
HOLD-UP DANS UNE BANQUE DE ZURICH
PLUS D'UN MILLION DE BUTIN

DeUX jeunes gens ont Com- sautait par-dessus le comptoir, jetait
. , . „ ... i u au soi l'employe du guichet et remplis-

miS hier apres midi Un hold-Up sait un sac de l'argent qui se trouvait
dans une fi l iale de la Banque dans les tiroirs. Puis ies deux maifai-
_. | . 0 . /r»r>c\ ¦» rr teurs coururent ä Ia voiture qui Ies
ropulaire ÄUlSSe (Br»), a ZU- attendait prete ä demarrer. Vers 15 heu-
rich-ÄUSSersihl, s'emparant de res> Ie vehicule, voie la nuit precedente
. .. M|. j  ü_ A. J ä Thalwil, une « Alfa Romeo », etait re-1,13 million de Irancs et de trouv6 vide dans un autre auart ier de
4000 DM. Zürich.

Ils ont ensuite pris Ia fuite en com- « RECONNAISSANCE »
pagnie de deux complices qui les atten- DANS LA MATINEE
daient devant la banque au volant d'une Les auteurs du hold-up avaient dejä
voiture qui a ete retrouvee vide par la fait une « reconnaissance » le matin
suite. L'operation n'a pas fait de bles- meme dans une succursale de l'Union
se. A 17 heures, les quatre hommes de Banques Suisses situee dans Ie me-
n'avaient pas ete retrouves. m» „uartier nue» Ta h n n m i r -  »ttaoiieen'avaient pas ete retrouves.

Les deux jeunes gens, armes, avaient
penetre dans Ia banque ä 13 h 25. L'un
d'eux ordonna aux deux clients pre-
sents de s'asseoir nendant aue l'autre

LA SUCCESSION
DE M. KNESCHAUREK

Un syndicaliste
conjoncturel

Le Conseil federal s'est deeide
c'est un permanent de l'Union syn
Hirali » anlas», l'economiste Walde
mar Jucker, qui prendra Ia succes-
sion du professeur Kneschaurek au
poste de delegue aux questions con-
joncturelles. La question de cette no-
mination avait ete evoquee publique-
ment recemment, ä Ia suite d'une
fuite de milieux reticents ä l'acces-
sinn d'un syndicaliste ä ce poste.

$ Lire en page 3
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l'apres-midi. Mais ils s'etaient compor-
tes de facon si suspecte qu'un enmploye
avait averti Ia police. Les deux incon-
nus avaient dejä quitte les lieux ä bord
de 1'« Alfa Romeo ». La police munici-
pale de Zurich lanpa alors une vaste
Operation de recherche, signal an t I'in-
eident ä toutes les banques de la place.
C'est nendant cette Operation aue fut
commis le hold-up dans la filiale dc la
BPS. Celle-ci est directement relice ä
Ia police, mais l'alarme ne put etre de-
clenchee qu'apres le depart des ban-
dits. Apres avoir entendu les premiers
temoins, la police pense que les auteurs
du hold-up sont de « type meridional ».
Ils se sont exprimes en italien au cours
de l'nneration. (ATS)

(Kevstnnel

AU CONSEIL D'ETAT 

pgS ALORS QUE LA NAVETTE SPATIALE «MENGE SES ESSAISdes nouveaux horaires de chemin de »
fer dans le canton, ä la seance du
Conseil d'Etat d'hier. Les modifica- 4fe ¦ _m £m%_ ^%ggs« |)n Suisse pour le 1er vol de «Spacelab» ?
9 Lire en page 15 Y aura-t-il un Suisse dans la pre-

miere mission « Spacelab » ? Ce n'est
—————^——¦—^-^——— pas impossible. Un ressortissant de no-

tre pays, Claude Nicolier, 35 ans, celi-
bataire, domicilie aux Pays-Bas, parti-

(TT'9TP Pri^P f l l l  <i , ) e  avec deux Allemands 
de 

I'Ouest et
VTI ä T C V-l I3v Uu un Britannique ä la preparation du pro-

« _ j et. Comme l'indique l'Institut ouest-football espagnol *£_™* "de la . ««*««*• spf tia,.e
* ° (DFVLR), des essais ont lieu dans la re-

gion de Cologne en vue du Programme
L'expulsion de Johann Cruvff a . snarMah »P̂ r..,„.w. «~ ............ .̂A ^J .A » « öuttceiau ».

fait deborder le vase en Espagne :
en effet , les clubs de Barcelone et de T , . ... . . .
Bilbao (le j oueur de ce club, Rojo, Le* q"a*r
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a aussi ete expulse) ont reagi en f. e DFVI
£ * 

1 Agence europeenne
considerant qu'ils se sentaient leses de 1 espace <ESA) P3™1 des "ntalnes
par rapport ä I'Atletico Madrid. Les de concurrents parmi lesquels des fem-
dirigeants ont demande la demission E^t" ™?™,«, ^T ̂ ^tlLttdu President de la Federation et du ec°her.s . courageux et des personnes
President de la Commission des ar- plus aS.ees' f.eru.e/ des choses spatiales.
bitres ainsi que des sanetions contre Le crltere dec lsif a ete la Qualification
certains arbitres.

fi Lire en oaae 23

materiel scientifique qui sera embarque ä bord du
Nicolier, qui fera peut-etre partie de Ia premiere
matWI

scientifique, mais aussi la Constitution
physique et psychique des candidats.

Du matin au soir, les quatre hommes
s'entrainent dans un engin spatial qui
« monte » ä 450 kilometres, de 10 me-
trac rl» Inner ot Hp 3 4 mc.-t-,.oc Ho rliavinö-
tre. C'est la replique du modele expe-
rimental americain du type « Convair
Coronado », qui prendra les quatre
hommes en mai de cette annee lors des
essais aux Etats-Unis qui reproduiront
loc nnnHHinnc pvaptpc Hoc xrnlo enotianv

PLUS DE 400 MISSIONS PREVUES
POUR LA NAVETTE SPATIALE

Le « Shuttle » est un vaisseau spatial
reutilisable, lance comme une fusee
mais qui reviendra se poser sur la terre
comme un avion conventionnel. Plus de

(Suite en derniere p age)
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Sur le dos d'un « Jumbo-Jet », la na^ette spatiale a effectue mardi ses premiers es-
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15 Les prises de position du Conseil
d'Etat sur la loi sur les etrangers
et celle sur l'energie atomique

19 L'assemblee generale de la
« Musique ouvriere »
Treyvaux : deux soirees en
compagnie de 1'« Arbanel »
Le quotidien banal
Les maitres coiffeurs desirent la
protection de leur metier
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du cafe
Bionnens: un serviteur de la
foret recompense

23 Saut ä skis : un jeune Suisse
blesse
Steiner favori des championnats
du monde de vol ä skis

24 Basketball : Marly n 'a plus rien ä
apprendre en Ire ligue

25 Les championnats fribourgeois
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150 ANS APRES SA MORT
Yverdon redecouvre

le genie de Pestalozzi
Tout au long de l'annee 1977 Yverdon fete Pestalozzi et le remet en honneur
par la commemoration du 150e anniversaire de sa mort. Le pauvre grand
homme en avait certes bien besoin ! Car que reste-t-il de lui dans les memoi-
res sinon l'image edulcoree du bienfaiteur des orphelins ? On a oublie qu 'il
fut  le pedagogue genial qui, le premier, insistait sur l'importance primordiale
de Ia relation mere-enfant, preconisait lc röle de socialisation de l'ecole et
proposait une methode de pedagogie active oü l'interet de l'enfant guiderait
l'enseignement. Par ailleurs qui sait encore qu'il fut aussi un ecrivain ä Ia
plume vitriolee, et qu'en citoyen passionne il s'est engage ä fond dans la
bataille nnl i f imie et sociale de son enorme ?

Les Yverdonnois qui sont partis ä
la redecouverte du « caractere » Pes-
talozzi — de ce diable d'homme ä la
fois difficile ä vivre et fou de gene-
rosite, boheme, mal fagote, adule ou
deteste pour son genie visionnaire —
s'y sont laisse prendre. Avec un
rare enthousiasme et le plus souvent
benevolement, ils se proposent d'or-
ganiser toute une serie de manifesta-
tinnc rntnmpmnrnHvp? intö,-occpn1 im
vaste public. Seule Ia ceremonie
officielle d'aujourd'hui — jour anni-
versaire de la mort de Pestalozzi —
revet un caractere local.

Le coup d'envoi de « l'annee Pesta-
lozzi » a ete donne ä fin janvier dejä
par un cycle de Conferences remar-
quables. Elles ont magistralement
brosse un tableau du personnage et
de son temps. On y a surtout conclu
aue Pestalozzi avait encore auelaue

chose d'essentiel ä nous dire aujou-
d'hui. Cet heritage spirituel, nous
pourrons donc le cerner tour ä tour
en parcourant deux expositions
(l' une didactique et l'autre iconogra-
phique), en vivant une grande jour-
nee de l'enfance qui melera les en-
fants d'Yverdon ä ceux d'une dizaine
d'institutions specialisees vaudoises,
en assistant ä une creation theätrale
en plein air sur la place de l'Hötel-
de-Ville d'Yverdon , ou encore en
souscrivant ä une plaquette retra-
cant la vie quotidienne de Pestalozzi
ä Yverdon. Bref. le programme des
festivites est trop riche et l'enthou-
siasme trop agissant pour nous dis-
penser d'y revenir ulterieurement
dans le detail. D'autant plus que c'est
lä une nouvelle page de l'histoire de
Pestalozzi qu 'ecrit Yverdon.

flnhripllp Widmer

Liban : la force arabe de nouveau ä Nabatieh
La Force arabe dc dissuasion (FAD)

a repris ses positions ä Ia sortie est de
Nabatieh (Liban-Sud) ä la suite des
bombardements israeliens que cette lo-
calite subit depuis mardi matin,' a-t-on
appris hier de bonne source ä' Sai'da
fSirion ) .

' Nabatieh se trouve ä quatorze kilo-
metres environ dc la frontiere israe-
lienne ; elle a ete pilonnee par rartille-
rie israelienne jusqu 'ä mercredi ll) h 00
{09 h 00 HEC). La FAD. erni s'en etait re-

tiree dimanche, avait ete remplacee par
des forces de securite inferieure liba-
naises. De meme source, on affirme que
ees dernieres se sont retirees dans Ia
"nuit de mardi ä mercredi.

D'autres villages de la region de Na-
batieh, notamment ceux de Mayfadoune
et Arab Salim ont egalement ete bom-
bardes par l'artillerie israelienne. Cel-
le-ci a en outre pilonne le village de
Bint Jbeil , situe ä quelque trois kilo-
metres de la frontiere, a-t-on ajoute de
meme souree. fAFPl

LE TOUR DE ROMANDIE
PARTIRA DE FRBRQURfi

C'est
preuve
nee la
mandie

de Fribourg, terme de
en 1976, que partira cette
31e edition elu Tour de

(10-15 mai). organise

La veille du depart, lc 10 mai , le
prologue sera dispute au cceur de la
cite. II s'agira d'une course contre <a
montre en cöte, que les coureurs dis-
puteront individuellement et dont les
temps seront tous reportes au clas-

Le depart de ce prologue sera don-
ne dans Ia Basse-Ville, presque en
bordure de la Sarine. Un parcours de
2 km 550 vient d'etre soumis ä l'ap-
probation des autorites et dc la Poli-
ce. La montee proprement dite com-
mence ä 250 m du depart pour se
terminer 900 m plus loin (denivella-
tion de 82 metres). Le passage (e
plus difficile sera celui de Ia rue de
la Grand-Fontaine, oii Von trouve
une rampe ä 16 pour cent.
A rkX4«31. _ ........ r,A



17.45 Point de mire
17.55 Telejournal

18.00 TV-Jeunesse
Chronique montagne
« Attention... avalanches ! »
Ire partie

18.25 Courrier romand
Fribourg
Presentation : Serge Hertzog
a Voir selection en page 19

18.50 Gedeon
18.55 Le septieme Continent
19.15 Un jour , une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure

20.15 Temps present
Viol et violence

• Voir selection

21.15 Un Juge, un Flic
d'Henri Viard
Ce soir : un taxi pour l'ombre

22.10 Telejournal
a Voir selection
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ARD
20.15 Plusminus

Magazine economique
21.00 Detective Rockford

Un ange insoupconne*

ZDF
22.00 La paix regne sur le pays

Telefilm d'A. Skarmeta et
P. Lilienthal

SUD WEST
20.15 Das Spiel beginnt, un film di

l'ORTF

Temps present: viol et violence
Realisee ä partir d'un reportage

frangais effectue par Jean-Marie
Perthuis, cette edition de « Temps
present » fait appel ä la collabora-
tion de juristes, de medecins, de psy-
chiatres et surtout de femmes poui
aborder un sujet difficile et grave :
le viol. Sujet difficile, parce qu il est
rtifficile d'en parier. (On traitera
beaueoup plus aisement du crime,
theme sur lequel ne subsiste pas
d'equivoque, que du viol, dont on ose
parfois rire de nos jours, de maniere
inconsideree, parce qu'on est « gau-
lois ».) Sujet grave, parce que preci-
sement le viol est un crime, et non pas au viol ? Ne creuse-t-elle pas un
point un quelconque acte de violen- fosse entre hommes et femmes en.
ce, leur attribuant les röles röspectifs de

x _ i « ALA .,ir.iAr, *,„,,* dominateurs et de victimes ?Une femme, qul a ete vio te peut u feien6tre traumatiste pour le reste de sa connaJt t d is , t ,
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societe d'hommesoemeurer ä jamais ahertes en eile £ 
"=' ""."̂  hommes Et c'est ä ciEt l'un des temoignages apportes ä a;nSee Par aes nommes. n.t c est a ce

*"„ - • - ~ «.,,. „„5 Ac„Xc fo^^o niveau sans doute qu 'une transfor-cette emission par une jeune lemme ,. , .. , . ^ . . . .r c""^'" H J mation doit intervenir le viol eslvictime d'un viol montre bien que mentalite avant tout , eimeme apres de longues annees il mentalite doit changer. Teile!subsiste une blessure mwale que le conclusions qu:temps ne parvient pas ä cicatriser. d enquete.Ce temoignage pose du reste Tun = ""!«*> «« vi» «= «= »«= "i»«
des prineipaux problemes : comment

la justice r£agit-elle vis-ä-vis d'une
femme dont on a abuse ? La neces-
saire enquete visant ä etablir s'il y a
viol n'aboutit-elle pas , en definitive,
ä traiter la victime en aecusee ? Et
les etapes de la procedure ne sont-
elles pas autant de traumatismes
supplementaires infliges ä cette me-
me victime ?

Autre aspect du probleme : notre
societe, en encourageant la reussite
ä tout prix, en cautionnant de ma-
niere ä peine deguisee la loi du plus
fort , en continuant ä faire de la fem-
me un objet sexuel, n'incite-t-elle

• TVR, 20 h 15

FANTASMAGORIE
En 1941, deux ans apres la fondation

de l'Office national du film du Canada ,
un humble film d'animation de deux
minutes invitant les gens ä poster tot
leur courrier des Fetes, marquait le de-
but de la brillante carriere de Norman
McLaren ä l'Office ; ce meme film je-
tait alors en meme temps les bases d'un
studio d'animation qui devait bientöt se
bätir une reputation internationale.

Fantasmagorie constitue un retour
sur cette epoque, celle des premiers pas
en animation ä l'ONF. II met en relief
les differentes techniques que des hom-
mes et des femmes ont employees, voire
inventees en certains cas. Elles ont ce
petit cöte etonnant qui permet parfois
des effets speetaculaires.

Un document d'epoque nous presente
McLaren en train de former toute une
equipe de jeunes animateurs, les pion-
niers en fait et qui ont nom Rene Jo-
doin, Jean-Paul Ladouceur, Jim Mc-
Kay, Evelyn Lambart, George Dunning,
Grant Munro. Ils faisaient alors leur
apprentissage dans des conditions de
travail reduites au minimum dans un
vieil edifice d'Ottawa.

Mais ga ne s'arrete pas lä : l'anima-
tion ä l'ONF s'enrichit de nouveaux ar-
tistes et de nouveaux moyens d'expres-
sion. Alexandre Alexeieff et son fameux
ecran d'epingles, la pixillation, l'anima-
tion de blocs, etc. Tou t cela est revu et
illustre par des extraits de films choi-
sis parmi les plus representatifs.

Le cinema ordinaire ne reserve plus
guere de surprises, le principe de la suc-
cession rapide d'images fixes pour cr6er
l'illusion du mouvement est acquis de-
puis longtemps. II en va tout autrement
pour le cinema d'animation qui met ä
contribution des techniques fort diver-
ses qu 'on est loin d' avoir epuisees. Voilä
ce que permet de comprendre Fantas-
magorie dans le contexte de l'animation
faite ä l'ONF. Pour peu que notre fan-
taisie d'enfant en prenne un coup,
l'apergu que l'on a de l'animation ame-
ne une fpp einante comprehension.

A 2, 22 h 00

12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.35 Television regionale
13.50 Objectif sante

L'automobile et Ies personnes
ägees

14.00 Pour chaque enfant
18.00 A la bonne heure
18.35 Les patapluches

La lecon de chant
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

Pour les femmes eneeintes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualites

20.30 Special
« L'evenement »

Marchais - Fourcadc
La nationalisation et lc petrole

22.00 Arcana
Connaissance de la musique
Les femmes et la musique

22.55 TF 1 actualites

18.00 Pour les enfants
21.00 Reporter, informations
21.50 Elton Jones

«Les Aventures
d'Arsene Lupin»

« Mon Lupin sera malicieux, gouail-
leur, parisien, tres eloigne de la piece de
Croisset ».

En fait le Lupin de Becker est aussi
tres eloigne du personnage de Maurice
Leblanc. Car ce n'est pas un Arsene Lu-
pin qu'il y a dans les livres de Leblanc
mais cinquante et plutöt que de choisir
le personnage de Croisset , Jacques Bec-
ker a cree celui qui correspondait at
Lupin qu'il avait envie de faire revivre
avec Robert Lamoureux.

Et changement pour changement, at
lieu de mettre en scene les histoires de
Leblanc que tout le monde connait, il er
a imagine d'autres avec la collaboratior
d'Albert Simonin. « On s'est bien amu-
se », disait-il ä propos du tournage.

Si vous avez manque le debut...
Une soir6e extremement mondaine

reunit les personnalites du Tout-Paris
et des etrangers haut places dans le
chäteau d'Emile Duchamp, president du
Conseil. Ainsi, le politicien britannique,
Lord Bradbury cötoie la ravissante ba-
ronne Mina von Kraft tandis que le
prefet de police, Paul Desfontaine, in-
carne le dandysme finissant pres d'un
maharadja exotique.

Les couples tourbillonnent sous la lu-
miere douce et l'effet du Champagne
lorsque arrive un « invite » sans carton
que nul attendait : Arsene Lupin.

Sous l'apparence d'Aldo Parolini, se-
duisant attache d'Ambassade italien, il
invite la baronne qui le suit au rythme
endiable d'une valse.

Quelques secondes plus tard, la lu-
miere s'eteint... puis eile se rallume, et
Emile Duchamp constate la disparition
du ]eune Italien et de deux toiles de
maitres d'une valeur considerable !

Pendant ce temps, Arsene Lupin re-
gagne paisiblement son domicile de
Neuilly au volant de sa voiture sous
l'identite d'Andre Laroche, personnali-
te parisienne des cercles et hippodro-
mes. Une semaine se passe. L'enquete
de police est toujours au point morl
lorsque le prefet est averti qu'un nou-
veau mefait vient d'etre commis pai
Arsene Lupin. A 2, 20 h 30

13.35 Magazine regional
13.50 Accordeons en balade
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Jennie

Un nouvel  amour
15.55 Aujourd'hui magazine

Charles Claque, pionnier de h
Chirurgie esthetique

18.35 Le palmares des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.44 Emission reservee aux formations

politiques
20.00 Journal de l'A 2

20.30 Les Aventures
d'Arsene Lupin

Un film de Jacques Beckei
22.10 100 000 Images

« Fantasmagorie »,
produetion canadienne

23.10 Journal de l'A 2

18.45 FR 3 jeunesse
19.20 Actualites regionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualites
20.00 Les jeux de 20 h

20.30 Madame du Barr\
Film de Christian-Jaque

22.05 FR 3 actualites

Les femmes et la musique occidentale
Quelle est la place des femmes dans lc

musique occidentale ?
Des interpretes, il y en a toujours

eu ; d'abord dans l'art du chant et de
la danse, puis dans certaines diseiplines
instrumentales comme le clavecin ou ls
harpe, dont les gravures du 18e siecle
ont conserv6 de gracieuses images.

De nos jours, ä la suite de Wanda
Landowska, Ginette Neveu ou Clara
Haskil, les femmes sont devenues vir-
tuoses ; elles font des carrieres au
moins aussi prestigieuses que celles de
leurs concurrents masculins : memes '
etudes, r6pertoire et technique analo- Apres les compositions de salons d«
gues semblable succes. Chaminade ou Augusta Holmes, au de-

Alörs, peut-on parier d'une egalite but du 20e siecle, on commence ä pren-
des chances ? Et que doit-on penser de dre au serieux les femmes qui ecriven
l'entree des femmes dans la profession de *a rnusique.
de chef d'orchestre ? Lily et Nadia Boulanger, puis Ger-

Parmi les jeunes femmes qui ont maine Tailleferre qui fait partie dt
choisi cette carrier»-: Catherine Comet, « Groupe des Six », Claude Arrieu, Bet-
Claire Gibault, Eviva Einhorn. Claude Sy Jolas sont aujourd'hui universelle-
Manlay, assistante ä l'Orchestre de ment connues.
Mulhouse est interviewte. Pourtant , il semble que le domaine deLes femmes compositeurs par contre, la cr6ation musicaie, contrairement iont eu , dans 1 histoire de la musique ceux de la peinture et de la litteratureeuropeenne beaueoup de difficultes a se reste encore ]es femmes un pevfaire admettre comme professionnelles, ferm6 et insollte-la societe leur refusant le droit et le
pouvoir de creer autre chose que des Pourquoi .
enfants. • TF 1, 22 h

« Madame du Barry », film de Christiar
Louis XV jusqu'ä la mort de ce dernier
Jeanne perira sur l'echafaud.
• FR3, 20 h. 30.

Et pourtant , gräce aux passionnant:
travaux du musicologue Marcel Vilcos-
qui, on apprend que de tres nombreuse:
femmes ont ecrit de la musique serieuse
aux 18e et 19e siecles. Elisabeth Jacque
de Laguerre, par exemple est l'auteui
de nombreuses partitions notammen'
lyriques. Pourquoi ne pas les jouer ?

Comment ne pas rendre hommage i
Clara Wieck — femme de Robert Schu-
mann — pianiste virtuose, compositeui
remarquable dont l'ceuvre est mecon-

Jaque : celle qui fut la maitresse di
eut une fin tragique : sous la terreur

(Photo FR3)

Un Juge, un Flic
Ecrite par Henri Viard et realisee pai

Denys de La Patelliere, cette nouvelle
serie, comme son nom l'indique, a poui
heros un magistrat et un commissaire
de police. Deux personnages differents el
compiementaires ä la fois : le juge s'ap-
pelle Walder de Neuville. II s'agit d'ur
grand bourgeois tres distingue, qui con-
traste quelque peu avec son collabora-
teur, Villequier , un petit fonetionnaire
tranquille et consciencieux, qui voue i
son « patron » beaueoup de deference
Les intrigues que le public romane
pourra suivre d'une semaine ä l'autre
ont toutes un point commun : ä chaque
fois, le juge et le commissaire prendron
de gros risques pour s'attaquer ä de:
personnalites « au-dessus de tout soup-
gon » et qui profitent des multiples ap-
puis dont elles beneficient pour se li-
vrer ä de louches trafics.

Ils devront ainsi tour ä tour demas-
quer une aventuriere de haut vol con-
nue du Tout-Paris, un speculateur mar-
ron redoutablement bien protege, ur
promoteur immobilier n'hesitant pas i

recourir au racket pour vaincre les he-
sitations de ceux qui lui resistent, ur
prince du show-business s'oecupant au-
tant de drogue que de vedettes...

UN TAXI POUR L'OMBRE...
Tel est le titre de ce premier episode

qui se deroule dans le monde fort dis-
tingue de la fourrure. A la suite d'ur
assassinat commis dans un entrepot pa-
risien des douanes, et de la prescriptior
intervenant au sujet des deiits d'un cer-
tain Louis Audiat, le juge Wälder d«
Neuville essaie d'assembler les eiement:
qui lui permettraient de demasquer un«
bände de fraudeurs qui le tiennent er
echec depuis des annees. Car Audiat
qui etait en exil en Italie, va certaine-
ment rentrer en France.
• TVR, 21 h 15

V
^ iRespectez la priontd

16.00 Seniorama
16.45 Ikebana
17.00 Pour les petits

La maison oü l'on joue. serie
17.30 Television scolaire
18.10 Cours de formation pour adultei

Psychologie enfantine (7)
18.40 Fin dc journee
18.50 Telejournal
19.00 Musique et fantaisie
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Telejournal
20.20 Waagrecht-Senkrecht

Nouveau jeu de mots croises
21.05 Magazine d'actualites
21.55 Telejournal
22.10 Fernstrasse 1-4

Libres propos en direct, serie

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 de:
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 Li
puce ä l'oreille. 10.05 Conseils-sante
12.00 Le Journal de midi. 12.05 Le:
uns, les autres. 12.15 Le rendez-vou:
de l'humour et de l'humeur. 12.31
Edition principale. 14.05 Des rond:
dans l'eau. 16.15 Feuilleton : Encor«
vous, Imogene ! (14), d'apres le romar
de Charles Exbrayat. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le Journal du soir. 18.21
Edition regionale. 18.40 Information:
sportives. 18.50 Revue de la press«
suisse alemanique. 19.00 Edition na
tionale et internationale. 19.30 Pa
roles. 20.05 La Valiee des Caillou:
(3), western original et inedit di
John Michel. 20.30 Fete... commi
chez vous. 22.05 Baisse un peu l'abat
jour... 23.05 Blues in the night. 23.5!
Informations.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa
tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.0
Cours d'allemand. 9.20 Initiation mu
sicale. 9.45 Etudier ä tout äge. 10.1
Radioscolaire : Documents choisi
dans nos archives. 10.45 L'ceuvr
d'Anna Freud (1). 11.00 Suisse-musi
que. 12.00 Midi-musique. 14.00 Infor
mations. 14.05 2 ä 4 sur la 2 : La li
brairie des ondes. 16.00 Suisse-musi
que. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Jazz
live. 18.00 Informations. 18.05 Redi
lemele. 18.55 Per i lavoratori italian
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Jaz:
en reedition. 20.00 Informations. 20.01
Henri Guillemin vous parle de..
20.30 L'ceil ecoute : Le monde de:
sports (fin). 22.00 La musique e
vous. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE »
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Frit:

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'etranger
11.05 Portrait de L. Rosselson. 12.0'
Musique ä midi. 12.15 Felicitations
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Ma
gazine feminin. 14.45 Lecture. 15.0«
Musique. 16.05 Theätre. 17.05 Ond«
legere. 18.20 Orch. de la Radio suisse
18.45 Sport. 19.00 Actualites. Musi
que. 20.05 Causerie-debat. 22.05 Nou-
veautes du show-business suisse
23.05-24.00 Entre le jour et le reve.

SUISSE ALEMANIQUE II
18.55 RSR 2. 19.40 Hymne ä la mu

sique, Lancen. 20.05 Le theätre au
jourd'hui. 20.30 La Chauve-Souris
Operette, Johann Strauss. 22.35 Pie
ces pour violon de Kreisler. 23.00
23.30 Pan Twardowski, musique d«
ballet.

FRANCE-MUSIQUE•—
19.00 Jazz time. 19.35 Kiosque

19.40 Petites formes. 20.30 Concert d«
musique de chambre. 22.00 France-
Musique la nuit. 22.30 Semaines mu-
sicales d'Ascona. 0.05 Non ecrites
les limites de l'improvlsation.

FRANCE-CULTURE
19.25 Biologie et medecine. 19.5!

Poesie ininterrompue. 20.00 Nouveai
repertoire dramatique de France-
Culture. 22.30 Entretiens. 23.00 De 1;
nuit. 23.50-23.55 Poesie ininterrom-
pue.

S E L E C T I O f
L'(EIL ECOUTE
LE MONDE DES SPORTS
CONCLUSION :
LES FINALITES

Cette derniere emission d'une se
rie qui s'est etendue sur douze se
maines permettra de faire la syn
these de differentes questions trai
tees precedemment par des specialis
tes de la vie sportive. Au term«
d'une reflexion qui a notammen
porte sur le sport-speetacle, le sport
sante, le sport ä l'ecole, le Statut di
sportif professionnel et les probie
mes financiers des Organisation
sportives, on s'efforcera de precise
le röle que doit j ouer le sport dans h
societe moderne et d'examiner pa
quels moyens il y a lieu d'encourage
une pratique sportive generalisee
Ce'st lä un sujet complexe qu'on n«
saurait aborder sans toucher le
questions fondamentales de la poli-
tique sociale et des motivations indi-
viduelles. Une emission coproduit«
par la RTB et la RSR ä l'enseigne de
la Communaute radiophonique dei
programmes de langue frangaise
(CRPLF).

• RSR 2, 20 h 30



U PlEIlM
Environ
30 000
refugies
en Suisse

Chaque mois, des dizaines de refu-
gies politiques viennent en Suisse avec
l'espoir d'y trouver une « deuxieme pa-
trie ». Beaueoup d'entre eux portent en-
core Ies traces de tortures subies dans
leur pays d'origine. Victimes de la re-
pression, il s'agit souvent d'etres epui-
ses, ä bout de forces.

L'<- Office central suisse d'aide aux
refugies » publie chaaue mois les
« chiffres de la peur ». Un nombre « x »
de Hongrois, de Chiliens, de Polonais,
sont venus ce mois demander l'asile po-
litique dans notre pays. Souvent l'asile
politique leur est octroye. On calcule
qu 'il y a actuellement en Suisse 30 mil-
le refugies environ. M. Philippe Chap-
patte, chef de la section « refusies » du
Departement de justice et police, a pre-
cise ä l'ATS que le budget 1977 de la
Confederation en faveur des refugies
sera d'environ 8 millions de francs qui
seront verses aux six organisations of-
ficiellement reconnues par la Confede-
ration (Caritas, Entraide protestante,
etrt.

La contribution directe de la Confe-
deration aux prestations de secours aux
refugies sera de 90 pour cent. Le 10
pour cent restant est assume par 1'« Of-
fice central suisse d'aide aux refugies ».
Cette somme est destinee ä l'enseigne-
ment des langues, aux cours de forma-
tion professionnelle etc. Si le refugie
eprouve une certaine difficulte ä trou-
ver lin travail il pst accictp finanr-mro.
ment (nourriture, logement etc.) « Cari-
tas a pu aider, ä elle seule, 260 refugies
sans travail en 1976 ». Les organisations
d'aide — a souligne une representante
de Caritas ä Lugano — doivent penser
ellles-memes, gräce ä des fonds prives,
aux depenses d'administration (salaires
des employes, location des bureaux etc.)

En theorie, le refugie a acces ä tou-
tes sortes de travail, meme aux postes
ä haute resDonsabilitö. Seule pxcention •
les professions d'avocat et de juge. II
est vrai , d'autre part , que les refugies
ont ete touches par la crise economique,
mais il faut aussi dire qu'ils ne subis-
sent aucune discrimination. M. Chap-
patte a precise que les mesures de con-
tingentement appliquees aux travail-
leurs etrangers, ne touchent pas les re-
fugies. «D' autre part , a-t-il poursuivi,
les demandes d'asile sont aujourd'hui
octroyees dans les memes proportions
nu'avnnt ln röroccir\n %

II faut enfin preciser que les refugies
preferent en general s'etablir dans les
grandes villes oü les possibilites d'in-
tegration et de travail sont certaine-
ment plus importantes que dans les zo-
nes rurales. Au bout de 12 ans de se-
j our dans notre pays, ils peuvent obte-
nir la nationalite suisse. (ATS)

L'AFFAIRE
DFS THFATRFS RAI DIS

Une indemnite
ä Arno Wiistenhhfor

Une conciliation est intervenue entre
le directeur de theätre Arno Wuesten-
hoefer et les theätres bälois. Arno
Wuestenhoefer regoit une indemnite de
210 000 francs. II avait ete nomme ä la
tete des theätres bälois pendant l'ete
1974 et aurait dü prendre la succession
de Werner Duggelin, en automne 1975.
Tftll+ofoic lo nn,i„arnaman« K51oic Ho_

vait deeider , ä la suite d'une votation
populaire , de reduire sa Subvention aux
theätres (252 800 francs). Arno Wuesten-
hoefer avait alors declare n 'etre plus
en mesure d'assurer la direction des
theätres et demanda une indemnite dc
Pres d'un million de francs, montant qui
devait correspondre ä la somme de tou-
tes les pretentions decoulant du con-
trat Hp f inn anc MT?1

150 personnes
devront quitter Firestone

Fircstone (Suisse) SA, la plus grande
fabrique de pneumatiques du pays, s'ap-
prete ä reduire d'environ 150 person-
nes l'effectif de son personnel . qui se
compose actuellement de quelque 1000
collaborateurs.

Dans un communique publie mercre-
di la H.Vnntln.. rlr. I'n.(..nnin i r, rl i r, , , a
o.ue cette mesure est rendue necessaire
Par le cours eleve du franc suisse, qui a
förtement limite les ventes de la f i rme
* l'etranger. Depuis quelque temps de-
Jä- la produetion a ete adaptee ä la di-
minution des possibilites de debouches.

T. a Hiron+inn ..irti.t.. nn'alla ., o»i»».o»-i»-, c*-<a uueL -uun ajuuie qu eile a eiuiepi ia
des negociations avec les representants
syndicaux afin de reduire d'environ 15
Pour cent l'effectif du personnel par le
biais de retraites antieipees, de demis-
sions volontaires et de licenciements.
Ces mesures toucheront les departe-
ments produetion et administration.(ATC\

Succession de M. Kneschaurek: le Conseil federal a tranche
WALDEMAR JUCKER AUX QUESTIONS CONJONCTURELLES

Le Conseil federal a nom-
me ä titre principal le nou-
veau delegue aux questions
conjoncturelles en la person-
ne de Waldemar Jucker , ac-
tuellement secretaire de
l'Union syndicale suisse. Le
titulaire assumera sa fone-
tion de delegue ä partir du
ler avril. II succede au pro-
fesseur Francesco Kneschau-
rek qui s'est retire ä la fin
de decembre 1976.

Waldemar Jucker. originaire de
Bauma (ZH), est ne le 6 mars 1924 ä
Canton (Chine) oü son pere travail-
lait pour le compte de la mission bä-
Inisp WalHpmar Jiipkpr nhtipnt snn
certificat de maturite au gymnase
classique de Bäle, il fit ensuite des
etudes de droit ä l'Universite de Bäle
et les termina par une these sur le
droit du travail. Apres que cette uni-
versite lui put decerne im dnetnrat. il

vard Business School. En 1948, il
entra et resta pendant une decennie
au service de la Federation interna-
tionale des ouvriers sur metaux, en
qualite de collaborateur scientifique.
En 1958. il fut appele au secretariat
de l'Union syndicale suisse oü il
s'occupa en particulier de problemes
de politique economique et financie-
re. II apporta de surcroit son con-
cours ä divprsp s rommissions fprlp -
rales et comites internationaux dont
la Commission federale de recher-
ches economiques, la Commission
suisse des cartels, la Commission fe-
derale pour la construction de loge-
ments et les comites de la Commis-
sion economique (ECE). M. Jticker fit
partie aussi de la delegation suisse
au comite consuitatif de l'AELE. II
est en outre membre du conseil ' de
banque de la Banque nationale
enieep ot Ho enn nnmitö

conjoncturelles assume les täches et
attributions confiees ä son predeces-

etudia pendant deux semestres ä la seur. II preside avant tout l'etat-
London School of economies et suivit major de coordination des questions
un cours comnlementaire ä la Har- conj oncturelles institue par le

Conseil federal et siege dans toutes
les commissions et assemblees oü
l' ancien delegue avait voix au chapi-
tre.

Le delegue est charge principale-
ment de l'elaboration , de la coordi-
nat ion et de l'execution des mesures
de politique conjoncturelle , struetu-
relle et de croissance de la Confede-
ration. en tant aue ces mesures ne
relevent pas de competence d'autres
Services federaux ou de la banque
d'emission. II incombe en outre au
delegue de traiter des questions im-
portantes en matiere de politique
conjoncturelle, structurelle et de
croissance, en particulier dans les
domaines de la politique de coneur-
rence et de l'encouragement ä la re-
cherche orientee vers les applica-
tions Dratiaues.

Enfin , le delegue aux questions
conjonctuelles prepare et suit les tä-
ches ressortissant ä la Confederation
dans le domaine de la lutte contre
les crises et de leur prevention. II est
competent notamment pour l'execu-
tion de la loi federale sur la Consti-
tution de reserves de crise par l'eco-
nomie Drivee. (ATS)

SURSIS POUR LE RAWIL AU GRAND CONSEIL BERNOIS
Au terme de cinq heures de debats, le

Grand Conseil bernois a adopte mer-
credi par 106 voix contre 60 la motion
Kurt, du nom de son auteur, depute
agrarien de Zweisimmen, dans la ques-
tion du tunnel du Rawil. Cette motion
demande de realiser en nriorite l'ame-
nagement necessaire de la route du
Simmental entre Spiez et Zweisimmen
et de n'executer, concernant Ie tunnel
du Rawil , que les travaux preliminaires
strictement necessaires, une decision au
sujet du tunnel proprement dit ne de-
vant etre prise que dans une dizaine

Le Grand Conseil s'est donc finale- font partie de ce mandat , a retorque
ment rallie ä l'avis du directeur des tra- M. Schneider ä un motionnaire socialis-
vaux publics, le conseiller d'Etat Erwin te qui demandait au canton de faire
Schneider, qui a souligne que la deci- pression sur les autorites federales pour
sion concernant la construction du tun- mettre un terme ä ces travaux de son-
nel du Rawil est de la competence des dage.
rhamhrp s fprlpralp s pt mie la direction Dans une premiere phase. le Parle-
cantonale des travaux publics a le man- ment avait aeeepte la motion Kurt et la
dat de realiser ce que les Chambres Premiere partie d'une motion d'un de-
deeident. Or, pour l'instant, la route na- P.ute socialiste en faveur de la suspen-

, „ , . , -, Tä i *„;*¦ S10n des travaux de sondage au Rawil.
tionale 6 avec le tunnel du Rawil fait Le Grand Consei] _ _£_ ._ * a]ors d,Qp _
partie du reseau des routes nationales poser ces deux motions et s'est rallie,
et le canton doit executer son mandat. par IQ6 voix contre 60, ä la motion
Les travaux de sondage pour le tunnel Kurt.

LYSS-CHIETRES : AJOURNEMENT
... . _ Au chanitre des intprvpntinns narlp -

mentaires, le Grand Conseil a notam-
ment approuve une motion urgente de-
mandant que l'on mette en chantier le
plus rapidement possible les travaux de
contournement routier de Lyss et que
l'on reporte ä une date ulterieure la
construction de la tangente Seeland
Lvss-Chietres. II a acceüte eealement
un postulat demandant au Gouverne-
ment d'etudier avec les communes con-
cernees le moyen de remedier ä l'etat
de salete des rives des lacs et d'inscrire
au budget un montant modique qui per-
mettrait de subventionner les commu-
nes qui confieraient ces travaux de net-
toyage et d'entretien ä des chomeurs ou
ä des organisations de ieunesse. fATSI. . i i - /¦ " I M '  Au cnapitre oes interventions parle- a des organisations de jeunesse. (ATSUne Solution equihbree rr— ., , . „ftft ftftft , ¦ ., >.

pour consolider l'AVS Un pneu eclate: 200 000 fr de degäts
Si notre Systeme de securite sociale

contre les consequences de l'äge , de
la mort precoce ou de l'invalidite a ete
un succes, son avenir est bien loin
d'etre assure. La revision constitution-
nelle de 1972 lui a assigne la täche de
fournir ä chacun la rente assurant un
minimum vital, mais la recession eco-
nomique et la precarite des finances
tant federales que cantonales ont
nhlinp. IP Cnnepil fpHpral ä nrnnnspr
une 9e revision afin de consolider l'ac-
quit et d'assurer son financement. Cela
n'est pas facile. Si le projet est depose
devant le Parlement depuis le debut de
juillet dernier. aujourd'hui seulement,
apres trois jours de session ä Klo-
sters la Commission du Conseil natio-
nal peut en proposer l'adoption ä la
Chambre du peuple. Celle-ci l'exami-
nera le mois prochain, la Chambre des
Etats en juin, de maniere ä ce que la
revision puisse entrer en vigueur le 1er
janvier prochain, si aucun referendum
ne vient compromettre la mise en
nlarp rill nnin/can cvctpmp

Avec M. R. Mugny (PDC) rapporteur
de langue franpaise. il faut se rejouir
de ce qu'il fut possible finalement de
realiser un assez large accord face ä
l' ceuvre maitresse de notre securite
sociale. Le fosse qui menagait de se
creer entre salaries et independants
doit etre evite si on veut conserver la
cohesion populaire assez remarquable
qui a rendu possible jusqu'ä present la
rnnctmrtinn Hp l'pHifipp ("In caii- nnp
les salaries supportent une demi-coti-
sation, l'autre demi etant acquitte par
leur employeur. Les independants en
revanche doivent supporter en entier
le poids. Ils se plaignent de cette
Charge, que beaueoup ne comprennent
pas. Cette inegalite apparente engen-
rl r r ,  , , r, r . r , r*r ,',r, rr, r , l - I r- r .  A In r l r , r r , ; r , r r .

revision qui haussa le taux de contri-
butions ä 8.4 %, il fallut leur consentir
jusqu'ä 7,3 %. Pour resorber les diffi-
cultes face ä l'avenir de l'institution, le
Conseil federal propose de supprimer
cette faveur. II est ä craindre que cette
mesure ne dresse toute une classe
contre la revision. Pour en adoucir la
nrnmic nui fivp ä 7 A  rnntra 7  ̂

%, ar.

Un aeeident de la circulation speeta-
r igueur  la commission a vote un com- culaire est survenu mercredi peu apres
tuellement , le taux de cotisation des 13 heures sur l'autoroute du Leman
independants dont le revenu depasse (N 9), chaussee montagne, ä la hauteur
25 200 francs par an. Pour ceux qui du village de Roche , dans la plaine du
sont interieurs ä ce chiffre , le taux est Rhone vaudoise. Un Chauffeur de Kalt-
reduit selon un bareme. brunn (SG) circulait en direction de

On sait que le plan d' economies Lausanne au volant d'un train routier
depose lundi  conserve , malgre nos de- d'une entreprise de transport saint-gal-
ficits , une augmentation des verse- loise, lorsque le pneu droit avant du
ments de la Confederation qui  vont camion eclata. Le convoi devia ä droi-
passer , en augmentant  de 2% tous les
HP I I V  anc Hp Q ä 1ü °/n fif *-\ rpntpe vpr- aeux ans . ae a a IO /o aes renies ver- ¦¦ni ijii. i'iirMrwiWTMiriiinrw r̂Tirn
sees. Afin d'eviter de desequilibrer le _V j  r*l !?HJ*5I
financement , il a fallu , malgre Taug- roAwiiiiiiiSii JBI
mentation des prestations publiques,
chercher des economies. La commis- m • , .
sion admet qu 'on renonce ä une nou- lUHICUadirC
velle adaptation des rentes au 1er Jan-
vier 1978 comme cela fut deeide en Hg §l]nnßflfl3 "
principe. L'adaptation n'interviendra uc wMimcyyu ¦

points. De meme la rente de couple ne nOUVß'lB C0HSU.I3I[Ofl
sera acquise que lorsque le mari aura
atteint 65 ans et son 6pouse 62, au lieu 6|| VU6
riei fin I nrcniip r.pllp-ri n'a nas r.pt änp
le couple touchera une rente compie- _ ' ' ., , - _
mentaire  si Tepouse a 55 ans au lieu Le Conseil communal de Zermatt , que
de 45 comme actuellement.  preside M. Daniel Lauber, est dans un

Enfin une economie tres discut6e cruel embarras. En effet , on sait que les
consistait ä reclamer des cotisations ä bourgeois de l'endroit se sont montres
l' assure au benefice d' une rente, mais fort reticents face au projet de cons-
qui continue une activite lucrative. La truction d'un fumculaire dans le secteur
commission a attenue quelque peu la ^

e Sunnegga. Ils ont refuse dimanche
nouvelle Charge imposee aux rentiers , dernier de partieiper au financement
en affranchissant de toute contribution demande et ont egalement refuse de
le revenu de l activite lucrative jusqu 'ä ^eder les terrains qu 'on leur deman-
IWS franne nar mnie nn nnp fnie Pt Ual t- Or, les travaux de Sunnegga OntDZD trancs par mois , ou une IOIS ei ~ ... ' — —••»•«.¦» v._ ^,„....̂ .&&a „..„
dernie le montant de la rente indivi- de.ia commence il y a plusieurs mois.
duelle min imale  550 fr). A la suite du vote de dimanche, le

Ces assouplissements seront-ils de Conseil communal a deeide d'interrom-
nature ä desarmer les oppositions ? II Pre Provisoirement ces travaux et d'or-
faut l' espöre r et que le sens de la soii- gamser une nouvelle consultation du
darite soit plus fort que les apprehen- corps e'ectoral pour savoir si oui ou
sions. Les membres de la commission non les travaux doivent se poursuivre.
nous ont dit leur certitude de proposer La consultation des bourgeois de Ia
une reforme de nature ä assurer l' ave- commune etait necessaire du fait que
nir  de l ' inst i tut ion pour une vingtaine ceux-ci sont proprietaires en partie de
d' annees, sauf catastrophe imprevisi- I'actuel teiesiege de Sunnegga qui doit
ble. On ne peut pas demander davan- 6tre remplace par une installation plus
tage ä une entreprise humaine certes, puissante et ä plus fort debit. (ATS)
mr,-,r. ;i rr.r.tr. Ir .  r .r , .r .r , lrr.r.U r. -r. r . l r , r . .  . rr..  . 
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sement trop previsible celle-lä : celle
de la baisse de la natalite ! Et lä, nous Cj n #JP ifl wicite» ort CSiicco
risquons bien d'etre punis par oü nous \_

m OG l3 VIS,le e" ÖUiSSe

avons peche ! Pierre Barras QU ministre turc
des Affaires etranaerps

La Suisse et la Turquie ont deeide
de rechercher les moyens d'aecroitre
leur Cooperation dans tous les domai-
nes. a declare, au cours d'une Confe-
rence de presse ä Berne, M. Ihsan
Sabri Caglayangil, ministre turc des
Affa i rpc ptranoprpc n,,i tp rminnH n«o
visite officielle de trois jour s dans no-
tre pays. Cette visite, la premiere effec-
tuee en Suisse par un chef de la diplo-
matie turque, a egalement ete l'occasion
pour lui de proceder ä un echange de
vues avec son homologue suisse. M.
Pierre Graber, sur differentes ques-
tinnC Hp nnliflniip mtomnfinnnla

te, devala le talus et se renversa. Si le
Chauffeur n'a ete que legerement bles-
se et commotionne, et hospitalise ä Ai-
gle, les degäts materiels sont estimes
ä 200 000 francs. (ATS)

L'INITIATIVE SUR LES
HHFMIiM« PFDFSTRFS

Pourquoi Berne
dit non

Le Conseil federal a deeide de
soumettre aux Chambres federales
l'initiative pour le developpement
des chemins et sentiers deposee Ie
21 fevrier 1974 , en leur proposant de
Ia rejeter et sans presenter de con-
tre-projet.

Selon I'enonce du nouvel article
constitutionnel propose par les au-
teurs de l'initiative, la Confedera-
HAM OA n»MmU #.nnf.at. »na nn,,1,pl1n

täche, ä savoir l'amenagement, la
construction et l'entretien d'un re-
seau pedestre national , ainsi que la
construction et l'entretien de re-
seaux pedestres d'importance regio-
nale.

La Confederation se declare tout
ä fait favorable aux buts de l'asso-
ciation suisse de tourisme pedestre.
Elle lui a aecorde son soutien finan-
rii»i- nnnr anomii*o n-ot* l' o . .*i \ , , tö H A

grande valeur qu'elle deploie au Ser-
vice de la sante publique et d'un
rapprochement entre l'homme et la
nature. Depuis 1958 en effet , l'asso-
ciation regoit chaque annee des con-
tributions pour l'entretien et l'ame-
nagement des chemins et sentiers.

Toutefois, de l'avis du Conseil fe-
deral , le developpement des che-
mins et sentiers d'une ampleur teile

tiative incombe principalement aux
cantons et aux communes. Dans l'in-
teret d'une nette repartition des tä-
ches entre la Confederation et Ies
cantons et compte tenu de la Situa-
tion precaire des finances publiques.
il ne semble donc pas justifie de
pr&pr  min nnnvnlla nnmnAtnni,. i',',,1 .'...... ...... . .uuvv , . .  ̂ winu|,Kiac I t W O -
rale qui entrainerait des frais sup-
plementaires considerables.

Les amis de la nature disposent
aujourd'hui en Suisse d'un reseau de
plus de 40 000 km de chemins bali-
ses. Ce fait suffit ä demontrer qu'il
ne s'agi t pas d'une täche que les
cantons seraient incapables d'assu-
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 ̂ESUETTE 
CH. MOREL-GRAND-RUE 61-1630 BULLE
0 magasin: (029) 23644

17-12329

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
präsente en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE

Ö CALIFORNIE
recit et film de
GUY THOMAS

5e Conference de l'abonnement

FRIBOURG
Aula de l'Universite

Jeudi 17 fevrier 1977, ä 20 h 30

Places : Fr. 7.—, location ä l'entree

| Theätre ä l'abonnement

I

_m__ Cinema - Theätre Capitole — Fribourg
¦ng  ̂ 7e spectacle : mardl 22 fevrier 1977 ä 20 h 30

^| _(Stt 
La Comödie de 

Saint-Etienne
Centre dramatique national präsente

LA CANTATRICE
CHAUVE
de IONESCO
Mise en scene : Daniel Benoln

LA GRAMMAIRE
de LABICHE
Mise en scene : Prosper Dlss

Location :
Office du Tourisme, Grand-Places, Fribourg
0 037-22 61 85.

17-1066

E______y
A vendr«

SEMAINE
D'ESSAI

fevrier
Tous modöles
ä disposition

Ca rage
Moderne s.a.
1630 BULLE 9 ton

17-12611

VILLE DE FRIBOURG SIMCA
1000 GLS
modale 75,
18 000 km.

<ß (037) 37 12 71
81-6132:

A vendre

Ford Escort
1300 GT
expertisee.
(ß (037) 24 23 01

entre 12 et 13 h

17-30063!

PLANS A L'ENQUETE
Sont mis ä l'enquete publique ä l'lnspectorat
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :

it mis ä l'enquete publique ä l'lnspectorat communal des construc-
IS, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
les plans presentes par Monsieur Robert H. Härtung, architecte ä Fri-
bourg, au nom de la Paroisse reformee de Fribourg, pour la transfor-
mation de l'immeuble Weck-Reynold 17, sur les art. 3722 et 3678, plan
folio 28 c du cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans presentes par M. Roger Baudere, architecte ä Fribourg, au
nom de SPEMED SA (Societe en formation), ä Fribourg, pour la
construction du Centre medical et clinique du Schcenberg, a la route
Joseph-Chaley, sur l'art. 1725, plan folio 43 du cadastre de la commu-
ne de Fribourg.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et deposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundl 21 tevrier au vendredi 4 mars 1977, ai
soir.

Direction de l'Edilite

communal des

RA

A vendre A vendr,

Renauli R4 jaune
mod. 74, 60 000 km,

expertisee le 15.2.77.

Prix ä discuter.

Cß (037) 23 31 34
heures repas

17-30062

annee 1970
expertisee,
en bon etai
Fr. 2300.—.

(037) 22 97 36
81-6131

— A. BOURSE AUXI ETAPES
I Rue de Lauianoe 62 £fiP^"L-
H Fribourg - 037 - 22 17 39 ^f^gj^

I Vente Echange /^yya5yfir=3|
¦£.ai/0<70 RSparationfSfälm^FjL -̂flHf



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
15.2.77

945 -
1380.-
545.-
335.-
335.-

1410.-
1280-

Aare et Tessin SA
Alumin. suisse port.
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Ballv Port.
Ballv nom.
Banaue Cant. Vaud.
Banque Leu oort.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop Suisse
Brown Boverl port
Buehrle porteur
Ciba-Gelgv pot.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass Winterth. p.
Cie Ass Winterth. n.
Cie Ass Zürich port.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Reas. port
Cie suisse Reas. nom
Crödit Foncier Vaud.
Credit Suisse porteur

130.-d
3470.—
2990.—
640.—

2085.—
1545.—
1955.—
1335.—
631.—

1030.—
1920.—
1375.—
9825
7250
4300
r550
1020
?iW

483
1690
580
228
191

1110

Credit Suisse nom.
Electro-Watt
Energie elec Slmp.
Financiere de presse
Financ Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port
Georges Fischer nom
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank fin nom.
Holderbank fin. port.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landis 8 Gvr SA
Merkur Holding SA
Mikron-Holding SA
Motor Colombus

4100.-d
615.—
105.—

2020 —
347.—

3100.—
8350 —
420.—
403.—

2325.—
455 -d
272.-d

1155.—
185.-d

740.—
830.-d
940.-d
870.—

3315.—
2000.—
1360.—
525.—

4650.—
2025.—
3650.—
800
397
?89
337

2750
333
639
593

3305
550
307
442

Nestle Alimentana p.
Nestle Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Freres SA nom.
Sulzer Freres SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Useqo Trlmerco SA
Von Roll nom.
Cours eommunlquös pariure communlquiSs par PUBS, a Fribourg. Makita Electric 1720.— 1690.—.... — .__ _.. Matsuhlta E. I. (Natau I.) 645.— 641.—VALEURS EUROPEENNES Mitsukosw 445- 445 -

COTEES EN SUISSE ST" I2£= £S£
(CLÖTURE DE ZURICH) T"?1T° 

(Mar and Flre) %$T f£~
15.2.77

Akzo 31.25
Amqold 40.75
Cla 126.50
Pechlnev 36.50
Philips 26 50
Roval Dutch 137.—
Sodec 8.—
Unilever 125.—
AEG 87 50
Bast 163.50
Baver 140.50
Demag 151 .-d
Haschst 144.—
Mannesmann 178 —
Siemens 267.50
Thvssen 120.50
VW 146.50
Court eommunlquös par le Crödit
Fribourg.

VALEURS
COTEES

AMERICAINES
EN SUISSE

(CLÖTURE DE ZURICH)
15.2.77

Alcan 66.25
AT7 160.50
Beatrice Foods
Burroughs
Can Pacifio
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Cornlnp Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electrlo
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr.
Goodvear
Honevwell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int Tel Tel
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oll
Monsanto

183.—
40.50

123.50
51.75
58.75

157.—
93.—

329.—
185.—
128.—
80.25

177.50
74.—
56.—

113.50
689.—
78.25

134 —

124.—
162.—
187.50
g3# 

136!50
151.—
188.—
135.50
100 —

NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
SDerry Rand
Stand Oll Indiana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warnei Lambert
Wollworth
Xeros
Coun communiques pai

70.— 70.25
147.— 150.—
24.75 25.25

117.— 117.50
73.75 73.—
«34.25 64.75

132.— 132.—
SBS 8 Fribourg.

COURS DE L'ARGENT £
un^P

-«*̂ .« eonMj»™«.

? Once 4.49 4.51 /C^T^C \ \ \^ T̂*^
Ll"Qot 1 kg 355- 380 — V&«0\ V- U V/ V̂i
Cours eommunlquös par la Banque de l'Etat ÄV* *» * >sV [! __ . "̂*
"• Frlboura. mT Afia/BPA

VALEURS FRIBOURGEOISES
15.2.77 16.2.77

16.2.77 Sibra Holding SA port. —.— 185.-d
945.— Sibra Holding SA nom 182.-d 142.-d

1390.— Villars Holding SA nom. 142.-d 565.-d
550.— Winckler SA priv. 560.— —.—
i*of' Cours eommunlquös par la Banque de l'Etat

14taZ de Frlb0Uf9-
1310.—

a^Z VALEURS EUROPEENNES
2980.— 

633 _ d BOURSE D'AMSTERDAM
2090 — 15.2.77 16.2.77
1545.— Amrobank 74.10 73.20
,?, •"" Heinekens Bier 123.— 121.—
c,o ~~ Hooqovens 37.20 36.30
,»*¦" Robeco 183.70 183.50

1930'Z Scheepvaart 120.20 120.50

1375!—
9850.— BOURSE DE FRANCFORT
^25 — Audi-NSU 18.— 17.—
r\fl°~ BMW 229.50 227.502o45.— Commerczbank 189.— 187.20
1015.— Daimler 344.— 345.—
2715.— Deutsche Bank 274.20 270.70
483-— Gelsenberg 77.80 77.80

1695.— Horten AG 127.50 126.10
°°° — Karstadt 339.70 336.—230.— Preussag 144.— 144.—

1120 
Schering 281.— 276.—

4125.-d
615.—
104.—

2020.—
350.—

3080.—
B450 —
400.—
415.-d

2325.—
450.—

BOURSE DE
Assicurazloni Gener.
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

MILAN

36350
1815
288

36000
1790
289

50

BOURSE DE PARIS
323

1386
Air Liquide
Carrefour
Citroen
Cred Com

321.—
1389.—

101.70
102.30
140.50

1144.—
193.10
857.—
86.—
71.20

146.10
29.—

Suisse, ä

1160.—
186.—

8.25
740.—
830.—
960.—
875.—

3300.—
2015.—
I 560
520
4700
r025
3650

800
396
230
335

de France 101.70
102.50
140.10

1140.—
195.10
851 —

Frangaises des Pötr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L Oreal
Perner
Rhone Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor
Cours eommunlquös
Fribourg.

71.80
144.50

Crödit

VALEURS JAPONAISES
15.2.77
4988.-
2200.-

16.2.77
5014.—
2200.—
278.—
330.—
183.—
221.—
694.—
306.—
555.—

1690.—

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa See.
Ebara
Fuiita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Guml
Makita Electric
Matsuhlta E. I. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Flre)
Takeda
Tasel Construction
Cours eommunlquös pai
Genöve.

440.-d

16.2.77
31.75
40.50

124.50
36.—
26.50

137.50

Dalwa Securltles,

FONDS PLACEMENT
16.2.77

demande offre
30.25 30.50
71.75 73 —

690.— 700.—
72.— 73.—
62.— 63.50

283.50 284.50

123.50
88.—

163.—
141.—
148.-d
144.50
177.50
267.—

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cröd s Fonds-Bonds
Cröd s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Itca
IntermobilfondS
Japan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swiss immobll 1961
Universal Bond Sei.
Universal Fund
Valca
Cours eommunlquös par

60.50
1305.—

72.—
390.—
127.50
78.—

1065.—
172.75

1065 —
81.75
91.75
74.—

61.—
1325.—

73.—
400.—
128.50

120.50
146.50

Suisse, a

1070 —
175.50

1075.—
82.75
93.75
76.—

16.2.77
67.25

161.—
62.75

181.50
40.75

128.50
51.75
58.25

160.—
93.25

330.—
184.—
128.—
80.50

180 —

BPS. ä Fribourg

COURS
16.2.77

Vente
- 11110 —
- 108.—
- 115.—
- 123.—
- 136.75
- 585.—

Achat
10930

98
105
113
136
545

Llnqot 1 kg
Vrenell
Souverain
Napoleon
S Once
Double Eagle
Cours eommunlquös par80 50 Cours eommunlquös par la BPS. ö Fribourg

180 —

55 7! COURS DES BILLETS
114.50
ses- DE BANQUE

16.2.77
51.50

4.40
2.55

105.50
14.85

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belglaue
Hollande
Suöde
Danemerk
Norvege
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Gröce
Youqoslavle

Cours eommunlquös par

49.50
4.15
2.45

103.25
14.55

127.—
162.50
190 —
92.50

137.50
151.—
188.—
100.—
136.—

6.90
101.25
60.25
43.50
48.50
3.70
8 —

67.—
2.49
6.75

13.50

3.40
6.50

64.50
2.39
5.75

11.50

la BPS. a Frlboura

VALIUM ET LIBRIUM
VENDUS AU DANEMARK

Baisse des prix
cassee

en recours
Le tribunal danois des monopoles

a annule lundi les ordonnances sur
la baisse du prix du « Librium » et
du « Valium » de Roche, indique un
communique de cette maison.

Les autorites danoises chargees
des problemes de monopoles avaient
exige, au debut de juin 1976, une
baisse de prix de 20 % pour le « Li-
brium » et le « Valium » de Roche
ainsi que pour les produits concur-
rents contenant du chlordiazepoxide
et du diazepam. Deux maisons da-
noises et Hoffmann-La Roche ont
recouru contre cette decision. Apres
avoir aecorde, dans un premier
temps, un effet suspensif ä ces re-
cours, le tribunal vient de les ap-
prouver. (ATS)

Perequation financiere intercantonale
Jusqu'ä la moitie des recettes
de certains cantons «pauvres»
Er. 1975, les cantons ont regu plus de quatre milliards de francs de la Confederation,
pour une moitie environ sous forme de subventions, pour un quart sous forme de
remboursements et pour un quart egalement au titre des quote-parts des cantons
aux recettes de la Confederation . c'est ce qu'indique Ia Societe pour le developpe-
ment  de l'economie suisse (SDES) dans une recente publication.

En l'espace de 20 ans, indique la
SDES, le montant par habitant de ces
transferts a decuple. En revanche, par
rapport aux recettes totales des cantons,
ils n'ont nullement augmente. Au con-
traire, en 1946, les recettes des cantons
en provenance de la Confederation re-
presentaient le 23,5 %> des recettes tota-
les des cantons. En 1975, la Proportion
etait legerement plus faible : 23,1 °/o.

Autre conclusion interessante : le
classement des transferts en fonetion de
la capacite financiere des cantons reve-
le une nette evolution en faveur des
cantons financier$m<3nt faibles et par-
tant une amelioratiim de la perequation
financiere. Alors . qüe pour les cantons

Les jeunes seraient davantage attires
par les metiers au service de la foret

riches, les subventions federales equi-
valaient en moyenne ä 8,3 %> de leurs
recettes globales, pour les cantons ä
capacite financiere moyenne, elles re-
presentaient le 15,4 °/o de leurs resources
propres et pour les cantons pauvres, le
37,7%. Dans deux cantons (Obwald et
Uri), les subventions federales ont re-
presente plus de la moitie de leurs
recettes propres. Dans trois autres can-
tons, (Appenzell-RI, Grisons, Schwytz),
elles ont constitue entre 40°/o et 50%
des recettes propres. A l'inverse, la
Confederation a fourni, en subventions,
pour moins de 10% de recettes supple-
mentaires aux cantons de Bäle-Ville, de
Bäle-Campagne, de Geneve, de Schaf-
fhouse et d'Argovie. (ATS)

Industries vaudoises

REPERCUSSIONS PROFESSIONNELLES
DES MOUVEMENTS EC0L0GISTES ?

Toujours plus de jeunes s'interessent
aux « metiers de la foret ». Le nombre
des apprentis forestiers -bücherons a
presque triple depuis 1966 et pour la
premiere fois l'annee derniere, il a de-
passe le miilier. L'inspection federale
des forets ne peut toutefois pas que s'en
rejouir, car les nouveaux bücherons
sont en nombre largement superieur ä
Ia demande.

En 1966, alors que l Etat promulguait
un reglement pour la formation des
forestiers-bücherons, on ne comptait
que 373 apprentis. L'annee passee, le
nombre d'apprentis a progresse de 98
unites par rapport ä 1975 (1041 contre
943), alors que le nombre des debutants
a diminue pour la premiere fois depuis
10 ans (de 375 ä 350). Le nombre
d'apprentis terminant leur apprentissa-
ge, quant ä lui, a progresse de 32 unites
(240 contre 208). Les depenses de l'Etat
pour la formation des apprentis fores-
tiers-bücherons ont augmente en 1975
de 80 francs par apprenti et de 90 francs
l'an dernier, pour atteindre pres de 590
francs par apprenti.

Le prepose aux questions de forma-
tion professionnelle de l'inspection fe-

Le specialiste du ravitaillement
Ovo a mene une petite enquete
dans notre propre entreprise.
Monsieur Raymond Marty (18)
est apprenti laborant et boit
regulierement de l'Ovo du distri
buteur.
Pourquoi cela, Raymond?

«En buvant 2 ä
3 gobelets
d'Ovomaltine,
je suis certain
de rester frais et
dis pos toute la
journee et d'etre
encore en forme

le soir pour oecuper activement
mon temps libre.»

derale des forets, M. Bernard Moreillon,
a explique cette recrudescence d'interet
chez les jeunes pour les « professions
de la foret » par «la vague generale en
faveur de l'environnement, le detourne-
ment d'un mode d'existence trop influ-
ence par la technique tel qu'on le con-
nait dans les villes, le penchant des
jeunes pour l'aventure ». Nombre d'ap-
prentis, qui ne gardent de l'existence en
foret qu'une apparence souriante, pren-
nent conscience trop tard du caractere
rigoureux et dangereux du travail du
bücheron. Depuis 1966, pas moins de la
moitie des nouveaux bücherons ont
change de metier.

C'est pourquoi les Gouvernements
cantonaux exigent maintenant l'intro-
duction d'un stage obligatoire devant
permettre au futur apprenti de se faire
une idee reelle de la profession. II con-
viendrait de completer la legislation en
ce sens.

De nombreux apprentis ne sont phy-
siquement pas aptes aux travaux fores-
tiers, a indique M. Moreillon. Aussi les
ecoles professionnelles ont-elles intro-
duit un cours de gymnastique obligatoi-
re et I'OFIAMT des examens medicaux
pour les apprentis bücherons.

La Suisse compte actuellement envi-
ron 600 forestiers-bücherons. L'appren-
tissage, que l'interesse peut effectuer
aupres d'entreprises forestieres publi-
ques, telles que les administrations
communales, corporatives, ou l'adminis-
tration federale, dure 3 ans.

Pour devenir garde-forestier, il con-
vient d'avoir effectue deux ans de pra-
tique ä l'issue des 3 ans d'apprentissage
et de suivre des cours speciaux durant
une annee. La demande annuelle est de
50 garde-forestiers au maximum.

M. Moreillon attira l'attention sur
l'offre, egalement trop elevee, d'inge-
nieurs forestiers. On compte, en ce mo-
ment 260 etudiants dont la moitie dans
les deux premieres annees d'etude. La
demande en ingenieurs forestiers s'ele-
ve ä environ 20 ä 25 par annee.

Pendant la periode de haute conjone-
ture. plus des trois quarts des personnes
employees dans nos forets etaient des
manoeuvres ä temps partiel.

Les administrations forestieres ten-
tent aujourd'hui d'aecroitre le nombre
des bücherons diplömes et des garde-
forestiers travaillant ä temps complet.
(ATS)

pcHie pausen/pause OVO

Grosses fortunes etrangeres
et autorisations de sejour

Severe examen d'entree ?
Repondant ä une question ecrite du conseiller national Ziegler, de Geneve,
le Conseil federal indique que les cas d'etrangers internationalement connus
par leur activite artistique ou culturelle et qui sollicitent l'autorisation de
prendr« residence en Suisse font l'objet d'une procedure d'examen fondee
sur des criteres tres restrictifs. Le Gouvernemnt s'inscrit donc en faux contre
l'avis du depute genevois qui pense que « les f raudeurs milliardaires n'ont
generalement aucun probleme pour recevoir, de Ia part des autorites, des
permis de sejour en Suisse ». La Situation des requerants sur les plans per-
sonnel, professionnel et financier est examinee at tenf ivement  par Ies auto-
rites de police des etrangers, poursuit Ie Conseil federal. II n'est donc pas
necessaire de prendre des mesures supplementaires ä cet egard.

En ce qui concerne Charles Aznavour, mis en cause par le 'conseiller national,
Ie Conseil federal precise que Ie chanteur a obtenu en 1972 une autorisation
de sejour en Suisse qui a ete renouvelee regulierement depuis lors. Crans-
sur-Sierre est Ie centre de la vie familiale de M. Aznavour. Sa femme y reside
avec ses enfants. L'un de ceux-ci, qui a atteint l'äge de scolarite , frequente
une ecole de Ia localite. (ATS)

UNE NECESSITE
DE S'OUVRIR

A L'EXPORTATION
Dans quelle mesure les entreprises se

tournent-elles vers l'exportation ou
cherchent-elles de nouveaux marches
pour faire face au recul des affaires ?
Les quelque quatre cents membres de
la Chambre vaudoise du commerce et
de l'industrie ont repondu ä la question
et il apparait qu'un effort important
a et<§ consenti par les entreprises pour
developper les exportations.

39% des entreprises industrielles,
jusqu'ici orientees uniquement sur le
marche interieur, sont sorties du mar-
che suisse pour exporter , comme c'est
le cas de 21% des entreprises de Ser-
vice. La Proportion est particuliere-
ment forte dans l'horlogerie et dans la
bijöuterie (67 %), dans l'industrie du
plastique (56 %), dans celle des metaux
et des machines (50 %) et dans la cons-
truction (43 %).

45% des industries exportatrices ont
£te contraintes de s'orienter vers de
nouveaux pays. C'est aussi le cas de
38% des entreprises de service. Dans
les metaux et les machines, la Propor-
tion monte ä 53 %, ä 50 % dans l'horlo-
gerie et dans la bijöuterie, ä 47 % dans
l'alimentation, les boissons et le tabac, ä
37% dans la construction et 33% dans
la chimie et Ia pharmacie et diverses
industries (verres, plastiques, cuir, etc.).
Dans les Services, les transports et le
tourisme sont les plus touches.

Dans cette recherche vers de nou-
veaux debouches, le Moyen-Orient
(27% des reponses), l'Europe occiden-
tale (22 %), l'Afrique du Nord (13 %),
l'Europe de l'Est (11 %), l'Amerique du
Nord (8 %), ont la preference. Suivent
l'Afrique et l'Extreme-Orient (6% cha-
cun), l'Asie du Sud (4 %) et l'Ameri-
que du Sud (3 %). (ATS)

3500 LOGEMENTS VIDES
EN VILLE DE LAUSANNE

Dans Ie domaine de la construction,
la Situation reste critique dans le can-
ton de Vaud, releve le bulletin de la
Banque cantonale vaudoise. A la fin
du premier semestre de 1976, dans les
neuf principales villes du canton, le
nombre de logements mis sur le mar-
che etait en diminution de pres de
50% sur l'annee precedente et le recul
atteignait 60 % pour les permis de cons-
truire, alors que l'on enregistrait 3500
appartements vides dans l'agglomera-
tion lausannoise. Pour l'annee totale,
une reduction de moitiö dans les nou-
veaux logements est relevee ä Lau-
sanne, Montreux et Nyon, et leur nom-
bre est pratiquement tombe ä zero ä
Yverdon, Morges et Vevey. En conse-
quence, la part des travaux provenant
des corporations publiques a augmente,
dans l'ensemble de l'industrie de la
construction, de 35 k 53 %. (ATS)

Le taux hypoth£caire
au-dessous de 5 % ?

La nouvelle baisse du taux d'interet
des obligations de caisse risque fort de
provoquer une nouvelle baisse du taux
hypothecaire, declare la revue « Finanz
und Wirtschaft ».

Depuis le premier janvier de cette an-
nee, Ie taux des hypotheques de pre-
mier rang est passe de 5 Vi % ä 5 llt 'lt.
« Finanz und Wirtschaft » fait remar-
quer que le recul du taux d'interet pour
Ies obligations de caisse devrait entrai-
ner une baisse du taux d' interet  sur les
livrets d'epargne. II devrait en decouler
une baisse du taux hypothecaire. « Fi-
nanz und Wirtschaft » en vient cepen-
dant ä la conclusion qu 'une baisse du
taux hypothecaire au-dessous de 5 Vi
n'est pas vraisemblable dans un avenir
previslble. (ATS)
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A vendre d'urgence, cause döpart,

une paroi murale
de salon
en noyer

1 chambre ä coucher
le tout en parfait (Mat, achete en 1973,
valeur ä neuf Fr. 5500.—.
Cödö Fr. 2600.—.
Cß (037) 30 18 50 prlvft
Cß (037) 8211 51 Int 305 bureau

17-21283

ATTENTION !
Aprös l'hiver

detartrage de boiler
et revision

de brüleurs ä mazout
Travail sur toutes marques. Bas prix.

Nettoyage des toits et chenaux.

Cß 037-24 36 32
17-300643

A vendre ä choix

chevaux
de seile
3-4 et 5 ans

2 chevaux de
concours
7 et 8 ans.

0 037-45 12 84
GROLLEY

17-2224

Je cherche ä placer

10ä30
Boucherie ä Fribourg, QGniSSGS

ChöTChO Durant Töte, sur

MANCEUVRE ETSE"
a temps partiel. a louer.
Retraite acceptö. ¦
Cß (037) 22 34 04 aux heures de bureau Cß (037) 34 16 46

17-63 17-21289

TV COULEUR OCCASION
UNE SEULE ADRESSE...

MISTER TV
Route du Comptolr 25 — FRIBOURG

Cß 037-2214 20

Couleur CRH
PHILIPS dös Fr. %J*JU.~"

Noir/blanc dös **¦ 100.—

(VENDUS AVEC GARANTIE) 17-774

A vendre
cause imprevue

BMW 320
mod. 1975, 37 000 km,
expertisöe.
Fr. 14 200.—,
aveo accessoires.

<ß (037) 63 20 36
le soir

17-300497

A vendre
Table rectangulaire,
pour salle ä manger
Mesures : 90 x 120,
pieds travaillös
avec six chaises ,
rembourröes,
assortles.
Le tout en
excellent ötat.
Prix : Fr. 500.—.
Cß (037) 22 70 88

17-21307

Entreprise de chauffage
de chef-lleu du canton de Fribourg

cherche pour l'ete ou l'automne
1977

1 dessinateur
en chauffage

ayant quelques annees de pratique

et egalement de bonnes connaissances
en Ventilation.

Faire offres avec curriculum vitae et pre-
tention de salaire sous chiffre
P 17-500 090 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

¦% Ŝ 
LE CAFE DU 

MIDI

5lP FRIBOURG

jjfc*£ renomme pour ses fondues

cherche pour le 1er avril ou ä convenir

SERVEUSE
pour la salle, debutante exclue.
Si possible bilingue. Event, nourrie et logee.

Auxiliaire pour la cuisine
2 soirs par semaine.

<P 037-22 31 33
17-2377

Nous cherchons

livreur-vendeur
consciencieux — parlant francais et alle-
mand.

Faire offres sous chiffre P 17-500 097 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Maison de nettoyage chimique en ville de
Fribourg
cherche

1 personne ä plein temps
Semaine de 5 jours - Entree de suite ou ä
convenir.

Faire offres sous chiffre P 17-500 095 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Restaurant « Le Verdet »
ä PORTALBAN

cherche pour de suite ou a convenir

SOMMELIERE
döbutante acceptee. Nourrie, logöe.

<ß 037-77 11 04

17-1050

Bassiste at chanteur

cherche
orchestre
Engagement
immödiat.

Cß (037) 23 33 30

ä partir de 18 heures

17-300641

Orchestre amateur ,
avee contrat«

cherche
organiste
aveo matöriel.

Cß (037) 23 33 30

a partir de 18 h

17-300642

Homme dans la
cinquantaine
actif , bonne santö

cherche
PLACE
dam restaurant-hölel
tous travaux.

Faire offres sous
chiffre 17-300607, ä
Publicitas 8A
1701 Fribourg

DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE
DU CANTON DE FRIBOURG

Le Medecin cantonal cherche

INFIRMIERE DIPLÖMEE
ä temps partiel.

La candidate travaillera en collaboration
avec le medecin cantonal, dans les domai-
nes de la medecine preventive et de l'hy-
giene publique.

La preference sera donnee aux candidates
ayant une experience en sante publique,
ayant le sens de l'organisation et disposant
d'un vehicule.

Entröe en fonetion :
immediate ou ä convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont ä adresser a
Monsieur le docteur Georges Demierre,
medecin cantonal, rue Pierre-Aeby 190,
1700 Fribourg.

17-1007

Restaurant Golf , Blumisberg
3184 Wünnewil

cherche pour la saison d'ötö,
entröe 1er avril

cuisinier
(qualifiö)

aide de cuisine
Cß 037-36 18 84

17-1700

Auberge comunale, Fetigny
cherche de suite

SOMMELIERE
Döbutante acceptöe.

Congös röguliers, nourrie, logöe.
<ß (037) 61 25 47

17-401«



A LOUER
k La Roche

magnifiques
APPARTEMENTS

de 3V» piöces + cuisine
et

de 2'/j piöces + cuisine

Cß 037-24 53 72 et 24 22 10.
17-1706

MAISON A VENDRE
Situee au centre de la ville (rue de
Lausanne) maison comprenant bu-
reau avec entrepot + 5 apparte-
ments ä vendre immediatement.

Appartements libres.

Faire offre sous chiffre 17-21314 ä
Publicitas, Fribourg.

Affaire exceptionnelle
A vendre ä 12 km de Neuchätel

EGLISE
ä transformer , y compris 1000 m2 de terrain. Vue im-
prenable. Transformation soit en maison d'art ou de
maitre.
Prix de vente environ Fr. 250 000.—.
S'adresser ä :

P. Mory, Wallenried. ( 037-34 23 38
17-21306

11 "
A LOUER

ä GRANDSIVAZ

magnifiques
APPARTEMENTS

de S'/i et 4Vi piöces

— cuisine entiörement amönagöe
— grand balcon
— ensolelllement Optimum
— vue magnifique
— Voiture ä disposition des locataires

Loyer : Fr. 355.— - Fr. 415.— charges
comprises.

Pour tous renseignements s'adresser ö

17-1625

rrr*w¥Tn iiwwmninmMmtmMWMMiwiimnimMr ^mwmMmiMMMWimcnLMI ^m ^m

A LOUER

AVENUE JEAN-MARIE-MUSY
8, 10, 12 A FRIBOURG

4V2 pieCeS des 470. + charges
APPARTEMENTS MAGNIFIQUES

SITUATION TRANQUILLE
RACCORDE A TELENET

GRANDE PLACE DE JEUX POUR ENFANTS

UTILISATION DE LA BUANDERIE GRATUITE
Pour visiter , s'adresser ä M. Jean Büschi, Tel 037-23 37 93

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5 a ¦ — Tel. 037-22 55 18

17-1617

Cherche ä louer
k Bulle de suite

STUDIO meuble
pour 2 k 3 mois.

Cß (029) 2 82 82 (heures de bureau)

17-460223

Offre interessante
PLAISANTE VILLA GROUPEE

A BELFAUX
EN BOUT DE RANGEE

esthetique agreable, autonomie com-
plete, execution Ire qualite.
5-6 pieces avec grand confort.
Prix de vente Fr. 242 000.—.
Necessaire pour traiter Fr. 32 000.—.
Coüt d'entretien Fr. 1200.— par mois.
SERGE & DANIEL BULLIARD, Agence
Immobiliere, Bertigny 45, Fribourg,
<jß 037-24 06 91. 17-864

A louer
ä la route de la Veveyse

STUDIO
k Fr. 220.— excl.

S'adresser :

«25 037-24 92 61.

05-M058

A louer
Chemin de la Foröt 2a
dös le 1.4.1977

Vlz pieces
+ cuisine
dös Fr. 350. 1- charges.

Cß 037-22 64 31
17-1706

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

APPARTEMENTS
4 Vi piöces et culsln»
Dös Fr. 503.— + charges.
Libres de suite ou pour date k conve-
nir.

Cß (037) 22 10 89 - 22 12 69
17-1622

I 

LORETTE
Commune de Fribourg

PARCELLES
completement equipees

pour villas
Situation exceptionnelle
Fr. 80.— a 100.— le m2

Cß bureau 037-22 37 44
17-21336

A louer. route de Villars-Vert 29, Fribourg

beaux
APPARTEMENTS

de 31/2 pieces
comprenant :
salle de bains, cave, conclerge. machines
a laver. Loyers modörös.

Entröe de sulte ou selon convenance.
Possibilite de louer un garage dans le me-
me immeuble.

Sous chiltre P 17-500 004 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A LOUER

ROUTE DE LA HEITERA 22
3Vl PieCeS 6äs 400.- + charges
PARC DANS GARAGE SOUTERRAIN 40- 

Situation tranquille

A proximite de l'öcole

A 50 metres du Count-Down

Appartements spacieux

Raccorde ä Telenet

Pour visiter , s'adresser ä M. Andre Gumy - Tel. 037/222920

Pour tous renseignements :

REG!E DE FRIBOURG SA
Perolles 5a - Tel. 037/225518

A LOUER
route Joseph-Chaley 11 • 13

APPARTEMENT
2V2 pieces et cuisine
Libre de suite ou pour date ä convenir.

Cß (037) 22 10 89 - 22 12 69

17-1622 LA LIBERTEA louer de suite
ä Marly

A louer
Quartier Forl-St-Jacques

STUDIO non meuble
Regie Louis Muller
<ß (037) 22 66 44

- . 17-1619

STUDIO CHAQUE JOUR
OE BON MATIN.
AVEC CAFE
ET PETITS PAIN«

meuble
Fr. 260.—
charges comprises.

Cß (037) 46 15 66

17-30061/ LA LIBERTt

A LOUER ä Fribourg, ä 500 m de la gare

BUREAUX
neufs de 2, 3 et 4 pieces.

ATELIERS
de 100 ä 250 m2.

DEPÖTS
(acces camion + monte-charge de 100 ä 700 m2.

Libres des le 1er juillet 1976.

COMPTABILITE ET GESTION S.A.
Grand-Places 1 — 1700 FRIBOURG — <ß 037-22 37 44

17-21337

A louer au chemii
des Eaux-Vives

ravissant
STUDIO
rustique , avec tapis
tendu , grande
armoire murale ,
cuisinette , douche ,
k 1 min. de l'arröt
du bus.
Cß (037) 21 47 66
(la journöe)
Cß (037) 24 18 22
(le soir)

17-300621

A VENDRE
a Guin

VILLA 6V2 pieces
Prix Fr. 260 000.—

pour traiter :

Regie de Fribourg SA
Pöroiies 5a - 1700 Fribourg

<ß 037-22 55 18
17-1617
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Cette annee, Ie programme de voitures Opel repond ä tous Ies desirs,

pourtant tres soigne, Jusqu'au plus grand, pourtant economique. I
jusqu'ä Ia voiture familiale assurant le summum de Ia conduite. y

;. Chacun y trouvera celle qui lui convient. Du plus petit modele
Du coupe sport plein de caractere et neanmoins confortable
Voyez notre choix. Et faites un tour chez votre agent Opel.

r ^r ^
Nouveau: Kadett "Star" Nouveau: Rekord "Star"

Equipement d'une grande voiture. Unestar
Prix d'une petite. aun prix exdusif.
y *sPi

^rP^ ^y
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Limousine (4 portes)
CarÄVan (5 portes)

i

1 QuPBaTüütrir | i sxgBiLGmrl
\ aff ĵ) f) \ Achacunlasienne. I flSffff) 1 A chacun Ia 

sienne.
ĵS îJ <J Une voiture promise au succes avec son equipement 'Special" tres sJ'w /̂ UI I Cest vraiment Ia "Star" de notre programme. En plus de Tequlpe-

> i vmommmJ etudie, encore ameliore: • retroviseur exterieur reglable de Tinte- \_________________J menf de base d6jä trös complet, la Limousine comporte, entre
rieur • volant sport • lave-glace et essuie-glace intermittent • phares supplementaires autres: • rötroviseur exterieur reglable de l'interieur • deblocage electrique du coffre
ä halogene • jantes de sport ä 4 rayons • baguettes de protection i , 

^̂  ̂ IM M̂I * lave-essuie-phares • phares supplementaires ä halogene • toit en i, 
^̂  

,
^^^_laterales. Prix-choc: Fr. 1V465.- pour la 2 portes (au lieu de 11'965.-), -£~\ iTTl vinyle. Un equipement de star pour un prix exdusif: Fr. 15795.— au -£_\\. rn tTTu

Fr. 1V895 - pour la 4 portes (au lieu de 12'395.-). Profitez! Car de Km/ â M 'ieu de Fr. 16'545- (Limousine). Allez voir encore aujourd'hui votre V—/ \ j ll±l^
i tels prix ne se voient pas tous les jours! IL°ggLJfcMM| B V agent Opel. Car les stars ne courent pas les rues. iLJJggLJ^BM  ̂ i



Nouveau: City "Gold Star
Une voiture

pas comme les autres.

Une 6-cyiindres de luxe
n'est pas necessairement chere:
Commodore 2500 CI, Fr.18'300.-*

Nouveau: Ascona Berlina
Summum de la conduite.

^̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ pp̂ ?^̂ ^̂

Sfr^ijp ^^S^S^^SSSS^^^SSSSSSat^^Kj ĵ Bf
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"Gold Star ", "Blue Star ", "Green Star " :
3 couleurs metallisees paur une City exctusive.

loimiaCT l
[ aff i j f i ) )  Achacunlasienne.

\jSyUJ 4/ I Une City exceptionnelle: tons metallises ambre, saphir ou Jade.
>—CKIIM mf Jantes de sport, phares supplementaires ä halogene, bandes
laterales et porte arriere. Seduits par l'exterieur, vous serez conquis par l'inte-
rieur: appuis-tete/ volant et levier de vitesse sport, compte-tours, i, _̂^ i^^—tableau de bord avec jauge ä essence, voltmetre, manometre +r\ Wh TB
d'huile et thermometre. Un equipement exdusif ä un prix exdusif: \̂  U " 'm\. Fr. 12740.- au lieu de 13420.-. Vous economisez Fr. 680.-! H nrrT !¦¦ ! 

J
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I QPBUHCT I l opanara l
\ap _j j f ) \  Achacun lasienne. \f tG\ 7J7)) Achacunlasienne.
\i\JUl 4# Le summum de la conduite gräce ä une technique parfaite a fait ül' 4̂/ 4/ * Y compris direction assistee et moteur S de 2,5 litres (85 kW/

^ im im / la renommee de l'Ascona. Pour couronner cette realisation, voici ^B M I B^ 115 ch DIN). Et 
puis, entre autres: • jantes de sport avec pneus HR

la nouvelle Ascona Berlina. Regardez-Ia. Puis prenez place ä l'interieur. Soi et sieges • toit en vinyle • phares et feux de croisement ä halogene • freins ä disque ä l'avant
sont revetus d'un elegant velours. Et l'habitacle.- pratique, bien etu- ir-——-,———— i avec servo-frein • vitre arriere chauffante • retroyiseur exterieur-i , , ,^^^_die, fonctionnel. Sa mecanique raffinee et son moteur S de 1,9 litre -Hu. Bf TB reglable de l'interieur • pare-brise lamine. — Si vous desirez avoir mt_\ ¦? ̂ Bvalent la peine d'etre essayes. Et que represente ce summum de la V-/ j « I^B tout cela dans votre voiture, mais ä un prix raisonnable, n'hesitez ^7" §11UJJ

V conduite en langage clair? Fr. 15'430.- en tout et pour tout! H nrrT 1—1 B V pas: Opel Commodore 2500 CL. [1 nprT UM» ! J

Nouveau: Manta E Berlinetta
Moteur ä injeetion de 105 ch
et le confort de la Berlina.

I
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( f tSHF) ) Achacun la sienne.

XMS^BIJ 
(J Ce que beaueoup de gens attendaient: un coupe sport super-

^ ¦¦¦«¦«¦¦iMiiiiniiiJ confortable avec un moteur ä injeetion super-puissant — il est lä!
Avec son interieur spadeux tapisse d'un elegant velours. Avec son grand coffre pour
de nombreux bagages. La Manta E Berlinetta offre tout ce qui fait |i _,-, um—le plaisir de rouler en coupe. Bien etudiee, ses accelerations sont (*}- Wt TH
süres, sa conduite precise, son coefficient de securite calcule par \m^ wimmmM

L ordinateur. Et que coute cette voiture de reve ? Fr. 18'260.— ! |Ü?ggLJMM  ̂J
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(|!Jj /̂ Fribourg-Ville, Frlbourg-Avry, Fribourg-Beaumont-centre Payerne, ÖSotJKt
6M^&8L 22 rue de Lausanne Avry-Centre Route de Beaumont 16 Grand rue 70, Count-uown in/fl/Omörefo*

8ocl6t6 flduclalre ä Fribourg

cherche pour cet 6t4

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

si possible bilingue et aimant les chiffres.

Faire offre manuscrite sous chiffre 17-

500 096 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Cafe des Tanneurs
Fribourg
cherche pour le 1er mars ou date ä
convenir

SOMMELIERE
döbutante acceptöe.
2 Services.
Familie Goumaz-Plller
Cß (037) 22 34 17

17-2368

W .mMrt>vicf..n„fmm^^d....im————
••••• ö •••••
ML Aimez - vous la mode... m

Q en modeles reduits ? 
^JBi,, Joignez-vous ä notre equipe ! Nous cherchons une 3_\\\

H vendeuse mode enfantine %
• 

Nous la souhaitons aimable, competente , /jBL
enthousiaste. Elle doit pouvoir conseiller wr

efficacement nos clientes. Une langue etrangere , JA
4£D sans ötre indispensable , serait appreciee. Vfir

? 
Nous offrons une ambiance de travail tres 

^Ĥsympathique, un salaire interessant , d'excellentes JLW
prestations sociales , des reductions sur vos achats ______

^M& dans notre chaine de grands magasins Tffirla plus importante de Suisse.

y§_f Interessee ? Telephonez-nous ou ecrivez-nous ^m
MO_ sans tarder ! ifflL

• 

Directions des GRANDS MAGASINS JA

#• H^AbVille
de
J

f [OlKolnq |
A ROMONT - V 037-52 22 54 £L

Installateur sanitalre-
monteur en chauffage

cherche
nouvelle Situation

(entretien ou analogue).

Offres sous chiffre P 17-300 527 a Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

PEINTRE
en bätiment

qualifie et experimente, cherche
poste stable de suite ou ä convenir.

ty 037-23 33 32

17-2414

Hötel-Restaurant du Jura
Fribourg

engage de suite

JEUNE FILLE
comme aide de buffet

Ferm* le dimanche.

Se presenter ou Cß 037.26 32 98.
17-1057

—
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fd u  
Vieux-Moulin

CORSEREY
ty 037-3014 44

cherche pour sa rötisserie

SERVEUSE
ä plein ou mi-temps

Date d'entree 15 mars ou ä con-
venir.

17-1082

Jeune dame

cherche
PLACE
de vendeuse dans

boutigue ou magasin
de confection ,
region Bulle ou

Fribourg.

Cß (029) 5 24 54

17-460216

Garaqe cherche

mecanicien
et

magasinier ChauffeurOM fNHFRP'HE Nous cherchons

pour MORAT SOMMELIERE
Döbutante acceptee.

bonne VENDEUSE Cafe du Cheval-Blanc
francais-allemand. 1680 Romont
«3 (037) 22 88 40 0 (037) 52 23 57

17-300627 17"52 23 57

responsable de la g«5rance du magasin, de I cat. D experimente
langue maternelle allemande
sances de francais.

connais
cherche emploi

Faire olfres avec curriculum vilae et photo
sous chiffre P 17-500 103 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

I .

„ _  , . 
«25 (037) 3418 02

sous chiffre P 17-500 103 ä Publicitas SA ,
1701 Fribourg. , 17-300619

H6tel Elite

Fribourg
A vendre
Chevrolet
Malibu

cherche une place

cherche d'apprentl Maiibu
Expertisöe, mod. 67,

une boulanger- ou&r.»
barmaid pätissier armes ou m0demes.

Prix ä discuter.
S'adresser au S'adresser a

838 

17686 2J 03r-68 13 74 -AV
__  17-21344 ^ (037, 61 54 «

^

17-686

AVIS IHmsMIi
\m
AVIS MORTUAIRES
¦ojt riaiiiiitwx iowiay*
Om m bofto ma matt * _____ ?

1 - 1 * 1 r\ rwi . n i—- "" M

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
MKMTAMT . m m mm» (*• *
Wk (Mr MMC^

WM. O P«* **_
*Mm^m MM W I W I** -

TUI lf «17». «e^KKTwm JUSOU'A 20 HEURE*

On demande
de suite

1 employe
agricole

037-24 59 87

17-21347
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FUST SA, ing. dipl. QUELQUES ARTICLES-CHOCS
WCMTC CDC^IAI C 

de toutes les 11131CJU6S 
de 

notreVENTE SPECIALE: ff gjgantesque
autorisee du 7.2 au 26.2.1977 WIMV »¦»«• ¦*w«v|fci^

(certaines pieces en quantite malheureusement restreinte)

_ . a ^ | 4 kg, 220/380 V, pouvant etre rae- m _**_ f_
RilO^hinfi £b lOllfiT cordee partout, garantie integrale 1 /__ KA KA m
IVlClwl I MC CI luVCI annee, Performance etonnante ~ \J \J ¦

Prix de catalogue Fr. 890.—

^^Ol^flOl 21 TOI I IT m 250 '• avec Eclairage, serrure, pa-
V*11" 'jjvIO *vUI ni8r_ |amp6 jg controle, installation m f\ f\
¦ l ¦ de surgölatlon, garantie integrale 1 £m\* KA \A 

^
M

DdnUI annöe
^\ -..MZIMIM. . M Commande de surgelatlon rapide A 7̂ OCongelateur - »> 4/o.-

*^ au lieu de Fr 720.—

Q j» 1«%  ̂ \̂ | ft" Q Lampes 
de 

controle ßl E> QOl lllw ll W contenance utile nette, 212 1 OvOi"
au lieu de Fr. 925.—

Döf fidOrSt GUT 
140 I, avec eclairage Z TW ¦ "

*̂  250 I , avec eclairage «^ ̂ % _*%
'** case de surgölatlon Ĵ w' Gls ™

t/ U ISI ll 161 © avec
8 

hublot, tiroir 348."
A Onî OTfil 11* modele k haute Performance ,
njUM GICUI 950 watts , MARQUE DE QUALITE A A r t¦ SUPERIEURE, emploi de longue du- m t m \ ^ Q %J "
im v%iMî r>!Äii/A ree, garantie 1 annee ™~ ^  ̂*̂  ¦¦a poussier© •« "•« ««• *. *»¦-

10 couverts, acier chrome, avec
¦ ¦ dispositif antlcalcaire, recommandii T^%^%Lave - vaisselle ivr^™e n age 1 

an /y y.-
au Heu de Fr. 1390.—

. _ B . 4,5 kg, rÄgulateur d'humldlt*, r«»- -| ̂  
^% ̂ *

CA/* rl /^IK commando par l'IRM , produit de I J vif 1 _
OtJUliUll premiere classe '« f c V V i

au Heu de Fr. 1745.—

grll, söche-cheveux, mlxer, fer et repasser, machi-
OA1!1M onnoroilc ne ä caf6, toakt, rasoirs, etc. de 10°/oKeins appareus ä 450/o de rabajs > •
Choisir-payer -empörter-livraison ä domicile
I /%s*oti/\n — avec c'ro'1 d'achat en tout temps au prix FUST net,
LOCailOn plus avantageux que partout ailleurs II

__* \ — nous avons le service aprös vente le meilleur marche
SerVICe et de tres bons specialistes ; toutes nos voitures

sont reliees par radio.

aprös vente FUST
I A' I rDr SCHONBÜHL
mg. aipi. LPT Perry-Markt <fi 031-8508 48

FUST SA **:

BMW 1 Ron
1970. soigniSe,

•xpertisee.

Fr. 4800.—.

9 021-34 19 11

17-300(544

A louer
i l, ,_ . . _  . 

STiinin
meuble
Pour 2 personnes.

£ (037) 23 36 14

Procredit
Comme partJcullervous recevez
de suite un pnM personnel

pas de formalttes
discretion absolue

AiMiMe domMtitu de rmomtQTHmmrtx k Qrswptaysur. ntgi% ma. QiY

Je dMra Ff. li

NOM —— Prtnom 

Hue— No.-

NP/Ue« 

A retourner BuJourcThui k:
Banque Procrödlt
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
T*L 037-811131
OorrTmn nr At» v«ra(Se k ee lour

RWIW 9009
jolie limousine 1975,
automatique,
vendue expertisöe,
reprise et facilites
de paiement.

ß (021) 28 63 85
heures repas et soir

Region Villars
Studio et un
appartement dans
chalet.
Bonne Situation.
Soleil et calme.
JJ (021) 22 23 43
heures de bureau

CnrH17M
d6s Fr. 1M.—
par mols.
(ß (022) 93 28 52

A 11..H,.

VILLA
neuve
7 piöces,
cuisine equlpöe,
2 salles de bains,
garage 2 voitures.
Vue Imprenable,
parfaite tranquillite.
«25 (022) 92 71 47
apres 19 h

flO-Cnoon

A louer
des le 1er mai 1977
pour
cabinet
medical ou
bureaux
in.< rr.1 rl r. r. r

immeuble pres de la
Gare a Fribourg.
Loyer interessant.
Ecrire sous chiffres
PR 900430, ä
Publicitas SA

| 

i' LES ANNONCEŜ lPARCE QUE
\\__ J'ENVISAGE L'ACHAT I
¦<* L7UNEVOITURE JM

w r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r i

mimS^^iuffitHF \\y \̂ r w* wP B  ̂wr Ŵ  ^F Ŵ  P^( ŷ Ln$JM^ •̂ ^  ̂-"̂  H*  ̂î  ̂W^ ^  ̂*  ̂*  ̂|
MarHniVennou  ̂ <0rf . ^SjJ ^̂ 

prU„e SlliSSe
Martini Vermouth IA _ V°a£^' sl^L gT^
blanc 1 litre IP«" C >jy—  ̂

40 Vol. %, 1 litre lT» l̂y

^
do?%,?/7oGin is.tfp ^tj^ 

Pommes
igc

L
h
a
a!iS^i'o

%' I6.5Q / -C  ̂
40

Vol.o/o.1 litre l4-»gQ

5yS?!SUî 7/,o M>so \/:|f  ̂Marc du Valais
Remy Martin 40Voi. %, m —. _*__*>. \j \ ß3£ r̂ f̂e
Cognac VS0P 7/10 *Ä»»0 V , \ 40Vol.%, 1 litre ik»«JtW

PMMHM dm +*w*v*Kirsch de zoug Williams lybrAa« Vodka Brandy
f?^ Strang. *«•**• Wyborowa ?S*0i¥S0P
ll,trB 

40 Vol. %, 7/10 SgS?Mr?+Rls 40VoL%,7/10 40VÖLÄ7/10
40 VoL%,7/10

• •^̂ ir-; \ ; Lf^' HK»>  ̂ ' .- '/**¦ pn^̂  ,
Ui &: i:̂ yî ' l\-?»ts^« I IrRfifiiWS I

• : .- . WBBBI& « t1 ' 2 .. » » I § '"?": " m . • : ':. . .. : ~ J  R CARON j . : B
• m\v_ %£. i \ - ¦¦ 

¦ Wt%-. y '\. ifcta]—_-!-—WÄ -: ' :':; * &: '̂l^H Ivj '̂ ' I B

^Ke f̂freMiyperavantägBUsesJvouino!^
MtouslesmagasinsAmariltoayarrtunelicenMd» £

WW ¦vfl ^Ss^^Hspiritueux.
mmW Tm Ŵ W »̂ ^^Lj ^¦T ^^^BI

^sonne I Societe des Forces Motrices
Ss  ̂ du Grand-St-Bernarddeux personnes.
Logees. Bonnes
references,
Lausanne-Ouchy
Ecrire sous chiffre
PW 300988, ä
Publicitas SA
1002 Lausanne

Bourq-St-Pierre fValaisl

Gagnez de Ut j _ ^ JQ
l'argent
ie soir ! Emprunt 1977-92
Sl vous avec une de fr. 25 000 000
unitiiro At nn neuvuimiö «i un ueu
d'initiative , destlnd 6 la conversion ou au rembour-

sement de I'emprunt 3V«c/o 1962-77
Mttphonez le 18 fev. de fr- 25000000, 6ch$ant le 15 mars 1977
au 037-26 15 40
de 9 a 14 h.

Modalites de i'emprunt
Duröe:
15 ans au maximum; remboursement
antieipe possible apres 10 ans
Titres:
obligations au porteur de fr, 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000
Coupons:
roiinnn«» nnnnola on 1«; mara

Cotatlon:
aux bourses de Bäle, Berne, Geneve,
I llifinnri «t "7i irtnK

101%
Prix de conversion

Conversion:
Les porteurs d'obligations de I'emprunt
3«/«0/o 1962-77 Societö des Forces Motrices
du Grand-St-Bernard, Bourg-St-Plerre,
ont la faculte de demander la conversion
de leurs titres en obligations du nouvel
emprunt. Les obligations ä convertir sont ä
rpmottrn nana rminnna

ir„ j~ ._!.... 4 AA r , i A

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA
BlUnlttT MirrnilAl ¦? umn/M^r

Dälal de conversion:
du 17 au 23 tevrier 1977,
amidi

Le prospectus d'emission paraltra le17fevrier
1977 dans le «Basler Zeitung», dans le «Neue
7nrrhor 7a!ttinrr« Aona IA « Innrnol Aa

Geneve» , dans la «Gazette de Lausanne»
et dans la «Nouvelle Revue de Lausanne».
II ne sera pas Imprime de prospectus separes.
Les banques soussignees tiennent a dispo-
sition des bulletins de conversion avec les
mnrialitfis ps^pntiellpa ria l'omnrnn t

CREDIT SUISSE
BANQUE POPULAIRE SUISSE
A.SARA8IN & CIE
DAU AIir PIIIIT/MUIF Pttl Wlt IIA



SSgäss

*nx-chec
6-22fevi

uveaua Bafo

POULES

.va, ,-

ä vendre
14 mois de ponte,
Fr. 4.— au choix.

Rene Moratel
Vers-chez-Perrln

Cß (037) 61 28 72

17-2130

Für unser Bestellbüro suchen wir eine jur
gere, dynamische

MITARBEITERIN
=r—«| I M-Sffffflfff lfffW Vente " Location - Service: (fi 037-24 64 6'
*65ö  KWfTffirMlHlkl Frangois MOLLIET SA

Kliaf:|<ffyJM »Villars-Vert 2, 1700 Fribourg 3

zur Entgegennahme der telefonischen une
schriftlichen Bestellungen und zur Vorbe-
reitung der Fakturen.
Die neue Mitarbeiterin sollte möglichst bi-
lingue d/f sein, mindestens jedoch flies-
send französisch sprechen können.

Interessentinnen, die in einem kleinerer
Team selbständig arbeiten möchten, setzer
sich mit unserem Personalchef in Verbin-
dung, um einen Besprechungstermin fest-
zulegen. Tel. 031-42 00 75.
MULTITEC AG, Wankdorffeldstrasse 66
3000 BERN 22.

05-621«

0&
Nous cherchons une

MONITRICE DE COUTURE
pour la formation et l'entrainement des couseuses.
Nous souhaitons engager une candidate sachant tra-
vailler d'une maniere rationnelle et possedant une
solide experience des machines ä coudre industriel-
les.
Veuillez adresser vos offres ou vous presenter ä
Irll SA, rte de Vevey, 1630 Bulle, (fi 029-2 77 62.

22-825

Vous qui avez ou qui exercez une activite dans la
vente d'edition destinee ä la clientele particuliere,
nous engageons

UN RESPONSABLE DES VENTES
capable de diriger, de former et d'animer une
equipe.
Nous exigeons de notre futur collaborateur des fa-
cultes d'adaptation au-dessus de la moyenne.

Faire offres sous chiffre PQ 900 429 ä Publicitas,
1002 Lausanne, avec curriculum vitae et pretentions
de salaire.

' - «*
¦ --. Maisons

!| ll. Mi ttr— ¦ •• . ,  mobiles
¦'¦ t ABBEY

Caravane BSufi*!??''!Detn,e,,s î ^SÖ
QUALITE + CONFORT

aux prix les plus avantageux
Evitez tous regrets par votre visite

ä notre grande exposition
ä Rennaz

Grand choix
et nombreuses occasions

CARAVANES SCHAUB
<ß 021-60 20 30

1884 Villeneuve-Rennaz (VD)

83-7757

Maison d expedition bien connue dan
la branche des produits de menage
cherche

CHEF VENDEUSE
pour diriger et instruire un groupe &
vendeuses, pour notre vente par tel«S
phone.
Nous vous offrons une existence bril
lante si vous avez de bonnes expe
riences comme repr^sentante de propa
gande chez la clientele privee , et s
vous disposez du temps necessair«
pour ce travail de responsabilite.
Langues frangaise et allemande.
S'annoncer s.v.pl. au
Cß (093) 35 20 96 ou (01) 27 11 72

BMW 1802

MACHINES
A LAVER

linge et vaisselle,
automatiques ,
neuves, avec leger:
defauts , email.

vert mötal., 197!

GROS
RABAIS
Vente ou location

Fr. 30.-
par mois.

Reparations
toutes marque:

EHEZ saß
Fribourg
Cß 037-23 36 39

140.263.38'

Machines
äcoudre
neuves, modele 76
cedees avec tres
grosse reduction
Garantie 10 ans
Envoi 15 jours
gratuitement
ä l'essai.
OCCASIONS
garantie 1 an
Elna I, 160 —
Bernina ZZ, 28i
Husqvarna aut.
390.—.
Elna super, 440.—
Facilites de paiemen

Agence VIGORELLI
Rue de l'Ale 13

1000 Lausanne

Cß (037) 56 14 22

«25 (021) 37 70 46

SIMC/S
Rallye 2
Jaune, 1973.

22-14!

OPEL Manta
Coupe SR
dernier modele, 1976
16 000 km, rouge,
Interieur cuir beiga
occasion tres rare,
vendue expertises,
reprise et facilites
de paiement, sur
demande en leasini

Cß (021) 28 63 85
heures repas et soir

22-156

Adriatiquc
A louer a Cervia
maison de vacance»
et appartements
avantageux.
Plage privee.
Renseignements i
«25 (038) 33 52 38

TOYOTA
1200 SR
brune, 197«

22-149

Coiffeur
messieurs et

coiffeuse
dames sont

demandes tout da

suite, bons gains,

semaine de 5 Jours.

<25 23 44 57
22-4155

A louer , impasse
de la Ploetscha 5
bei et qrand

appartement
3Va pieces
aux conditions
favorables.
S'adresser ä
Mme Sellaz
0 (037) 23 44 08

75-1
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WXB Aaa Wr Pourquoi payer le prix d'une « neuve » quand on peut acheter BB_ Jm U I \ \
.̂ ¦1 F JH fl i t  i 1 I ¦ l 1 k l  Jl k l  m -BW moins cher une occasion ayant la valeur du neuf 7 if^^Bra»*Uf)li|Mfej?J*,llM I —a H

W >ä3 ¦Ĵ ±JLL(̂ ^J ĴLB  ̂
Golf L-4 1977 2 500 km Ä) 

E32E TTT? Ir 1L51
TXM I I 1 »lNBföflT«r«r' lT^ Ti l̂ \ r^T 

Qotf L"4 1976 6 
900 

km jK. IBSBEiBS Ef r*
 ̂J r - ' fi v jfr »LM.\* - r J L'J \ r /  opei Rekord 2000 1976 6 700 km M ipUjiUtt M___\\\W Garages I
 ̂

MB Mini 1275 GT 1975 15 600 km 
JmW MBH W GENDRE SA 

|
«H SF%Ü X$;-13& [Vi ¦¦ !¦ _ffl Aifo.nH Tl 107K -innnn Irm /' SK> I <fl / Rou,s d* vlllar* 10S S
ü V ' VZ^3LL 5̂ Î1A«I4K 4--7« W Alfasud Tl 1976 18 000 km JMP̂ rr?^B 

j_f 
1
700 

FRIBOURG I
l̂l̂ 9l9 l'nTT9P'l̂ Pn^P̂ P9 Sy Toyota Corona 1975 33 600 km _ tH// __________\TM Öy 037-24 03 31
|̂ Û ^̂ L̂ B|̂ ^2^3̂ 2i^ä Wf Golf LS-4 1976 29 000 km ^HTl I IITYV^HI W OUVERT

ff^y"fM""P[31^̂ 1 W 
Audi 

80
L-2 

1973 
46 

000 
km M. W_X\). ^ffVM ''W LE SAMEDI

W Audi 80 GT-2 1974 48 000 km M jj\g|^%*| y ' 17-631 /̂

Carnaval bullois
77 ÎrW

Hotel de Ville-Bulle W^i
SAMED1 19 tevrier 1977

14 h. 30 Carnaval des enfants
17 h. Intronisation du ROI CARNAVAL ä la pl. de l'Abbe-Bovet
21 h. GRAND BAL orchestre DED GERVAL

(8 musiciens) de retour ä Bulle pour le Carnaval
24 h. Electlon de la Reine Carnaval et sa suite

DIMANCHE 20 FEVRIER 1977
10 h. Concert-aperitif par toutes les GUGGENMUSIK

a la Place de l'Abbe-Bovet

15 h. Grand cortege de Carnaval
avec la partieipation de 40 groupes

6 GUGGENMUSIK, Fifres de Bäle, BATAILLE DE CONFETTIS
20 h. 30 GRAND BAL orchestre Moonglow Combo
24 h. Grand concours de masques

Un pavillon de prix In£gal6.

LUNDI 21 FEVRIER 1977
20 h. 30 GRAND BAL ^ALÄIN MORISOD

et ses glrls, avec son nouveau show, specialement pour
le Carnaval de Bulle.

: ,-
¦ ' ."

¦ 
17-12708

CARITAS FRieOpRÖ
organise pour vos enfants une

COLONIE A LA MER
22 jours de soleil ä Cesenatico (Adriatique)

du 12 Juillet au 3 aoüt 1977
garcons et filles de 7 ä 12 ans

¦i

Direction et encadrement assuräs par des
instituteurs et institutrices.

Prix : Fr. 450.— tout compris.

Possibilite d'arrangement de prix.

Demandez sans tarder les bulletins d'inscriptions ä
CARITAS - t6l. 037-22 60 15.

17-21351

profitez de nos offres speciales

Cervelas geants
le paquet de 2 pieces (340 gr) 100 or - -.*

Cuisses de poulets
surgeiees, importees, le paquet de 500 gr

Ĥ aBS wEm füR

c/^ ĉ £̂^
R MC1PUTDV MAGASIN SANITAIRE
. MtlblUKI bandaglste-orthopedlsf

Place du Tllleul 1 FRIBOURG V 22 39 14
TIMBRES DE VOYAGE

17-504

CONCESSIONNAIRE
depuis 1930

Pour CARNAVAL...

magasjn specialise
MASQUES - VISAGERES

Decoration de salle
FARCES - BOMBES

SICHMAIWA
MF I etato f̂eWTlM

1r % \ JOUCTS
\Jf lj__ i TPSBO\)KQ/ ÄMik^mmm7t

17-353

A vendra A vendr«

FIAT 127 F0RDriMi \*i Taunus 12 M
annöe 1972,

1300, expertisöe,
Fr. 3000.—

excellent etat,
Expertise».

Fr. 1200.—.

0 (021) 83 54 02 0 (037) 53 13 43
17-3001337 17-21338

aureriDM

VKBS
r Bien couch6 =
mieux dormir sur... Superba

/ . i
Treflex®

» l

La literie de la relaxation

_*> m *-. _.. | J-f- Veuillez m'envoyer votre brochure^̂ ^Q
VS I d L U l L  consacr«5e au systüme de lit fj
Superba-Treflex, testö mödicalement.

Nom: Pr«5nom:

No postal/Lieu

A vendra \£«j __W

FORD ¦̂»¦¦MMMMM»M»MMM«M »*bi

Taunus 12 M '
1300, expertisee , Pour tous un besoin |_  ̂ LIBERTE
excellent etat, ®

Fr. 1200.-. De bon nrwttn etre Informe |_̂  LIBERTE
<ß (037) 53 13 43 

 ̂,0 „«^  ̂ . -. . |RpRTe
17-21338 © ¦ *"** «-¦¦»»-ri I t.

que jamais!

(au lieu de 2.15)

Grapefruits
^ JäTTä ^ gorges de soleil

le cabas Uli
de 7 pieces I ivV



Confiture M
d'abricots A
«Mirbel» w

verre de 450 g I
p, (100 g- .222)
(y compris 10% de rabais special!

jusqu'ä fin fevrier
sur les _ ^confituresj

<Mirbel>
rabais specia

de
oo

fj

90 10 \ 3.9525

B BX MX EX BX BX BX

250g ¦¦

Beurrede cuisine

^

•Sä T̂B»̂
iambon
tzigane

Poiresnuu Fondue
Fromalj

tranches Truites
danoisesde porc

n A x'

Passacrassana i

Jambon 1er choix
100 g.

'er choi>
100 gr.

600 gi
—.6!100 gr- (ioo gi

Poulets
frais

du pays
'er choix

le kg

d'Italie
¦t er chotf

le kg

10

ari
<

_jm k

35

*%w
Nouveau:
la Placette

Fribourg est
ouverte chaque

lundi matin
des 8.00 heures(anciennement auxxtoi

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



Horaire des CFF pour 1977-1979
POUR AMEUORER LES RELATIONS AVEC LA PERIPHERIE

Sous Ia presidence de M. Georges
Clerc, chancelier d'Etat , s'est tenue
hier Ia premiere seance hebdoma-
daire de presse du Conseil d'Etat
depuis Ia fin de Ia session de fevrier.
Le communique publie ä l'issue de Ia
seance du Conseil d'Etat de mardi
releve notamment que celui-ci a pas-
se une Convention avec la Societe
immobiliere Ecoles d'infirmieres ä
Fribourg au terme de laquelle l'Etat
reprend la responsabilite de l'ecole,
loue les locaux de celles-ci et ache-
te le mobilier. Le Conseil d'Etat a
egalement approuve Ie reglement ec-
clesiastique de l'Eglise evangelique
reformee du canton de Fribourg, re-
glement qui avait ete adopte, Ie 4
decembre, en votation populaire, par
les membres de cette Eglise. Notons
de plus, que le Conseil d'Etat a regu ,
hier matin, communication officielle
des decisions des CFF concernant Ies
horaires des trains pour 1977-1978.
On pourra y constater que Ies reven-
dications majeures du canton, con-
cernant Ies Communications avec le
sud du canton et avec Ia Broye, ont
ete admises. Le Conseil d'Etat a, en
outre, pris acte de la repartition de
Ia dime sur l'alcool et a, de son cö-
te, retribue cette somme ä differentes
ceuvres luttant contre l'alcool et la
drogue. Cette repartition touche le
10°/o de la part au benefice de la
Regie federale des alcools et qui re-
vient au canton, soit 378 648.90 fr.
Enfin , le Conseil d'Etat a repondu ä
deux lettres lui demandant son avis,
dans Ie cadre de la procedure de con-
sultation, sur la modification de Ia
loi federale sur l'energie atomique et
sur Ia loi federale sur les etrangers,
d'autre part.

La mise ä l'enquete des nouveaux ho- roviaires etaient peu frequentees, aug-
raires des CFF avait provoque dans le mentant le deficit general d'exploita-
canton certains remous. Les districts tion.
peripheriques, notamment la Broye et la Le Conseü d,

Etat avait t<§ j  idsVeveyse, se senta.ent preterites et eurs de ses revendications __? deux £_intsrelations ferrov.aires avec la capitale du ,u ju  ft prioritalres. Le premieicanton compromises, notamment par la 6tait Varr%t le
V
matin _ 7 h 05 £_ trainsuppression de trains matinaux La di- Geneve.Ber'ne a Palezieux. Cet arretrection de l'interieur, de l'industrie, du „„„„„«. «„* u „ ' j

Commerce et de I'Artisanat charcee de Permet en effet aux Veveysans de join-Lornrncrce et ae i Artisanal, cnargee ae dre Fribourg dans un temps reiatiVe-collationner les reclamations ct les re- _,„„* * ° • > *.„ *•• ¦¦ a i or,.. . .. ment court puisqu en partant a 6 h 30
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PGUVent însi s-e trtbuyer ä Fribourg

ä Berne les diverses requetes et rccla- JouMe trate d̂irect
'duToiifde 

™
h m ,mations qui lui etaient parvenues. Elle * _ . _ pale,ieux est Paiement accen-n'a pu certes les retenir toutes, car l'on [ ?1Tel  a ^aiezleux est egalement aeeep

doit choisir. En effet il est impossible de
demander que l'on introduise un arret SATISFACTION POURsupplementaire et qu en meme temps, - „r. RRnvARns
pour le meme train , on avance l'heure
de depart ä la gare suivante. Les Broyards ont egalement obtenu

satisfaction. En effet on avait projete de
f nmntA ronrin ¦ supprimer les trains matinaux de laV^UIlipu? renuu . Broye, entre Yverdon et Fribourg. Les

Jean PLANCHEREL CFF, ä la suite des demarches pressan-
tes faites par la Direction de l'interieur,

Le choix fait est autant politique y on! renonce tout comme ils ont re-
qu 'economique. II est politique par le nonce a enlever de ces trams les wa-
fait qu 'il tend ä mieux reTier, par les §ons de premiere classe si commodes
transports publics , les districts peri- Pour le* Personnes agees lorsque les
pheriques - au centre du canton- et no- trams retentlssent du chahut bien com-
tamment ä Fribourg. II est economique Prehensible d'üne jeunesse estudiantine.
dans la mesure oü les ameliorations ' C est la un second aspect positif des de-
prevues ainsi que les suppressions marches du canton. Ajoutons que Ro-
abandonnees permettent ä ces districts, mont aura sa P3

? 
d.e satisfaction II

soit sur le plan de leur main-d'ceuvre, n aura certes < pas 1 artet du train inter-
soit sur celui de la circulation de leurs vlll

t
e maif ^™ 

c^1 
du 

tram 
dl,rect > le

marchandises. et de leurs produits, de mat
f
m a 5 h 48. I faut se rappeler que

gagner plus facilement leurs debou- ™£ nouvel arret modifie souvent de
ches. II est ä noter que le tourisme lui fort !°ln le„s, h°rajres. C est ainsi que le
aussi a ä y gagner. Toutefois la Solution nouvel arret d,e Palezieux a des reper-
ne sera complete, notamment pour la cussions jusqu au depart de Geneve du
Gruyere, que lorsque les GFM auront tram Geneve:Per.

ne afin que cette der-
reussi ä trouver ä Bulle des liaisons niere ville soit atteinte comme aupara-
plus rapides avec la Haute-Gruyere qui vant et que les correspondances pre-
souffre toujours d'un arret prolonge ä vues y soient assurees.
Bulle avant le depart des trains en di- Tout le monde ne sera pas satisfait
rection de Montbovon et du MOB. ' des decisions des CFF. Ce sera notam- !

II ne faut toujours pas- oublier que les ment le cas de ceux qui avaient deman-
CFF sont une entreprise qui fait de des ameliorations vers la Suisse ale-
700 millions de francs de deficit et ä la- manique ou au depart de certaines
quelle on ne peut demander .des horai- gares de cantons alemaniques. Ces de-
res « ä la carte ». II faut donc compren- mandes ont en effet ete toutes repous-
dre que les CFF n'ait pu acceder ä tou- sees, notamment un arret ä Flamatt et
tes les demandes present<5es.' notamment" ürie liaison tardive entre Baie et Gene-
lorsqu'il s'agissait du retablissement ou ve. Les recettes ä eil attendre. dit la Di-
de l'introduction' de trains regionaux rection generale des CFF. n.G seraient
itlors que l'experience avait precedem- pas en commune mesure avec les frais
ment deniontre que ces relations fer- qu 'elles occasionneraient.

Nominations
et demissions

Un nouveau medecin va
s etablir ä Domdidier

Au chapitre des nominations et des
demissions, Ie Conseil d'Etat a :

• nomme M. Marius Cottier, directeur
de l'Instruction publique et des Cultes
en qualite de membre du Conseil de la
fondation pour les bätiments de l'Uni-
versite de Fribourg ;

• aeeepte avec remerciements pour les
bons Services rendus, la demission pour
raison de sante de Mme Eliane Quera-
Wicht, maitresse ä l'ecole du cycle
d'orientation de la Gruyere, ä Bulle.

Le Conseil d'Etat a d'autre part oc-
troye une patente de medecin ä M,
Bernard Kaeser, de Fribourg et St-
Ours, ä Fribourg. Le Dr Bernard Kae-
ser s'etablira ä Domdidier. (Com./Lib.)

Agresseurs de
jeunes filles

arretes
Depuis lc debut de cette annee,

Plusieurs agressions sur des jeunes
filles ont ete commises dans Ie quar-
tier du Schoenberg ä Fribourg. Les
auteurs de ces actes cherchaient ä
derober le sac ä main de leurs victi-
mes. Ils agissaient avec violence,
n'hesitant pas ä frapper leurs victi-
mes.

A la suite de plusieurs surveillan-
ces, Ia Police dc sürete a arrete en
flagrant delit deux jeunes gens habi-
tant le quartier mais dont les parents
sont domicilies dans Ie canton de Lu-
cerne. Lors de leurs auditions, ces
j eunes deiinquants ont reconnu tous
'es cas qui ont ete signales. Ils ont
ete deferes au president de la Cham-
bre penale des mineurs ä Fribourg,
M. Max Bugnon. (Com.)

Des precisions sur les horaires pour le sud du canton
En 1370 se constituait une commis- tale est saluee avec gratitude et satis-

sion des horaires CFF reunissant des faction par les requerants qui donne-
personnalites ' des trois districts du sud rent a leur intervention un caractere
A _ '„..* „ i„ <-i .-,„„ i„ <-•,.,,„i™ „t in politique. Ils firent en effet valoir ledu canton , la Glane, la Gruyere et la *; ,, ~r . .,. .. . ... .. - -r' ¦-. "j  , grand effort d investissement consentiVeveyse, sous la presidence de M. Andre par le C£mton de Fribourg pom. viqni_
Currat, prefet a Chatel-St-Dems. Le pement scolaire. universitaire et de for-
distriot vaudois :d'Oron s'y ralliait il y mation professionnelle realise dans la
a deux ans. Les demarches reiterees et capitale et que les mauvaises communi-
concertees de cette commission visaient cations mettaient riors de portee des
notamment ä obtenir de meilleures jeunes du sud. (Y. C.)
Communications ferroviaires entre la
capitale et le sud du canton. Elles ont -___mm_—-^^^^^^^^——m________
ete couronnees de succes. En effet , les '
CFF ont avise la direction de l'interieur II D H *" & "*de leur accord sur une des revendica- |fl. r .  »/« eVer SdlSSTcHI
tions prioritaires formulee par cette
commission. Nous avons demande ä M. Pierre

Dreyer, conseiller d'Etat directeur
Les CFF aeeeptent le principe de de l'interieur, quelles etaient ses

l'arret du train direct no 107 Lausanne- reactions devant les decisions des
Fribourg qui, des l'entree en vigueur du CFF en ce qui concerne les revendi-
nouvel horaire, en mai prochain, fera cations fribourgeoises et les points
halte ä Palezieux ä 7 h 05 et pour le Qui lui semblaient les plus impor-
soir , l'arret de 18 h 55, ä Palezieux, du tants.

train no 132 Fribourg-Lausanne. provi-
soirement aecorde, est inscrit ä titre • Monsieur le conseiller d'Etat
.... .... etes-vous satisfait dans 1 ensembleint. des decisions des CFF concernant les

Pour sa part , Romont avait depnande horaires 1977-1979 ?
un arret du train intervilles no 103 _ _
Geneve-St-Gall, ä 5 h 48. Cette requete „ 

P'D" = ?*'ous s»,?,??s satis^ait fan?
,. . . , . ' .. , M l ensemble des decisions qui ont etea eile aussi ete agreee par les CFF. „~c„„ „.,, ,„„ ,„.,„„J!„„.:„_„ „..„- w... ^. ...... „ö....... r**. "¦* ^ A  A  . prises sur les revendications que

Cette amelioration des communica- nous aYons Presentees. Si tous les
tions entre le sud du canton et la capi- 

 ̂a
d.es u?ag.ers e* des ^«torites

cantonales n'ont pu helas tous etre

^_^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
realises, cela tient au fait que nos
grandes entreprises de transports

Tl l A . publics connaissent des difficultes
tf fl lll'l'lf financieres inquietantes et qu 'elles
JJH 1/1. Jjl  ,,, doivent tout mettre en ceuvre pour

realiser des economies. En presen-
-_^^____^^__^_^^__^^^^^^^^ tant nos requetes sur le plan des ho-

raires, nous devons tenir compte de
Le Conseil d'Etat a egalement : ce facteur et ne pas aggraver la Si-

tuation par des exigences demesu-
• approuve le rSglement de la licence rees. Si les entreprises de transports
en Psychologie ä la Faculte des lettres publics ont pour charge de rendre le
de l'Universite ; service public attendu , les usagers
• autorise les communes de Courtaman ne Peuvent exiger un horaire « ä la
Les Friques, Gletterens et Villargiroud cart! "'. entrainan<; a'ns» une aug-
ä financer des travaux ; celles de Bei- ECV'

0" ^[f ̂ IZ? 1"°" 
rC"ta"

t .-.i t» n ii j, T . .r Dies. Les ctiorts, voire les conecs-faux, Gletterens, Bellegarde, Lieffrens sions dojvent gtr ^ faits des fleux c6.
et Massonnens a proceder ä des opera- tes.
tions immobilieres ; celles d'Avry-sur-
Matran , Billens, Courgevaux, Matran , • Vous sembliez attacher beaueoup
Dirlaret et Vallon ä prelever des impöts ; d'importance ä l'arret d'un train di-
la paroisse de Mezieres ä financer la re- rect, matin et soir, ä Palezieux. Est-
novation interieure de son eglise et le ce dans le but politique de rattacher
cercle scolaire de Dirlaret ä prelever le sud du cant on , notamment la Ve-
des impöts. (Com./Lib.)

Prises de position
Le Conseil d Etat a donne sa re-

ponse, dans le cadre de procedures
de consultations, au sujet de deux
projets de lois qui lui etaient soumis.

Loi sur les etrangers
En ce qui concerne la loi federale

sur les etrangers, le Conseil d'Etat a
particulierement attire l'attention du
Departement federal de justice et
police, d'une part sur la necessite
d'arriver, si ce n'est ä une unifica-
tion, du moins ä une homologation
des delais prevus dans la loi. II tient
aussi ä ce que soit precisee la notion
de domicile des etrangers afin
d'eviter dans ce domaine des abus
conduisant ä la possibilite de domi-

ciles multiples et de fixer le Statut
juridique du domicile du mineur
dont les parents ne se trouvent pas
en Suisse. C'est bien plus la notion
de presence physique que celle de
domicile ou de centre d'aetivite qui
devrait etre retenue dans ce cas.

Enfin , en ce qui concerne les
hautes ecoles, le Conseil d'Etat pense
qu 'il faut faciliter les permis de
sejour de ceux qui dissirent les fre-
quenter.

Loi sur I energie atomique
La seconde loi sur laquelle le

Conseil d'Etat a emis ses" remarques
est la loi sur l'energie atomique. II
s'agit d'un projet d'arrete federal
completant cette loi. Le Conseil
d'Etat prend position sur divers
points. Faute d'avoir sous les yeux
le texte de ce projet , nous ne pou-
vons qu'extraire de cette lettre les
observations qui nous semblent les
plus claires. II faut relever que tout
d'abord le Conseil d'Etat se declare
oppose ä octroyer au Parlement la
competence d'oetroyer des autorisa-
tions dans le domaine nucl«§aire. Ce

Officiers generaux recus
Le Conseil d'Etat a recii mardi der- d

nier, les officiers generaux , anciens et d
nouveaux, ayant commandement sur v
des troupes fribourgeoises. Apres la re- v
ception officielle ä la Chancellerie d
d'Etat, Ie Conseil a retenu ses hötes v
pour un dejeuner dans un restaurant de
la ville.

Les officiers generaux suivants
etaient presents : le divisionnaire Ber-
nard de Chastonay, ancien commandant
de la division de montagne 10, attache
ä Ia defense ä Paris ; le divisionnaire
Roger Mabillard , nouveau commandant

Fribourg :
carrefour dangereux
¦' Dans la nuit de mardi ä mercredi , aux
environs de minuit, un automobiliste
de Marly qui roulait ¦ de la- gare vers
l'avenue du Midi, n'aecorda pas au car-
refour de Richemond, la priorite qu'il
devait ä un condueteur circulant sur la
route principale vers la rue d'Affry. La
collision qui s'ensuivit causa 7000 francs
de degäts. II faut preciser qu'ä ce car-
refour les feux deyiennent clignotants
vers minuit , ce qui semble ne pas cor-
respondre ä une securite elementaire.
(Lib.)

serait elargir la base politique pour
l'energie nucleaire. Quant ä la clau-
se du besoin, il semble que le Conseil
d'Etat la trouve assez difficilement
applicable dans une politique ä long
terme que doit etre celle de l'energie
nucleaire. Dans les dispositions tran-
sitoires, le Conseil d'Etat rappelle au
Departement des transports et Com-
munications et de l'energie qu'il ne
saurait etre question d'eviter le
debat de fond qui devrait permettre
d'englober egalement dans la discus-
sion le traitement et l'entreposage
des dechets.

s par le Conseil d'Etat
de la division de montagne 10 ; le briga-
dier Jacques Bullet, ancien chef des ceu-
vres sociales de- l'armee, actuellement
vice-president du Conseil international
du sport militaire ; le brigadier Peter
von Deschwanden, commandant de la
brigade reduit 21 et ayant sous ses or-
dres le groupe de forteresse 8 (troupe
fribourgeoise), et le colonel Raphael
Barras , auditeur en chef de l'armee et
brigadier des le ler avril 1977. II s'agit
uniquement des officiers generaux pro-
mus et de ceux qui quittent leur com-
mandement ou leurs fonetions. (Com.)

Fribourg : autoroute glissante
Deux accidents similaires se sont pas-

ses ce matin sur la N12. A chaque fois,
un automobiliste circulant de Flamatt
en- direction de Fribourg, glissa sur la
route enneigee . apres un depassement
en revenant sur la droite. Leurs vehi-
cules quitterent la chaussee sur la droi-
te et terminerent leur course contre le
treiilis de securite. Le premier de ces
accidents qui arriva vers 8 h 30 hier,
causa 5000 francs de degäts, alors que
le deuxieme qui se deroula aux envi-
rons. de 9 h 00, provoqua 2500 francs
de dommages materiels. (Lib.)

Rose : chaussee enneigee
C'est aux environs de 10 h 00 hier

qu'un automobiliste qui circulait de
Payerne vers Fribourg, ne conserva pas
une distance süffisante entre son vehi-
cule et la colonne qui le precedait. A
l'intersection de la route de Fontanette,
a cause de la route enneigee, et malgre
un freinage energique, il ne put Stop-
per comme l'avaient fait les voitures
precedentes. Sa voiture emboutit l'auto-
mobile arretee devant elle et la poussa
dans la voiture precedente. Les trois
vehicules subirent pour 7200 francs de
dommages. (Lib.)

Villars-sur-Gläne :
freinage inefficace

Vers 8 h 00 hier, un condueteur ve-
nant de Fribourg suivait un camion
dans la descente de la route de Payer-
ne. Le camion ralentit et s'arreta sur
le bord droit de la chaussee, et par-
ce que celle-ci etait glissante, la voiture
qui le suivait ne put freiner et em-
boutit l'arriere du camion. Degäts : 2500
francs. (Lib.)

Eichholz : bus d'ecoliers
dans les champs

Hier matin, vers 9 heures, un autobus
des GFM qui transportait une classe
d'ecole de Villars-sur-Gläne roulait de
Fribourg en direction du Lac-Noir.
Pres d'Eichholz, dans un virage ä droi-
te, il derapa sur le verglas. Le Chauf-
feur tenta d'arreter son vehicule dans
un chemin de campagne , mais ne reus-
sit pas tout ä fait. Le bus s'immobilisa
contre un talus de 150 cm de haut. Fort
heureusement, personne ne fut blesse.
Les enfants furent, malgre cet incident ,
transportes au Lac-Noir par un autre
autobus et purent ainsi profiter de leur
journee ä ski. (Lib.)

des decisions des CFF
veyse, de fagon plus etroite ä la ca-
pitale, de creer ainsi des liens plus
etroits et d'eviter la tentation que
ressentent tout naturellement les Ve-
veysans de se tourner vers les villes
vaudoises toutes proches, que vous
avez donne la priorite ä cette ame-
lioration ?

P.D. : Nous attachions beaueoup
d'importance ä l'arret d'un train
direct a Palezieux le matin et le soir ,
qui permettra aux usagers du dis-
trict de Ia Veveyse de se rendre en
peu de temps ä Fribourg pour leur
travail ou leurs etudes. D'une ma-
niere generale, nous avons aussi in-
teret ä renforcer par de bonnes
Communications les liens qui unis-
sent les districts du sud du canton ä
la capitale et la decision des CFF va
dans le sens de cette politique.

# Devant les succes obtenus et la
bonne volonte manifestee par les
CFF escomptez-vous une reaction
positive de la population et notam-
ment dans l'utilisation des moyens
de Communications mis ä la disposi-
tion des districts peripheriques ?

P.D. : Les entreprises de transports
publics, notamment Ies CFF, ont fait
un serieux effort pour Fribourg et
diverses regions du canton. Cet
apport est precieux dans le combat
que nous ni etions chaque jour en fa-
veur du developpement de notre
economie. II reste ä la population dc
se rendre compte des facilites offer-
tes par Ies transports publics et de
les utiliser, non seulement pour jus-
tifier Ie bien-fonde des revendica-
tions presentees , mais aussi pour
permettre ä Ia longue un accroisse-
ment de leurs prestations.

du Conseil d'Etat
Le premier vise Ia loi sur les etran-
gers alors que Ie second touche le
domaine de l'energie nucleaire.



17-12058;

17-2141!

Monsieur et Madame Albert Weissenbach et leurs enfants Frangoise et Pierre,
ä Fribourg ;

Monsieur et Madame Louis Chiffeue et leurs enfants Claudine et Xavier, ä Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Frangois Briod et leurs enfants Pierre-Edouard et Jacques,
ä Fribourg ;

Monsieur et Madame Fernand Weissenbach, ä Fribourg ;
Madame James Weissenbach, ä Fr'bourg ;
Les Reverendes Sceurs du monastere de la Visitation, ä Fribourg ;
Les reverendes Soeurs de la Villa St-Frangois, ä Fribourg ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliees,
ont la grande douleur de faire part du dec6s de

Madame
Marguerite WEISSENBACH

leur tres chere mere, belle-mere, grand-mere, belle-sceur, cousine et amie, enle-
vee ä leur tendre affection, le 15 fevrier 1977, reconfortee par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de St-Pierre, ä Fribourg, le
vendredi 18 fevrier 1977, ä 14 h. 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de St-Pierre.

Veillee de prieres : jeudi ä 19 h. 45, ä l'eglise.

II ne sera pas envoye de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1600

t
Monsieur Edmond Masset, ä Vaulruz ;
Monsieur et Madame Dr Louis Masset et famille, ä Chevrillei
Monsieur Joseph Masset, ä Antony (France) ;
Monsieur et Madame Paul Masset et leur fils, a Neuchätel ;
Mademoiselle Helene Masset, ä Geneve ;
Madame Juliette Henri-Masset et famille, ä Geneve ;
Los enfants de feu Joseph Gobet, k Vaulruz ;
Les enfants de feu Emile Seydoux, k Vaulruz ;
Madame Jean Muret, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Philibert Muret et famille, ä Morges ;
Monsieur et Madame Paul Wüst et famille, k Morges ;
Monsieur et Madame Jules Seydoux et leur fils Edmond-Philippe, ä Vaulruz
Madame Rosine Equey, a Bulle ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du deces de

Madame
Rene DE LOSTALOT DE BACHOUE

nee Judith Masset

leur tres ch£re sceur, cousine et parente, enlevee ä leur tendre affection le 1(
tevrier 1977, ä l'äge de 91 ans, munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu en l'eglise de Saint-Pierre-aux-Liens, ä Bulle
le vendredi 18 fevrier 1977, k 14 heures.

Priere de ne pas faire de visite.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Arnold Spiess-Bugnon et sa fille Nicole, ä Gelterkinden (BL) ;
Mademoiselle Suzanne Spiess, k Johannesburg ;
Mademoiselle Eliane Spiess ä Monthey (VS) ;
Monsieur et Madame Louis Andenmatten-Spiess k Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Pilloud-Spiess, leurs enfants et petits-enfants ä Fri

bourg ;
Monsieur et Madame Hans Spiess-Droux, au Locle, leurs enfants et petite-fille, <?

Geneve et Wetzikon ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bapst et leur fille k Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Bapst, et leur fils ä Montreux ;
Madame Therese Bugnon ä Montagny-les-Monts, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Arnold SPIESS

menuisler

le.ir cher epoux, pere, frere, beau-fils, beau-frere, oncle, neveu, cousin, parent el
ami, enleve subitement ä leur affection dans sa 59e annee.

L'ensevelissement aura lieu ä Gelterkinden, ce jeudi 17 fevrier 1977.

Culte au temple de Gelterkinden ä 14 h 30.

Domicile de la famille : Ochsengasse 8, 4460 Gelterkinden.

t
Madame Iris Boschung-Fachin et son fils Jean , k Prilly ;
Madame et Monsieur Serge Borgeaud-Boschung et leur fils Stephane , k Romanel ;
Monsieur et Madame Alois Böschung, ä Belfaux ;
ainsi que les familles parentes et a '.liees,
ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Roland BÖSCHUNG

leur cher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, fils, beau-fils, frere, beau-frere, pa-
rent et ami, survenu subitement le 15 fevrier 1977, dans sa 52e annee.

L'incineration aura lieu ä Lausanne, vendredi 18 fevrier 1977.

Messe au Centre funeraire de Montoie, chapelle A, k 14 heures 15.

Honneurs ä 15 heures.

IDomicile mortuaire : Centre funeraire de Montoie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure ».

t
L'office de trentieme et d'anniversaire

pour le repos des ämes de

Monsieur
Joseph BAERISWYL

et de

Madame
Aloysia BAERISWYL

sera celebre en l'eglise des Cordeliers ä Fribourg, samedi le 19 fevrier 1977, ä 18 h.

17-20982

1
Remerciements

Profondement touchee par les temoignages de Sympathie et d'affection re-
gus lors du deces de

Monsieur
Eugene CORPATAUX

la famille vous remercie tres sincerement de votre presence, de vos dons de mes-
ses, de fleurs, de couronnes, de vos messages de condoleances, de votre partiei-
pation ä l'enterrement. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Dans la priere, continuons ä garder 1'amitie de celui qui partage avec nous
toute sa vivante esperance.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise de Matran, le samedi 19 fevrier 1977, ä 19 h. 30.
17-21231
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t
Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie regus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Bernard NOTH

remercie toutes les personnes qui, par leurs dons, leurs offrandes de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs, leur presence et leurs messages de condoleances,
ont pris part ä sa douloureuse epreuve.

L'office de trentieme

sera celebre le samedi 19 fevrier 1977, k 8 h. 30, en la chapelle des sceurs d'Ingenbohl
au Schcenberg, Fribourg.

17-1700

mamammmaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalitö's _
et assurent la dignite des derniers devoirs. [¦¦BBM^Mnw .̂̂ ^.
Tous articles de deuil. dTm~rSS^^Smrr^mS!^^TmSiJ.Transports funebres. _f j  ___.

Tel«*phonez V™M (HHI^HHfcüii îfc^̂ üü k̂iii ^̂ î ^m^̂ y
(jour et nuit) au ^̂ Lw &̂ 71.22

t
Voilä un an, notre chere maman re

joignait, dans la Maison de Dieu, pap;
dont nous avions pleure le depart ein«
annees plus tot.

Enfants, petits-enfants, parents e
amis des defunts assisteront k

la messe commemorative
de

Madame

Helene Nicolet
Monsieur

Francois Nicolet
celebree en l'eglise de Villarimboud, sa
medi 19 fevrier 1977, ä 20 h.

17-2135
•̂B^aannanBBBii ^^m̂m ä̂ m̂^̂ mmauomai m̂smmmmmmmmmmm

t
Le cheeur mixte paroissial

de Domdidier

a le regret de faire part du deces de

Madame

Reine Dubey
marraine dn drapeau

L'office d'enterrement sera celebre ei
l'eglise de Domdidier, jeudi 17 fevrie
1977, i 15 h.

17-2136

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre eher
maman

Madame

Rose Sciboz
sera celebre en l'eglise de Ste-Therese
le samedi 19 fevrier 1977, ä 17 h. 30.

17-2125

Remerciements

Profondement touchee par les innom
brables messages de Sympathie, par vo
tre presence aux obseques et par le
nombreux envois de fleurs, regus lor
du deuil qui l'a frappee, la famille de

Monsieur

Fernand Burri
toutes les personnes qui y ont pri

l'expression de spart, de trouver ici 1 expression de s
gratitude emue.

17-2129

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PERDLLES 27 TEL. 22 41 43
par ses acrrpStenoes et sa
disirrSticn assure aux fa-

milles eprouv€es un
servicH parfait.
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\ V Ä0S f* \~~Jj  La seu^e chemise de qualite suisse
\\ _^̂ ^̂ ^̂  ä ce prix:

3chenüses59.-l
2C1161111S6S 39» I

*> ' V._A J. UN /̂'l  ̂ -> - ' < / , s-r<3 5̂K

Coupe moderne et finition soignee. 
^<x?g00 WiUne chemise de qualite ~<__r£w 8Mqui ose polier l'etiquette Schild ^grtfSES^li^^ wiralS ̂ "'¦̂ 'CM

(pas de chemise soldee ä bas prix). J§ A^ttlf rÄ^^iuMS^r « «ll
50% coton et 50% Diolen, tg| WLvm ^-B*TL \ \ «» flkfacile ä entretenir. ws Ŵ^̂r ^ â * \ \ ^ l ^81Blanc, bleu clair, beige, vert ou rose. T«rr^^# JuSk. « \ \_mawaa\ IF

«Ü B<^̂ ^̂ ^
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BW <^BV

Appareils Mediator: BftSMBBk ^6  ̂̂ BBH BM ABSk^ffil v̂^Bk HA
couleur et noir/blanc; equipements P̂ H T̂Bfl ÄsB^S 92 ^O^^SST^
HiFi/stereo , tourne-disques , IV ^^SsM ÜW^ 

' ¦' - BH« WmWportable, radio-recorders , radios. BB BB BB ̂ BB̂  ̂ ^̂ ¦̂ ¦̂Sî B ^«̂  ̂ B̂  ̂î B

La marque des connaisseurs

n
f|WBBBi

I

! Echangez maintenant votre ancien televiseur contre
I Tun de nos 3 nouveaux modeles de TV-couleur
j Pal/Secam (MD 56 K 644/16 Z, MD 66 K 665/16Z,

p MD 66 K 669/16 Z+W) Mediator. Quels que
ffr soient la marque et l'äge de votre vieil appareil

vous recevrez, versee directement par Mediator, la
f ^rt-imA Aa *) ^0 •fi-^nz-e PtwfifraT rJa röt-fo orti^n t

, ^

Votre marchand habituel vous renseipnera.

¦̂Mdrarcnsant ^H HBP^̂ ^̂ &^̂ ^̂ H WBBsBiE aBBJl£l̂ l̂ ^B Wai mmmmmaa^,
_̂__________f _̂ ^ _̂_ ^^m____ \ Hf *««-» &,  ̂HPH
_ ^̂ *̂ ~-~ \ "¦«asZlZ^̂ '̂ Jb '«lllllllll

ll^i« §|>SBBS85'̂ T3*«& ^A'

Venez faire un essai sur route et nous demander des informations detaillees. >-

La Solution spadeuse.

S GARAGE
SCHUWEY SA

La Tour-de-Treme et Marly
tel. 029/28525 tel. 037/461848

Fr. .4U

de veau
Fr. 3.20

ODCfl

f ' ¦ ' ' '   ̂ ': —

P̂roblemes d'argent?i
Tarifs avantageux. Minimum de formalitäs. *J Paiement m
ntägral. Sans suppläment pourl 'assurance isoldededetteia

Steuvine ranide et Dersonnalisä. Comoarezlm

I Solutions Banque Orca!I
 ̂
Prot däsirä: Fr. Mensualitäs: env. Fr. ¦«

m Nnm- PrGnom: m

% Rue etrf: 

C&M M* Lieu: 
\ä Date de naissance: 

 ̂
Profession: 

 ̂
Nom de 

l'employeur:¦__

# 

tievenus mensueis: t-r. 

Date: 
m Signature: 

I Banque ORCA SA

# 

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tel. 037 22 95 31 lORCAl i
rue du Rhone 65, 1211 Geneve 3. täl. 022 2180H 1 B i

Z

Nüschelerstr. 31.8023 Zurich. täl. Ol 271738 % M *

ORCA, institut specialise" de l'UBS ^̂ «̂ üi^̂  m

A vendre CHALET

TV couleur f0^=
Philips, 12 touches, meubte, 6 lits ,

chemirnje, tölephone ,
modele PAL-SECAM, television, tranquillite

Brand 6cran. £ Ä! '2S£l
ble¦ a I annee, event.

Garantie 1 annee. periodes plus courtes
Renseignements :

Prix Fr. 800.—. r» .-_,. ... „. ,.
<ß (022) 45 34 56 ou

«23 (037) 64 17 89 Cß (022) 44 28 51 »olr
47_Qnnc:oo ..n »«... ...¦

ol 500 gr Fr. 5.20
-f Isn Bv 111 RH

_ M: %
Depuis quand: m
Etat civil: 

^Nationalitä: %
Depuis quand: 

^Loyer mensuel: Fr S
^#

100 gr

Escalopes
100 QT

PäiA Ho i/hnHo 4 Arwar r>hfif

JEUNE SERVEUSE
ou GARCON

debutant(e) accepte(e).
Gain important. nourri(e), loge(e)
Entree : 1er mars 77.
S' adresser :
Combriat Robert
Restaurant de la Croix-Blanche
K„r . r . r . r ,n~  - fA inY7\ 7C H OO



Il y va
de votre beaute
Votre apparence dopend de
l'etat de votre 6piderme. Si donc
vous voulez une mine radieuse
en prodiguant ä votre peau les
soins indispensables, adressez-
vous ä Helena Rubinstein. Car
Helena Rubinstein dement les
produits de soins qu'il faut
justement ä votre type de peau.
Avec le maquillage assorti, doux
aux tissus, traitant. R6a\\s6 pour
votre beaute par les scientifiques
de Helena Rubinstein.

Helena Rubinstein
La Science de la Beaute

BEAUTY - SCHOOL

A partir de feucfi, 17'fevrier,fusqu'ä samedi, 19fevrier 1977, W j>
nous vous invitons ä notre exposition d'inauguration, ouverte _ \_*10_\
tous les jours de 9.00 h ä 19.00 h. Vous y trouverez le pro- W T W
gramme complet Chrysler USA avec les «voitures de l'annee tJffi
1976» Plymouth Volare et Dodge Aspen. -«_*^

Inscriptions ä notre rayon parfumeri«

gf  ̂ OCCASIONS

MM süres

g^^Jf chez votre
± f̂L_m representant Fiat

mm%\W FIAT 132 GLS
mod. 1975, avee
5 vitesses et radio

FIAT 131 1300 S
mod. 76, etat de neu

FIAT 124 sport coup*
mod. 1975 avec radle

FIAT 128 coupe SL
mod. 1974 avec radle

FIAT 128 1300 CL
mod 76, etat de neu

FIAT 128 1300 S
mod 1975, tres belle

FIAT 127 S
3 portes, mod. 1976
OPEL Kadett B,
mod. 1972
FORD Taunus 1600 I
mod. 1972

Exposition dlnauguration
Chrysler USA

Plymouth Volar6 Plymoulh Volard Station Wagor
en 3 variantes en 2 variantes

Nous nous faisons le plaisir de porter b la con-
naissance de la population de Fribourg et alen-
tours qu a partir du 1 er janvier 1977 nous serons
le representant des voitures americaines
Chrysler. C'est un grand jour pour notre maison,
etant donne, que nous representons des mainte-

nant la maison productriced'automobilesqu? occupe
le troisieme rang mondial avec son programme de
succes.

Raison de
exposition

^m 
,*~ DATSUN J 140

Dodge Aspen Plymouth Trail Duster mod" 1974 avec radl'

en 3 variantes ä 4 roues motrices Echange et acompt«
possibles.

plus pour vous inviter c

Marcel Böschung
dep. automobiles,
3185 Schmitten

(ß 037-36 01 01 hors

des heures de travai
(ß 037-44 17 14

17-170

grande

Garage du Nord
Arthur Bongard

Route du Nord ll 1700 Fribourg Telephone 037 / 22 42 5

De partlculiei

ALFA
Giulia 1,6
1973, beige,

parfait etat ,

expertisee,

credit possible.

„. .. «25 (037) 33 25 33
MeUble des 18 h

ancien 17-30059
A vendre magnifique
et authentique A vendre _ Seir]
commode-
secretaire 50o bottes
fribourgeoise . ..
en noyer, marquetee, rH,,lv
tiroirs int. ä gradins , j_  «_ _ _ _ _*larg . 115 cm. de froment
restauree.
Fr. 2900.—.
G. Guex <P 037-71 23 60
1754 Rosö

0 (037) 30 16 22  ̂" *'

17-322 17-2134«

¦¦ BM ar

OSHUSa I Cheminees de salon
2 armoires anciennes, peintures paysannes.
Tel. le soir (037) 24 90 67. 

Magnifique Berger allemand, pure race, sans
papier , noir-feu , pere et mere avec papier el
tres bon caractere. CA (037) 74 16 21.

en marbre et rustique
Carrelage d'Italie
Choix imbattable
Prix trös interessants
Exposition et stock chez

J. Schori, 3186 GUIN
(fi (037) 4310 64

17-163

Pour bricoleur, machine a laver automatique
Siemens. Cß (037) 37 14 96 des 19 h.

1 citerne a mazout en plastique neuve, avec
pompe de 1000 It, Fr. 350.—. «25 (037) 26 29 44.

Vente et achat de piano. <25 037-31 11 39 des
18 heures.

PIACETTE

notre

Conseils-beaute
par une specialiste

du 21 au 25 fevrier

avec Helena Rubinstein
Votre cadeau,
Madame!
Connaissez-vous Courant de Helena
Rubinstein, sa senteur fascinante? Saisissei
maintenant l'occasion de i'essayer«
en achetant pour vingt franr^ de produits
Helena Rubinstein, vous recevrez une
Courant Moisturizing Body Lotion. Cette
emulsion veloutee pour le corps traite la
peau touten l'impregnant d'un tendre
partum. Jusqu'ä epuisement.

Mardi apres-midi 22 fevrier

A louer ä Avenches

LOCAUX INDUSTRIELS
1 local (130 m2) peut 6tre utilise comme
atelier, conviendrait pour artisan.
1 local (230 m2) ä utiliser comme depöt.

Situes au bord d'une route principale,
possibilite d'aeces avec camion.

Les offres sont ä envoyer ä

[==—I Garage GENDRE SA
Lp2 Route de Villars 105,1700 FRIBOURG

I IBl l Cf i 037-24 03 31
17-531

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

¦ 3 Vi PIECES I
Cuisine equipee © Coin ä manger # Par-

"¦ quets # Balcon # Calme.
Loyer reduit la premiere annee de Fr. 100.—.

_ La deuxieme annee de Fr. 50.—. ._
am Jusqu'au 30.9.1977 Fr. 450.— + charges.

¦ |
Renseignements et visites :

Mme Plos - route du Centre 24, Marly

H
Cfi 037/46 28 63 ou 24 86 21 _

17-8M!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ !
A LOUER

ä la rue des Alpes 3'

LOCAUX
env. 110 m2 avec vitrlne

Donviendraient comme DEPOT, ATELIER
EXPOSITION, etc.
Prix et conditions interessants.
Libre des le 1.10.1977.
Pour tous renseign., s'adresser ä :

I I DAME
chercha it louer

AFFAIRES pet jt
IMMOBLIERES appartement

Ive  ̂ 1ä2 pieces
_______ dans maison

FORD A lou.r o Marly 
tranquille-

-_  . ¦¦ „. ., „ ¦ .. «- Faire öftres »ous
MUStdnQ I Pralettes 28 chl(tra AS 81-61320 I

74 2792 cmc 6 cyl appartement Suisse« SA «ASSA»
Q JrA>«. Pöroiies 8

verte, expertisee. J pieCeS 1701 Fribourg
Fr. 10 500.—. dfe3 ,B 1er )uIn ou
Cß 8121 81 Int. 30 1er Juillet. Cherche
heures de bureau annarloman 1

17-300621 "• «7.-p« mou appartemen
—————mmm charges comprises. -• piece»
A vendre 0 (037) 46 48 24 öv. grand studio

mOteur 17-300625 vfeille-Vilto.
j_  u*.t<*.*.. de suite ou ade bateau ---,1%..«*, convenir.
25 CV, Yamaha, Lr 11311101© (ß (037) 37 11 88

1 bateau ä louer 2_-_l
ä reparer

dans vieille terme * lou»r
ainsi qu'un sans confort, ä 6 km k Villars-Vert 27

PI3"0. Tpens-r STUDIO
electr.que Fr 120_ meuble
Cß 037-63 19 97 part a l'appartb.nent.
hres des repas. Fr. 336.—

17-300636 Erich Schmid
_ ^^^ _̂ ^^^^ _̂_  1783 Pensler charges comprises.

17-300620 Libre dös to
ANTIQUITES 1er mars 1977.

chez« Boubl » A louer Cß (037) 33 12 95

je suis acheteur appartements _—•de meubles anciens , r r
bois de demolition 3 et 4 DieCöS GRUYERES
de vieilles termes A louer ä l'annee
et vieux bassins a \aen pierre. rte des Vieux-Chönes appartement
hPiL^H ,. Libres fin mars. meuble
Chamblioux 38
Fribourg Cß 037-22 4410 3 piöces, confort.
1/3 (037) 26 30 16

„ -». 17-21342 «25 (029) 6 22 7817-324 17-46022



LA «MUSIQUE OUVRIERE» A TENU
SON ASSEMBLEE GENERALE

La Musique ouvriere a tenu son
assemblee generale Ie 29 janvier 1977
ä la grande salle de la brasserie Vien-
noise.

M. Georges Friedly, President, releva
la presence de tous les membres actifs
et souhaita la bienvenue ä M. Fran-
cois Nordmann , conseiller communal,
delegue du Parti socialiste, M. Bernard
Sulger, president du Cartel de la ville,
M. Andre Krattinger, delegue de la
FOBB, de Mme Gisler et M. Hayoz,
representants des Majorettes de la
ville et, enfin , de Mme G. Francey,
presidente de l'Amicale des dames.
De nombreux membres honoraires,
bienfaiteurs et passifs ont egalement
honore cette assemblee de leur pre-
sence.

Apres lecture du proces-verbal de la
derniere assemblee par Madame Su-
zanne Lauber , secretaire, le president
presenta son rapport d'aetivite pour
l'annee ecoulee, puis M. Pierre Kolly,
directeur, poete ä ses heures, proposa
ä ses musiciens un programme musi-
cal pour l'annee ä venir. Les comptes
de l'annee 1976 et le budget de 1977 ,
soumis par M. J. Seebacher , caissier,
et contröles par les verificateurs, ont
ete approuves ä l'unanimite par
l'assemblee. Cette partie administrative
se termina par le renouvellement par-
tiel du comite. M. Georges Friedly, Pre-
sident, Mme Suzanne Lauber, secre-
taire, et M. Hubert Thomet, membre
adjoint et moniteur des tambours, ont
ete reelus ä l'unanimite pour une Pe-
riode de 2 ans.

Parmi les manifestations prevues
pendant Tannde 1977, le President cite
entre autres le concert annuel qui aura
lieu le 19 mars ä l'Aula de l'Universite
et la fete romande des Musiques ou-

Asile de nuit :
2e liste de dons
de la collecte 1976-77

Direction des Entreprises electriques
fribourgeoises , 300 fr. ; MM. Hug et Zol-
let SA, 100 fr. ; Mme Gaston de Weck,
100 fr. ; Mme H. -Lazarus, Geneve, 50 fr. ;
MM. I. Poffet SA, 50 fr. ; Maison Knecht-
li et Zeder SA, Neirivue, 50 fr ; Societö
Sofisa SA, par Me L. Dupraz , 50 fr. ;
FOBB , bätiment et voie, 50 fr. ; M. Cyrille
Mauroux , Villars-sur-Gläne, 50 fr. ; M.
Jean Blanc, 30 fr. ; Chaussures J. Kurth
SA, 30 fr. ; Mlle M.-L. Gougain , 30 fr. ;
M. Th. de Boccard , 30 fr. ; Teinturerie
Moderne Maitre-Zosso SA, 10 fr. ; M. Eu-
gene Bonnabry, 10 fr. ; M. P. Monferini,
10 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Anonyme, 20 fr. ;
Mme H. Blumer, 20 fr. ; Studienheim St.
Klemens , Ebikon-Luzern, 5 fr. ; M. Jean
de Weck , 10 fr. ; Mobiliere Suisse-assu-
rances , 20 fr. ; M. Rene Heimoz, 20 fr. ;
Ecole normale menagere, 20 fr. ; M. Albert
Knill-Comba , 15 fr. ; Famille J. Eicher,
20 fr. ; M. l'abbe Dr Adolf Vonlanthen ,
5 fr. ; Mme Marcel Vollery, 10 fr. ; M.
Francois Beaud, 5 fr. ; Mme H. Nicolet,
10 fr. ; Commune de Font, 20 fr. ; M. Louis
Bielmann , 5 fr. ; M. Joseph Fischer , 15 fr. ;
M. Raphael Barras, 10 fr. ; M. Leon Pau-
chard , 10 fr. ; M. G. Neuhaus-Vial, Vil-
lars-sur-Gläne, 10 fr. ; MM. P. et H. Bra-
sey, 20 fr. : Pharmacie Dessonnaz, 20 fr. ;
M. Henri Raemy, 10 fr. ; M. Edouard Gre-
maud , 10 fr. ; Mlle J. Glasson , 10 fr. ; M.
Paul Sallin , Villars-sur-Gläne, 10 fr. ; M.
Ernest Braillard, 10 fr. ; Mme Dr Alice
H. Notter, 20 fr. ; Mme G. Monnerat , 10 fr.
M. Jacques Schwob , 5 fr. ; M. le Dr Mau-
rice Gobet , 20 fr. ; M. Henri Perriard ,
20 fr. ; Mlle P. Gremaud , 20 fr. ; Commu-
ne d'Alterswil 10 fr. ; M. Louis Zahno,
10 fr. ; M. Kurt Haesler-Rohner, 10 fr. ;
Abbaye de la Maigrauge, 20 fr. ; Mme
Morel , Villars-sur-Gläne, 5 fr. ; Mlle J.
Savoy, 5 fr. ; M. Benoit Alt, 10 fr. ; Mme
R. Nussbaumer, 20 fr. ; M. Jules Robert ,
20 fr. ; Boissons Klaus SA, Givisiez, 20 fr.;
M. Jean Berset , 20 fr. ; M. l'abbe Henri
Marmier , 20 fr. ; M. Rene Pilloud, 10 fr. ;
Mme Anne-Marie Schoenenweid, 10 fr. ;
Les fils de F. Egger, 10 fr. ; M. Rene Ni-
colet, 10 fr. ; M. Hans Bäschlin , 10 fr. ; M.
le Dr Bernard Daguet , Neyruz, 10 fr. ;
Commune d'Enney, 10 fr. ; Maison Ber-
nard Cotting SA, 20 fr.; Reverendes Srj eurs
de Nevers, Villars-sur-Gläne, 5 fr. ; Mme
Jeannette Bersier , 10 fr. ; Union des pay-
sans , 10 fr. ; Mgr John Rast , chanoine de
la basilique Notre-Dame, 10 fr. ; M. Dr A.
Maillard , 10 fr. ; Jurafot SA, Villars-sur-
Gläne , 10 fr. ; M. Rene Binz , 10 fr. ; M.
Francois Etienne , 6 fr. ; Maison Grisoni ,
Zaugg SA, Bulle, 10 fr. ; Me Pierre An-
drey, 5 fr. ; Mme Madeleine Friedli , 20
ir. ; Mme Madeleine Christinaz, 10 fr. ;
Mme Yvonne Crausaz-Ayer, 20 fr. ; M. C.
Grauwiller , 20 fr. ; Angeloz Mode, 20 fr. ;
Mme Carmen Lüchinger-Sterroz, Zofin-
?en , 5 fr. ; Me Francois Oberson, 10 fr. ;
M. A. Thalmann. 10 fr. ; Me Louis Bourg-
knecht , 10 fr. ; M. le Dr Marcel Queloz,
10 fr. ; Commune de Vaulruz , 10 fr. ; M.
le Dr Fr. Schrj enenberger, 20 fr. ; Maison
Zosso-Sauterel , 10 fr. ; Me Marcel Rei-
chlen , 10 fr. ; Caisse d'epargne de la ville
de Fribourg, 20 fr. ; M. Leo de Weck , 20 fr.
M. Casimir Both , 5 fr. ; Mlle Mathilde
Gottrau , Pensier, 2 fr.

Fr.
Tota l de la presente liste : 1973.—
Total de la precedente : 1997.50
Total : 3970.50

(Com.)

vrieres qui se deroulera ä Geneve les
4 et 5 juin.

Dans les divers, des propositions ont
ete faites pour une motivation par-
tielle des Statuts et le renouvellement
des uniformes.

Apres la partie administrative, la
partie recreative fut ouverte dans une
ambiance familiale et chaleureuse et se
poursuivit par la traditionnelle soiree-
choucroute. Le repas fut sueculent et
fort bien servi par M. et Mme Perrm,
tenanciers de la Viennoise, et son per-
sonnel.

M. Frangois Nordmann, conseiller
communal, apporta le salut du Parti
socialiste et adressa des paroles d'en-
couragement ä la societe et ä chacun
de ses membres. Vint enfin le moment
de la remise aux musiciens meritants
de la cuillere d'assiduite et des etoiles
d'anciennete. Des etoiles sont allees
ä Mlle Francine Clement, MM. Roland
et Jean-Marc Francey, Fran?ois Pi-
doux , Martial Gobet et Max Sommer
pour 5 ans d'aetivite, ä M. Raphael
Daguet pour 10 ans d'aetivite et ä MM.
Victor Monnerat et Michel Daguet
pour 15 ans d'aetivite.

En fin de soiree, le president rappe-
la ä l'assemblee le concert annuel qui
aura lieu le 19 mars prochain ä l'Aula
de l'Universite. (Ip)

Le quotidien
banal

Personnage
C'etait une fo i s  qu 'il pleuvait dans

la ville. Les parapluies s'Elevaient et
redescendaient au bout des bras ten-
dus et replies , en une danse sacca-
dEe , anarchique et pleine de cou-
leurs, pour conjurer la terne et pe-
sante monotonie de la trajectoire
contrainte et dEsespErEe des gouttes.

Lui n'avait pas jugE utile de s'abri-
tcr. I I  ne modif iai t  jamais  son aspect ,
quelles que soient la tournure et les
envies du ciel : son pantalon , f i x e  par
des bretelles ondulait ä la recherche
d' un bout de jambe ä envelopper ,
mais ne pouvait jamais se f i xer  ; non
pas que l'homme Etait particulier e-
ment maigre, mais il existait simple-
ment entre eux un de ces dEcalages
dont ils avaient chacun pris Vhabi-
tude.

Sur le dos , il portait un vieux sac ,
recouvert de peau, et sur VEpaule des
Iongs outils , probablement fabr iquEs
de ses propres mains, tant ils ne
correspondaient ä rien de ce que Von
trouve dans les grands magasins .
Pour Eviter les aecrochages avec les
parapluies , il pliait les genoux, abais-
sait du coup tout son corps . Sa dE-
marche ressemblait ainsi ä celle des
clowns.

11 se fau f i l a i t  ainsi avec agilitE en-
tre les gens, au rythme de ses petites
genuflexions , imperturbable comme
sa pipe coincEe entre les dents. Ses
yeux , d'un insondable bleu , clair et
limpide, f ixaient  le nulle part, droit
devant lui. Soudain , il s'arrEta , se
debarrassa de son sac et de ses outils
qu'il aligna mEticuleusement , comme
pour une exposition. Alors que le
f ro id  p iquait les joues et agacait les
dents, il enleva son paletot , et en
chemise, les bras nus, entreprit le
nettoyage d'une Vitrine. Tres con-
centrE sur sa täche, il Etait totale-
ment absent et ne remarquait pas
l'Etonnement et VintErEt qu'il susci-
tait chez -les passants, lui qui bra-
vait VintempErie pour laver une de-
vanture, peut-Etre pas  tres sale , et oü
personne, de toute fagon , ne s 'arre-
terait ce jour-lä.

Une fo i s  le travail accompli, il
rassembla avec soin tout le matEriel
se rhabilla . et repartit , suivant son
itinEraire de pElerin de la proprete.

abv

r. 2.90 (tarif cantonal) • Fr. 3.20 (taril suisse)
Reception des ordres Jusqu'ä 16 heures
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Treyvaux : 2 soirees en compagnie de L Arbanel

Du succes d'un ensemble de jazz
aux fantaisies du camion qui s'arrete

« L'Arbanel », societe jeune de par flute. Les melomanes ne menage-
sa fondation qui ne date que de quel- rent point leurs applaudissements
ques annees, peut s'enorgueillir aux musiciens du prestigieux ensem-
d'avoir ä son actif un bilan plus ble ainsi qu'ä celui du trio Max Jen-
tiu 'honorable. Ses activites se de- dly, bien connu lui aussi dans la re-
ploient tout au long de l'annee aveo gion.
une predilection plus marquee pour
Ia saison d'hiver qui se prete parti- QUAND LE CAMION S'ARRETE...
eulierement bien aux longues soi- Ce dernier week-end, « L'Arbanel»
rees musicales, artistiques ou de va- invitait les amateurs de Sketches, de
ne'es* musique et de chansons ä une astu-

II y a un peu plus d'une semaine, cieuse soiree intitulee « Quand le
« L'Arbanel » recevait ä Treyvaux camion s'arrete... ». Pour ce speeta-
l'ensemble de jazz Roby Seidel. Un cie, c'est le groupe d'animation de la
ensemble remarquable par la quali- societe qui puisa dans Tactualite et
te et la precision de ses Souffleurs, sa fertile imagination quelques su-
au nombre d'une vingtaine, qui ont jets de la meilleure veine. C'est ain-
remporte en 1972 le grand prix du si que les speetateurs apprecierent
jury lors du Festival international de autant le Dr nature et ses multiples
jazz de Zurich. Amateur de cette recommandations que l'administra-
musique, le public a d'emblee cree tion du bureau des plaques « en tous
une ambiance chaude qui se main- genres » oü l'on demandait meme des
tint jusqu 'au terme de la soiree puis- plaques ä gäteau. En intermede, un
que les bis repetes des auditeurs groupe de jeunes amateurs charma
contraignirent Roby Seidel et son le public par sa ,musique de qualite.
Big Band ä redonner ä trois reprises Mais dej ä, derriere les decors, la
des morceaux de leur riche repertoi- suite se prepare. Se succedent bien-
re: Plusieurs solistes executerent tot des scenes militaires avec les qui-
avec une maestria extraordinaire des proquos qui s'y adaptent. Presentee
pieces pour piano, saxo, batterie ou par un Speaker specialise, l'emission

Des Sketches ä provoquer un intarissable fou rire. (Photo G. Perisset)

Parti sans faire de bruit».

« fete comme chez vous » dechaine
des vagues de rire. II y eut ensuite
les jeunes et moins jeunes « fans » de
« Clo-Clo » qui traduisirent admira-
blement bien l'attente un peu de-
semparee. Et l'on prit connaissance
des hauts et des bas du jardin d'en-
fants avec tout ce qu'apporte la
journee « portes ouvertes » des pa-
rents.

Aussi, avec « Quand le camion
s'arrete », chacun a-t-il pu se defen-
dre et se gonfler de rires tout en re-
servant aux acteurs et actrices des
ovations bien meritees. A noter que
le meme camion s'arretera une fois
encore dans la grande salle de l'ecole
de Treyvaux au soir du 26 fevrier.
Une escale ä ne pas manquer ».

(L.-M. Q.)

LA SECTION FRIBOURGEOISE DES MAITRES COIFFEURS
DESIRE UNE PLUS GRANDE PROTECTION DU METIER

Les membres de la section fribour- s'est avere que ces derniers s«i mon-
geoise de l'Association suisse des mai- traient reticents ä l'admission de ce
tres coiffeurs (ASMC) se sont reunis candidat. II fut deeidö au sein de la sec-
mardi soir, au cafe du Jura, en assem- tion, de proceder ä un complement d'en-
blee generale sous la presidence de M. quete et de remettre ä une assemblee
Erwin Berger et en presence de M. ulterieure la soumission de cette can-
Albert Marti, membre d'honneur et didature.
*£«  ̂*?M

l
'%!^̂ ^^° L'Association fribourgeoise a enfin

craairTg/nlral-dÄMc'Tü cZ^to ÄlÄ«"«  ̂* L* C0™™
la soiree le nresident et son romitTaux d'apprentissage, « section messieurs ». IIia soiree, ie President et son comite, aux- , 

it d MM Erwin Berger, Claude
membre ̂ L'̂ MSI ! P^TS 

Ross

ier et 

Jean 
Corpataux En fin de

rit? l rT,™ Ä St soir^. M. Hugo Burger s'exprima surM. Joseph Chervet, ont etc reelus a ,,_ „ ' :.t J „ v & c -M r r i  -„„„„-»-,„* ,._
l'unanimite. Autre nomination, celle de ™ 

^Älfr-IrM™SnS™ita
M. Arsene Folly qui a ete elu membre ____ ** Publicitalre «t d Information k la
d'honneur de Ia section. w, ,v. iivuiicui uc m acunuti. p j

Dans son rapport , M. Erwin Berger
relata brievement l'activite de la sec- ~"~~—"~~~""~~~~~~~~~~""~~~~^~
tion au cours de l'annee ecoulee et

™̂ «T%*SST£& A?'**
le iusement rendu au Tribunal de la Sarine

SsillSFisHEH «A QUOI BON GUERIR DES TOXICOMANES
S'ILS DEVIENNENT ALCOOLIQUES LEGAUX?»

tion gen«=rale est imperieuse pour la vie
d'un groupe.

M. Berger mit ensuite l'accent sur
l'importance, pour la profession de mai-
tre coiffeur de beneficier d'une certaine
protection , estimant «anormal que n 'im-
porte qui puisse ouvrir un salon de coif-
fure et , de surcroit se nommer coiffeur»,
sans certificat d'aptitude. Autre Proble-
me auquel sont confrontes les coiffeurs,
celui de la stabilite financiere : « Notre
metier est encore mal etabli chez nous
(...) et nos employes doivent pouvoir en-
tretenir une famille sans pour autant
etre contraints de se reconvertir ou de
devenir patrons ».

L'assemblee eut d'autre part ä regier
un probleme d'admission au sein de la
section, le candidat ne remplissant pas

Une ligne a saute dans Ie premier
para graphe de notre chronique judieiai-

re publiee hier sous le titre « Lourde
peine pour un jeune drogue ». Dans son

ouvrage intitule « Qui sont les dro-
gues ? ». Ie docteur Bensoussan dit :
« Enfermer un junk dans une cellule,
qu 'elle soit d'höpital ou de prison, pen-
dant trois semaines et le relächer
ensuite en pretendant qu'on lui a fait
subir une cure de desintoxication , c'est
non seulement une assez honteuse bla-
gue, mais, et je pese mes mots, un
procede assez voisin de l'escroquerie et
de Tabus de confiance ».toutes les conditions requises, n'ayant de Tabus de confiance ».

notamment pas satisfait aux exigences
requises par diverses dispositions des Cette reflexion en suscite immediate-
statuts de l'association. D'apres des son- ment une autre. Le succes de toute thE-
dages effectues aupres des membres, il rapie depend d'abord de la volonte du
' ¦ malade de vouloir sortir de cet enfer

qu 'est la drogue et ensuite de son adhe-
sion au traitement propose. Et ne vau-
drait-il pas mieux dans certains cas, tel
que celui qui a ete jug6 mardi apres
midi au Tribunal de la Sarine, aecorder
un sursis tres long assorti de diverses
conditions comme la poursuite d'un
traitement et la mise sous surveillance

qu'infliger une peine d'emprisonne-
ment ?

On peut bien entendu dire comme le
docteur Hauser que «le traitement des
intoxiques chroniques par la maniere
douce, tolerante, faite de comprehen-
sion, s'est montre tres souvent ineffica-
ce, contrairement ä la maniere fevme ,
« dure », c'est-ä-dire consequente dans
son attitude, faisant en sorte de con-
fronter le sujet ä ce qu'il devrait etre et
recourant egalement ä des procedes
educatifs et propres ä modifier le com-
portement de celui-ci ».

Encore faut-il qu'il s'agisse d'un in-
toxique chronique et que nos etablisse-
ments penitentiaires aient des moyens
süffisante qui permettraient de develop-
per cette action educative. Le doute
subsiste pourtant quant aux consequen-
ces d'une desintoxication et le docteur
Claude Olivenstein a fort justement
ecrit • c A mes yeux, Timportant est que
le drogue se libere de sa drogue. qu 'il
s'epanouisse dans une autre forme de
vie. A quoi me sert-il de guerir un toxi-
comane s'il devient un alcoolique legal
ou un nevrose ? » Francoise Jonin

Fribourg et ses carnavals
ä la TV romande

Ce soir a 18 h. 25, ä la TV romande,
l'emission « Courrier romand » sera con-
sacree au Carnaval dans le canton de
Fribourg. Le Carnaval avait tendance,
voici quelques annees, ä tomber non pas
dans Toubli, mais dans une certaine
torpeur. Or, il. semble bien maintenant
que, depuis quelques annees, il repren-
ne vie un peu partout dans le canton.
Ainsi, pour ne citer que quelques exem-
ples, des manifestations de Carnaval se
preparent activement ä Bulle, Chätel-
St-Denis, Enney et Fribourg — oü le
Carnaval des Bolzes va faire revivre
une tradition qui sommeillait depuis
quelques annees, ä la suite des proble-
mes et demeles que Ton sait. Sur des ima-
ges de Gilbert Fleury, l'edition fribour-
geoise de « Courrier romand » nous per-
mettra de revivre les preparatifs de ces
jours passes dans diverses localites du
canton et Serge Hertzog accueillera
ögalement un jeune artiste ventriloque
fribourgeois, Gerard Renevey, de Feti-
gny, qui sera sur le plateau de « Cour-
rier romand » avec sa poupee Sandy.
(Com.)



M MOT1
Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : expositior
« 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, ouverte de 8 ä 11 h
et de 14 ä 17 h.

Galerle 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 sui
demande.

Galerie Capucine : exposition Liselot-
te Gawrysiak, artisanat et Myriam
Meucelin, aquarelliste, ouverte de 15 s
19 h.

Anla de l'Universite : Connaissance
du Monde : Californie, par Guy Tho-
mas, ä 20 h. 30.

Theätre de Ia Cite : votre jeudi avec
Gaby Marchand, chansons, poömes,
comptines, 15 h.

Centre-Ville : Quinzaine tessinoise.

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

Au musee d'art et d'histoire
Ce soir jeudi, ä partir de 20 h. 15, le

public pourra suivre une double visite
guid«^e de l'exposition Photographes
suisses de 184Ö ä nos jours. M. Terra-
pon, conservateur, assure le commen-
taire en langue frangaise et M. Funk,
historien de Tart, le commentaire en
langue allemande.

Cinema
Age decision de Ia police adminis

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

FRIBOURG
Capitol. — Les org res de l'espace : 16

ans.
Corso. — La belle et le clochard : poui

tous.
Eden. —'¦ Baisers votes : 18 ans.
Alpha. — Les memes flingueuses : IE

Rex. — Le jouet : 7 ans. — Une fois
ne suffit pas : 16 ans. — Spermula :
20 ans. (Contestable)

Studio. — Black Emmanuelle : 20 ans
(contestable).

BULLE
Prado. — Le solitaire de Fort Humbolt :

14 ans.
Lux. — Dracula pere et fils : 16 ans,

GUIN
Kino-Exil. — Der Don ist tot : 18 ans

ROMONT
Cinema Romontois. — L'incorrigible

16* ans.

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

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

Medectns-dentistes : dimanches et jour:
feries de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 ä 16 t
Cß 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du jeudi 17 fe-
vrier : pharmacie Saint-Barthelemy (rou-
te de Tavel 2, (ß 22 53 73).

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 r.
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgenl
seulement), (ß Police No 17.

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

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

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

Daler : Cß 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 «5
15 h et de 19 h k 19 h 30 ; dimanches el
jours de fete de 10.30 h k 11.30 h et de 13.3C
ä 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 k 21 h.

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

Sainte-Anne : <ß 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et
dimanche.

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

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

manence £5 23 44 00.
Consultations conjugales, Square de:

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

Centre de plannlng familial, Square des
Places 1 : Cß 22 83 22 de preference sui
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

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

Pro Infirmis, Service sooial fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : < 5̂ 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberculo-
se et Ies maladies de longue duree - Liguf
contre le cancer : reception : du lundi av
vendredi, de 9 k 12 h et de 14 ä 17 h. Ra-
diophotographie publique : chaque pre-
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes
1. (ß 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tlons pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 k 19 h ; vendredi el
samedi de 14 k 2 3 h. <ß 22 29 01.

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

A.A. Groupe Sarine, case postale 29
1701 Fribourg. (ß 26 14 89. Local : maisor
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi
20 h 30. Inf. 20 h.

Villa Myriam : (aecueil de la mere et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 (ß 22 64 24,

i Service consuitatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et
le mercredi de 18 k 20 h.

Le Consommateur information, Peroiies
8. <ß 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17
heures.

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

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

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

Union fribourgeolse du tourisme (UFT
Route-Neuve 8 : Cß 23 33 63.

Patinoire couverte des Augustins : ou-
verte au public pour le patinage tous les
jours de 9 k 11.4? h (sauf le jeudi matin) e'
de 13.30 h ä 17 h, ainsi que mardl, mercre-
di et vendredi soir de 20.15 ä 22.15 h.

Piscine du Levant : ouverte lundi , mar-
dl, mercredi et vendredi : de 11.30 h k 14 l
et de 17 ä 22 h. - Le jeudi, de 8 k 22 h e
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h.

Piscine du Schcenberg : oucerte de 8 i
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le dimanche
et jours f6ri6s.

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

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

Societe de lecture et bibliotheque poui
tous, avenue de Rome : ouverte le lundl el
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le
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 ä 12 b
et de 14 k 17 h.

Deutsche Bibliothek, Gambaehstrasse 2"
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h.

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

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

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

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi el
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 k 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cß 24 84 61 Gundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
HOPITAUX

Höpital de Riaz : Cß 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche
jeudi et samedi de 13 k 15.20 h, tous le:
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 11
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h i
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Poui
les chambres privees, horaire inchange
Pädiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'on
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : (ß 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h i
15 h et de 19 k 20 h ; dimanches et jour:
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (ß 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jour:
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä 11
h et tous les soirs de 19 k 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heure:
de visites : chambres communes de 13.45 i
15 h et de 19.30 ä 20.30 h du lundi au same-
di et de 13.45 ä 15.30 h le dimanche e'
jours feries ; chambres semi-privees iden
qu'en chambres communes : chambres
privees : visites libres jusqu'ä 20.30 h er
semaine et jusqu'ä 15.30 h les dimanches
et jours feries.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 5(

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 61
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

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

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

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

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

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 6f

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suissi

Cß 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : Cß 029 6 11 5!
Sauvetage snr Ie Iao de Ia Gruyere

Cß 029 2 56 66.
Sauvetage sur Ie lae de Neuchätel

<f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 03'

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89

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

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

Gruyöres, chäteau : exposition ä la salle
de 1'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lao - Musee historique
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 9 k 11 h et de 14 ä 16.30 b et le
dimanche de 14 ä 18 h.

Tavel Heimatmuseum : ouvert le samedi

Remerciement

Profondement touchee par les nombreuj
tion recus lors de son grand deuil, la famille d«

Monsieur Joseph GENOUD
du Chene, La Cerniat

remercie particulierement Monsieur le eure Gachet ; Monsieur le Dr Chaperon ; 1
Societe des artilleurs de la Veveyse ; le Cercle d'agriculture ; la Societe d'economi
alpestre ; la Societe des Laiteries Chäteloises Reunies ; le Tribunal de la Veveyse
les armaillis de la Fete des vignerons 1955 ; le Conseil communal ; les anciens di
Conseil communal ; les contemporains 1907-1946 ; les contemporains 1942-1943 ; le
samaritains ; l'entreprise Aime Berthoud ; les Ameliorations Foncieres, ainsi qu
toutes les personnes qui, par leur pr§sence, leurs envois de fleurs, leurs dons e
leurs messages, l'ont entouree dans sa douloureuse epreuve.

La Cerniat, Chätel-Saint-Denis, fevrier 1977.

temoignages de Sympathie et d'affe

17-21 38

Remerciements

Tres reconnaissants pour les nombreuses marques de Sympathie qui nous on
EtE temoigne« lors du deces de notre tres chere et bien-aimee maman, belle
maman et grand-maman

Madame
veuve Jean SCHNEIDER

nee Suzanne Mingard

nous remercions de tout coeur toutes les personnes qui, par leur presence aux fune
railles, par leurs envois de messages, de fleurs et de couronnes, par leurs dons
nous ont entoures dans notre douloureuse epreuve.

Avec notre profonde gratitude nous vous demandons de garder de notre eher«
defunte un fidele et pieux souvenir.

Fribourg, fevrier 1977
Les familles affligeei

17-160:

t
Remerciement!

La famille de

Monsieur

Germain Bochud
tr&s touchee par la r£confortante Sym-
pathie temoignee lors de son granc
deuil, remercie toutes les personnes qui
par leur visite, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de couronnes et d<
fleurs, leurs messages de condoleance!
et leur presence aux funerailles, on'
pris part k sa douloureuse epreuve.

Un merci particulier ä M. le cure de
La Tour-de-Treme, ä M. le curi§ de Far-
vagny, k la direction et au personne
GFM, au syndicat SEV-GFM, au FC
GFM, aux locataires du bätiment PAX
au personnel soignant de l'unite G3 di
l'Höpital cantonal ä Fribourg, ains:
qu'aux pompes funebres Camille Rim«
k Bulle.

L'office de septieme \

sera celebree en l'eglise de La Tour-de-
Treme, le samedi 19 fevrier 1977, k 16 i

La Tour-de-Treme, fevrier 1977.

17-120521

La Societe francaise de Bulle
et environ«

a le penible devoir d'annoncer le dece:
de

Madame

Rene de Lostalot
de Bachoue

membre d'honneur
et bienfaltrice de Ia societe

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

17-12058'

Remerciements

Profondement touchee par les nom
breux temoignages de Sympathie e
d'affection regus lors du grand deuil qu
vient de la frapper, la famille de

Monsieur

Gaston Guinnard
remercie tres sincerement toutes le
personnes qui, par leur presence, leur
dons de messes, leurs envois de fleuri
de couronnes et leurs messages de con
dolöances, ont pris part ä sa douloureus
öpreuve ; eile les prie de trouver ic
l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentieme

sera celebrS en l'eglise de Gletterens
le samedi 19 fevrier 1977, k 19 h. 30.

17-2135

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre chere
maman

Madame

Marie Conus-Monney
sera c61ebr«Se le samedi 19 fevrier 1977
ä 19 h. 45, en l'eglise d'TJrsy.

Que tous ceux qui l'ont connue et ai-
mee aient une pensee pour elle en ce
jour.

17-21397
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Billens
t Louis Grandjean

En tant qu 'agriculteur, le defunt ex-
ploita durant de tres nombreuses an-
nees le domaine de I'höpital de Billens
legue ä la fondation par Jean Pache, de
Gillarens, en 1864. La ferme etait situee
proche du chäteau qui constitua le Pre-
mier hospice du district. En 1960 ,
la commission administrative decida
l'agrandissement de I'höpital , et la fer-
me fut  demolie. M. Louis Grandjean
renonca alors ä poursuivre une activite
agricole et se fit ouvrier dans une en-
treprise travaillant le bois. Son optimis-
me, sa gaiete naturelle lui faciliterent
certes le changement d'aetivite. II est
vrai qu 'il frisait alors le troisieme äge,
et que ses sept enfants, trois gargons et
quatre filles, avaient trouve leur Situa-
tion. II fut un excellent agriculteur,
d'une grande serviabilite , et seconde par
son admirable epouse, nee Therese
Crausaz, la famille Grandjean, de I'hö-
pital , etait avantageusement connue.
Une famille qui perd son pere, dans le
bei äge de 83 ans, mais il lui reste la
mere qui maintiendra le lien familial,
A cette mere meritante, ä tous ses en-
fants et petits-enfants, nous presentons
nos sinceres condoleances en ces jour-
nees douloureuses de la perte de
l'aieul.

Ls P.

Jeudi 17 fevrier
LES SEPT FONDATEURS
DE L'ORDRE DES SERVITES
(autrefois le 12 fevrier)

L'ordre des Servites de Marie a pour
origine une pieuse confrerie dans
la Florence du Xllle siecle. Cette con-
frerie se vouait specialement aux
bonnes ceuvres et au culte de la Vierge
Marie. Le 15 aoüt 1233 sept membres
de cette association , de riches mar-
chands florentins eurent ensemble
l'inspiration de renoncer encore da-
vantage au monde pour se consacrer
ä Dieu. Ils s'appelaient Bonfils Monal-
di, Jean Manetti , Benoit dell'Antella,
Barthelemy Amidei. Ricovere Uguc-
cioni, Gerardino Sostegei et Alexis
Falconieri. Leur propos fut approuve
par l'eveque de Florence et ils se re-
tirerent dans un faubourg de la ville,
ä la villa Camarzzia , oü ils revetirent
le cilice et un habit de couleur grise.
Ils elurent Bonfils Monaldi comme su-
perieur. L'annee suivante, pour se reti-
rer davantage de la ville, ils se fixerent
au Monte Senario. En 1239 ils eurent
une apparition de la Vierge Marie qui
leur indiqua un habit noir et leur de-
manda de suivre la regle de saint Au-
gustin . Ainsi naquit l'ordre des Servites
de Marie voue ä la fois ä la contem-
plation et ä la predication. II fut chau-
dement appuye par le grand apötre
dominicain saint Pierre de Verone et
recut l'approbation d'abord du cardi-
nal Rainier Capocci , legat du Pape en
Toscane, puis en 1251 du pape Inno-
cent IV. II connut une rapide exten-
sion en Italie puis en France, en Espa-
gne et en Angleterre. Quinze ans apres
sa fondation U devait recevoir son plus
illustre membre sainit Philippe Beniti.

Les conservateurs de
collections de mineralogie
vont tenir leurs assises
ä Fribourg

A l'occasion du vernissage au Musee
d'histoire naturelle de Fribourg de
l'exposition « Mineraux fribourgeois »
les conservateurs suisses de collections
publiques de mineralogie tiendront leui
assemblee annuelle le 4 mars ä Fri-
bourg.

II s'agit d'une reunion de travail qui
sera completee par deux exposes. M.
S. Mullis parlera de « Cinematique des
fissures et croissance des cristaux » et
est lie ä la reconstitution d'une fissure
alpine au musee. Rappeions que cette
realisation est financee en grande par-
tie par le mecenat fribourgeois. Le
deuxieme expose sera presente par M.
M. Maggetti qui traitera d'archeome-
trie et de ses travaux actuellement en
cours ä l'Institut de mineralogie. Lors
de cette reunion, les conservateurs
feront part de leur experience et de
leur projet. Pour conclure cette reunion,
l'exposition « Mineraux fribourgeois »
leur sera presentee et commentee.
Rappeions que ce vernissage aura lieu
le 4 mars 1977, des 19 heures. (Com)

HE

LA JOUX : REFUS DE L'AMENAGEMENT DU CAFE
Les citoyennes et citoyens de La Jou>

ont repondu en grand nombre ä la con-
vocation de la derniere assemblee com-
munale (66 partieipants), tenue ä l'ecole
des garcons, sous la presidence de
M. Eugene Pittet, syndic. Le proces-ver-
bal , redige par M. Michel Pittet , secretai-
re communal, ayant ete aeeepte, l'assem-
blee a renouvele les impöts pour 1977 el
1978 sur les memes bases que jusqu 'ici
soit 1 fr. 25 par franc paye ä l'Etai
sur le revenu et la fortune et 3 poui
mille pour la taxe immobiliere. Une pro-
position d'abaisser l'impöt sur la fortu-
ne a ete refusee par l'assemblee. Celle-
ci a ensuite eleve de 20 fr. ä 50 fr. la
taxe de deblaiement de la neige pai
menage pour 1977.

Les comptes de la caisse d'epargne
de Vuisternens-devant-Romont n 'ont
souleve aucune discussion et ont ete ae-
eeptes ainsi que l'amenagement du che-

M._ Kammcrmann, inspecteur forestier, de Bulle
Mossel , le syndic Deschcnaux d'Ursy, M. et

De gauche a droite
Barbey, syndic de
Gavillet. Derriere, M. Andre Jaccoud , syndic de Promanen!

Une manifestatjp n de reconnaissance
a ete organisee samedi dernier ä l'hötel
du Chamois et de Ia Gare, ä Vauderens
pour M. Oscar Gavillet qui a exerce
pendant 28 ans les fonetions de forestiei
domanial du 24e triage. II faut d'autant
plus souligner ce service de la foret
puisque le pere de M. Oscar Gavillel
avait assure cette meme charge duranl
44 ans. A ajouter encore que M. Oscar
Gavillet a egalement deploye une gran-
de activite dans sa commune dont il a
ete pendant 28 ans
tent syndic.
ete pendant 28 ans le devoue et compe-
tent syndic.

II appartenait ä M. Hilaire Desche-
naux, syndic d'Ursy*, qui a ete l'initiateui
de la manifestation de se faire l'inter-
prete des communes de Bionnens, Ecu-
blens, Esmonts, Vauderens, Auboranges.
Vuarmarens, Morlens, Montet , Chapelle,
Gillarens, Promasens, Mossel , Blessens.
Rue, Prez-vers-Siviriez et Ursy, poui
dire ä M. Oscar Gavillet combien son
travail avait ete apprecie. Apres un bref
preambule sur la noblesse de la foret,
le syndic d'Ursy releva le devouement
et la conscience deployes pendant cet-
te longue periode au cours de laquelle il
a fallu beaueoup de courage et de tena-

La promotion
du Mont-Gibloux :
<< par idealisme el

pour le bien de tou:
min communal du Rouvenoz d'une lon-
gueur d'environ 150 m pour le prix du
12000 fr. Le budget 1977 se situant i
pres de 400 000 fr. aux recettes et de-
penses avec un leger boni de 3000 fr. £
ete adopte.

D'autre part , l'assemblee a augmente
la taxe d'exemption du corps des sa-
peurs-pompiers de 40 ä 70 fr. pour les
annees 1976, 1977 et 1978 alors que l'äge
d'incorporation a ete porte de 30 ä 3J
ans par suite d'un effectif insuffisant.

L'amenagement du cafe communa:
dont le devis s'elevait ä 240 000 fr. a

Monsieur le redacteur ,

Au t re fo i s , il Etait d' usage d'invo-
quer le Saint-Esprit , p uis les Suisse;
en vinrent d implorer saint Nicolai
de Flüe (rappelez-vous  l' episode d(
la diete de Stans). Apres la pEriodi
des Saints , vin t celle des idoles , oi
Von prend comme image de rEfEren-
ce celle de son chanteur p r E f E r E  oi

dont le devis s'elevait ä 240 000 fr. a l'on s ' inspire de son idEologue. Au-
fait l'objet d'une discussion qui s'est jourd'hui , d' autres encore, comme U
soldee par un refus d'une seule voix , f i t  « J.B. » dans « La Liberte » dt
soit 31 non , 30 oui et 3 bulletins blancs. vendredi dernier , rEclament Fran:

W cb&T 'Dans les divers, des renseignements ¦
ont ete donnes sur la part communale Que l'homme, pour eclairer sei
resultant de la construction de la nou- tenebres , mEdite sur le Veni Creatoi
velle poste. (L. M.) c'est louable et c'est aecomplir ur

acte fondamentalement chretien
Mais  J.B., lui, en serait-il venu c

I i « i  ' , remplacer le Veni Creator par U
19 TOrGt rBCOIU DGÜSG « veni Salvador Labrador»?  Je  n<

Vespere pas ; de meme que je  sou-
haite que ce ne soit pas Catillon qu

SHBnBPMBKr^M|HBH||^HBBn9l 
lui ait 

s o u f f l e  p e n d a n t  l'heure dl
d.issertation , car ce serait a causi
d' elle qu 'il. aurait une mauvaise noti
trimestrielle en redaction.

Et pourtant , cette lettre , si elle t
le mErite de me donner l' occasion dt
parier une f o is de plus du Gibloux
montre que son auteur , contraire-
ment ä Franz Weber , ne sait pas  dis-
tinguer l' essentiel du dEtail , cite de:
exemples sans s'en Etre informE (ci
n'est pas contre le tourisme popu-
laire que les paysans des Franches-
Montagnes ont f e r m E  leurs pätura-
ges , ils vont sans doute rire si pa -
hasard la lettre en question venai
ä leurs yeux '.).

Quant ä la description du Gibloux
le lecteur a d' une part le sentimeni
que l'auteur est soit un Etranger av
Gibloux soit un corps Etranger 6
l'interieur du Gibloux et , d' autre
part , la certitude que l'auteur de lc
lettre mElange plusieurs probleme:
qui n'ont pas de relations entre eux
En e f f e t , quelle relation y a-t-il en-
tre contributions immobilieres ei
education des gens au respect de lt

• M. Francis
Mme Oscai

nature ? Quelle relation y a-t-il en-
tre des sorties de devises et l'ame-
nagement de l' espace de loisirs ':
Quelle relation y a-t-il entre ur
myope ä X et un automobiliste qu:
k l a . m n n e  A Z ?  .Quelle relation . %
a - t - i l  entre des caravanes en töle e\
le complexe d' avoir son nom dam
les journaux ? Pourquoi pas ses ini-
tiales, au bas d u n  article ou sa phote
sur la page couverture d'un bimen-
suel ? Et surtout quelle  relation j
a-t-il entre VEclairage d'une piste di
ski , des pieux de ski de f o n d  et dei
« autorilEs qui rEclament pareimonu
et sens civique » (1). Enf in , les cam-
brioleurs ? Je  ne vois pas ce qu'ih
fon t  dans cet article !

C'est pourquoi, ä mon ami J.B. qu
pre fere  maintenir un coin de tem
f e r m E , si ce n'est le rEserver ä U
promenade individuelle de quelque '.
privilEgiEs soucieux que personne
d' autre n'en pro f i te , plutöt que d 'er

(Photo C. Jaquier

ci te  pour remplir conjointement  toutes
les obligations de deux fonetions publi-
ques el encore diriger l'exploitation agri-
cole. II a egalement temoigne sa recon-
naissance ä Mme Gavillet qui a toujours
aide et soutenu son epoux.

La partie oratoire qui s'est deroule«:
au cours d'un excellent repas sous 1<
majorat de M. Jos. Perisset , syndic d<
Vauderens s'est poursuivie par le dis-
cours de M. Hermann Kammermann
inspecteur forestier. II a apporte le mer-
ci des autorites cantonales ä M. Oscai
Gavillet qui a ete un fonetionnaire zel«
et competent tout en fournissant dei
renseignements sur la continuite de 1:
surveillance du 24e triage par M. .Jear
Richoz , forestier de triage ä Attalens e
egalement present ä la manifestation. I
s'agit d'une Solution provisoire qu
pourra etre modifiee lors de l'eventuel
regroupement des communes. D'autres
partieipants, M. G. Perisset notammenl
ont tenu ä s'associer k l'hommage rendu
ä M. Oscar Gavillet. Enfin, comme il se
doit , le syndic d'Ursy a remis au nom
des 16 communes interessees ä M. el
Mme O. Gavillet une magnifique chan-
ne refletant la gratitude et la reconnais-
sance de tous. (L.M.)

foire beneficier le plus grand nom-
bre, j e  Vinvite ä mEditer sur quel-
ques pages de saint Thomas d'Aquin
A dEfau t , au moins, j e  souhaite qu<
J B. se procure la brochure « De-
couvertes » Wo 11 (2) et qu 'il Use
voire relise , le ler paragraphe ; « L<
Gibloux est une montagne sympathi-
que. SEparEe des PrEalpes par la lar-
ge vallEe de la Sionge et le lac d(
la Gruyere, eile est avec ses
1206 m d' altitude , le plus haut som-
met de la partie romande du Pia-

M ' ii e teau . On y trouve de la neige e
IVieZiereS . mEme des remontees mecaniques
terrain de football eclaire Avec cela- Pas de Station de spor u

d'hiver : la nature ä l'Etat de vrai e:
Le FC Mezieres, fonde en 1975, qui des villages oü la mEcanique n'a pai

connait une belle vitalite a deeide, au («e la campagne ». Franz Weber n«
cours de sa derniere assemblee, presidee contredira certainement pas l' auteui
par M. Michel Lagger, de doter le ter- d e ces lignes !
rain de jeu d'un eclairage. Deux varian- J e ne saurais terminer ma rEponse
tes l'une au gaz et 1 autre a 1 electncite, sans ad res S er l a reconnaissance di
sont a 1 etude. celles et ceux qui skient au Mont-

Au cours de l'assemblee, tenue au ca- Gibfoux aux autorites ;- complaisan-
fe de la Parqueterie, en presence de f.es * (3)A £«* a".t0"tef eantona.es
52 membres, le comite a ete reelu com- % 

M. Ba l l i f ,  President du Granc
me suit : President : Michel Lagger ; vi- Conseti et aUX deP Utes de la re910T

ce-president : Albert Rossi : secretaire: du <**«>£«*. aux autontis communa-
Claude Perroud ; caissier : J.-Ls Zanet- les du G'bIo":7, 

~ en particulier oua
t i ;  membres : Gilbert Christinaz, Gil- «imd.tcs .de Villarsiviriaux et Villar-
bort Bard et Jacky Donzallaz. Entrai- lod. ~ a la. P^nlation de cette ma-
neur : Albert Rossi qui sera seconde gni f ique  region et a la presse , j ,
par Romain Lagger. (L. M.) rous d

/
s un chaleureux merci , ca:

par votre soutien vous avez compn:
que les initiateurs du Mont-Giblous

mm-—,^-
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m
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-M—mm_wm_m_-m_mMmMmMmMmM— n'etaient pas des promoteurs ä U
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mode 

de J.B., mais bien des idealis
^______________J______ \________ \____ \ tes qui essaient de f a i r e  quelqui

chose pour le bien de tous.

Le carnaval d'Enney : Sft i
oü et quand ? du Mont-Gibioux

Nous avons evoque dans notre edition j )  et 3) . Termes repris de J.B.
d'hier les Carnavals de Chätel-St-Denis, «. '. .,  -.. .. .
de Bulle et de Fribourg. Voici comment . 2> • Brochure . Decouvertes: » No 1
il se deroulera ä Enney. janiner - fEvr ier l977 p .  311Jen ven

te a la buvette du teleski du Mont
II debutera ä 19 h. le samedi par des Gibloux d Villariod).

batailles de confettis et un bal suivra ä
21 h. a l'auberge. Dimanche a 14 h i e  ^es textes publies sous cette rubr
cortege s'ebranlera, suivi a 15 h. 30 des que ne reflötent pas forcement l'op
saynetes des enfants. Des 16 h. les nion de ,a RMaction.
confettis et la musique feront danser la
population. (Com.-Lib.) \

Le Gibloux :
reserve naturelle

ou zone touristique ?
Monsieur le rEdacteur ,

Latente des les p remieres rEalisa-
tions touristiques giblousiennes , l«
controverse sur l'a f f e c ta t i on , ou plu
tot l' exploitation du patrimoine na-
turel de cette magnif ique region es
maintenant du domaine public
lancee sous le patr onage retentissan
de Franz Weber , par l'article sigm
J.B., paru dans ce meme J ournal b
11 f e v r i e r .

Ce requisitoire antipromoteurs
tres argumente et piquant au possi
b!e, dont Voutrance nous fa i t  doute
de la sincEritE , est d' une partiali t i
qui merite replique , sincEre cetti
f o i s , meme si le soussignE n'est pai
desintEresse.

M. J.B., prudemment cachE derrie-
re ces initiales quasiment anonymes
fait  bon marchE de la motivatioi
louable de la plupart des rEalisa-
teurs de ces petites stations hiverna
les , qui n'ont eu que Vambitioi
d' apporter leur contribution ä un
oeuvre sociale hautement appreciee
au service de leur propre region
Quoi qu'en pense M. J.B., VidEe n'es
pas importEe, mais a bien germi
dnns  l' esprit de Giblousiens de bonn
souche , aussi entreprenants que pei
complexes.

Notre detracteur s'aeharne c
ameuter l'opinion publique, en pei-
gnant le diable sur toutes ies piste.
du Gibloux. Pour lui, tout a Ete sac-
cagE , dEf igurE  ä jamais. La tranquil-
lite des lieux est profanEe par de:
colonnes de voitures polluantes, de
voreuses d'Energie et de devises f o r
tes, dEversant la foule des nEs fa t i
guEs , venus ici exercer leur paresse
C'est une vraie condamnation, ap
puyee sur une longue EnumEratioi
de nuisances, dont VexagEration n'i
d 'Egale  que le grotesque. DErang
dans sa douce quiEtude, sait-il seule
ment de quoi il parle , ce monsieui
pour tenter de secouer le bon sen
campagnard , avec autant de dEma
gogle ? MEiangeant morale et politi
que , raneceur et Economie, il nou
distille une legon f ie l leuse, qui n«
parait pas  etre la rEaction indignEi
d'un individu preoccupe seulemen
du sort d'une nature menacee.

Certes, il fau t  admettre que de.
maladresses, pour ne pas dire de:
erreurs, ont EtE commises. Une cam-
pagne de promotion tapageuse, c
Vamericaine, des projets de dEvelop
pement dont la nature et la dimen-
sion trahissent l'ambition demesu
rEe et VinconsEquence de leurs au
teurs, ne sont pas fai t s  pour calme:
VinquiEtude de residents jaloux di
leur tranquillite. On peut aussi Etr<
irrite par l'ostentaion avec laquelb
certaines personncvlitEs aeeeptent d«
parrainer ces projets , supports pu
blicitaires reves pour ambitiöns d«
tous ordres. Mais les Giblousien.
n'en sont pas pour autant tous de.
complexEs, en quete de notoriEtE.

Toutes les catastrophes naturelle',
que M . J.B. prophEtise nous son:
connues, sous d'autres dimension:
moins alarmantes. M. J.B. jet te U
discrEdit sur tout ce qui a EtE rEalisE
constamment ameliorE, dans le res-
pect de cette nature que nous ai-
mons autant que lui. La pollution ei
les dEpredations qui sont dEnoncEei
ne sont pas le fai t  du tourisme
de masse seulement, mais bier
plus la consEquence d'une Educatior,
deficiente , que l 'Egoisme ne contri-
buera pas ä ameliorer. Car qui n«
partage pas , ne respecte rien. Poui
notre part , nous ferons  appel ä notre
gEnErositE et ä notre sens de la so-
lidaritE humaine pour supporter el
remedier aux consEquences nuisible;
de cette Invasion touristique pacif i -
que, que M. J.B . brandit en Epouvan-
tau , conscients que nous sommes dt
n'avoir pas meritE plus que d'autre.
le cadeau du ciel qu'est notre beai
coin de terre. Roger Grand,

de la Vuisternaa

Bionnens : un serviteur de

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI

Au nord : le plus souvent tres nua
geux et preeipitations intermittentes.

Au sud : generalement ensoleille.

SITUATION GENERALE
Un violent courant d'ouest persiste

sur l'Atlantique et l'Europe occidentale
A l'arriere de la perturbation, qui a tra-
verse la Suisse hier, une nouvelle zone
de preeipitations est entrainee vers les
Alpes.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Nord des Alpes et Alpes : le ciel sera

le plus souvent tres nuageux ou couvert
et des preeipitations intermittentes se
produiront , la limite des chutes de neige
s'elevant vers 1000 metres. Cet apres-
midi, il y aura des eclaircies ä partir dc
l'ouest.

La temperature en plaine , comprise
entre zero et 3 degres la nuit , atteindra
4 ä 8 degres cet apres-midi. En monta-
gne le vent d'ouest ä nord-ouest sera
modere ä fort.

Tessin central et meridional : diminu-
tion de la nebulosite et temps devenanl
ensoleille.

EVOLUTION POUR DEMAIN ET
SAMEDI

Au nord : d'abord variable, puis de
nouveau tres nuageux et quelques pre-
eipitations. Neige jusqu'en plaine possi-
ble.

Au sud : d'abord tres nuageux et pre-
eipitations, plus tard eclaircies (ATS)

0 Des etudiants de l'Ecole de la Fo
dc Fribourg ä «Rome : ils ont partieip«
mercredi ä Rome ä l'audience general«
hebdomadaire du pape Paul VI, qui leui
a rendu un hommage particulieremen
chaleureux et les a encourages dan;
leur preparation ä l'oeuvre urgente el
difficile de l'evangelisation. (Kipa)

Fevrier 1975 — Fevrier 1977

Madame

Amelie Clerc-Bochud
Toujours en pensee avec toi.

Boudry, tevrier 77.

17-21361
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Cherche pour tout ds sulte ou data h
convenir

JEUNE HOMME
dans ferme bien m6canlsee. Vie de famille
assuree. Gages et congös selon entente.

S'adresser ä M. Emile Geinoz
2801 Mervelier - <ß 066-38 84 82

14-25312

SAINTE-CROIX
Premiers championnats du monde

ski nordique Juniors
Jeudi 17 fevrier 1977 ä 19 heures

Ouvertüre officielle
Vendredi 18 tevrier 1977 a 8 h 30

COURSES DE FOND ä la GTte s/Sainte-Croix
5 km dames - 10 km combine nordique

15 km messieurs
Samedi 19 fevrier 1977 ä 13 h 30

Concours SAUT COMBINE au Chäble de Ste-Croix
Dimanche 20 fevrier 1977 ä 9 h : depart des RELAIS

ä la Gite s/Sainte-Croix
3 x 5 km dames - 3 x 10 km messieurs

13 h 30 : SAUT SPECIAL
au tremplin du Chäble, Sainte-Crolx , k = 87 m

19 h : Clöture - remise des medailles
22-150389

tissus BURDA
(Edition fövrier , pages 28 + 29)
gabardine imprimee polyester/coton
ontrcattön f-arilo CPItlomont A A  
gabardine imprimöe polyester/coton 150 cm
entretien facile , seulement 14.—

l*5ranH nhoiv rio ticeiic nnnr riHeflilX.

r* r \ r , . r , r, l '.r. r, rlr. r ',Ar\ r , , , \ , i nriv Ho rpvient On cherche
carrosserie VW 1300

en bon etat
(coccinelle, batterie 6 V)
Etat du moteur et des pneus Indifferent.

Offres ä Garage de la Belle-Croix

Romont - <fi (037) 52 20 23
17-21316

modesiäi
fB__ tissus et rideaux SA,
Ä Fribourg, rue de Lausanne 45 f I\\W d'autres magasins ä Bäle, \«-#

_̂f Berne, Bienne, La Chaux-de-
W Fonds, Lausanne et Thoune. m^^

dME^ *̂**'^fHi*i
I Prague

r__C charme et cordialitä sur _ay
| les rives de la Vltava __A

V% 8-11 avril. Fr. 495.- SB____ (de Zurich), i__i
I Fr. 555.- (de Geneve/

| Majorque
W% soleil printänier etjoies mM
____ balneaires ___i
_m 8-11 avril, Fr. 595.-
j£ (de Zürich!Bäle)

I Bordeaux____ la capitale de la fameuse W*J
wm contrie du vin et de la
rA_Z bonne table. ??_
M\ 7-11 avril. Fr. 795.- hd
Fl (Geneve) W

> Fr. 885.- (de Zurich)

\ La haute qual/tS Marti est J
j incluse dans tous les prix mA

P^ forfaitaires. .. .• ••  {^0S&& 't
VA » 0ZZ- ^S^SlM , Pr tn om t A

YL 'I ^- "~ ——¦—'"I
A ' NPAiLsü üii 77777» • • iy_W£777777.. * y
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y î_\ "w____ votre agence 9̂_m  ̂ _̂Ä
H de voyages Ĵjk WÄi»»«»

tärimzt
>J 3283 Kallnach
m TeL 032/82 28 22

3001 Berns, Bubenfaergplatz 8
r__2 Tel 031/22 38 44 _W4mmmmm&
SOLITAIRE ?
Sl vous feltes Is premier pas, ce mot
n'existera sürernent plus dans votrs langa-
ge, puisque nous nous efforgons, par votrs
Inscription sur uns base uniquement hu-
manitaire, de trouver le'la partenaire qul
vous convlendra. Cela veut dire pas d'or-
dlnateur, pas de Visits repräsentative. Dis-
cretion absolue. DuPLeX, le partenaire ds
vos problömes de cceur.

Institut DuPLeX , rue Centrale 99a,

2500 Blenna. (fi 032-23 32 34.

Faites parvenir votre documentation sous
enveloppe neutre.

Nom : 

Pr6nom :

Adresse :

No postal, Heu : 

Tel. prlva : Bureau : 

93-384

^WWWWWWWWM
OHT*/-' v̂ *^Dal
^?»f Dancing au Pavillon ]*»^8
B̂*t Montreux l̂ B

Du 16 au 28 fävrler jfl

H* l' orchestre vedette \_\\
des Philippines

Hl Les derniers hlts aveo *B
H; le DJ : JEFF \_\

• Tous les lundis, concours ,__\
Hl Hit-parade <B_\__V 1er prix , un voyage AIRJET \__\

W_\ musique, show et smblance «H

Notre produit sensationnel
demande encore plus de

REPRESENTANTS
Adressez-vous immediatement a
SILTAR SA - (fi (032) 93 42 68
ou ä partir de 19 h (038) 31 69 07



Apres les expulsions de Johann Cruyff (Barcelone) et de Rojo 1 (Bilbao)

Le football espagnol traverse une grave crise
Le football espagnol est en crise,

Le Hollandais Johann Cruyff a ser-
vi de dctonateur , mais le mal cou-
vait depuis longtemps. Le comite di-
recteur du FC Barcelone, un des
clubs les plus puissants de la penin-
sule Iberique , a demande la demis-
sion du President de la Federation
espagnole de football, M. Pablo Por-
ta, et celle du President de la com-
mission des arbitres, M. Jose Plaza.

Le FC Barcelone, qui se solidarise
avec ses joueurs et ses supporters, re-
clame egalement des sanetions contre
six arbitres du comitö de Castille et
la disqualification ä vie d'un septiöme.
De son cöte, le President de 1'Atletico
Bilbao, M. Jose Antonio Eguidazu, af-
firme que son club est l'objet de me-
sures discriminatoires et que MM. Por-
ta et Plaza en sont les responsables.

A l'origine de cette crise on trouve
l'expulsion de deux joueurs, Johann
Cruyff (Barcelone) et Roj o « 1 »  (Bil-
bao) au cours des rencontres Barcelone-
Malaga et Bilbao-Atletico Madrid.

Barcelone - Atletico Bilbao
dimanche prochain

Barcelone doit recevoir dimanche
prochain en championnat 1'Atletico Bil-
bao dans une rencontre qui risque de
se transformer en une importante ma-
nifestation autonomiste. Les Catalans
et les Basques aecusent en effet indi-

DES DEMAIN EN NORVEGE, LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE VOL A SKIS

rectement PAtletico Madrid , second du La Suspension de Johann Cruyff poui
championnat, d'etre le grand beneficiai- trois rencontres a acheve de mettre lf
re des recentes decisions « discutables » feu aux poudres. Cette decision signi-
des arbitres. fie en effet que Cruyff ne pourra par-

Lors du match Barcelone - Malaga, l'arbitre, M. Melero (ä droite), a expulse le Hol-
landais Johann Cruyff : sa decision a connu de graves consequences en Espagne

(ASL

tieiper au sommet du championnat At-
letico Madrid-Barcelone, c'est-ä-dire 1<
premier contre le second du champion-
nat, le 27 fevrier prochain ä Madrid

Les Insultes de Cruyff et Rojc
Cruyff a ete expulse par M. Meiere

au cours du match Barcelone-Malaga
L'arbitre affirme que le capitaine d<
Barcelone a prononce ä deux reprise;
une phrase particulierement injurieus«
ä son egard. Cruyff nie farouchemen
cette aecusation mais plusieurs joueur:
de Malaga precisent que le Hollandaii
a bien prononce la phrase qui figurf
dans le rapport officiel. De graves inei-
dents ont marque la fin de cette rencon-
tre, oü plusieurs personnes ont ete bles-
sees et un car de la television espagnol«
incendiö.

De son cote, Rojo « 1 » a ete expuls«
par M. Guruceta au cours de la ren-
contre Bilbao-Atletico Madrid. L'arbi-
tre affirme egalement : « Rojo m'a in-
sulte deux fois ». Ce match retransmi:
en direct a la television espagnole a ete
marque par plusieurs tentatives d'en-
vahissement du terrain. Le gardien de
but de l'Atletico Madrid, Reina , a meme
ete frappe pendant le match par ur
speetateur.

Rojo «1» commente cette decision er
declarant : « J'ai effectivement pronon-
ce certaines paroles, mais j 'etais ä plus
de dix metres et il etait impossible E
l'arbitre de m'entendre. M. Guruceta
aime bien etre en vedette. II n'aurai!
jamais dü venir ä Bilbao. De toute fa-
gon, il est venu avec un pr6juge. J'a:
ete sa victime comme l'aurait pu l'etre
n'importe lequel de mes coequipiers »
De son cöte, le President de Bilbao af-
firme qu'il avait demandö ä la federa-
tion de ne pas designer M. Gurucets
pour arbitrer cette rencontre, mais qu'i
n'avait jamais regu de reponse.

La presse espagnole commente abon-
damment ces deux affaires. Certain!
journaux declarent « non au sport po-
litique » (ABC) et d'autres reclamen
«le  retour en Hollande de Rinus Mi>
chels, l'entraineur de Barcelone » (Pue
bio).

Des decisions ä prendre
Plusieurs arbitres ont dejä pris Posi-

tion en faveur ' de leurs collegues. LE
presse catalane et basque commente
complaisamment les faveurs dont es
l'objet l'Atletico Madrid , representan'
de la capitale.

Desormais, deux decisions semblen
s'imposer dans le football espagnol, es-
timent les observateurs : tout d'aborc
l'installation de barrieres metallique:
au bord des terrains pour empecher lei
envahissements repetes. « Sinon nou:
serons obliges de prendre une assuran-
ce vie avant de descendre sur le ter-
rain » soulignent de nombreux joueurs
espagnols. Ensuite une reforme dans IE
designation des arbitres. Les clubs es-
pagnols ont le droit de röcuser un cer-
tain nombre d'arbitres au debut de IE
saison et cela entraine des tensions el
des animosites parfois flagrantes.

On attend desormais avec crainte ls
rencontre Barcelone - Bilbao de diman-
che prochain. Les drapeaux basques ei
catalans seront nombreux. Les force;
de police aussi sans doute. Un defil6 qu:
va certainement se transformer en une
manifestation autonomiste est pr6vu E
la fin de la rencontre. Cruyff sera ab-
sent mais la Catalogne sera une nou-
velle fois prete ä s'enflammer.

Angleterre :
nette victoire d'lpswich

Championnats d'Angleterre de Ire di-
vision : Ipswich Town - Norwich Citi
5-0 .; Middlesbrough - Arsenal 3-0. Clas"
sement : 1. Ipswich Town 24-36. 2. Li-
verpool 26-35. 3. Manchester City 24-35
4. Middlesbrough 25-31. 5. Aston Villi
24-29. 6. Manchester United 24-28.

• Coupe de la ligue, demi-finale
match retour : Bolton Wanderers ¦
Everton 0-1. Everton est qualifie avei
le score total de 2-1 et jouera la final«
le 12 mars au stade Wembley contre 1«
vainqueur d'Aston Villa - Queens Pari
Rangers.

• Championnat d'Ecosse de Ire divi-
sion : Kilmarnock - Hearts 2-1.

• Matche international Sydney : Au:
tralie - Israel 1-1. Marqueurs : Mi
niz (Aus) et Spiegier (Isr).

Turquie bat Bulgarie 2-0
A Istanbul , la Turquie a battu li

Bulgarie par 2-0 (mi-temps 0-0) ei
match comptant pour la Coupe des Bal-
kans.

Les buts ont Ete marques par AI
Kemal (53e) et Cemil (55e). L'equip«
turque doit rencontrer l'Autriche, le 1'
avril prochain, en match eliminatoir«
de la Coupe du monde.

• Skibob. Epreuves nationales ä Nars
(Tessin). Combine slalom geant-descen-
te : 1. Daniel Rey (Anzere) 0 p. 2. Ferd
Bollhalder (Pizol) 24,38. 3. Olindo Seat-
tini (Locarno) 109,26. Dames : 1. Marie
Breitenmoser (Berne) 0.

STEINER PEUT REMPORTER LE TITRE
Le tremplin geant de Vikersund

(Norvege) sera ce week-end le theä-
tre du 4e championnat du monde de
vol ä skis pour lequel Walter Stei-
ner fait figure de favori. Le St-
Gallois (26 ans) est un specialiste des
grandes envolees. Delivre de la pre-
sence de Hans-Georg Aschenbach,
qui enleva 1 titre en 1973, il devait
logiquement ajouter une deuxieme
couronne ä son palmares apres celle
de 1972.

Steiner ne retrouvera pas non plus
Karel Kodejska, champion du mon-
de en 1975 ä Planica. Comme As-
chenbach, Ie Tchecoslovaque a mi.«
un terme ä sa carriere. Sur sa forme
actuelle, Steiner devrait dominer les
deux Autrichiens Karl SchnabI et
Toni Innauer. Les deux sauteurs de
Baidur Preiml ont perdu leur aureo-
le d'invincibilite mais un exploit de
leur part est toujours ä attendre.

Innauer prefere Vikersund
ä Ste-Croix

A 19 ans, Toni Innauer a prefere
Vikersund ä Sainte-Croix oü le dou-
ble champion d'Europe Juniors au-
rait pu ajouter un titre mondial Ju-
niors ä son palmares. Sur l'installa-
tion norvegienne, le phenomene au-
trichien aura toutefois une coneur-
rence plus serieuse. Meme l'entrai-
neur Preiml est d'avis que Steiner
est imbattable. D'ores et dejä, il en
fait le « sauteur de l'annee ».

Vainqueur de Ia tournee des 4
tremplins, Jochen Danneberg a com-
promis ses chances. Blesse ä la sui-
te d'une chute, l'Allemand de l'Est
tepresente le forfait le plus impor-
tant. Pour sa part , malgr£ deux suc-
ces sur Steiner au Brassus et ä
Gstaad, le Norvegien Johan Saetre

devra probablement se contenter Deux autres sauteurs helvetiques
d'un satisfecit. aecompagneront Walter Steiner : le

Si Innauer semble avoir perdu de Bernois Robert Mcesching et le Lu-
son efficacite d'antan, les Allemands cernois Karl Lustenberger. Ce der-
de l'Est miseront sur Falko Weissp- nier est un specialiste du combine
flog (22 ans), lequel detint provisoi- mais il a fait de tels progres en saut
rement le record du monde en 1976 ä qu'il n'a pas hesite ä briguer sa se-
Oberstdorf. La revelation de la saison lection. En revanche, peu ä l'aise sur
est toutefois l'arrivee parmi l'elite du les grands tremplins, Ernst Grueni-
jeune Harald Duschek (20 ans),. gen a renonce de lui-meme.
champion de RDA au tremplin de Des representants de 13 nation:
90 m. Ce dernier pourrait postuler ä sont annonces. Les prineipaux con-
une place parmi Ies cinq premiers. currents sont les Norvegiens Johar

Saetre, Per Bergerud, Roger Ruud
ReCOrd dU monde les Finlandais Jouko Tormaenen

mpiarÄ 1 Karl Ylianltila , Pekka Hyvaerinenmenace . Esk0 Rautionaho, le Polonais Stanis-
Le record du monde actuel de To- **? Bolak, le Yougoslave Bogdan

ni Innauer (176 m) sera-t-il menace? Norcic, Walter Steiner, les Sovieti-
Apparemment l 'installation norve- <t«es Alexei Borovitine et Serge
sienne ne permet pas des sauts plus Saitchik, Ie Tchecoslovaque Leo Sko-
longs qu'ä Oberstdorf ou Planica. Son da, Ies Autrichiens Toni Innauer
point critique est situe ä 150 m, soit Karl SchnabI, Reinhold Bachler
en retrait par rapport ä ceux des Hans Millonig, Alois Lipburger (AI-
tremplins de RFA et Yougoslavie. fred Pungg est blesse), les Allemand!
C'est d'ailleurs ä Oberstdorf et Plan!- de l'Est Harald Duschek, Henr j
ca que furent realisees les plus lon- Glass, Falko Weisspflog.
gues distances. A Vikersund, la meil- Le concours se deroulcra vendredi
leure Performance a ete signee par samedi et dimanche. Chaque jour, la
Reinhold Bachler en 1967 aveo 154 meilleure manche comptera, le clas-
m, ce qui constituait le record du sement final s'etablissant sur le to-
monde ä l'epoque. tal des trois manches.

UN ACCIDENT SUR LE TREMPLIN DE SAINTE-CROIX

DESCENTE DE LAAX : READ ET HAKER LES PLUS RAPIDES A L'ENTRAINEMENl
Ken Read et Erik Haker ont ete

les plus rapides au premier entrai-
nement ä Laax de la descente de la
Coupe du monde.

Read qui revetait une combinai-
son de l'equipe autrichienne, Klam-
mer et Stock ont battu dans le Pre-
mier essai le record de Ia piste dete-
nu par Peter Mueller depuis sa vic-
toire en Coupe d'Europe en decem-
bre 1976 (2'04"86). Dans la deuxieme
si'rie des essais, oü les Suisses obtin-
rent de bons resultats d'ensemble

les « chrono » enregistres ont ete thod (S) 2'05"76 ; 13. Josi, 2'06"31
moins bons en raison d'une legere 17. Luescher, 2'06"61 ; 19. M. Ber-
chute de neige et la montee du Ihod , 2'06"86 ; 23. Spoerri, 2'07"77
brouillard. 28. Vesti, 2'08"08 ; 29. Cathimen

Dure, Ia piste (3600 m, 1000 m de 2'08"15 ; 30. Lutz, 2'08"17.
denivellation , 39 portes) est en ex- 2e entrainement : 1. Haker, 2'05"69,
cellent etat. La course est fix6e ä 2. Read, 2'05"72 ; 3. Russi, 2'06"36 ; 4
vendredi 12 h 00. Mueller, 2'07" ; 5. R. Berthod, 2*07"08

ler entrainement : 1. Read (Can) G. Vesti, 2'07"20 ; 7. Klammer, 2'07"3i
2'04"02 ; 2. Klammer (Aut) 2'04"21 ; Puis : 10. Luescher, 2'07"75 ; 12. Luti
3. Stock Aut) 2'04"58 ; 4. Haker (Nor) 2'08"08 ; 18. Spoerri, 2'08"88 ; 21. M
2'05"09 ; 5. Russi (S) 2'05"17. Puis : Berthod, 2'09"37 ; 24. Cathomen
9. Mueller (S) 2'05"78 ; 10. R. Ber- 2'09"47 ; 33. Josi, 2'10"46.

Christin Cooper championne des Efats-Ünis de slalom special
Christin Cooper est l'inattendue

nouvelle championne des Etats-Unis
de slalom special. La skieuse de 17
ans , tres ä l'aise sur Ia piste de sa
Station natale, ä Sun Valley, a Profi-
te de Phecatombe des favorites, et a
triomphe en 1'45"53 avec plus d'une
seconde d'avance sur Heidi Preuss.

Mary Seaton, dejä confirmee en
Coupe du monde, s'est classee qua-
trieme, Becky Dorsey, Abbi Fischer
et Susie Patterson sont toutes tom-
"Ees dans la premiere manche.

Cooper s'etait classee cinquieme epreuve des championnats ameri-
cl'.i geant. Elle avait obtenu une neu- cains. La descente avait ete supprl-
vlfeme et dixieme place respective- mee en raison du manque de neige
ment dans les slaloms de Coupe du dans les Rocheuses. Les competition!
monde, ä Saint-Gervais et Montana- se sont disputees sur de Ia neige ar-
Crans. tificlelle.

Voici le palmares des champion-
Classement slalom special femi- nats des Etats-Unis :

nin : 1. Christin Cooper 1'45"53. 2. Messieurs. Slalom geant : Phil
Heidi Preuss 1'46"78. 3. Patricia Mahre. Slalom special : Cary Adga-
Ifellman, 1'47"22. 4. Mary Seaton te. Dames, slalom geant : Beck;
1'47"92. 5. Catherine Bruce, 1'48"56. Dorsey. Slalom special : Christlr

Le slalom feminin etait la derniere Cooper.

Le Suisse Glas serieusement blesse
Le meilleur sauteur helvetique en- commotion, le jeune Suisse, qui avaii

gage aux championnats du monde termine quatrieme au championnai
junior, Roland Glas, a fait une mau- national senior ä Gstaad, a ete hos-
vaise chute sur le tremplin de Sain- pitalise. Le concours de saut de ces
te-Croix. Victime d'un coup de vent, championnats aura lieu dimanche.
il a ete desequilibre. Releve avec une

Marseille condamne
en appel par PUEFA
L'Olympique de Marseille devra dis-

puter son prochain match comptam
pour une Coupe europeenne interclub;
dans un stade situe ä trois cents kilo-
metres au moins de Marseille.

Cette decision a ete prise ä Zuricir
par l'Union europeenne de footbal
(UEFA) qui a rejete l'appel depose pai
le club marseillais contre un premiei
jugement de la commission de diseipline
de l'UEFA. Celle-ci avait suspendu 1«
terrain de TOM pour un match de
competition europeenne interclubs e
condamne en outre le club marseillai:
ä une amende de 5000 francs suisses ;'
la suite des ineidents survenus au coun
du match Marseille - Southampton er
Coupe des vainqueurs de coupe du 21
septembre 1976.

En revanche, l'UEFA a ramene de
cinq ä quatre matches la Suspension di
Marseillais Albert Emon.

9 A Auxerre, en match eliminatoire di
tournoi Juniors UEFA, la France et 1<
Luxembourg ont fait match nul 1-1 (1-0)
Les buts ont ete marques par Barben
(41e pour la France) et Reiter (71e).
m Match representatif ä Marseille
Roumanie bat selection d'etrangers de
France, 2-1 (1-0).

Coupe de France :
le tirage au sort

Voici les resultats du tirage au sor
des seiziemes de finale de la Coupe de
France qui a eu lieu ä Paris :

Avignon (2e division) contre Bor-
deaux (1) ; Geugnon (2) contre Chäteau-
roux (2) ; La Paillade Montepellier (3
contre Nimes (1) ; La Rochelle (3) con-
tre Sochaux (1) ; Gazelec Ajaccio (2
contre Reims (1) ; Cannes (2) contre
Monaco (2) ; Nice (1) contre Villemon-
ble (Hon) ; Troyes (1) contre Nantes (1)
Saint-Etienne (1) contre Auxerre (2)
Rouen (2) contre Malakoff (3) ; Lens (1
contre Metz (1) ; Angers (1) contre
Brest (2) ; Rennes (1) contre Lorient (2)
Lille (1) contre Strasbourg (2) ; Vau-
ban Strasbourg (Hon) contre Hague-
nau (3) ; Paris Saint-Germain (1) contre
Caen (2).

Ces 16es de finale seront disputee!
par matches aller et retour les 13 et 2(
mars. La commission de la Coupe de
France doit encore fixer les terrains sui
lesquels aura lieu le premier match.

E59 TENNIS

Tournoi des champion:

Plusieurs favoris
Le « Tournoi des Champions », pro

longement du championnat de 1:
W.C.T. calque sur la « Coupe chal-
lenge », n'aura pas lieu, en Europe
comme initialement prevu par l'or'
ganisation du multimillionnair«
texan Lamar Hunt, mais ä Austii
(Texas).

L'epreuve sera separee en deu?
parties, la premiere reunissant hui
joueurs , du 10 au 13 mars prochain
la deuxieme alignant les huit autre:
apres Wimbledon, du 7 au 10 juillet
La finale aura lieu le 17 septembre
apres le tournoi de Forest Hills.

Le Roumain Hie Nastase, I'Ame
ricain Eddie Dibbs et l'Italien Adria-
no Panatta sont les favoris de 1:
premiere poule comprenant encon
l'Americain Bill Scanion, le Polonai:
Wojtek Fibas, l'Australien Ken Ro-
sewall, le Sud-Africain Cluff Drys
dale et ITndien Vijay Amritraj.

Jimmy Connors, numero un mon
dial, sera la tete de serie de la poui«
de juillet incluant l'Espagnol Ma-
nuel Orantes, les Americains Harole
Solomon, Arthur Ashe, Dick Stock
ton, le Britannique Mark Cox, Ii
Neo-Zelandais Onny Parun et l'Aus-
tralien Tony Roche.

Borg forfait ä San Jose
Le Suedois Björn Borg, classe tot«

de serie numero un, a deeide , ei
raison de douleurs abdominales, de
ne pas disputer le tournoi du granc
prix dote de 50 000 dollars ä Sar
Jose (Californie).

Prineipaux resultats du premiei
tour : Jiri Hrebec (Tch) bat Ray Ruf ¦
fies (Aus) 7-5 5-7 7-5 ;

9 Tournoi international de Toront«
(100 000 dollars), premiere journie
Eddie Dibbs (EU) bat Mark Cox (GB
7-6 7-5 ; Dick Stockton (EU) bat Dali
Power 6-3 7-5 ; Rod Laver (Aus) ba
Wojtek Fibak (Pol) 6-0 6-2.

* Tournoi feminin dc Los Angeles
Premier tour : Chris Evert (EU) ba
Janet Newberry (EU) 6-1 6-3 ; Tra
cy Austin (EU) bat Lindsey Beavei
(GB) 6-3 6-4 ; Margaret Court (Aus
bat Renata Tomanova (Tch) 6-3 6-4
Rosemary Casals (EU) bat Ingric
Bentzer (Su) 6-1 6-2 ; Martina Na
vratilova (Tch) bat Y. Vernmasl
(EU) 6-3 7-5.



Le populaire Eddy Merckx parcourra Ies rues de Fribourg, les 10 et 11 mai
prochains. (Photo J.-L. Bourqui)

LE TOUR DE ROMANDIE PARTIRA DE FRIBOURG

Prologue au cceur de la ville
Le Tour de Romandie partira donc Saint-Jean en Basse-Ville. Les cou-

de Fribourg le mercredi 11 mai et les rcurs aborderont d'emblee la montee
coureurs se dirigeront vers une loca- de Ia rue de la Grand-Fontaine, tra-
ute du Jura. Mais la veille, le public vcrseront la place du Tilleul, mon! e-
fribourgeois assistera ä une belle ront par la rue de Lausanne jusqu'ä
empoignade, puisque sera couru au la place Georges-Python. De lä, le
coeur de la ville le prologue de parcours sera plat par la rue Saint-
l'epreuve romande. II s'agira d'un Pierre, la place de la Gare et la route
prologue contre la montre en cöte des Arsenaux, l'arrivee etant jugee
que les coureurs disputeront indivi- dans l'enceinte de la Brasserie Car-
duellement dont les temps seront re- dinal.
portes sur le classement general. II est d'ores et dejä prevu que les

Le parcours aura une distance de coureurs partiront de minute en
2 km 550 dont une cöte de 900 metres minute ä partir de 19 h.
qui sera la principale difficulte de La permanence du Tour sera ins-
l'epreuve. Pour la montee propre- tallee ä Coop-City. C'est lä que se
ment dite qui commence 250 metres deroulcront toutes Ies Operations
apres le depart, l'elevation est de 82 preliminaires, notamment Ia remise
metres. des dossards aux coureurs et la pre-

Le depart sera donne sur la place sentation des equipes.

UN PUBLIC COiBLE
Le Tour de Romandie est une Car il faut bien l'avouer, le can-

epreuve bien prisee des coureurs : ton de Fribourg a toujours ete dis-
le parcours n'est pas trop long et pose ä recevoir les deux importants
beaueoup y voient un terrain d'en- Tours disputes en Suisse, puisque
trainement adequat ä l'aube de la l'annee derniere encore Morat met-
saison des grands tours nationaux. tait sur pied le depart et l'arrivee du
De ce fait, chaque annee l'epreuve Tour de Suisse. Ainsi, Ies dirigeants
romande beneficie d'un plateau de fribourgeois beneficient d'une cer-
choix, quelques grands noms du cy- taine notoriete au sein de I'UCS,
clisme international ne manquant pas mais le fait que des Fribourgeois se
Ie rendez-vous. trouvent dans le comite d'organisa-

Cette annee, Fribourg tiendra Ia tion du Tour de Romandie n'est pas
vedette puisque les coureurs parti- etranger ä cette confiance placee en
ront de la cite des Zaehringen. Mieux Fribourg. Avec un fin connaisseur
meme : ils disputeront un prologue du cyclisme comme Auguste Girard,
dans les rues de la ville. Le public le VC Fribourg savait qu'il pouvait
fribourgeois sera ainsi comble, car il tenter I'exploit, car le rassemblement
aura l'occasion de voir les Champions d'un nombre aussi important de
les uns apres les autres en plein ef- Champions, qui demande des heu-
fort sur un parcours particuliere- res d'un inlassable travail, est un
ment bien etudie. Les coureurs ne veritable exploit.
resteront pas sur la reserve puisque •
les temps de ce prologue seront re- °n "e connait pas encore Ies
portes sur le classement general. no.m.s *« partieipants, si ce n'est

Organiser le depart d'une teile f
elul d'Ed°,y Merckx. Mais nul dou-

epreuve n'est pas une chose tres ai- }e «ue Ie Tour de Romandie ne fail-
see et les dirigeants fribourgeois llra ?as a la tradition : Ie plateau
n'ont pas rechigne ä Ia täche, bien sera bien garni et on peut etre per-
au contraire : l'annee derniere, alors suad,e «ue Ia reussite sera totale,
ou'ils avaient un peu rode le per- car Ies organisateurs fribourgeois ne
sonnel ä l'occasion de l'arrivee et de som\ Das a ,eu.r.s Premiers balbutie-
l'etape contre la montre de la me- mcnts en matiere d'organisation.
me epreuve, _ Ies dirigeants du VC Ainsi( Je soj r du 10 m - FribourgFribourg avaient fait part aux or- sera un grand rendez.vous inter.ganisateurs de la Boucle romande de national> ou ies Performances desleur espoir : organiser le depart a champions seront apprcciees ä leurFribourg. Le tour de force n etait juste vaIeur L'animation ne man-pas facile a realiser car on avait pris quera pas car ,a caravane des cou.
I'habitude de voir les coureurs se reurs cyclistes ne e ina.rassembler a Geneve, avant de si - percue . ,e pubHc fribourgeois nelonner Ia Romandie avec une escale peut g,en r6jouirassez reguliere dans le canton de
Fribourg. Marius Berset

TOUR D'ANDALOUSIE: ENCORE THURAU
L'Allemand Dietrich Thurau a Klaus Thaler (RFA). 4. Alfredo Chi-

remporte au Sprint la cinquieme eta- netti (It). 5. Domingo Perurena (Esp).
pe du 24e Tour d'Andalousie ct con- 6. Jesus Suarez (Esp) tous meme
solide ainsi sa premiere place au temps.
classement general.

Thurau, dont c'est la cinquieme CLASSEMENT GENERAL
victoire d'etape, s'est impose au 1. Dietrich Thurau (RFA) 15 h
sprint devant l'Italien Pietro Cavaz- 45'01". 2. Domingo Perurena (Esp) 15
zi, couvrant Ies 117 km du trace h 46'26". 3. Daniel Versplancke (Be)
Ronda-San Roque en 2 h 56'35". 15 h 46'35". 4. Jose Gonzales-Linares

5e etape, Ronda-San Roque (117 (Esp) 15 h 46'37". 5. Hennie Kuiper
km) : 1. Dietrich Thurau (RFA) 2 h (Ho) 15 h 46'48". 6. Pierino Gavazzi
56'25". 2. Pierino Gavazzi (It). 3. (It) 15 h 47'01".

BASKETBALL - MARLY BAT ABEILLE LA CHAUX-DE-FONDS 105-68

Marly n'a plus rien ä apprendre en Ire ligue
Rencontre au sommet dans lc grou-

pe II de la premiere ligue nationale
entre Abeille et Marly le leader. Si
dans la metropole horlogere cette ren-
contre suscitait un certain interet, car
on prevoyait la premiere defaite fri-
bourgeoise de la saison, l'entraineur
Egger et son equipe partait avec une
certaine confiance dans les montagnes
neuchäteloises. Le jugement fribour-
geois, sans etre par trop optimiste, lais-
sait dejä entrevoir que Marly serait
capable de reussir dans l'entreprise,
malgre Ies absences de Denervaud et
de Joseph Brülhart.

Finalement, la victoire est tombee au-
delä de toute esperance puisque Marly a
domine son adversaire dans tous les
compartiments de jeu. Face au 2e du
groupe, il a prouve qu 'il n'avait plus
rien ä apprendre dans sa serie de jeu.

On prend les meilleurs
Les semaines se suivent et se res-

semblent pour Marly, car indiscutable-
ment , ä chaque match , on prend les
meilleurs et l'on recommence. A La
Chaux-de-Fonds, le Schema fut le me-
me et apres avoir reussi des actions
admirables, toutes empreintes d'un es-
prit collectif recherche, Marly leva le
pied. Pendant cette periode initiale, les
joueurs de l'entraineur Egger furent

tellement superieurs que l'on se de-
mandait ä quelle sauce allait etre ap-
prete l'adversaire. La vision du Mexi-
cain Asuetta Della Guardaz, le sang-
froid de Kacera, la maitrise de Rolf
Werder et les feintes de Pierre Currat
demantelerent l'edifice local. Par quel-
ques actions laneees essentiellement ä
des moments d'inattention de la defense
fribourgeoise, Abeille fut capable de
reduire l'eeart. La defaite se dessinant
ä 1'horizon, les Neuchätelois laisserent
le soin ä Marly de mener le jeu . Sans
avoir ä puiser dans ses reserves, l'e-
quipe des bords de la Gerine put pre-
senter un spectacle de bonne valeur.

Meme avec les jeunes
Abeille, qui avait laissö ses dern ieres

illusions aux vestiaires ä l'heure de la
pause, tenta de bousculer son adver-
saire des la reprise. Malgre la presence
des jeunes dans l'equipe, Marly ne cou-
pa jamais son rythme et les reservistes
s'envolerent bien vite vers un tres large
succes. Aecompagnant le geste techni-
que ä I'exploit collectif , les jeunes de
la banlieue furent tellement bons que
le score prit des proportions assez inso-
lites.

Visiblement ecceure et impuissant ä
trouver la bonne replique, Abeille tom-
ba dans la confusion. Finalement le

score est severe, mais il reflete parfai-
tement la diffij rence qui existe.

Marly poursuit son chemin vers les
finales. On peut maintenant affirmer
que ce club est le premier candidat ä
l'ascension, car l'on voit difficilement
l'equipe fribourgeoise se faire battre en
cette fin de saison. Avec quatre points
d'avance sur le second et pres de 10 sur
le troisieme, Marly ne peut pas man-
quer d'atteindre le stade final de la
competition. Une victoire qui ne laisse
planer aucun doute sur les possibilites
fribourgeoises et qui permet ä Marly
de feter le titre de champion du grou-
pe II de premiere ligue nationale.

Marly : Scherrer (-), Asuetta Della
Guardaz (8), Pesse (-), Werder (24),
Egger (14), Andrey (6), Kacera (25), Cur-
rat (22), Jaksic (6,.

Notes : Salle Numa-Droz, La Chaux-
de-Fonds. Arbitrage de MM. Tolunay
et Atlenbach.

Belo

• Basketball. — Coupe Korac, poule
des quarts de finale : Caen-IBP Rome,
73-75. Les Italiens sont qualifies pour
les demi-finales.

Standard Liege-Jugoplastica Split , 75-
91 (32-48).

• Coupe d'Europe des clubs champions,
quart de finale, ä Vilvorde : Maccabi
Tel-Aviv-Spartak Brno, 91-76 (47-42).

NOUVEAU PRESIDENT AU JAKC FRIBOURG
|P JUDO

II y a quelques jours les membres du
JAKC Fribourg se sont reunis ä l'occa-
sion de l'assemblee generale annuelle
ordinaire dans leur local de la route de
la Gruyere.

C'est par des souhaits de bienvenue
que le president Yves Cauhepe ouvrit
l'assemblee, puis il passa la parole ä la
secretaire qui se chargea de lire le pro-
tocole de la derniere assembliäe, proto-
cole approuve par l'assembl«2e.

Reprenant la parole, Yves Cauhepe
se plut ä relever dans son rapport le fait
le plus important de l'annee, le demena-
gement du club de la rue St-Pierre ä la
route de la Gruyere.

Bien qu 'empreint de tristesse, le sujet
du demenagement fut largement evoque
par Yves Cauhepe. Regrettant quelque
peu le cadre du Dojo de la rue St-Pier-
re, il sut se faire l'avocat du nouveau
local , arguant la commodite de ce der-
nier.

Des vestiaires plus spacieux, l'adjonc-
tion d'un sauna, 80 m2 supplementaires
de tapis, deux surfaces reglementaires
de competitions pour le judo, l'adjonc-
tion future d'une installation video pour
un meilleur travail avec magnetoscope
et une multitude de petits avantages
dont un parcage plus aise dans les en-
virons immediats du local, firent que les
regrets de la rue St-Pierre furent vite
oublies.

Pour clore le chapitre, Yves Cauhepe
remercia chaleureusement tous les
membres qui se sont mis ä disposition
lors des transformations et de l'amena-
gement.

Les chiffres en progression
Jacques Morin caissier en exercice

presenta des comptes en nette progres-
sion par rapport ä la derniere Situation.
Puis ce fut aux responsables de chaque

section de faire leur rapport d'aetivite.
Bernard Gremaud presenta en pre-

mier le groupe aikido.
Satisfait de la presence reguliere des

membres aux cours, il releva les nom-
breuses prestations des membres du
JAKC Fribourg lors de stages interna-
tionaux, sans oublier les nombreux de-
placements du president ä l'etranger
pour donner des cours, ce dernier etant
ä l'heure actuelle un des entraineurs in-
ternationaux les plus cotes.

Le responsable de la section karate.
Jean-Luc Buchel, fit un rapport plus
succinet. II y eut peu d'aetivite notoire
en 1976, en tablant plus sur un develop-
pement en 1977.

Schumacher champion suisse
Jacques Morin, responsable du judo,

fit remarquer que l'activite fut quelque
peu ralentie en 1976 principalement par
la presence sous les drapeaux de plu-
sieurs de nos membres de l'equipe.

Absences durement ressenties dans
les Performances de l'equipe en cham-
pionnat suisse par equipes, oü Fribourg
s'oetroya la derniere place et un bi'let
pour la relegation.

Le deuxieme titre de champion suisse
junior moyen de Jean-Daniel Schuma-
cher ne fait que confirmer la constante
progression de ce Judoka.

Quant ä Major , tenant du titre en es-
poir, il fit une belle prestation pour sa
premiere annee en junior avec une 3e
place en weiter. Pour terminer son rap-
port Jacques Morin souhaita que
l'equipe fasse une bonne annee en li-
gue « A ».

Nouveau comite
Yves Cauhepe remercia chacun et

proposa que l'on passe ä l'election du
nouveau comite.

En guise de preambule, Yves Cauhe-
pe annonca sa demission et sa non-
reeligibilite, ses oecupations profession-
nelles et ses fonetions au sein de
l'Union europeenne d'aikido et de
l'Union suisse d'aikido etant par trop
astreignantes. II ne pourrait plus mener
de front tous ces travaux sans que l'un
ou l'autre s'en ressente.

II releve aussi que la fonetion de Prä-
sident du club doit etre prise par un
membre du judo , les plus gros proble-
mes venant du judo. Un president Judo-
ka serait plus ä meme de les traiter.

Le point de vue d'Yves Cauhep6

• Cyclisme. — Six Jours de Milan ,
positions ä la neutralisation de mer-
credi matin : 1. Maertens-de Mayer (Be)
309 p. 2. Gimondi-Van Linden (It-Be)
229 p. 3. Moser-Pijnen (It-Hol) 238 p.
4. Peffgen-Fritz (RFA) 130 p. 5. de
Vlaeminck-Gilmore (Be-Aus) 96 p.

ayant ete aeeepte pour l'assemblee,
election fut faite en ce sens, le JAKC
Fribourg nommant ä sa tete pour 1977
Jacques Morin avec Bernard Gremaud
(aikido) comme vice-president , Jean-
Luc Buchel (karate) aux finances, le se-
cretariat etant tenu par Jacqueline Ber-
set (aikido).

Apres les elections, Yves Cauhep£
souleva le probleme de l'entrainement
du dimanche matin, peu frequente. La
majeure partie de l'assemblee opta
pourtant pour une Solution intermediai-
re avec l'ouverture du doj o certains di-
manches particulierement durant la pe-
riode creuse.

Professeur diplöme
Trois membres du JAKC Fribourg

viennent de se voir decerner le titre de
« professeur de judo ». Les trois reci-
piendaires ä savoir MM. J.-P. Paillard,
J.-M. Kessler et J. Morin furent cha-
leureusement felicites, ces diplömes
ayant ete distribues ä 27 personnes en
Suisse, qui seront chargees maintenant
de mettre sur pied le futur programme
d'examen pour l'obtention des titres de
moniteur et de professeur de judo.

Dans les distinetions, J.-P. Paillard
fit remarquer que J. Morin a obtenu
l'ete dernier le grade d'arbitre interna-
tional.

Dans les propositions l'organisation
d'un championnat sur neige ainsi que
la mise sur pied d'un rallye ont ete les
plus appreci«§es. C'est sur quelques paro?
les de remerciements aux personnes
presentes que Jacques Morin clötura
l'assemblee generale. J. Mn.

FOOTBALL

Zurich bat Stuttgart
Stuttgart. — Match amical : VFB

Stuttgart - FC Zurich 0-1 (0-0). But de
Risi ä dix minutes de la fin. 1500 spee-
tateurs.

0 Florence. — Match d'entrainement :
Fiorentina - Equipe nationale d'Autri-
che 0-2.
A Allemagne. — Championnat de Bun-
desliga : Sarrebruck - Borussia Dort-
mund 2-2.
a Le comite de gestion de l'Olympique
Marseille a deeide de remplacer Jose
Arribas par Jules Zwunka comme en-
traineur.
Q Athenes. — Match d'entrainement :
Panathinaikos Athenes - Equipe natio-
nale de Pologne 0-1 (0-1).

• Football. Le jury d'appel de l'UEFA
a egalement etudie le recours depose
par l'AC Torino. II a reduit de 100 000 ä
60 000 francs suisses Tarnende infligee
au club turinois ä la suite des ineidents
qui avaient marque le match Borussia
Mesnchengladbach-Torino du 3 novem-
bre dernier. Le jury a confirme les sus-
pensions infligees ä Castellini (quatre
matches), Zacarelli (3), Caporale (2) et
Garritano (1).
• Prevu pour dimanche apres midi , le
match en retard de ligue nationale B
Rarogne-La Chaux-de-Fonds a EtE
avance ä samedi en raison du carnaval.

SKI NORDIQUE

W. Leu
champion universitaire

Les championnats suisses univer-
sitaires ont debute ä Studen
(Schwytz) par Ia course de fond des
15 km. I.'e tud i an t  bernois Werner
Leu (20 ans) a triomphe. Dimanche
dernier, il avait cree une surprise en
prenant le 8e rang au championnat
suisse sur 50 km.

Messieurs (15 km 600) : 1. Werner
Leu (Berne) 52'30"92 ; 2. Jiri Zahou-
rek (Tch) 52'46"60 ; 3. Zygmunt Ja-
nocha (Pol) 53'59"02.

Dames (5 km 500) : 1. Iva Draho-
koupllova (Tch) 21'45"2 1 ; 2. Silvia
Keller (Zurich, championne suisse)
22'09"76 ; 3. Wieslawa Jazwinska
(Pol) 22'11"38.

H B0XE
Trois combats pour Conteh

John Conteh, champion du monde des
mi-lourds (version WBC) se prepare en
vue de disputer trois combats dans l'es-
pace de quatre mois. Tout d'abord , il
defendra son titre face ä l'Americain
Len Hutchins, le 5 mars au Liverpool
Stadium. Puis, s'il le conserve, il le met-
tra en jeu face ä l'Argentin Miguel
Cuello, le 16 avril, egalement au Liver-
pool Stadium.

« Apres cela, j 'espere que ce sera le
grand combat, contre Victor Galindez
(l'Argentin detient le titre mondial, ver-
sion WBA) en plein air, en juin », a
confie le Britannique.

Fiol affrontera Tshikuna
ä Geneve

Challenger au titre europeen des mi-
lourds, l'Espagnol de Morges Frangois
Fiol affrontera le Zai'rois Jean Tshikuna ,
le vendredi 25 fevrier ä la salle com-
munale de Plainpalais, ä Geneve.

Au cours de la meme periode, le poids
welter de Geneve Guy Roberson fa*
ses debuts professionnels.

Match nul de Saadli
Jean Saadli, que Walter Blaser aime-

rait rencontrer pour son prochain com-
bat , a conserve son titre de champion de
France des superlegers, ä Conde-sur-
Lescaut, en faisant match nul ivec
Jean-Pierre Younsi, ancien adversaire
malheureux du puncheur genevois.
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SAUT EN LIGUE BDES SAMEDI, LE HC FRIBOURG TENTERA

Renevey : «La lutte est ouverte
mais on a certains avantages»

L'heure decisive est arrivee pour le
HC Fribourg qui tentera, des samedi,
de regagner cette LNB qu'il avait qutt-
tee la saison derniere dans des condi-
tions particulierement deplorables. Cet-
te relegation, les Fribourgeois l'ont
payee d'un championnat oü ils ne com-
mir ent certes pas le moindre faux pas
mais dont l'interet ne fut pas toujours
extraordinaire , bien loin de lä.

Les gens du president Dorthe font
figure de veritable epouvantail dans ces
Joutes finales mais c'est lä un röle qui
n'est pas toujours synonyme d'invinci-
bilite. L'experience a meme demontr«5
que les favoris avaient considerable-
ment de peine k imposer leur point de
vue. II ne s'agit Evidemment pas de
peindre le diable sur la muraille mais
tout de meme de prendre conscience
que l'epreuve qui attend le HC Fribourg
n'est pas foreiment une promenade de
sante. A la veille de ces finales, Mau-
rice Renevey, son entraineur, a aima-
blement daigne nous aecorder une in-
terview.

9 Maurice Renevey, votre qualifica-
tion pour les finales a paru tellement
facile que d'aucuns n'ont dejä pas man-
que d'etablir un parallele avec le HC
Lausanne qui avait ecrase ses adversai-
res du groupe occidental de LNB et qui,
lors du tour final , ne s'est revele qu'un
colosse aux pieds d'argile. Ne craignez-
vous pas que votre equipe soit victime
du meme phenomene ?

M.R. : Bien sür que l'exemple de Lau-
sanne vient aisdment ä l'esprit. Rares
sont en effet les iquipes qui ne per-
dent pas le moindre point sur la tota-
lite d'un championnat. Je crois cepen-
dant que nous sommes avertis et qu 'en
penetrant sur la patinoire mes jou eurs
ne penseront pas ä la valeur de l'adver-
saire. Ils ne songeront qu'ä la victoire.
Je n'ai d'ailleurs pas manque de mettre
en garde mes joueurs ä l'occasion d'une
fondue organisee dans le but de resser-
rer les liens entre les membres de
l'equipe ä la veille de ces finales. Vous

savez, la fondue c'est parfois un remEde
miracle. Voyez Berne en LNA qui etait
ä la derive. Une fondue a tout arrangd
et depuis, Berne a gagne dix fois con-
secutivement !

• Vous n'hesitez pas ä plaisanter. C'est
done que vous etes optimiste. Ne nour-
rissez-vous alors aucune crainte ?

M.R. : II est vrai que je suis confiant,
mais je dois avouer que j'ai tout de
meme quelques inquietudes. Trois de
mes joueurs — Raemy, Stempfei et Leh-
mann — sont actuellement au servie«
militaire. Ils ne peuvent en consequen-
ce s'entrainer comme les autres et de
plus ils ont leur rendement diminue pai
les efforts auxquels on les astreints. De
plus ces jeunes elements sont morale-
ment perturbes par ce changement
d'existence. L'equipe entiere s'en res-
sent car l'entente ä l'interieur des li-
gnes n'est plus aussi bonne qu'elle
pourrait l'etre.
O Vous avez donc des soucis internes
Quant ä vos adversaires, les craignez-
vous ou considerez-vous qu'ils vous
sont inf erieurs ?

M.R. : Je me garderais d'affirmer que
nos adversaires sont plus faibles que
nous meme s!il est possible que les
matches viennent ä le prouver. J'ai vu
persönnellement ä l'ceuvre les forma-
tions qui partieipent aux finales en no-
tre compagnie. J'ai notamment assiste!
au match entre Neuchätel et Martigny,
Les Valaisans bien que battus ä cette
occasion m'ont laisse une excellente
impression. C'est une equipe jeune donc
tres ambitieuse et eile ne nous fera
aucune concession. Sa diseipline est
exemplaire et son jeu n'est pas denue
d'intelligence. Mais c'est malgre tout
une equipe ä notre portee...

Quant ä Neuchätel, c'est egalement
une formation qui ne doit pas etre sous-
estimöe. L'equipe est plus experimen-
tee que celle de Martigny, avec notam-
ment Quadri dans les buts, Divernois
(ex-La Chaux-de-Fonds) en defense
ainsi qu'Uttinger, Gygli et Steiner en
attaque. Thoune, pour sa part , est une

. . .

Equipe que nous avons battue k deus
reprises en championnat, mais sei
moyens ne sont pourtant pas ä negliger
Sa premiere et sa troisieme lignes sonl
particulierement redoutables et il ne
faut guere se fier ä ses recents mauvais
resultats. La defaite essuyee par lei
Oberlandais ä St-Imier s'explique pai
l'absence du gardien titulaire Molteni
Je crois reellement que toutes les equi-
pes ont une chance «i'aeceder ä la LNB
Nous avons evidemment certains avan-
tages. Le fait de jouer notre premiei
match ä Fribourg peut nous permettre
de jouer prudemment lors du match
retour, si toutefois nous prenons une
avance süffisante chez nous. D'autre
part je pense que nous n'avons pas de
crainte ä avoir en ce qui concerne no-
tre condition physique qui a ete tre;
poussee. Mais il y a evidemment de:
imponderables qui peuvent nous jouei
un mauvais tour : la nervosite, les pe-
nalites et l'arbitrage.

(Propos recueillis par
Andre Winckler

«* li-tr

Vne vue de Ia halle des sports dimanche, ä l'occasion de ces championnats fribour
geois. (Photos Jean-Louis Bourqui

Les 4es championnats fribourgeois de tennis de table

Arosa n'a pas eu la partie facile ä Lugano
Arosa a clairement prouve sur la gla-

ce qu 'il entendait jouer en Ligue natio-
nale A la saison prochaine. Latinovitch
et ses hommes ont brillamment acquis
ce droit en battant Lugano au Tessin.
Leur gort repose maintenant dans Ies
mains des dirigeants de leur commune
qui doivent agir tres rapidement afin de
deposer un projet de patinoire couverte
aupres des instances superieures de la
Ligue suisse de hockey sur glace.

Lugano n'a pas EtE un adversaire
complaisant pour les Grisons. Men£s
au score , les Tessinois ont renverse la
vapeur par l'intermediaire de Bruguier
et Büchi mais n'ont finalement pu s'op-
poser victorieusement ä la pression de
leurs hötes. Sous la conduite de leur en-
traineu r qui detient une forme excep-
tionnelle dans ce tour de promotion , les
visiteu rs sont parvenus dans le second
tiers temps encore ä distancer un HC
Lugano volontaire certes mais insuffi-
'arnment arme pour contenir un adver-
'aire dont il serait regrettable que des
contingences extra-sportives l'empe-

Championnat du monde

chent de se mesurer prochainement ä
l'elite.

Lausanne terminera vraisemblable-
ment deuxieme de cette poule finale
Les attaquants de Real Vincent ont s
nouveau fait feu de tout bois contre
Viege, les lignes defensives n'ont pai
contre pas ete impermeables puisque
les Valaisans ont inscrit sept buts. Lau-
sanne regrettera longtemps ses rates dt;
depart mais la consecration d'Arosa esl
toutefois logique. II suffit de se rap-
peler le resultat de 13-2 qui sanetionns
la confrontation directe entre les deuj
pretendants pour mesurer l'eeart qui
les separe. Villars termine le cham-
pionnat en boulet de canon et passe
treize buts ä un HC Sion dej ä en vacan-
ces. Quant ä Davos, il ne fait qu 'une
bouchee du SC Zurich battu par 8-5
apres avoir concede cinq buts dans IE
periode intermediaire.

Le coup de patte de Dyck
Fleurier doit encore se deplacer i

Berne contre Rotblau avant de recevoii

MERCREDI 27 AVRIL: 17 00 Rou-
manie-RFA. 20.00 , Canada-Finlande.

JEUDI 28 AVRIL : 17 00 Suede
Etats-Unis. 20.00 Tchecoslovaquie
URSS.

VENDREDI 29 AVRIL : 17.00 Fin
lande-Roumanie. 20.00 RFA-Cana
da.

SAMEDI 30 AVRIL : 17.00 Suede-
Tchecoslovaquie. 20.00 URSS-Etats-
Unis.

DIMANCHE ler MAI : 17 00 Ca-
nada-Roumanie. 20.00 Finlande-RFA

LUNDI 2 MAI : 17.00 Etats-Unis-
Tchecoslovaquie. 20.00 Suede-URSS

Tour final
MARDI 3 MAI, 17.00 huitieme con-

t re  cinquieme, 20 00 septieme contre
sixieme.- Mercredi 4 mai. 17 00 troi-
sieme contre deuxieme 20 00 qua-
trieme contre premier.- Jeudi 5 mai
11.00 cinquieme contre septieme
20.00 sixieme contre huitieme.- Ven-
dredi 6 mai, 17 00 premier contre
troisieme, 20.00 deuxieme contre
r.uatrieme.- Samedi 7 mai. 17 00 hui-
tieme contre septidme, 20 00 sixi«>me
contre cinquieme - Dimanhe 8 mai,
14.00 quatrieme contre troisieme,
17.00 deuxieme contre premier.

Langenthai. La position des Neuchä-
telois, on le voit, est precaire, ceux-c
pourraient regretter longtemps le man-
que de concentration constate dam
leurs rangs en fin de match. Ils me-
naient en effet par 4-3 mais ne sureni
empecher les Morgiens d'egaliser quel-
ques secondes avant la fin par l'inter-
mediaire de leur Canadien Dyck. Mor-
ges est ainsi mathematiquement sauve
l'entraineur Kubick aura realise un ex-
cellent travail du cöte des Eaux-Mine-
rales. A Fleurier le doute existe encore
le calendrier de fin de saison n'est cer-
tes pas fait pour calmer Gaston Pelle-
tier. Rotblau n 'a pas pese lourd dans les
mains de Geneve Servette. En bonne
forme, les Genevois se sont d^barrasses
des Bernois de maniere tres nette. Ce
score n'est pas forcement une condam-
nation pour Schmidt et ses hommes
mais le manque de motivation constate
dans leurs rangs est un phenomene
bien grave compte tenu des prochaines
echeances. Gräce ä Hildebrand auteui
de trois buts, Uzwil s'est d&fait de Lan-
genthal avec une facilite un peu surpre-
nante. les St-Gallois trouveront au tra-
vers de cette victoire de nouvelles res-
sources pour tenter de gagner leur , pari
Ölten enfin cree une relative surprise
en gagnant sur la patinoire de Lucerne
qui etait solidement installe en tete de
classement.

BRiV

Finlande - Tchecoslovaquie
2-2

A Helsinki, la Tchecoslovaquie a di
se contenter du match nul (2-2) contre
la Finlande. Elle a ögalise ä cinq mi-
nutes de la fin par Milan Novy. Elle
avait ouvert le score ä la 4e minute pai
Lukac mais les Finlandais avaient ren-
verse la Situation par Alkula (26e) el
par Ahokarainen (30e).

Le calendrier
du groupe A

Apres les diverses modifications
«nnoncöes recemment, le calendrier
du tournoi mondial du groupe A (21
avril - 8 mai ä Vienne) se presente
a:nsi :

JEUDI 21 AVRIL : 10.00 Rouma-
nie-Suede. 14.00 RFA-URSS. 17.00
Finlande-Tchecoslovaquie. 20.00 Ce-
remonie d'ouverture. 20.30 Canada-
wats-Unis.

VENDREDI 22 AVRIL : 14 00 Etats-
unis-Roumanie. 16.00 URSS-Finlan-
oe. 17.00 Tchecoslovaquie-RFA. 20.00
Suide-Canada.

SAMEDI 23 AVRIL : repos
DIMANCHE 24 AVRIL : 10 00 Rou-

fnanie-Tchecoslovaquie. 14 00 Fin-
Jande-Suede. 17.00 RFA-Etats-Unis.-<¦' 00 Canada-URSS.

LUNDI 25 AVRIL : 17.00 Suede-
«FA. 20.00 URSS- Roumanie.

MARDI 26 AVRIL : 17.00 Etats
ums-Finlande. 20.00 Tch«§coslova
«Hue-Canada.

QUELQUES PRECISIONS
II n'est peut-etre pas inutile de

rappeler que tous les matches dei
finales pour l'ascension en LNB s«
disputent selon la formule aller-re-
tour. Fribourg, premier du groupe 3
recevra Martigny, deuxieme dl
groupe 4 tandis que Neuchätel, Pre-
mier du groupe 4, accueillera Thou-
ne, deuxieme du groupe 3. En cai
d'egalite de points au terme des deu?
matches, la difference de buts sers
determinante. En cas d'egalite ai
goal-average, un match d'appui aur«
lieu Ie 26 fevrier. Les vainqueurs de
ces demi-finales s'affronteront selor
Ia meme formule et un seul d'entre
eux sera promu en LNB. La deuxie-
me place est en effet reservee auj
formations des groupes 1 et 2 de
premiere ligue.

Win.

ATHLETISME

Meilleure Performance
mondiale

A Berlin-Est, l'Allemande de l'Es'
Marlies Oelsner a etabli une nouvelle
meilleure Performance mondiale er
salle du 100 metres. Elle a ete credi-
tee de 11"37. Le precedent record etai
detenu par sa compatriote Sybille
Priebsch avec 11"40 depuis le 11 jan-
vier 1976.

- " m ... ^

Jose ÄEena s'impose en serie B
UN DOUBLE DE BULLE EN SERIE SENIORS

Dimanche dernier ä la Halle des ter Philippe, Fribourg. 2. Chardonnen
sports de Fribourg, s'est deroulee la 4e Frangois , Domdidier. 3. Zumwald J.-J.
edition des championnats fribourgeois, Fribourg. 4. Zumwald J.-M., Fribourg
reunissant 93 joueurs, repartis dans 10 5. Chardonnens Laurent, Domdidier. 6
series. Les clubs de Morat et Romont Kolly Michel, St-Louis. 7. Pythoue
n'ont inscrit aucun joueur. Toutefois, Frangois, St-Louis. 8. Moresi Ariane
sur neuf tables, et duran t onze heures Fribourg.
d'affilce, quelque 245 rencontres se Serle cadets .__ 

joueurs) . lf Minste:
sont disputees et ceci, avec une sporti- Philippe, Fribourg. 2. Barth Markus
vite exemplaire, releve le juge arbitre, St.Louis. 3. Zumwald J.-M., Fribourg
officiant egalement pour la 4e fois. 4 Zumwald J.-J., Fribourg. 5. Gode

Sandro, Domdidier. 6. Douglas Andre
Le club de Fribourg et son devouö st-Louis. 7. Douglas Trevor , St-Louis

President M. Charles Jonin sont ä felici- g. Chardonnens Laurent, Domdidier.
ter pour la parfaite Organisation de ces
joutes pongistes. Serie Poliers (17 joueurs) : 1. Dou-

Si le CTT Fribourg s'est appropriS la §las Andrö, St-Louis. 2. Schmidt A.-P.
majeure partie des titres. il le doit ä la Fribourg. 3. Bovigny Claude, Bulle. 4
qualite de ses joueurs et surtout au Chardonnens Martine, Domdidier. 5
nombre de joueurs inscrits soit 48, ce Hasler Gerard , Fribourg. 6. Overnej
qui demontre le regain de popularite Philippe, Fribourg. 7. Schaller J.-Louis
que connait le tennis de table ä Fri- Domdidier. 8. Spielmann Jacques, Fri-

bourg.

Deux titres de champions fribourgeois pour Ie jeun e Philippe Minstcr.

bourg, gräce surtout au local perma- Serie senlors-vet. (15 joueurs) : 1
nent dont dispose le club et mis ä la Schaf er Andre, Bulle. 2. Bovigny Rene
disposition par nos ediles. Bulle. 3. Petrovay Zsolt , Fribourg. 4

II est ä relever egalement le travail Rossner Erwin, Bulle. 5. Castella Geor
en profondeur fou rni par Jes clubs de ges, Bulle. 6. Perdrisat Roger, Fribourg
Domdidier et St-Louis Fribourg, for- 7. Eltschinger E., Fribourg. 8. Vez Phi
mant nombre de Juniors , cadets et eco- lippe, St-Louis.

Serie double messieurs (25 doubles)
CLASSEMENTS *' B°vignv - Rossner, Bulle (detenteur

. en 75 et 76). 2. Alena - Eltschinger, Fri
Serie B (28 joueurs) : 1. Alena Jose, bourg. 3. Breuer - Zivkovic, Fribourg

Fribourg. 2. Bovigny Rene, Bulle. 3. 4. Gueniot - Petrovey, Fribourg.
Rossner Erwin, Bulle. 4. Zivkovic Si-
mon, Fribourg. 5. Schafer Andre Bulle s^r ie double-mixte (12 doubles) : 1
6. Eltschinger E., Fribourg. 7. Breuer Schafer - Waeber , Bulle-Fribourg. 2
Tibor , Fribourg. 8. Gueniot Gerard Fri- Petrovay - Viatte, Fribourg. 3. Gueniot ¦
bourg. Aubert , Fribourg. 4. Burri - Gerbex, Es

C A .:~ /- ,=„ , . ~_ .  tavayer.Serie C (59 joueurs) : 1. Petrovaj
Zsolt, Fribourg. 2. Schafer Andre , Bulle
3. Jonin Charles, Fribourg. 4. Perdri-
sat Roger, Fribourg. 5. Staehlin Ray-
mond, Fribourg. 6. Firmann Andre, Bul-
le. 7. Gueniot Gerard , Fribourg. 8. Kae-
ser Pierre, Fribourg.

¦ Organisation de
BUREAU

13mSMBLmmsmSerie D (53 joueurs) : 1. Zappelli Pier-
re, Fribourg. 2. Zumwald J.-M., Fri -
bourg. 3. Piller Yvan, Fribourg. 4. Jorj
Christophe, Fribourg. 5. Guinard Da-
niel, Estavayer. 6. Waeber Georgina
Fribourg. 7. Sturzenegger P., Fribourg
8. Dupraz Raoul. Fribourg.

Serie dames (14 j oueuses) : 1. Gobe
Daisy, Fribourg (championne pour la 3e
fois). 2. Viatte Claudine, Fribourg. 3
Gerbex Marguerite , Estavayer. 4. Spi-
chiger Gertrud, Fribourg. 5. Cotting
Frangoise, Fribourg. 6. Waeber Georgi-
na , Fribourg. 7 Aubert Monique, Fri-
bourg. 8. Bossel Doris, Fribourg.

Serie Juniors (16 joueurs) : 1. Mins-

Machine:

a «Scrire
ä calcule

reprodulr«
8 Vitrine:d exoositioi ötaqe:

Route des Alpes 1
FRIBOURG

(ß 037-22 12 22
17-95

Organisation de bureai
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La publicite deeide
'acheteur hesitant

LES MEMES FLINGUEUSES UN «WJSU^DHM IM «!« .
r^-i Tous les Jours 15 h (DI 14.30) et 20 h 30 — Enfants admis
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«-menteuses » 
^^ /̂MO// Ofe/?^. \ »e^ Îrte^M En fran<?ais - 1re VIS,0N - Dös 18 ans • w # Ä *rf ,Vo™%
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\ ̂ -̂—-""'̂  moyens pour vous faire ?iiii§j ||| ¦¦ 4T\w  ̂ {* \ m \ VMOURIR DE RIRE \C ÎÜC/KWC) # 1

ffl^B^HEDENrl̂ MHM I r j mj m ~-
FESTIVAL Francs TRUFFAUT | ^M

Tous les films en francais, s.-t. allemand m \jf
17-20.2.77 : 18h45 / 21 h B AJ Q C D C  \/f*M CC Un film dont on tombe amoureux  ̂ €* A* JfLQ4lk ,4 X., V\. v ',/SA 16.45 , DI 14.30/16.45 DAIOCHO VULtO J.-P. LEAUD - Delphine SEYRIG § "̂̂ ^5Ä |i ,  ̂ /T \
Seulement 21-23.2.77 | 'CMf AMT Q Ä I J l / Ä l OP UN DOCUMENT HUMAIN  ̂
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LU - ME 18 h 45 L. ClMrAN I OAUVAuC ET BOULEVERSANT li ^V  Mm. I I Ej^ /̂Sfc
24-27.2.77 :18 h/21 h I 'ADfiCMT HC DOrUI C Un film rare, plein de >̂ W_\ ¦!  i I \f~*
SA 16.45, DI 14.30/16.45 L AttUtlM I Ut rUl/HC tendresse et de fraicheur _Ä Li  ̂l̂ lIrrtM ^M -« 

j

1,1 Mirj  15 h et 20-30 — 1re VISION
illll 'iM En franpais — 18 ans

LES MEMES
FLINGUEUSES

« Elles » ne connaissent que les grands
moyens pour vous faire mourir de rire l

El-n/OIJ 15 h et 20 h 30
¦ lll L iMI GIGANTESQUE

ILS ARRIVENT...
LES OGRES

DE L'ESPACE
Les monstres des contlnents perdus I

E
I.IJ ¦ 15 h et 20 h 30
iltl M En franpais — Enfants admis

WALT DISNEY präsente

La belle et le clochard
UN MERVEILLEUX DESSIN ANIME I

C'est l'aventure dans la joie et les rires
¦ j il \ _m 18 h 45 et 21 heures
M I I  11 Hll Paris franpais, s.-t. allemand

FESTIVAL FRANQOIS TRUFFAUT

Opus 1 Baisers voies
Jean-Pierre LEAUD — Delphine SEYRIG

Un film dont on tombe amoureux
«jnrmHIl 15 h et 20.30 — 2e semaine
¦LuLSi ENFANTS ADMIS 7 ans

LE NOUVEAU TRIOMPHE COMIQUE de
PIERRE RICHARD

LE JOUET
Une satire feroce des milieux de l'argent

18 h 30 — ENFIN PORTE A L'ECRAN.™
LE BEST-SELLER AUDACIEUX DE

JACQUELINE SUSANN
UNE FOIS

NE SUFFT PAS
KIRK DOUGLAS — MELINA MERCQURl
NOCTURNES 23 h 15 VENDREDI-SAMEDI

Un film audacieux d'un genre nouveau

SPERMULA
— 20 ANS —

Certains vampires ne se nourrlssent
pas que de sang...

ElJIkV.W 15 h et 21 heures
il' 1'Jl' .M En franpais — COULEURS

BLACK EMMANUELLE
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG
• Des 20 ANS •
— 2e SEMAINE —

CAPITOLE w™11™ «" <¦«¦ iiiiinwffTiii—a—MB
I 20 h 30. Matinees 15 h : jeudi, samedi, dimanche

K^^7~Z ^^̂JmSWSBS ^̂ SSSSm :iSmJilB' JJ U M̂KKM

m^SsäMM
DES ÖÖRE5 QUI VIENNENT DE L'ESPACE ET DES PROFONDEURS DES MERS

« Ils arrivent ! Les monstres des continents perdus »

Theätre de la Cite) — FRIBOURG
Place de l' ecole de la Neuveville

Spectacle pour enfants
Votre jeudi avec ,

GABY MARCHAND
des 15 heures

Chansons, poemes et comptines.

Entr«§e : Fr. 4.—
17-1955

Garage du Platy
NOS OCCASIONS

Alfa Giulia 1300 - 70
BMW 2800 aut. - 70
Ford Taunus 2000 XL - 74
Ford 17 M - 70
Opel Manta S - 71
Opel Rekord 1900 aut. - 72
Renault 16 TX aut. - 74
Mercedes 230 aut. - 71
Fiat 128 SL - 73
Peugeot 504 GL - 71
Renault R 4 - 72
Peugeot 204-68

Toutes ces voitures sont vendues experti-
sees et garanties 3 mois ou 5000 km.

MICHEL LEIBZIG
1752 Villars-sur-Gläne

Tel. 037-24 34 34
17-1199

A vendra

Bus VW
parfait etat ,

expertise,

Fr. 3400.—.

(fi (037) 24 49 64
17-300624

Particulier vend

VALLON - A la Chaumiere
Vendredi 18 fevrier 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
30 jambons — Filets garnis — Fromages
MONACO Abonnement Fr. 10.— 20 series

Paroisse de Carignan
17-21111

OPEL
Manta
mod. 73, 46 000 km.

Mme L. Papaux

Cß (037) 45 27 60

17-300631

HORES
CASH & CARRY
10, rue Victor-Tissot

BULLE
(Entree dans la cour)

— Ferme le lundi —

POMME PURE
eau-de-vie 15.90

JUS DE POMME
Apidor, 12 I. fi OH
(+ vide) SJ 'ZfKJ

Toute la semaine, vous recevez pour tout achat des Fr. 30.-

UN DEGUISEMENT DE CARNAVAL
gratuit pour enfants : CHAPEAUX, MASQUES, etc...

A l'occasion de CARNAVAL VINS ROUGES :
torrefaction du merveilleux Algerie 1 litre 2.15 "I QF>

par 10 litres l iv/ü

CAFE DE FETE
Jumilla 1 litre 2.15 "1 QK« Beaud - Ruffieux » par 10 litres I ¦ %J O

250 gr. 4.95 (+ vide)

Fiat 128
Station 73
Renault
12 TL 72
Dyane 6 73
Renault
5 TL 76
Toyota
Celica 72
Ford
Escort 74
Citroen
2 CV 6 74
Alfa 2000 73

Centre occasions
Route de Beaumont

Fribourg
Cfi 037-24 73 77

heures de bureau I
Cfi 037-26 29 62

heures des repas
17-2521

A vendre

Commodore
mod. 68, 90 000 km,
parfait etat ,
exp. janvier 77,
beige, toit noir.
Prix ä discuter.
(fi (037) 22 10 75
(heures de travail
M. Crettaz)

81-61321

COUCHE double
Action 1 avec
2 matelas chauds et
2 protege-matelas.
Seulement Fr. 345.—
Pour Fribourg :
le plus grand choix.
et meilleur marche
qua tous les autres I

Müller Literie
FRIBOURG
Rue de Lausanne 23
(fi 22 09 19

81-19

A l'occasion du 1er Festival suisse des Majorettes

UNIQUE RECITAL
ANNIE CORDY

DANS LE CANTON DE FRIBOURG

MARLY SAMEDI 25 JUIN 1977
(sous le chapiteau multicolore)

Places : Fr. 25.— et Fr. 20.—

location :
La Placette, Fribourg - Jumbo, Villars-sur-Gläne -
Boulangerie Wider , Marly - Avry-Centre - Tea-room
« Au Carillon », Bulle - Papeterie Oberson, Romont.

Organisation : Majorettes de Marly
17-21286

01
 ̂ specialiste pour ^̂ H

W millll HARTMANN portes de garages ^B
¦ llllllll + CO SA constr. mötalliques 

^stores ä rouleaux
FRIBOURG

f 037 / 22 70 59 service de reparation 
^

Toutes vos annonces par
PUBLICITAS Fribourg ,

v Tel. 037/22 14 22

...Et en plus ,
NOTRE LOTERIE

qui vous permet de gagner
chaque semaine ,

25 CORNETS
de cafe « Beaud-Ruffieux »

de 200 gr.
— RESULTATS —

de la loterie de la semaine prece-
dente. Sont gagnants les numeros :

061 052 - 061 170 - 061 176 - 062 016
063 232 - 063 237 - 063 264 - 064 271
065 661 - 066 834 - 066 850 - 067 963
067 989 - 068 005 - 068 018 - 068 030
069 036 - 069 361 - 069 370 - 069 384
069 494 - 069 528 - 069 529 - 069 549
069 552.
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Michele Cambards

l'avocate.
Le palais en feu, eile avala machina-

lement un grand verre de vin ros6.
— Vous avez eu tort d'epouser Michel,

prononga lentement la niece de Mme
de Liancourt.

— Et pourquoi, s'il vous plait ?
— Parce qu'il eüt ete preferable pour

lui qu'il refasse sa vie ä l'etranger. II
a un casier judieiaire pour cinq ans.
II ne trouvera jamais une Situation cor-
recte en France. Vous allez donc etre
obligee de l'entretenir et , avec son ca-
ractere, il ne tardera pas ä vous pren-
dre en grippe. Michel n'acceptera ja-
mais de dependre d'une femme.

— Nous n'en arriverons jamais lä,
car Michel ne gardera plus longtemps,
desormais, ce fameux casier judieiaire.

Nathalie et Esteban echangerent un
bref coup d'ceil qui remplit d'aise la
jeune avocate. « Tiens ! ils sont un peu
inquiets », songea-t-elle avec satisfac-
tion.

De plus en plus alteree, eile but en-
core un peu de ce vin si agreablement
frais qui lui procurait une douce Sen-
sation de bien-etre.

— Par quel miracle Michel retrou-
verait-il un casier vierge ? demanda
Nathalie.

— II ne s'agit pas de miracle, mais
tout simplement de faire eclater son
innocence, ce qui ne saurait tarder,
expliqua Christine avec un sourire an-
gelique.

— Vous avez des preuves ? interrogea
le Chilien en froncant les sourcils.

— Pas encore, mais cela viendra.
Question de patience. Je sais "tout, affir-
ma sentencieusement l'avocate.

— Vous savez quoi, au juste ? deman-
da Nathalie.

— Est-ce ä vous de me poser cette
question ?

Esteban voulut dire quelque chose,
mais la niece de Mme de Liancourt l'en
empecha d'un geste imperatif.

— Je vois, ricana cette derniere, Mi-
chel s'est livre ä des confidences sur
l'oreiller.

— Pas möme. Mes döduetions person-
nelles ont amplement suffi ä me ren-
seigner. Je ne suis pas completement
idiote.

— Je n'ai jamais sous-estim§ votre
intelligence, maitre. C'est pouquoi je
prends bonne note de ce que vous venez
de me dire. Bien entendu, vous avez un
plan et Michel est au courant ?

Christine se rendit brusquement
compte que le vin commencait ä lui
monter ä la töte et qu 'il etait grand
temps qu 'elle s'arrete de boire si elle
tenait ä conserver sa lucidite.

Elle reposa le verre qu'elle avait vid«§
ä moitie.

— Michel ne sait rien encore. Je ne
l'avertirai qu'en temps voulu. Quant k
mon plan, je ne vous le devoilerai pas
plus que vous ne me devoilerez le vötre.

Nathalie eut un rire ironique.
— Vous m'amusez beaueoup, maitre.

Je vois parfaitement oü vous voulez en
venir et je vais me montrer belle
joueuse. Au moment du proces, vous
auriez pu reussir si vous aviez eu de
l'influence sur Michel. Malheureuse-
ment pour vous, ä cette epoque, c'etait
moi qui avais de l'emprise sur lui.
Aujourd'hui, les röles sont renverses.
Mais il est trop tard , nul ne vous croira
et je ne vous conseille pas de vous lan-
cer dans une aventure qui vous couvri-
rait de ridicule et dont votre carriere
souffrirait.

— Merci pour ces sages conseils, iro-
nisa Christine. Soyez bien certaine que
je n'ai aueunement l'intention de les
suivre.

La niece de Mme de Liancourt ne
paru t pas contrariee par les dernieres
paroles de l'avocate.

— Dans ce cas, parlons d'autre chose,
prononga-t-elle avec un sourire. Ce se-
rait peu courtois de nous disputer et
de nous lancer la vaisselle ä la figure
sous le toit de notre höte. Dites-nous
plutöt si vous appreciez la cuisine mi-
indienne mi-chilienne de mon ami Es-
teban ?

— Tres bonne, mais un peu pimentee
pour mon goüt. Le poivre, le vin rose
et les Cocktails m'ont donne chaud et
mal ä la tete.

— Un bon cafe vous remettra d'a-
plomb, assura Cortez.

Jusqu'ä la fin du dejeuner, Ils
n'echangerent plus que des banalites.
Christine se sentait fatiguee et le cer-
veau brumeux. Aussi, accepta-t-elle
avec joie de s'installer dans un fauteuil
pendant que Nathalie debarrassait la
table et qu'Esteban faisait le cafe.

(d suiure)

iaidoye
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Edition Tallandier, Paris

Durant un quart d'heure environ, l'a-
vocate demeura sagement dans son fau-
teuil , tandis que la niece de Mme de
Liancourt s'aetivait entre la cuisine et
la grande piece. Le Cocktail avait procu-
ra ä Christine une espece d'euphorie.
Elle se sentait merveilleusement en for-
me, l'esprit clair et combatif. Elle avait
ögalement tres faim et les odeurs d'epi-
ces qui chatouillaient ses narines aigui-
laient encore son appetit.

Enfin, Nathalie et Esteban revinrent
i'asseoir pres d'elle.

— Encore un verre ? proposa le Chi-
lien, shaker en main.

— Non, merci. Je n'ai pas l'habitude
de boire autant d'alcool, protesta l'avo-
cate.

— Mais ce n'est pas fort. Et puis ,
vous n'etes quand meme pas une petite
nature, timoree comme la plupart des
provinciaux , insista Nathalie. Esteban
va etre vexe. Au Chili, ce serait un af-
front de refuser.

— Ce n'est pratiquement que du jus
de fruit. Vous n'aimez pas ? questionna
Cortez, l'air desole.

— Si, c'est excellent, admit Christine.
— Alors, buvez, enchaina Esteban

tn remplissant le verre de la jeune fille.
Ne voulant pas paraitre ridicule,

celle-ci trinqua avec ses hötes et les
lmita en vidant son verre d'un seul
trait.

Des qu'ils furent ä table, Nathalie
prit l'initiative de la conversation :

— Alors, cher maitre, je ne vous ai
pas encore demande des nouvelles de
votre epoux ?
I— II va fort bien, merci, repondit

Christine, la bouche emportee par le
plat delicieux, mais terriblement poivre,
qu'elle etait en train de deguster.

— Vous vous etes maries en un temps
record ! II y a seulement quelques jours
que je suis au courant.

— Vous n'auriez quand möme pas es-
p£r6 recevoir un faire-part ? D'ailleurs,
nous n'en avons pas fait faire, repliqua

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 75

Horizontalement : 1. Economiste. 2.
Nouer - Aar. 3. Guitare. 4. As - Tel-
les. 5. Dialoguera. 6. Induire - Nu. 7.
Ocre - Fat. 8. Ebriete - Ce. 9.. Lee -
Tülle. 10. Cernees - Es.

Verticalement : 1. Engadine. 2.
Cousin - Ble. 3. Oui - Adorer. 4. Net
- Lucien. 5. Oratoire. 6. Regrette. 7.
Elue - Eus. 8. Sa - Le. 9. Tabernacle.
10. Er - Sautees.
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MOTS CROISES No 76
Horizontalement : 1. Ville suisse.

2. Appareils de gymnastique - Fon-
sai. 3. Compta les paires - Finissent
sur des lits. 4. Prefixe privatif - Par-
tie de cheminee - Dans la gamme. 5.
Mauvaise habitude - A la vötre ! 6,
Au-dessus du soi. 7. Personne dont
on parle - Familie qui protegea le
Tass. 8. Reproche personnel - Son
Mbit n'est pas grand. 9. Sans chef -
Argile rouge ou jaune. 10. Ses habi-
tants sont les Sagiens - Filet de pö-
che triangulaire.

Verticalement : 1. Accompagnent
appareils , cordons ou reglements. 2.
Fin de regne - Espace de temps. 3.
Mauvaise conseillere - S'avance dans
la mer Noire. 4. Parfois suivi de point
• Groupes de maisons. 5. Insecte re-
doute - Note. 6. On y trouve de l'or
n°ir - Sont parfois jetes. 7. Departe-
ment. 8. Expliquee - Possessif - Note.»¦ Perce - Divisö en trois. 10. Egalite
eQ prefixe - Sans energie.
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Vacances
ä la ferme
Oü aller cette annEe en vacances, ä

la montagne, ä la mer ? Et pourquoi
pas ä la campagne ? Le nouveau ca-
talogue d'adresses « Tourisme rural»
en Suisse romande et au Tessin,
EditE par le Service romand de vul-
garisation agricole, vient de sortir de
presse. Pour 1977, ce catalogue com-
prend 69 adresses de paysans prets ä
recevoir des citadins chez eux.
L 'O f f i c e  national suisse du tourisme
collabore a la d i f fus ion  de ce catalo-
gue vers l'Europe et VAmErique du
Nord . Logements d la f e rme, location
de chambres, demi-pension, pension
complete , pension d' enfants pendant
les vacances scolaires sont les formes
de tourisme rural les plus souvent
pratiquEes en Suisse romande. La
location d' un chalet d'alpage , le cam-
ping ä la f erme  et les vacances d'hi-
ver ä la montagne sont aussi possi-
bles.

Cette annEe, deux nouveautEs sont
prevues. Le lancement des Week-
ends groupEs devrait permettre
VElargissement du temps de location
qui, jusqu'ä maintenant, se ramenait
essentiellement aux mois de juillet
et aoüt . En outre, une « carte d'iden-
titE » de chaque logement — avec
photo et description de l'endroit , de
Vappartement , etc., — est disponible.

L'o f f r e  familiale , simple, honnEte,
sans surprise, l'accueil et les condi-
tions matErielles ont porte leurs
f ru i t s, en 1976, puisque chaque
adresse , aux prix relativement rai-
sonnables, a fa i t  l'objet de 12 ä 20
demandes. Pres de 2000 demandes
ont Ete recues l'annee passEe au
SRVA (Service romand de vulgari-
sation agricole , 81, rte du Pavement, j
1018 Lausanne), dont certaines en
provenance d 'Afrique et d'Asie. L

Sans but commercial aucun, l'ac-
tion du Service romand de vulgari-
sation agricole pour promouvoir le
tourisme ä la campagn e est limitEe
dans le temps. Ce service est chargE
de rassembler au ntueati romand et
tessinois les adresses des paysans ,
de realiser le catalogue annuel et de
le d i f f u s e r .  II s'attache aussi ä amE-
liorer la rentabilite de ces locatlons,
ä informer les paysans , de mEme
qu'ä susciter la prise en main, par
les paysans eux-m&mes, de l'avenir
du tourisme rural. (cria.)
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enquete de l'inspecteur Snif
Un petit bourg de province est sens anonymes modifie son «Scriture pour r«5-

dessus dessous. Tous les habitants re- diger celles-ci, mais malgre tout pas
goivent des lettres anonymes pleines assez pour tromper Snif. A vous de
d'insultes. « flairer » les indices.

L'inspecteur Snif , chargö de depister
l'auteur de ces lettres, trouve rapide- Copyright by Cosmopress, Genev«.
ment trois suspects. II demande ä La-
meche de lui procurer un speeimen Reponse i
efecriture de chacun des suspects. Un
bon dötective est toujours un peu gra- •STduiaxa j ed 'saia
phologue et Snif , en comparant les trois loui ar }3 3HXaN35 1°UJ »I flc-A E ON
speeimens d'ecriture avec la lettre ano- uauipads ar ans ¦& auiiCuouB sxuai e\
nyme, trouve immediatement le coupa- ^ns sanbnuapt ;uos s;u93oe sar anb ISUIB
ble. Bien entendu, l'auteur des lettres X sar 'H saq g o^r ai }sa arqednoo ai

Le «faux lait»: tromperie r̂ minviH^
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Or, l'arrivöe du lait synthetique,
que la Federation romande des con-
sommatrices a condamnee avec une
belle energie, apporte une preuve
supplementaire que la Solution du
problöme laitier ne passe pas uni-
quement par une röduetion draco-
nienne des livraisons de lait, ou par
l'introduction du contingentement
individuel. La Solution reside egale-
ment dans une reglementation plus
severe des importations de produits
concurrents, mais surtout de ces
« denrees agricoles synthetiques » ;
ces aliments de remplacement com-
posös de colorants, d'anti-oxydant
et d'emulsifiant, auxquels on attri-
bue d'etonnantes qualites pour
mieux les vendre aux consomma-
teurs non avertis.

Le plus 6cceurant dans cette « af-,
faire de faux lait », c'est qu'elle se
passe k l'heure oü la population est
toujours plus sensible aux argu-
ments en faveur des produits natu-
rels et « biologiques » oü les exi-
gences deviennent de plus en plus
severes en ce qui concerne la qualitö
des produits agricoles du pays.

II est des paradoxes choquants
qu'il ne faut pas craindre de denon-
cer publiquement.

Francis Maillard

pour les consommateurs
et insulte aux produeteurs

La petite portion de creme artifi-
cielle, it base de « proteines de soja
texturees » (Non Dairy Product) que
les Americains ont l'habitude de
prendre avec leur cafe matinal, sera-
t-elle egalement servie un jour dans
Ies hötels ou restaurants helveti-
ques ? L'onctueuse creme de Ia
Gruyere, si appreclee des hötes
(Strangers, sera-t-elle remplacee par
une vulgaire « copie », venue d'on ne
sait oü ?

ble provocation pour
de lait du pays.

Questions saugrenues, diront peut-
ötre certains.

Et pourtant, l'arrivee du lait syn-
thetique, importö de Hollande, que
les consommateurs peuvent aujour-
d'hui se procurer en pressant sur les
boutons des automates ä distribuer
les boissons, ne presage-t-elle pas —
si l'on n'y prend garde — une inva-
sion toujours plus importante des
denrees alimentaires de Substitution?

Certes, ce serait dramatiser ä l'ex-
treme que de prötendre imminent ce
danger d'invasion. II n'empöche que

l'arrivee de ce « faux lait » sur le
marchö suisse constitue non seule-
ment une tromperie ä l'ögard des
consommateurs (lire ä ce sujet le nu-
mero de janvier de «J'achete mieux»),
mais eile est surtout une intolera-

les produeteurs

Expliquons-nous !

Comme chacun le sait — nous
avons d'ailleurs dejä evoque ce pro-
bleme dans ces colonnes — les pro-
dueteurs suisses de lait devront di-
minuer leurs livraisons dans les lai-
teries, ä partir du ler mai 1977, afin
d'endiguer la « maree blanche ».
Cette « punition » federale que d'au-
euns vont ressentir durement — sur-
tout les agriculteurs des regions d«§-
favorisees — constituait — parait-il
— le seul moyen pour freiner les ap-
ports de lait commercial, et les ra-
mener ä des proportions plus raison-
nables. Les agriculteurs se sont ac-
commodös de cette explication, sans
trop se poser de questions.

20 000 lieues sous les mers
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RFA : 325 DECES DUS
A LA DROGUE EN 1976
La cocaine prend dejä la releve de l'heroine

On les retrouve inanimes, irrecuperables ou souvent dejä raidis par Ia morl
dans Ies toilettes des restaurants, des universites, des bistrots ou dans leurs
chambrettes : les victimes de la drogue, une dose trop forte, un melange
qui provoque I'embolie, une piqüre malpropre, la fin est certaine. Pour la
seule ville de Berlin-Ouest, qui compte deux millions d'habitants, on enre-
gistre sept victimes de la drogue en l'espace d'une semaine.

(de notre correspondant ä Bonn, Marcel Delvaux)
Le secteur occidental de l'ancienne

capitale allemande detient le record
des villes allemandes avec treize vic-
times en 1974, trente et une en 1975
et cinquante-quatre en 1976. En l'es-
pace des six premieres semaines de
cette annee, on a enregistre dix-sept
victimes et, ä ce rythme, 1977 devrait
battre tous les records avec une cen-
taine de jeunes rayes des vivants pai
la drogue.

Les autres grandes villes d'Alle-
magne federale sont aussi confron-

tees avec cette plaie ; vingt-trois vic-
times ä Francfort, 22 ä Hambourg et
17 ä Munich. Dans la plupart des
cas, c'est l'heroi'ne qui est l'ultime
responsable de ces morts. Les quan-
tites de drogue confisquees en 1976
en Allemagne permettent de se faire
une idee approximative de l'exten-
sion prise par le trafic dans les pays
industrialises : 5313 kilos de haschi-
sch et de marijuana (6604 l'annee
precedente) et 167 kilos d'heroine
(31 en 1975).

DES STUPEFIANTS DE PLUS EN PLUS DURS
L'experience allemande confirme

les constatations faites dans les au-
tres pays : les drogues les plus dan-
gereuses sont de plus en plus ä l'or-
dre du jour. Les amateurs de
haschisch et de marijuana passent
souvent ä l'etape suivante, l'heroi'-
ne. On s'attend maintenant en Alle-
magne federale ä une progression
d'un autre type de drogue, la cocai-
ne, qui y avait dejä fait des ravages
au cours des annees vingt. Un « arri-
vage » a dejä ete intercepte par la
police il y a quelques jours ä Stutt-
gart. La prospection du marche de la
drogue fonctionne donc apparem-
ment tres bien.

Evidemment, le drogue qui passe
du haschisch ä l'heroi'ne et plus
tard ä la cocaine, devient de plus
en plus dependant et tributaire de
celles-ci plus rares et plus cheres au
moment precis oü il rencontre des
difficultes aecrues ä s'approvision-
ner ; dans de telles conditions, la
criminalite motivee par la drogue
augmente rapidement.

Pour prolonger les doses, il arrive
tres souvent que les trafiquants ou
les drogues eux-memes melent des
ingredients ä l'heroi'ne, ce qui aug-
mente rapidement le taux de morta-
litö par empoisonnement ou embolie.
Les experts allemands ont constate
dans cet ordre d'idee que ce taux est

beaueoup plus eleve en Europe qu 'ä
New York, par exemple. Sans doute
parce que les drogues de l'ancien
Continent jouissent encore d'une
moins grande experience.

DANS TOUS LES MILIEUX
SOCIAUX

Quant aux drogues, ils provien-
nent de tous les milieux sociaux. Les
victimes avaient en general entre 15
et 29 ans. La police a enregistre ä
Berlin-Ouest 1150 drogues, mais ce
n'est que la pointe de l'iceberg. La
derniere victime berlinoise avait 15
ans et avait commence ä se droguet
ä l'heroi'ne sans passer, comme la
plupart , par le haschisch ou la ma-
rijuana.

L'usage des stupefiants tend-il a
augmenter ou ä diminuer ? Cette
question peut paraitre saugrenue ä
la lecture des statistiques reprises
plus haut, mais la Situation n'est pas
tres claire. Les experts constatent
que l'äge moyen des drogues a ten-
dance ä augmenter. Or, comme le
nombre total de drogues evolue dan s
un sens inverse ä l'äge moyen de
ces drogues, on peut en conclure que
l'usage de la drogue aurait plutöi
tendance ä diminuer. Puisse cette
logique de chiffre leur donner rai-
son.

M.D.

Anthony Crosland est
Frappe dimanche dernier d'une crise

cardiaque, M. Anthony Crosland, est
dans un etat critique, a annonce hier, le
Foreign Office.

C'est la premiere fois que le mot
« critique » figure dans les bulletins
medicaux publies au sujet de l'etat de
sante du secretaire au Foreign Office.
Celui-ci, qui est äge de 58 ans, est
plonge dans un coma profond. II est soi-
gne ä la clinique de Radcliffe, pres de
son domicile, ä Oxford.

Anthony Crosland. (Keystone

MARLY Grande salle
Samedi 19 fevrier 1977 ä 20 h 15

SÜPERBE LOTO RAPIDE
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Abonnement : Fr. 8.— Carton : Fr. —.50 Royale : Fr. 1.—
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dans un etat critique
Le malade de M. Crosland, qui jouis-

sait jusqu'ici d'une robuste Constitu-
tion, atterre ses collegues du Parle-
ment et leurs epouses. Certains estiment
qu'il est victime du surmenage impose
par Ies legislateurs aux hauts person-
nages de l'Etat.

En dehors de leurs fonetions ministe-
rielles en effet, les membres du Gou-
vernement doivent faire de frequentes
apparitions au Parlement, de jour et de
nuit, ne serait-ce que pour partieiper ä
un vote. (Reuter)

Taxis lausannois: la greve !
Un mot d'ordre de debrayage general WW\W99Bf Wt

a etc donne chez les Chauffeurs de ta- Hk'/sTTTt MH
xis lausannois pour une duree de 24 HHMM Î Î Î Î Î^̂ H
heures, soit de jeudi ä cinq heures du
matin ä vendredi ä cinq heures du ma- presente un total de 420 Chauffeurs, donl
tin. Ce mot d'ordre est soutenu par la pius de ia moitie sont interesses par li
Confederation romande du travail mouvement de debrayage. La sectior
(CRT), de tendance chretienne de gau- CRT compte une septantaine d'adhe-
che, mais non par la Federation suisse rents, mais espere entrainer de nom-
des travailleurs du commerce, des trans- breux autres Chauffeurs dans l'arret di
ports et de l'alimentation (FCTA). II de- travail. Aujourd'hui, Ie conseiller mu-
vrait etre suivi, theoriquement, par en- nieipal Robert Deppen doit recevoii
viron deux cents Chauffeurs salaries de des delegues des proprietaires de ta-
compagnies. Les exploitants indepen- xis et des syndicats CRT et FCTA, poui
dants (proprietaires de leur taxi) ont fait tenter de trouver un accord.
part de leur solidarite, sans pour autant
cesser le travail. Lausanne ne sera donc Les Chauffeurs salaries, soutenus par
pas privee de taxis.

La capitale vaudoise compte quelqu«
280 taxis, soit 160 independants et 12(
appartenant ä des compagnies. Cela re-

Les Chauffeurs salaries, soutenus par
Ies exploitants independants, reclamen
im nouveau contrat de travail, la sup-
pression des doubles emplois (quelqu)
180 personnes ayant une autre oecupa-
tion travaillent en outre comme auxi-
liaires dans les taxis lausannois) et 1<
reengagement du President de la sec-
tion syndicale CRT, qui a ete licenci«
par sa compagnie. (ATS)

NETTE VICTOIRE DES SOCIAUX-DEMOCRATES
AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DANOISES

Les elections legislatives qui ont ei
lieu mardi au Danemark ont renforce 1;
Position du premier ministre, M. Ankei
Joergensen, dont le Parti social-demo-
crate a obtenu douze sieges supplemen-
taires dans le nouveau Parlement (Fol -
keting).

La partieipation electorale a ete ega-
lement tres superieure aux previsions
avec un taux de 88,6 °/o, elle approche le
record absolu. Les Danois se sont ren-
dus en masse aux urnes apparemmen'
pour manifester leur mauvaise humeui
ä l'egard des petits partis qui ont bloque
l'adoption d'importants projets de lo
sur les salaires, l'emploi et la reduetior
des depenses publiques.

LES LIBERAUX EN DEROUTE

Ainsi, le Parti liberal , qui a joue ur
röle majeur au Parlement en faisani
obstruetion aux projets gouvernemen-
taux, a perdu exactement la moitie de
ses sieges. C'est la plus grande deroute
des liberaux depuis le debut du siecle.

RESULTATS DEFINITIFS

La repartition definitive des sieges esl
la suivante :

Social-democrates : 65 sieges (+12)
radicaux : 6 (-7) ; conservateurs : IE
(+5> ; Parti des georgistes : 6 (+6) ; so-
cialistes populaires : 7 (2) ; Communis-
tes : 7 (inchange) ; demoerates-centris-
tes : 11 (+7) ; Parti des retraites (0) (nor
existant en 1975) ; chretiens populaires
6 (-3) ; liberaux de droite : 21 (-21) ; so-
cialistes de gauche : 5 (+1) ; Parti dt
progres : 26 (+2). Le Parlement compte
desormais onze partis, soit un de plu;
que dans la Chambre dissoute. Le nou-
vel arrive est le Parti des georgistes qu
revient sur la scene politique d'oü il a
Ete exclu il y a plusieurs annees.

A l'issue du Conseil des ministres, M
Jcergensen, apres avoir souligne la ne-
cessite d'une Cooperation plus etroite
entre les partis, a exprime la convictior
que les problemes les plus importants
pourront etre regles plus facilement er
raison du resultat des elections legisla-

tives. Celles-ci ont permis une victoire taires, M. Jcergensen a enumere la lutt
personnelle du premier ministre et ren- contre le chömage, le logement (notam
force son Gouvernement sans toutefois ment la reduction des charges locatives
le rendre majoritaire. et le projet d'un impöt sur l'energie

Parmi les problemes qu 'il juge priori- (AFP)
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Le premier ministre danois manifestant sa joie ä la proclamation des resultats.
(Keystone

M. Soares ä Copenhague
Venant de Dublin, M. Mario Soares

premier ministre portugais, est arrive
hier soir ä Copenhague, troisieme de:
neuf capitales europeennes oü il a en-
trepris de plaider le dossier de l'adhe-
sion de son pays ä la CEE. (Reuter)

• Le proces ä Naples de vingt-dem
membres des « NAP » (Cellules armees
proletariennes) a pris fin hier ä l'aube
par la condamnation des prineipaux ac-
cuses ä de lourdes peines de prison
(AFP)

• Le Gouvernement francais semble
fermement resolu ä prendre en main!
Ies problemes de la Corse. Le Consei!
des ministres a en effet nomme hiei
M. Yves Burgalat au poste de nouveau
prefet de l'ile. (DPA)

De Guiringaud au Libar
M. Louis de Guiringaud, ministre

frangais des Affaires etrangeres, es
arrive ä Beyrouth, hier en fin d'apres-
midi pour une breve visite officielle.

II a ete accueilli ä l'aeroport par sor
homologue libanais, M. Fouad Boutro:
qui a offert dans la soiree un diner er
son honneur. (AFP)

5000 vehicules «TIR» voies
l'an dernier en Italie

En 1976, on a voie en Italie 5000 supercontroles a ete approuve ave
autocars « TIR » dont 600 seulement un coüt de 6 milliards de lires ; Ie:
dans Ia region de Milan. Les com- camions devront suivre des trajets :
pagnies d'assurance en Italie et ä passages obliges.
l'etranger, qui ont eu des pertes Les agents sont appeles ä se con
pour plusieurs entaines de mil- fronter ä des bandes de voleurs qu
liards de lires, augmentent les pri- suivent les camions des leur entrei
mes et certaines refusent de signer sur territoire italien, profitent d'ui
des contrats. manque d'attention du condueteu

La commune de Milan a lance une dans Ies parkings et s'en emparenl
campagne de prevention et a forme De l'avis de la police, meme de:
une equipe specialisee de policiers. condueteurs sont parfois complices
Un projet pour une serie de parking (ATS)

UNE ASSURANCE CONTRE LES ENLEVEMENT!
Plus de 220 personnes en Italie ont signe ä l'etranger des contrats d'assuranc
contre les enlevements. Un agent Iondonien a declare que les cotisations son
fixees en fonetion du nombre des membres de la famille et selon la sommi
assuree pour la rancon : 110 millions de lires par an pour dix membres de li
famille et 3 milliards de rancon. Un agent de la compagnie assiste les inte
resses dans Ies traetations avec Ies ravisseurs.
Dans certains cas, un double versement a ete effectue : une partie directe
ment par la famille en Italie ; une deuxieme partie par le truchement de ban'
ques suisses et frangaises. (ATS)

Un Suisse pour le 1er vol de «Spacelab» !
(Suite de la premiere page)  nouvelle ere de l'exploration spatiale, e
quatre cents missions du « Shuttle » Pas seulement parce que des Europeen
sont prevues sur une periode de plus de y prennent part pour la premiere foi;
douze annees dont beaueoup empörte- L espace s'ouvre aussi au scientifiqu
ront un laboratoire d'origine europeen- ordinaire », declare M. Max Hauzeut
ne un Beige qui est responsable de la sec

Les pays qui financent le projet tion de l'ESA en Allemagne federale
« Spacelab » — la Grande-Bretagne, Les experiences en vue du vol inau
l'Allemagne federale, la France, l'Ita- gural du « Shuttle » etant ä peu pre
lie, la Belgique, les Pays-Bas, le Dane- terminees, le siege ä Paris de l'ESA Vi
mark, l'Espagne, la Suisse et l'Autri- maintenant donner le feu vert aux pay
che — sont membres de 1'Agence euro- membres pour qu'ils commencent ä re
peenne de l'espace (ESA). chercher des candidats, probablemer

Pour la premiere annee du projet , des la fin du mois. Quatre scientifique
l'ESA et la NASA (1'Administration au maximum partieiperont a chaqu
americaine de l'aeronautique et de l'es- mission.
pace) designeront chacune la moitie du
nombre des scientifiques devant parti- DES MISSIONS DE 7 A 30 JOUR!»
ciper aux vols du programme, mais Les missions de « Spacelab » auron
l'ESA espere que le jour viendra oü le des durees variables : de sept ä trent
futur laboratoire pourra etre complete- jours, ä des altitudes en orbite compn
ment commande par des Europeens. ses entre 150 et 900 kilometres.

La coordination des experiences eu- Les scientifiques travaillant dans 1
ropeennes pour le « Spacelab » se fait laboratoire du ciel pourront respire
sous la direction d'une section de l'ESA normalement, sans avoir ä porter de tu
installee au siege de l'Institut ouest-al- niques spatiales etant donne qu'un
lemand de la recherche spatiale atmosphere comparable ä celle de li
(DFVLR). terre sera reproduite ä l'interieur de Ii

« Le projet marque le debut d'une cabine. (ATS-Reuter)

Inondations catastrophiques au Mozambiqw

Trois cents personnes ont trouvß Ia Mozambique de Ia frontiere rhodwien
mort au Mozambique lorsqu'une digue ne jusqu'au port de l'Ocean Indien o
sur le fleuve Limporo s'est rompue ä Xai Xai (anciennement Joao Belo) Qu
la suite des fortes inondations de ces les degäts paraissent etre les plus im
jour s derniers, annoncail-on bier de portants.
source officielle ä Maputo. Ces inondations se sont produites

Ces inondations dans le sud du pays la suite du passage du cyclone, il
ont pris des proportions catastrophi- a deux semaines. Elles ont ete Pr0 "
ques. Selon l'envoye special du quoti- voquecs , dans un premier temps, P*r

dien « Noticias » de Maputo, «un  Ie debordement des cours d'eau situe*
« nombre incalculable de personnes ont au sud du Limpopo, transformam,
peri, d'autres ont disparu, ainsi que des notamment, Ies quartiers de MaPul°
milliers de tetes de betail ». construits en bordure dc I'ocean, *

C'est dans Ie bassin du cours infe- I'extreme sud du pays, en une vast»
rieur du Limpopo, qui traverse le nappe de boue. (AFP)


