU

mour

Michele Cambards

LE BRICOLAGE/Pose de panneaux rigides
LE& PANNEAUX D-CORATIFS SONT-IL» EN OUTRi UN

1S0LANT CONTI»! L'HUMIDITt 7» __ ___
... ILS SONTFIK -5
PAR DES CLOUS
QU DES VIS ET
&ISPOS_5 Dl

E33 fi «___2___3 TELLE MANI-
ERE OUE L'AIR
CIRCULE AUTOUft.
POUR POSE« LI
PANNEAUX JE
L'ENDUIS AINSI
QUE LE TASSKAU
DE COLLE A U
NEOPRllNE ET
LES APPLIOUS
/.PRES SEXHA-

. GE DE LP COLLI

""" ? " •*

POStf, COMME JE VPIS VOUS LE MONTRER ,ILS
CKieur UN COURANT DPNS LE MATELPS D'AIR QLM LES
SEPARENT DU MUR EN ASSU RANT AINSI UNE VEN-
TILATION CES PANNEPUX NE SONT JPMPIS HUMIDE!

REGARDE-- CES TASS EAUX...

E2ss=a II mma

C Chlncet«! Edition» 197B

LE BRICOLAGE/Les secrets d'un adhösi .
TlREZ LE FILM SUR UNE BANDE DE
10cm DE LONG ET APPLIOUEZ LA
SUR LA PARTIE A' COUVRIR.CEST
UNIQUEMENT EN TIRANT SUR LE

MES A
DECOL

DE O
FILM QUE VOUS ASSUREZ.
L'APPLICATION. -

US DEVEZ D- GRPISSEZ LE SUPPORT
RICHLORETHY LENE.OU LE LESSIWER .LE DE
iSIERER OU OTER TOUTES LES INE-GA-
5 . EN OUTRE IL DOIT ETRE SEC. C'EST

NT APRE3 QUE VOUS COUPEZ LA A \ IS _Z~
ONGUEUR DESIREE y \ \ T*' —

O Chancerei Edition« 1976

y / J \
E SECRET C0N5ISTE A FROTTER V
BUSEMBNT /MtfTW/r EN IN9IST.
UR l£$ BORDS PENDA NT QUI
L'ADHESIF EST FRAIS.APRt-S ,

__ IL NE TIENDRA PLUS.

QiTest-ce que
le «check-up»?

Ce terme de « check-up » sl- des urlnes avec dosage de sucre et
gnifie revision, verification ; sur de l'albumine urinaire. Examen car-
te plan mSdical, il d6signe toute cUovasculaire qui comportera la pri-
une s6rie d'examens et de tests se.,de. la tenslon arterielle et des os-
J •_ •_ ' a '4- uv ii'*-* __ » m cillations aux membres, avec, pourdestines ä etabhr 1 etat de sante Ui un «ectrocardiogrkmme.
d'un individu a un moment_ don- Enf

. examen radiologique syst6.r . _ 1 J J I * • JL 
_UillXllI | CAOU1U1 X _H__li.L.-_ .V5J.Vil _-a öjro Lt—

ne, ceci dans un but de depistage matique des poumons.
et de prevention. Pour compren-
dre cette notion de « check-up », Bien entendu, si l'un de ces exa-
on peut se referer, par Une analo- - mens comporte quelque anomalie,
gie un peu simpliste, ä l'automo- on Peut etre amen£ k prescrire des
bile. Pour assurer un bon rende- ^oma.ne artfcuHer"

85663 W

ment ä la voiture et eviter les en-
nuis mecaniques, il est d'usage de Le « check-up » peut s'effectuer
conduire le vehicule reguliere- de fagon ambulatoire ou plus faci-
ment chez le garagiste pour une lement en clinique, oü un s6jour de
revision ; pourquoi n'en serait-il deux ou trois jours est necessaire.
pas de meme pour l'individu ? Certaines cliniques se sont specia-

lisees dans ces recherches.
Voyons maintenant en quoi con-

siste le « check-up », et comment il PAS D'APPLICATION
se pratique habituellement. SYSTEMATIQUE

Pr6cisons au dSpart qu'il s'adres- Certaines industries ou grandes
se theoriquement k un individu en administrations pratiquent ces etu-

„ J„ \rarrrra _,„« at a-.ra des syst6matiquement sur leurs ca-apparence de bonne sante, et que 
dres/En ef fe

4
t dans certaines en_

les examens pratiques peuvent donc treprises> les cadres moyens et su_
se differencier de ceux que le me- p6rleurs repr^entent un potentiel
decin peut etre amene ä demander 6conomique indispensable k la bonne
k un Consultant malade pour orien- m

_
rche d(, raffaire et cfi s(jnt ju g.

ter ou preciser un diagnostic. Par t„_„_,t ,,._ , „„,,-.,.,, „„, „„„i. ,„„ „,„.,i_ B • tement les cadres qui sont les plus
ailleurs, s'il fallait pratiquer syste- & du fait de rfi ^^ 

.
matiquement chez un mdividu tous (ent

_
e -a quarantalne et la clnquan.

les examens biologiques ou radiolo- t
_ .

n et du felt 
_
urtout du surme.

giques que nous connaissons, on se nage et des pr6occupations de la vie
heurterait vite a des impossibilites rnoderne
materielles et notamment economi-
ques. II est donc indispensable d'ef- Cela souligne d'ailleurs un des
fectuer un tri dans les examens pro- points particuliers du « check-up ».
poses. Par suite de son coüt relativement

eleve, il n'est pas encore possible

mFFERENTS EXAMENS L 'T^JT^lTp^^J,
Le « check-up » moyen comporte et en fonetion de sa rentabilit6, il

une analyse des differentes hu- est raisonnable de ne l'appliquer
meurs : examen biologique du sang qu'ä une partie plus exposee.
avec dosage de l'uree sanguine per-
mettant d'apprecier le fonetionne- Reste ä savoir d'ailleurs si sa ge-
ment renal, dosage de la glycemie n^ralisation serait souhaitable. Elle
(depistage du diabete), de l'acide risquerait. peut-§tre de developper
urique sanguin (depistage de la une Psychose de la maladie qui irait
goutte), du cholesterol et des liqui- a l'encontre du but recherche.
des totaux donnant un reflet du de- Dr E. Duchenc
gre d'atherosclerose. Examen aussi (Copyright by B.I.P.)

20 000 lieues sous les mers
itUBMO * PtUDu CONNAISSANCS FT St

LAISSE SNTeAINeR,MAIS HED.EN TROIS
COUPS Ul COUTFLAS, MANCHELATiNMCVLl

fT UBEHe LE CAPITAINE. 
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MONSIEURT^^P^.P" ^"^^,̂ !,!-J'AI CHOISI CELUI ÖUI
M'ETAIT LE MOINS

ANTlPATHIflUE I
VOUS M'AVEZ SAU-

V£ L A VIE ...
» ?0WQ\S0\ ? irf
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Bricolage : une nouveile
encyclopedie en fascicules

S'il est 6vident que, pour une bonn«
part, les encyclopedies vendues par
fascicules hebdomadaires ne sont bien
souvent qu'un produit de consomma-
tion sans finalite autre que commer-
ciale, vu les sujets traites, la derniere
en date de ces revues periodiques ?
«La boite k outils » vient incontes-
tablement combler un vide de l'Edition
francaise. II existe, certes, depuis de
nombreuses annees diverses revues
consacrees au sujet mais la plupart
d'entre elles ont aujourd'hui vieilli
dans leur formule et surtout dans leur
conception qui ne fait que prolonger
une vision assez negative de ce loisir.
Qar le bricolage n'est plus la « brico-
le », un Systeme plus ou moins « kitsch »
oü l'esprit d'invention est parfois
evident mais les realisations de la plus
grande inutilite. Car de nos jours, qu«
l'on vive dans une vaste demeure ou
dans un modeste appartement, on se
trouve sans cesse confronte avec des
reparations souvent fort simples qui
exigent cependant, en l'absence de
toute connaissance et tour de main,
de faire appel k un professionnel.
Savoir bricoler comble donc une la-
eune, permet des depannages et un
gain de temps souvent evident. Bricoler
est donc un loisir utile mais aussi un be-
soin parfois necessaire dans la mesure oü
de multiples professions ne satisfont
plus les aspirations au « faire », k la
fabrication d'objets. Le bricolage per-
met egalement dans la periode d'uni-
formisation et de produetion en serie,
de realiser des objets (meubles, ame-
nagements divers) sur mesure ou selon
ses propres goüts. Tous les aspects de
ces loisirs sont extr§mement bien mis
en lumiere dans les premiers fasci-
cules de cette nouveile encyclopedie,
tres attrayante, fort richement illus-
tree de photos et de croquis en cou-
leurs. Les numeros s'adressent non
pas seulement au bricoleur averti mais
ä chaque membre de la famille. Des
explications claires, un memento deta-
chable des outils necessaires, tout con-
tribue k la clarte de l'ensemble. Quant
aux domaines abordes, ils recouvrent
un vaste eventail qui va de la fabri-
cation de meubles, d'amenagements di-
vers, de decoration ä la plomberie, ä
l'automobile en passant par la magon-
nerie et le Jardin. (Lib)

La boite k outils, Encyclopedie pra-
tique : « Les doigts d'or du bricolage ».
120 fascicules prevus. Editions Atlas
Paris- Transalpine. Lugano. Diffusion
Kister. Geneve.



L'OLP A NOT1FIE A K. WALDHEIM AVOIR RHODESIE : ENTRE SMITH ET VORSTER
RENONCE A LA «PALESTINE HISTORIQUE» Identite de vue ?
Vers la reconnaissance implicite de

Le secretaire general des Nations
Unies a informe Ies dirigeants israeliens
que l'Organisation de liberation de Ia
Palestine (OLP) lui a notifie avoir re-
nonce ä son objeetif declare d'etablir
un Etat seculier sur l'ensemble de la
Palestine historique, indique-t-on de
source Droche de l'ONU ä Jerusalem.

M. Kurt Waldheim, qui a ete regu
hier pendant trois heures par le minis-
tre israelien des Affaires etrangeres,
lui a dit avoir ete informe par les diri-
geants palestiniens qu'ils etaient desor-
mais disposes ä aeeepter "la creation
d'un mini-Etat palestinien distinet
d'Israel. Drecise-t-on de meme source.

Rappeions que si cette proposition est
eonfirmee par l'OLP elle-meme, eile
marquerait un changement fondamental
de la politique palestinienne, ä la limite
d'une reconnaissance implicite de l'exis-
tence d'Israel niee officiellement par
les dirigeants palestiniens depuis trente
ans.

De meme source, on indique que M.
Allon a fait savoir ä M. Waldheim
qu'Israel ne croirait en cette modifica-
tion de la politique palestinienne que
lorsque l'organisation aurait amende sa
Charte.

Celle-ci preconise la creation d'un
Etat seculier sur l'enspmMs de Vanpien-

ne Palestine administree par la Grande-
Bretagne, ce qui, pour Israel, revient
ä nipr snn existence meme.

K. Waldheim est recu par T. Allon,
ministre israelien des Affaires etran-
creres.

|_ _i_  ¦¦¦ ¦¦¦ __ % 1>e premier ministre rhodesien M.
f T_I T fi I C K O Ä l  I Ian Smith a estime hier qu 'il y avait
t ldl (J lOl Clv l  ¦ une concordance de vues entre le

Premier ministre sud-africain M.
John Vorster et lui-meme sur la si-

PLUS GRANDE SOUPLESSE tuation en Rhodesie.
Toujours de meme source, M. Wald- _,, _ ... .' ,

heim a indiquö k son interlocuteur que M- Smith a declare aux journa-
l'impression qu'il avait retiree de ses hstes avant son depart du Cap pour
entretiens avec les chefs d'Etat arabes Salisbury : - Nous avons tendance ä
et les dirigeants palestiniens etait qu'ils voir les choses de la meme fagon »,
etaient disüoses k faire Dreuve d'une a-t-il souligne.
plus grande souplesse que dans le passe Le Premier ministre rhodesien ,
lors de negociations de paix. dont c'etait la premiere initiative

L'acceptation par les dirigeants pales- internationale depuis l'echec de la
tiniens d'un mini-Etat distinet d'Israel mission du diplomate britannique
constitue une concession majeure faite M- Ivor Richard, a estime que la
ä Israel qui reclame une reconnaissan- meilleure chance de reglement pour
ce — au moins de facto — Dar ses voi- son Pays etait une combinaison d'ef-
sins arabes, indique-t-on de meme forts interieurs et internationaux.
source. ^es observateurs estiment que

De son cöte l'OLP souhaite egalement I'Afrique du .Sud . detient plusieurs
que son Statut politique soir reconnu. c,es de tout reglement en Ehodesie,
C'est pourquoi elle ne souhaite pas par- sa Situation geographique lui per-
tieiper ä l'eventuelle reprise de la Con- mettant de controler l'approvision-
ference de paix de Geneve sur le nement de la Rhodesie en armes et
Proche-Orient sur la base des resoln- en carburant.
tions 242 et 338 du Conseil de securite _ . „  «„„„»,„ -,r-„„m,̂ „
de l'ONU qui ne comportent qu'une re- ^?T̂ ^*,̂ ™I2.1,0„
ference k la question palestinienne AMERICAINE EN RHODESIE
traitee en tant que probleme de refu- D'autre part , M. Cyrus Vance, se
gies, precise-t-on de meme source. cretaire d'Etat, a formellement pro
(ATS-Reuter)

mis au Congres hier que les Etats-
Unis ne s'engageront pas en Rhode-
sie, militairement ou autrement en
cas d'echec des negociations en cours,

C'est la premiere fois, notent les
observateurs, que les Etats-Unis an-
noncent officiellement qu 'ils n'inter-
viendront pas en Rhodesie quelle
que soit l'evolution des evenements
en ce pays.

M. Vance a fait cette declaration
devant la sous-commission du Senat
chargee des Affaires africaines de-
vant laquelle il est venu apporter
« le total appui » de l'administration
Carter ä une proposition de loi vi-
sant ä l'abrogation de l'amendement
Byrd.

Cet amendement, du nom de son
auteur, M. Harry Byrd, senateur de
Virginie, avait ete adopte en 1971
afin de permettre aux Etats-Unis
d'importer de Rhodesie le chrome,
alors vital pour certaines industries
americaines. L'amendement avait ete
vote en violation des sanetions con-
tre la Rhodesie prises par les Etats-
Unis, ainsi que l'a rappele M. Vance.

Le secretaire d'Etat a affirme que
l'abrogation de l'amendement Byrd
« servira les interets des Etats-
Unis ». TATS-AFP.

Des milliers de Jordaniens
aux obseques de la reine Alia

La reine Alia de Jordanie, qui a
peri mercredi dans un accident d'he-
licoptere, a ete inhumee solennelle-
ment hier jeudi, dans I' « eneeinte
du palais de Hashimiyeh, que le roi
Hussein avait fait specialement bätir
pour sa jeune epouse, ä pres de
vin_rt. kilnmetreo ä l'mipct ri'Am-

man.

Les obseques se sont deroulees en
presence de plusieurs personnalites
etrangeres, parmi lesquelles le Pre-
sident Hafez AI Assad, chef de l'Etat
syrien, l'imperatriee Farah d'Iran et
le ministre ouest-allemand des Af-
faires etrangeres, M. Hans Dietrich
mn^nnlrn-

La depouille de la reine, recou-
verte du drapeau Jordanien — rouge,
blanc, vert, noir — a ete portee jus-
qu 'ä la mosquee d'Amman par huit
officiers, quatre de l'armee j orda-
nienne et quatre autres de l'armee
de liberation de la Palestine (ALP),
branr"hp militaire dp TOT.P rinnt nnp
unite est restee cantonnee en Jor-
danie.

Apres les prieres de la mosquee,
le cercueil de la souveraine a ete
place sur un affüt de canon et le
cortege s'est dirige vers le palais
d'Hashimiyeh, dont la construetion
rt 'a pto n_ »Vi __ _. .___ mi'il xr — miütra

mois.
Vetu en civil, le roi Hussein a pris

place aux cötes du president Assad
dans la premiere voiture, suivie de
plusieurs milliers d'autres vehicules,
nnmhrwiv _. -.r__i .+ _ _+__ 1o_ .Tnrrfam'pns

ä venir rendre un dernier hommage
ä leur souveraine.

De bonne source, on declare que
le roi Hussein a confie au president
AI Assad qu'il ne connaissait pas
encore la cause exaete de la trage-
die, dans laquelle ont peri egalement
le ministre Jordanien de la sante
et deux officiers de l'armee jorda-
nimnp . . ATS-Rputer.

(TT arr _.t <.r_ -_ .

Les difficultes infernes de la RDA n'arrangent pas Bonn
(Suite de la premiere page)

lierement reeeptive k ce qui se passe
dans le monde, notamment le monde
occidental.

Lä non plus, la population n'a pas
oublie que la Conference d'Helsinki, en
1975, a garanti certains droits fonda-
mentaux tels que la liberte de circu-
lation, une liberte qui devrait lui ou-
,n>i. Inn rrnr-lnn nt . ra  Ta rv.,1». Aa T__ _ _ r . . r .  __+

le rideau de fer semblaient avoir blo-
quees definitivement.

C'est par dizaines de milliers que les
Allemands de l'Est tentent de profiter
de cette aubaine garantie — du moins
theoriquement — k Helsinki. Ils ont
.nni/.i._i Aae n,if_. i.^tifir. A' aryi i _.,» _ -+ . . . n

et recourent aux Services juridiques de
la representation de la RFA ä Berlin-
Est. Conscient du fait que cela pourrait
permettre ä beaueoup d'Allemands de
l'Est de « faire le mur > legalement, les
autorites est-allemandes ont reagi se-

COMMENT TOURNER LE « MUR »

Se referant ä d'anciennes dispositions
legales, elles ont entrepris de contrö-
ler l'identite de ceux qui se rendent ä
la representation de la Republique fö-
derale. Les Services de securite sont
ainsi en mesure de savoir qui envisage
Aa n-c.n. __ rf -iiost pt d'exercer les

pressions necessaires de dissuasion. Ces
contröles sont legaux en droit est-alle-
mand, mais dans leur prolongement,
ils sont contraires ä l'esprit et ä la let-
tre des resolutions d'Helsinki.

La RDA ne se sent pas ä l'aise, eile
est nerveuse. En outre, eile empiete
de maniere reguliere sur les droits des
Quatre Grands ä Berlin ; avec l'accord
de l'Union sovietique, eile prend aussi
nrolovfo Aa +n,i+ __+ Aa vi.*»-. —,..,*. ...II

pender la Republique federale. Com-
ment Bonn, dans de telles conditions ,
devrait-il reagir ? II serait contraire ä
l'interet de tout le monde de favoriser
une evolution qui tende ä l'extreme
la Situation dans les pays de l'Est. Cela
vaut aussi pour la RDA. Une mala-
dresse provoquerait des reactions bru-
tales comparables ä celle de 1968 en
Tchecoslovaquie, la RDA etant un im-
»>"____ . »¦* __ • _»» /i .mn rvi i l i + o i T i n  nnirint innA

SOUPLE N'EST PAS SIMPLE
D'autre part , la Republique federale

ne peut rester passive sans risquer
d'etre aecusee de couardise. L'opposi-
tion, ä Bonn, le reproche dejä suffisam-
ment aux dirigeants. La riposte ouest-
allemande doit etre donc extremement
souple, ce qui n'est pas si simple. Dans
les prochains jours, les demoerates-
____._£___. .._..«. _ai_.ni ._ 3 ______

comptes au Gouvernement federal. Cet-
te Interpellation portera tout particu-
lierement sur les declarations faites
recemment au « Spiegel » par M. Gaus,
representant de la RFA ä Berlin-Est:

M. Gaus, conscient de la gravite de
la Situation en RDA, avait exprime
I'avis que Bonn devrait faire preuve de
la plus grande prudence et eviter de
placer les dirigeants est-allemands dans
linD r r r r n i t i n r r  . ,.nrr A i f f i n i T r .  TI n 'nni nli :

re la colere de l'opposition demoerate-
chretienne et meme de certains miiieux
de la majorite.

II est reproche ä M. Gaus de favori-
ser une Interpretation restrictive de
certains points importants de l'accord
r t . _ _ l . _ n t  IPR rannnrfc iT._pra11i-tm_-n._c *. . ._

tamment ä propos des frontieres entre
les deux Allemagnes et du probleme de
la nationalite des citoyens est-alle-
mands. L'analyse de la Situation pre-
sentee par M. Gaus est cependant nuan-
cee et realiste ; le prineipal reproche
qui peut lui etre adresse est de l'avoir
ron/lti. r . , ,K . i , . , ,_ .

Marcel Delvaux

• M. Youri Orlov, President du groupe
de surveillance des aecords d'Helsinki,
a ete emmene hier jeudi par la police
pour etre interroge, apprend-on de
cr\ii !*/»___. A icc _ _¦____. »• _, 4 _-_ i TV/T_-io/»ot i

Developpement separe des races en Afrique du Sud
HOSTILITE INEBRANLABLE DE L'EPISCOPAT

OBJECTEURS DE CONSCIENCE
RECONNUS

D'autre part , l'Eglise catholique
d'Afrique du Sud vient de reconnaitre
les droits des objeeteurs de conscience,
pour des motifs determines, des
croyants catholiques d'Afrique du Sud.

Les eveques ne se rallient cependant
pas ä la revendication des organisations
des ieunesses catholiaues oui avaient

La Conference Episcopale sud-africai-
ne a reaffirme hier que seule l'egalitd
raciale permettra d'eviter Ia guerre ci-
vile dans Ie pays.

Reunis k Pretoria , les evöques catho-
liques d'Afrique du Sud ont confirmö
dans une declaration leur hostilite ine-
branlable au developpement separe des
races. En debut de semaine, ils avaient
dejä annonce que l'Eglise catholique
siiH-afripainp ne reviendrait nas sur sa
decision d'ouvrir ses ecoles ä tous les
enfants, quelles que soient leurs races,
et ce en violation des lois sur la segre-
gation raciale.

L'episcopat reclame par ailleurs l'ou-
verture d'une enquete officielle sur les
agissements de la police, aecusee de se-
vices contre des Noirs arretes au cours
des desordres qui se sont produits dans
le pays depuis la mi-juin dernier.

T.anc ca Hpplaratinn Tpnisrnnat rlp-

clare : « Conscients que I'Afrique du
Sud est entree dans une phase critique
de rejet du Systeme d'oppressiön politi-
que et social par une majorite de son
peuple, nous j oignons notre voix unie
en tant que chefs de l'Eglise catholique
de ce pays au cri lance en faveur d'une
revision profonde du Systeme.

Lors de l'admission d'eleves noirs
dans les ecoles catholiques des provin-
rps Hu f!an et du .Transvaal ainsi au'en
Namibie (Sud-Ouest africain, le mois
dernier, les autoritSs sud-africaines
avaient annonce que les autorisations
d'enseigner delivrees par le Gouverne-
ment ä ces etablissements pourraient
etre annulees.

Mardi dernier, les memes autorites
r_rppicaipnt nnp r?pc si .T-nrpntinr.c rln

quinze mille livres Sterling aecordees
par le Gouvernement ä deux ecoles
catholiques de Namibie avaient et6 an-
nulees pour violation des lois sur
l'apartheid. Jusqu'ici aucune mesure
gouvernementale n'a ete prise contre les
ecoles catholiques en Afrique du Sud

demande que tous les catholiques aient
la possibilite de quitter l'armee.

SITUATION CALME
Enfin la Situation etait calme hier

matin ä Soweto oü une grande majo-
rite d'etudiants et eleves des lycees et
ecoles de la cite-dortoir avait repris
normalement les cours ou passaient
¦Rpiitpr-r.PA_

Le charme viennois
C'est donc bien devenu une tradi-

tion : le nouveau ministre des Affaires
etrangeres de la Republique d'Autri-
che reserve ä la Suisse sa premiere vi-
site diplomatique officielle. Le jeune
M. W. Pahr l'a confirme devant la pres-
se. II peut etre assure que les Suisses
ne seront pas peu sensibles ä cette at-
tention. Au surplus II a repete les de-
clarations faites ä Vienne ä notre cor-
resDondanie avant san dpnart et aue
nous avons publiees dans notre edi-
tion- de mardi. II ne pouvait que se
rendre encore plus sympathique a la
presse en rappelant les efforts qu'il a
consacres, avant d'oecuper son poste
actuel, pour chercher ä mettre sur
pied une Convention internationale ga-
rantissant le Statut des correspondants
de presse ä l'etranger. M. Pahr n'a
donc rien apporte d'inedit , mais il l'a
apporte avec Charme, dans une langue
harmonieuse a laniiel.e nnim anmmps
peu habitues par les discours de nos
concitoyens alemaniques. II pense que
la presence de bureaux internationaux
ä Vienne aecroit la securite de son
pays, et partant celle de l'Ouest 1 C'est
adroit pour mettre du beaume sur le
cceur des Genevois qui regrettent les
departs vers Vienne. Nous ne pensons
pas que lors de l'elaboration des plans
politiques et des previsions d' etat-ma-
jor ces considerations pesent lourd.
L'Autriche a, sans doute des motifs
nlne .psi ietpe n.nr nrnlpnpr C9 eprn.

0 Au cours de Ia nuit de mercredi __
jeudi, vers 2 heures du matin, un in-
cendie, dont les causes sont inconnues,
s'est declare dans l'un des bätiments
de l'institution Don Bosco, avenue du
Pont Juvenal, bätiment de plusieurs
etages, transforme en foyer oü sont
heberges, dans . 52 chambres, etudiants
et travailleurs, ainsi que leurs familles.
r^rr aarn-rrla _ *,* v.m _i_ r lr  /ATO-TJ.!,,+a. I

rite. Elle fabrique des armes, meme sl
certains trafiquants lui causent des sou-
cis, comme ä nous d'ailleurs. Elle a
du reste, les memes motifs pour s'in-
teresser ä l'achat eventuel, encore tres
eventuel, du char blinde suisse, et po-
litiquement neutre de surcroit.

Avec M. Pahr on doit saluer la si-
gnature des aecords de Helsinki, ne
serait-ce que parce qu'ils permettent
Ho annlnnrira rpny fllli Ipc violent

pour la simple raison qu'ils n'ont Ja-
mals eu l'intention de les appliquer, el
que leur Ideologie a corrompu jusqu'au
sens que nous donnons aux mots. Sl
les neutres ont eu raison de se reuni.
recemment ä Beigrade, pour preparer
la confrontation qui y aura lieu cet au-
tomne au sujet de ces fameux aecords,
nous aurions aime qu'ils nous disent
clairement qu'ils demanderont ä l'URSS
nnnrnnni la rnnriitinn HpQ riptpntl__ DO*

litiques s'est encore aggravee depuis
Helsinki. Demanderont-ils aussi qu'on
mette fin aux poursuites engagees en
Tchecoslovaquie contre les signatai-
res du manifeste 77 ?

La rencontre au sommet des pays de
la zone europeenne de libre-echange
(AELE) ne durera qu'un jour. Elle ne
peut donc, de I'avis de M. Pahr abou-
tir ä de grandes decisions. Elle ne per-
mettra nnp Ann micac an n_ .inf sur la
solidarite qui doit unir ses membres,
les relations economiques avec les
pays de l'Est. Par solidarite il faul
surtout comprendre une aide ä l'econo-
mie du Portugal.

La semaine prochaine, ce sera au
tour du ministre des Affaires etrange res
rip Tnrniiip Ho nniic rpnrlro uicitp Hom-

me on le voit, le langage diplomatique
prend de plus en plus un autre accent.
II cherche ä sortir des Chancelleries et
de leurs chiffres pour atteindre direc-
tement les gouvernants et le public.
Dans ces nouvelles voies, le charme
viennois devient un atout non neg ligea-

Plerre Barras

• Quatre ecoliers ont ete tu£s k Tou-
louse, dans une collision entre un car
de ramassage scolaire et un camion.
Cet accident a fait en outre 12 bles-
ses, dont le conducteur du car. (ATS-
A T. T_ \
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