
M. CHEVALLAZ PRESENTE
LE NOUVEAU PLAN FINANCIER
Pare pour les economies !

Mais il reste la TVA...
Le conseiller federal Georges-Andre Chevallaz a presente
hier matin ä la presse son nouveau plan financier pour les
annees 1978-1980 et le message sur les mesures pour equi-
librer les finances federales d'ici ä 1979. II a bien precise
d'emblee que les deux objets constituaient un tout , l'objectif
etant un retour durable ä l'equilibre budgetaire.

M. Chevallaz a egalement souligne
l'effort de compression dejä realise
dans le budget de cette annee. Mais
il fallut franchir encore une etape.
Le Gouvernement est donc decide ä
accomplir un effort de continuation
— il s'agit d'inscrire dans la legisla-
tion ordinaire ce qui se fait par dero-
gation depuis 1975 et depuis cette an-
nee — et d'accentuer Ies mesures
sunnlempntaires.

En conclusion le grand argenticr
notait : « A defaut de notre Program-
me rigoureux mais realiste, nous se-
rions condamnes ä des expedients
qui seraient, souvent, de mauvais
expedients en reduetion — et non
plus moderation des depenses — en
diminution d'investissements, de
commandes, de travaux, en augmen-
tation d'impöts existants, tels l'impöt
riirnof ot VinWA. pn transfert» im-

portants de charges soit sur les coti-
sations salariales, soit sur les bud-
gets cantonaux, sans avantage aucun
pour l'economie, mais au detriment,
sans doute, de la cohesion sociale
et politique du pays. Nous le disons
pour que chacun prenne ses respon-
sabilites. Le Conseil federal a pris
Ies siennes ».

« Tles F.ta.ts bien ceres p.nmmp. l'Al-
lemagne ou l'Autriche limitent leurs
depenses et augmentent ou vont aug-
menter leur TVA, de 11 ä 13 °/o en
RFA, de 16 k 18 °/o en Autriche. (...)
La lutte contre l'inflation reste no-
tre preoecupation essentielle. L'equi-
libre du budget, retabli ä terme, Ia
moderation des depenses ä un taux
ne depassant pas celui de la produe-
tivite interieure en est une condi-
tion. » (ATS)

Plus de tonneau sans fond!
IMus de tonneau sans fond ! C'est

ainsi que M. Chevallaz a qualifie de-
vant la presse Ia planification finan-
ciere deposee pour repondre aux me-
naces non deguisees de faire sombrer
devant le peuple, le 12 juin prochain,
les nouveaux impöts votes par le
Parlement en decembre dernier.

On connait le raisonnement tenu
par la coalition qui s'est rassembiee
sous la banniere du « comite d'ae-
tinn nnnr nnp ppstinn pnnnnmp des
finances federales » et qui groupe les
milieux financiers, economiques et
les representants des classes moyen-
nes. Depuis de nombreuses annees,
les depenses federales ont augmente
au galop, soit beaucoup plus forte-
ment que le developpement de la
produetion economique, ce qu'on ap-
pelle le produit social brut. Lorsque
l'Etat preleve davantage sur la pro-
duetion, la consequence ne manque
nas HP «» fair» spnti r ! IPS nrix mon-

sanefc globale de ^otre economie. De
cette maniere. l'equilibre serait re-
trouve pour 1980.

PAS DE « DEMONTAGE »
DE L'APPAREIL SOCIAL

Si du cöte des responsables de no-
tre economie, on menace de refuser
le nouveau regime fiscal s'il n 'est pas
assorti d'un frein ä l'accroissement
des depenses, de l'autre cöte de
l'eventail politique, on declare refu-
ser CP. ou 'on a annele lp « demon-
tage de l'appareil social », soit des
institutions qui assurent une meil-
leure repartition du profit. M. Che-
vallaz s'en est defendu. Oü le
Conseil federal propose-t-il de por-
ter la hache ? Bien entendu dans la
vaste foret des subventions. A vrai
dire, ü l'avait dejä fait en 1975 en se
faisant donner la competence de re-
duire pour trois ans les taux des
rnk,.nn{mn. A 1" ti-rt Art rtrtAAr. --.-.A-

De notre redacteur narlementaire : Pierre BARRAS

tent, c'est l'inflation ; et pour un
pays comme la Suisse, qui vit de plus
en plus largement sur ce qu'il vend
k l'etranger, c'est un handicap se-
rieux. Sur ce point, le Conseil federal
n'a pu que donner raison ä l'oppo-
sition qui clamait : pas de nouveaux
impöts, si justifies et equilibres
soient-ils, sans une stabilisation des
depenses federales. Nous ne voulons
na_ H,l norit io,, nni rnncicto _ werepr, _ «« f.--.. j.w M«_ w - ..-.-.- — ._ . _ _ -
toujours davantage ä la caisse fede-
rale comme dans un tonneau sans
fond. Nous voulons bien payer, mais
au moins avec le sentiment que
l'equilibre se retablit , et que l'on se
tiendra ä une Situation saine. Autre-
ment dit, nous reclamons une plani-
fication des depenses et des recettes
federales. Le Parlement l'avait com-
pris et reclame imperativement.

Po — 1,4 incfifi -if 1 —n —tl o—r» On f —_ — -,_

minations et menaces, c'est qu'effec-
tivement le plan financier depose
avec le Programme de legislature, au
debut de 1976, etait loin de repondre
- ces vues. II laissait entrevoir des
deficits continuels, et surtout il etait
trop optimiste dans ses evaluations
de recettes par suite de la recession
economique. Cela aussi, le Gouver-
I_PTY._ -iT. t l_a *._s/>/"- r_ r .  f_ it *_ _ _

¦ _ niirrl'VMii ot

c'est aussi pourquoi il a tout remis
sur le metier. II a procede k une nou-
velle evaluation des recettes, plus
conforme ä ce qu'on peut raisonna-
blement entrevoir sur la base du
budget pour cette annee et des pre-
visions pour les trois prochaines. II a
taille dans les depenses pour arriver
öans le meme laps de temps ä rame-
ner leur aecroissement ä 4 °/o, soit au
tan*_ n-mHoefo q_mi. _._,,- l- -»--.;- _

ces restrictions tomberaient.
Le Conseil federal propose au con-

traire de les ancrer dans la legisla-
tion ordinaire et de reviser pour
cela, de toute urgence, 35 lois fede-
rales qui vont de l'enseignement pri-
maire, professionnel, superieur, ä la
culture, aux sports, ä la sante pu-
blique, k la construction de loge-
ments, aux chemins de fer et aux
rmito. _ l'ncTrirMiltnro ot an _• nriv r iet

certaines denrees. II etend cette re-
duetion k d'autres bosquets epargnes
jusqu'ä maintenant. Nous ne pou-
vons entrer dans les details dans le
cadre de cet article, mais le Conseil
federal peut etre assure du mecon-
tentement general !

Pourtant le Gouvernement se de-
fend d'avoir pour autant demantele
la securite sociale. II maintient au
T.rnprrammp lo. orneepe cnmmoc nrö._"— u» ......-*. ™— o-«""—- --......-_ f. -
vues pour la 9e revision de l'AVS.
L'assurance-maladie tire la courte
buche. Pourquoi ? Parce qu'il l'esti-
me si mal en point qu'il en escompte
une refonte et son financement par
une contribution generale sur les
salaires. La hache fera peut-etre of-
fice de stimulant pour mettre les
interesses d'aecord sur une revision.

^Tr»f~—.C* _ , lC_ i  _*._.— c— +i. tr, rt A.rt _. -. . . r>
si l'agriculture a essuye les premiers
coups avec le contingentement lai-
tier, celle de la montagne recoit pour
une fois une marque de sollicitude.
La seule depense nouvelle de sub-
ventionnement qui sera introduite au
cours de ces annees d'austerite, sera
la Subvention ä l'unite de surface
prevue pour les exploitations d'alti-
tude. P. B.

fQui+a on r_ -_ rr« ^

Vienne serait trop «preoecupe» par la «Charte 77»
La visite en Autriche du premier ministre
tchecoslovaque reportee ä un jour meilleur
De notre correspondante ä Vienne, Jacqueline de Montmollin

Le premier ministre tchecoslovaque,
M. Lubomir Strougal, devait venir pro-
chainement en visite officielle k Vienne.

Hier pourtant, Prague faisait savoir
qu'en raison d'un « surcroit considera-
ble de travail », la visite etait renvoyee
ä plus tard. Au Ministere des Affaires
etrangeres autrichien, on precise que
c'est le chancelier Kreisky qui a lance
l'invitation et l'on insiste beauenun sur
Ie tour positif qu'a pris et que prend
le developpement des relations entre
l'Autriche et Ia Tchecoslovaquie : il y
aura bientöt une semaine de cinema
tcheque en Autriche. De plus, au debut
du mois, Prague a donne son accord ä
l'ouverture de deux nouveaux postes-
frontiere qui devraient « faciliter la
circulation des personnes et des mar-
chandises entre Ies deux Davs ».

Reste pourtant que le renvoi de la
visite de M. Strougal se place dans un
contexte tel que sa venue aurait ete
plus etonnante qu'autre chose. En effet,
depuis la formation en Tchecoslovaquie
du mouvement « Charte 77 », il ne se
passe guere de jours sans qu'une cer-
taine grogne s'exprime par l'interme-
diaire des differents organes de presse
tchecoslovaques ä l'endroit de la voisine
autrichienne.

Si l'Etat autrichien est neutre, ce Sta-
tut n'entrave en rien la liberte d'expres-
sion de ses citoyens ou de la presse, une
distinetion dont se soucie fort peu
Prague qui met tout dans le meme pa-
quet : que ce soient les articles des
j ournaux autrichiens. le chancelier ou
encore les quelque 15 300 signatures
d'une petition d'Amnesty International
en faveur des droits de l'homme en
Tchecoslovaquie, que l'ambassade de
Prague ä Vienne a d'ailleurs refuse de
recevoir, y voyant une fois de plus une
immixtion dans ses affaires internes.

Une immixtion d'autant plus impor-
tante sans doute que la petition etait
signee par des personnalites du monde
Dolitionp aussi imnnrtanfps nnp lp
chancelier Kreisky et le chef de l'oppo-
sition populiste M. Taus. Mais le chan-
celier Kreisky, qui agit alors en tant
que « personne privee », n'en est pas ä
son premier « acte de Sympathie prive »
envers les signataires de la Charte 77.
Ainsi, lors de la derniere representa-
tion ä Vienne d'une ceuvre interdite en
Tchecoslovaquie de Vaclav Havel, qui
est en meme temps un des porte-parole
Hn mnnirpmpnt _ Phari-o 77 - nnnr lo

Tchecoslovaquie, par exemple, qui en
feraient la demande ». De plus, c'est da
Vienne que partent beaucoup d'informa-
tions concernant la Tchecoslovaquie et
Prague n 'aime pas beaucoup cela. En
temoigne encore « l'aventure » arrivee
dans la nuit de samedi ä dimanche au
correspondant du « New York Times »,
retenu pendant plusieurs heures ä la
frontiere, alors .u'il s'appretait ä rega-
gner son poste en Autriche et auquel
on a confisque un nouveau texte du
mouvpmpnt. « Phartp 77 »_

defense des droits de l'homme, ce qui
lui a valu dej ä de nombreuses tracasse-
ries, M. Kresky et le Gouvernement
autrichien presque au complet , de me-
me que les prineipaux representants de
l'opposition au Gouvernement etaient
rlans la sallp .

LA PRESSE TCHECOSLOVAQUE l,™„r A,.IT-RRTTFF mouvement « Charte 77 ».

Toutes ces manifestations - privees »
d'hommes tres publics ne manquent pas .
ä chaque reprise de susciter l'ire de la

AFFAIRE CINCERA - MD

ĝ  ̂ Premier episode
termine

L'enquete menee contre les mem-
bres du Manifeste democratique pour
violiation de domicile au bureau de
M. Ernst Cincera vient d'etre bou-
ciee. On ne sait encore quels seront
lpc . li. f_ i- 'a/» - -ic_ ttnn — otn-nc mtl.
tre eux. Simultanement, le direc-
teur du departement de justice et
police du canton de Zurich repon-
dait aux questions de quelques de-
putes qui emettaient quelques dou-
tes sur la maniere dont l'enquete
avait ete menee par les deux procu-
reur« »ffpp tpK ä r.f.i.t.1. f.iiplip

ttjl^JI ® Lire en page 5

TRIBUNAL CRIMINEL
M. Lubomir Strougal. (Keystone) rjc I A  GLANE
presse tchecoslovaque qui, elle, exprime <,T1 n H I*lj _ l f
d'abord le point de vue des autorites. -" Jr «»11.
11 est vrai que la neutralite autrichienne A _ -.
prend aussi parfois un tour tres actif IHeiTie 131111 ^puisque le chef du Gouvernement avait
ronommont annlimiö — rotto fnic_r*i on
tant que personne officielle — et alors « Je lui aurais donne le Bon Dieu
que des rumeurs faisaient etat de la ä garder ». Tels sont les mots d'un
prochaine expulsion de certains signa- plaignant hier au Tribunal criminel
taires de la Charte 77, que l'Autriche de la Gläne. L'accuse, un aide-radio-
etait prete ä leur aecorder asile. Une Iogue de 36 ans a bien profite de cet-
offre que depuis lors, et sans doute ä la te confiance. II comparaissait pour
suite des violentes reactions que cela escroquerie, vol, faux dans les titres,
avait suscitees ä l'Est. l'Autriche a trompant tout le monde avec une fa-
nuance puisqu'elle s'adresse ä tous ceux cilite deconcertante.
qu'ils « proviennent du Chili ou de __«B Lire en oaae 15

POUR LA TROISIEME FOIS EN L'ESPACE DE 4 ANS LE CHAMPIONNAT
SUISSE DE BASKET

Les Danois pren neiit ü:
I ^^ 

[__, ^^ 
___^^ —j ^ JH Le championnat suisse de Ligue

l -Ll -f *_ -l Bj  I H M  I M  _r i A O  II'IIIIO nat ionale  a connu un week-end pas-

IC b i l C I l l I l l  IICO Ul l l C b  V^nX ofnU ̂ le
'
Trnier

rival de Federale pour le titre, alors
Apresi avoir ete gouvernes pendant un peu plus de deux ans par le Cabinet mino- "m'en Ligue nationale B trois equi-
ritaire social-demoerate de M. Anker Joergensen, les 3,477 millions de citoyens pes luttent pour les deux places qui
damiis sont pries de retourner une nouvelle fois aux urnes aujourd'hui. C'est la conduisent k la Ligue nationale A.
troisieme fois en quatre ans. La decision, Ie 22 janvier, de recourir ä des elections En. ligue feminine enfin , Stade Fran-
Iegislatives antieipees s'appuie principalement sur l'impossibilite pour les partis cais a reaHs« une excellente opera-
de se mettre d'aecord sur la politique du logement, apres que des negociations sur tion a ,,occaslon du derbv genevois,
un nouveau budget k long terme concernant la defense eurent d'ailleurs echoue. _EX i :__ < _ /»rtrt ttr , „ i w Lire en page 23l . \ l t l t r,  on rl Oer -n to - rr, rt rt rt rt l w

Le premier ministre danois, au cours rttr.r.t i r . . r  „!....,.._- I dans une entre-
l tArr . . ,^Artr ta l

M OIMM
17 Les auteurs de l'initiative sur les

allocations familiales presentent
leur point de vue
Comment expliquer le fort
developpement du secteur
tertiaire dans le canton

19 Actualites culturelles
Cugy : Conference sur l'education

21 Liturgie maronite ä Fribourg
Jeane Manson de passage
ä Fribourg

23 Basketball : il manque
un petit rien ä City
Athletisme : des athletes payes
pour ne pas participer

24 Hockey sur glace :
soiree decisive en Ligue B

25 La ceremonie de la remise
/^öe_ i-»r>i v tA 11 TV/TA T« i t _ _  r- •-. _ _  ._* .," f



17.45 Point de mire
17.55 Telejournal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux decouvrent
le monde

18.25 Courrier romand
18.50 Gedeon
18.55 Le septieme continent

Demons et Merveilles
19.15 Un jour , une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure

20.15 Le Riche et le Pauvre
7e partie
D'apres le roman d'Irwin Shaw
0 Dans ce nouvel episode, Rudy
Jordache, maintenant riche et
puissant, se voit accuse d'avoir
seduit Ia fille de son patron, lors
meme qu'il vient de mettre fin ä
son idylle avec Julie. Ulcere, il en-
visage alors de quitter son em-
ployeur. Pendant ce temps, Tom
est toujours aux abois : il n'arrive
pas k trouver l'argent qui lui per-
mettrait de « changer d'air » et
d'echapper ainsi aux sbires du
syndicat. Descspere , il va voir sa
mere...

21.05 Plateau libre :
Martha Graham

Choregraphies : Martha Graham
22.05 Sun Ra Arkestra
22.40 Telejournal
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Turner (photo FR3)

VOYAGES AU-DELA DES VIVANTS »
Arrete en Hollande, le colonel De-

venter, de l'Intelligence Service, s'evade
gräce k un resistant surnomme « Fou-
lard ». Trois otages sont fusilies en re-
presailles et la veuve de l'un d'eux,
Carla Van Oven, devient agent au Ser-
vice de l'Angleterre et collabore avec
Foulard pour envoyer des renseigne-
ments ä Londres. Le nombre des resis-

AVEC CLARK CABLE
tants pris par les Allemands augmen-
te. Foulard, suspecte par les Anglais,
disparait. Deventer le retrouve, cons-
tate sa trahison et l'abat. La verite de-
couverte permet d'innocenter Carla,
soupgonnee quelque temps. Deventer et
la jeune femme pourront poursuivre en
paix leur amour.

• FR3 20 h. 30

PLATEAU LIBRE: MARTHA GRAHAM
Cette edition speciale de « Plateau ll-

bre » est entierement consacree ä la
plus illustre danseuse et choregraphe
americaine. Martha Graham, apres Isa-
dora Duncan, Ruth Saint-Denis, avant
Alwin Nicolais, Merce Cinningham,
Robbins et Bejart , oecupe une place
majeure parmi les pionniers qui ont
ouvert les portes de la danse moderne.

Aujourd'hui, ägee de 84 ans, eile con-
tinue d'animer les ballets qui portent
son nom et ä qui l'on doit quelques-unes
des creations decisives de la danse du
XXe siecle.

Deux documents exceptionnels vont
permettre de la retrouver ce soir.

« A dancer 's World », tourne dans les
quatre murs nus d'un studio, est ä la
fois une presentation de la troupe de
Martha Graham, et une evocation par

Martha Graham (photo TVR)

elle-meme de ses convictions en matiere
de choregraphie. Nulle notion technique
ne vient troubler l'expos£ d'une Philo-
sophie extraordinaire de vitalite. «La
danse, dit-elle, a de tout temps exerce
une attirance magique, parce qu'elle est
le symbole de l'acte de vivre. (...) Un
danseur n 'est pas un phenomene. II ne
fait que ce que le corps humain peut
faire. »

De ce propos se degage la significa-
tion profonde de la danse, langage de
l'inexprimable, de l'energie du monde.

Quant au second film , « Night Jour-
ney » (« Voyage dans la Nuit »), il s'agit
incontestablement d'un des plus extra-
ordinaires temoignages du talent de
Martha Graham choregraphe et dan-
seuse, dont Roger Garaudy disait que
« les gestes et la demarche sont tou-
jours ceux d'une deesse ».

Cette ceuvre est tiree de l'OEdipe-Rol
de Sophocle, et met en scene CFdine,
Jocaste et Tiresias, le devin aveugle,
qui declenche l'action en plongeant son
bäton dans les nceuds de la corde avec
laquelle Jocaste va se pendre. Cette
corde constitue pratiquement le seul
accessoire de cette dramaturgie chore-
graphique evoquant avec puissance
l'affrontement de l'amour et du destin...
• TVR, 21 h. 05

SUN RA ARKESTRA
Pianiste, organiste et chef d'orchestre,

Sun Ra a su s'entourer d'une legende en
se montrant avare d'informations auto-
biographiques. On sait en tout cas qu'il
enregistra ses premiers disques ä Chi-
cago en 1958 avec le contrebassiste Eu-
gene Wright, et qu'il s'appelait alors
Sonny Blount. Depuis lors, il a reussi ä
s'imposer k l'attention en dirigeant un
orchestre dont Ies interpretat ions com-
binent Ie free jazz, I ' incantation rythmi-
que et les ensembles traditionnels. La
presence de chanteurs et de danseurs
contribua ä faire de son apparition de
Montreux une sorte de « happening » oü
le grotesque avait sa part. Musicale-
ment, Ies interpretations de l'orchestre
presentent parfois des dissanances de
free jazz en superposition ä des ensem-
bles conventionnels, qui contrastent
avec l'allure lancinante d'autres passa-
ges. Sous l'etendard de l'avant-garde,
c'est surtout un melange de styles que
propose Sun Ra.
• TVR, 22 h. 05
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\/ Respectez la priorite

12.15 Reponse ä tout 13.05 CNDP
12.33 Midi premiere 13.35 Magazine regional
13.00 TF 1 actualites 13.50 Journal des sourds et des mal
13.45 Restez donc avec nous... entendants
18.00 A la bonne heure 14.05 Aujourd'hui Madame
18.35 Les Patapluches 15.05 Jennie

Les bonnes manieres Triomphe et Tragedle
18.40 L'ile aux enfants 15.55 Aujourd'hui magazine
19.30 Jean Pinot, Objeetif : la chanson

Medecin d'aujourd'hui 18.00 Fenetre sur... Balanchine
19.20 Actualites regionales 18.35 Le palmares des enfants
19.43 Une minute pour les femmes 18.55 Des chiffres et des lettres

Les paquets postaux perdus 19.20 Actualites regionales
19.47 Eh bien raconte 19.44 La tirelire
20.00 TF 1 actualites 20.00 Journal de l'A 2

20.30 LES DOSSIERS DE L'ECRAN
20.30 A la poursuite

des etoiles Justice est faite
Les messagers du cosmos ^2". 

d',Andre Cayatte
21 30 Football " Debat : ,es Jures

Roumanie - Etrangers de France, 23 30 JournaI de l'A 2
ä Marseille

23.00 TF 1 actualites __m__-_H>__mii___a--B-_-H__ .uu __ • i aciuaii.es ¦

K_-_Q1_£ l__nL_______Md_l 18.45 FR 3 jeunesse
HB-MH-BBB-I 19.20 Actualites regionales

19.40 Tribune libre
19.45 Diapason 19 55 FR 3 actualites

Information musicale 20.00 Les jeux de 20 h

21.00 Touchez pas au Grisbl 20 30 Voyage au-delä
Film de Jacques Becker, ave« des VivantS
Jean Gabin et Jeanne Moreau

22.40 Jazz-club Un film de Gottfried Reinhardt
Oscar Peterson ä Montreux 22.15 FR 3 actualites
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Nous itions en droit d' attendre .. . _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ . .__
mieux de la « Table ouverte » qui « JUo I IC/ t hb I r"AI I L-
prolongeait l'imission de « Temps
present » de jeudi  dernier consacri Une femme met fin aux souffrances
au suieide. Or nous avons assiste en de son amant atteint d'un Cancer. Eu-
fait ä des bavardages polis , plus ou thanasie ? Peut-etre, sans doute meme.
moins super f ic ies  et ce n'est pas Mais donner la mort, meme par pitie ,
quand on les assortit de J argon psy-  est tout de meme donner la mort , et des
chiatrique ou sociologique qu'ils sont questions d'interet sont mises en avant
plus credibles.  par l'accusation. De plus, au moment oü

H semblait pourtant que par leur e]le a tu6( Eisa Lundenstein aimait un
profession , les invitis itaient con- autre homme
front is  regulierement avec des per- Le_ jures de Seine-et-Oise savent peu
sonnes qui ont essayi de se suieider. de chose sur Paccusee et pourtant, ils
Mnis ce ne sont pas  ces lieux com- devront se prononcer. Tous les sept sont
muns qui ont iti ressassis, par fo i s  d'honnetes citoyens de bonne volonte
avec une pointe d' autosatis)action qUi n'obeissent ä aucun interet et ne
insupportable , qui peuvent pritendre sont victimes d'aucune pression.
aider les suieidants, puisque c'est ~>est sur des details qu 'ils fonderont
ainsi qu'on les appelle . jeur opinion, incapables de se prononcer

Le pasteur Huber avait dit en di- sur le fond ! Les problemes souleves
but d'emission que nous risquions de par l'euthanasie les depassent trop...
banaliser par nos paroles les motiva- Mais qui sont-ils ces sept hommes et
tions du disespoir dont nous pou- femmes dont d6pend Elsa ? II y a Eva-
vons itre les confldents.  Or nous riste Malingre, un eultivateur. Une seu-
avons eu cette penible impression le chose interesse cet homme : les pom-
tout au long d une « Table ouverte » me- de terre pendant trois jours, il
insuffisamment preparee. . quittera sa ferme, y laissant sa femme

Ni les participants , ni les realisa- et un j eUne ouvrier qui joue agreable-
teurs ne sont ividemment responsa- ment de i'harmonica... Et pendant qu 'il
bles des questions posees par les ti- juge) n sera trompe. Averti de son in-
lispectateurs. Mais sous les mala- fortune, il tiendra toutes les femmes
dresses de quelques-unes, on sentait pour des garces et declarera Elsa cou-
une rivolte et une ditresse qui miri- pable !
taient mieux que ces vagues ripon- F61j 3- Nobiett luI> est gar<;on de cafe.ses passe-partout. n aime Lulu et voudrait l'epouser. LesPar ailleurs, quand les questions parents de la jeune fille souhaitant un
itaient precises , parfaitement posies , parti plus brillant S-Opposent ä ce ma-on essayait de contenter tout le mon- riage A i-audience, Felix pose deux oude en s engageant le moins possible , troig questions de bon sens. Lulu a euevitant d a f f ron te r  les principe« au rj d6e d'amener ses parents pour qu 'ilsnom de circonstances touj ours modi- admiren t Felix dans ses fonctions de
fiees et d i f f i cüement  discernables. magistrat populaire. Ainsi, Felix seduit
Mais Ie respect des situations et des ses beaux-parents qui consentent au
personnes passe aussi par un ichange mariage. Lulu doit son bonheur au cri-
clair et sincire sur les valeurs spiri- me d'Elsa. Elle persuadera Felix de latuelles qui sont touchees par le suici- declarer innocente...
de. f  ''Intervention de la collahoratri- ,- ,____ A _ _ „ ._ , .u _ . '¦. •«.̂ BTM,«"" 

«« 
'" „ •; .„ Theodore Andrieux, est commandantce de - La main tendue - etait la _n _etraite deux ..-,__ ,„ n ,a_

riveb.enuenue, car on se sentait dipnmi k rf pou_ 
ne nu,_ e auxpar la grisaille de l'imission et di Qu £ventuel]es fiancai„es de l'une d'elles,par tant de compitences inutiles ave

_ 
un ieun

_ 
hômrne Ms . _ctue, _ ]e

commandant jure sur son honneur de
ne faire aucune Observation sur le com-

9.10 Teievision scolaire
10.30 Teievision scolaire
11.40 Fin
15.00 Da Capo

Programme pour les personnes
ägees

17.00 Teievision scolaire
18.10 Cours de formation pour adultes
18.40 Fin de journee
18.50 Telejournal
19.00 Bodestandigi Choscht

Rendez-vous folklorique
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Telejournal
20.20 En question : TV-debat
21.05 Hawaii, police d'Etat

La course avec Jack Lord
21.50 Telejournal
22.05 II Balcun tort

ARD
20.15 Le Cirque Jean Richard
21.00 Coup manque

telefilm

ZDF
19.30 Sorgen ohne Noth

Telepiece de Martin Morlock
21.15 Point chaud

SUDWEST
21.00 S 3 - Musikpreis

Wettbewerb für junge Instrumen-
talisten aus Baden-Württemberg

l'Ecran»
D'ANDRE CAYATTE

portement de cet amoureux qui l'insup-
porte. Pendant ces trois jour s que dure
le proces , il souffre en silence, et com-
me les fiancailles ratent tout de meme,
il se dechaine contre Elsa et la decla-
rera coupable sans aucune circonstance
attenuante ! Troisieme point de vue...

Jean-Luc Flavier est un catholique
fervent, imprimeur de profession. Sa
femme lui a donne un fils epileptique,
que la maladie porte ä des actes demen-
tieis. Ce petit monstre separe ses pa-
rents et les amene ä se detester. Flavier
en vient ä penser que l'on peut tuer un
etre mal adapte ä l'existence, dans la
mesure oü celui-ci detruit la vie de son
entourage. Place dans cette Situation,
Flavier est mieux ä meme de compren-
dre Elsa, mais etant catholique, il votera
coupable car sa religion condamne l'eu-
thanasie dans tous les cas !...

Le proces saisit Marceline Micoulin
ä un moment de sa vie tres trouble.
Cette veuve qui jusqu 'ä present a mene
une existence tres calme est en proie ä
un profond bouleversement. Elle est
tombee amoureuse d'un jeune homme.
Cette aventure la rend beaucoup plus
indulgente ä l'egard d'Elsa...

Un sixieme point de vue favorable ä
Elsa , c'est celui de Michel Caudron. Ce
marchand de baignoires qui etouffe
chez lui , decouvre Versailles oü se passe
le proces au printemps. Toute cette his-
toire lui monte ä la tete, il se croit
amoureux de Madame Micoulin et pour
lui faire plaisir votera comme elle !

Le dernier jure. Gilbert de Montesson
est eieveur de chevaux. Ce gentleman
farmer distingue vient de rompre avec
sa maitresse pour se fiancer ä la fille
d'un riche marchand de vin. Habitue
aux affaires sentimentales agitees, il ne
prend pas au serieux les menaces de
suieide de celle qu 'il a delaissee. Mal-
heureusement, elle les met ä execution.
Monsieur de Montesson. nullement
trouble par cette mort. va declarer Elsa
counable. Son Doint de vue est que les
femmes ponf rins exaltees dangereuses...

• A 2, 20 h. 30.

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la prei-
st romande. 8.15 Chronique routiere.
8 25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
cf ä l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il
_ Paris ? 12.00 Le Journal de midi.
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur,
12.30 Edition principale. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton :
Encore vous, Imogene (12), d'apres
le roman de Charles Exbrayat. 17.05
En questions. 18.00 Le Journal du
soir. 18.20 Edition regionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue
dt la presse suisse alemanique. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 Lettres romandes. 20.05 La bon-
ne tranche. 21.00 Lettres ouvertes.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 23.55 In-
formations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.05
Cours d'italien. 9.20 Initiation musi-
cale. 9.45 Psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15 Radiosco-
laire : Decouvrons les contrastes
dans les bruits et les sons qui nous
entourent. 10.45 La readaptation des
diminues physiques. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 2 ä 4 sur la 2 :
A vues humaines. 15.00 L'Universite
du troisieme äge. 16.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 An-
thologie du jazz. 18.00 Information!.
18.05 Redilemele. 18.55 Per 1 lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads. 19.40 Nouveautes du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Scenes musicales.
20.30 Le tour du monde de la piece
radiophonique : Rendez-vous ä Hos-
ta , de Pierre Dupriez et Serge Mar-
tel. - 2. Jean-Pierre faye. 21.45 L'art
lyrique au XXe siecle : Le Testa-
ment de Tante Caroline, livret de Ni-
no d'apres Albert Roussel. 23.00 In-
formations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier,

succes d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Mu-
sique populaire. 12.00 La chronique
verte. 12.15 Felicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine fe-
minin. 14.45 Lecture. 15.00 De l'ou-
verture ä la finale : Pages de Rossi-
ni. 16.05 Chefs-d'oauvre litteraires
et musicaux. 17.00 Onde legere. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualites. Musique. 20.05 Theätre.
21.25 Portrait de la musique populai-
re. 22.05 Just the Blues. 23.05-24.00
Top class classics.

SUISSE ALEMANIQUE II
18.05 Sounds. 18.55 RSR 2. 19.40

Berner Billesebund-Musik. 20.05
Concert. 21.25 Calendrier du concert.
21.40 Pour les amis de la musique.
22.45-23.30 Who's who : Hans Studer,
compositeur.

FRANCE-MUSIQUE
19.40 Petites formes. 20.30 Cycle

de quatuors. 23.00 France-Musique
la nuit. 0.05-2.00 Semaines musicales
dr Ascona 1976.

FRANCE-CULTURE
19.25 Sciences. 19.55 Po6sie inin-

terrompue. 20.00 Dialogues. 21.15
Musiques de notre temps. 22.30 En-
tretiens. 23.00 De la nuit. 23.50-23.55
Poesie ininterrompue.

S E L E C T I O N
RENDEZ-VOUS A HOSTA
De Pierre Durpiez et Serge Martel
Produetion : Radio France.

Un fil tendu entre deux collines.
Un homme marche sur le fil. Au-
dessous de lui, trente metres plus
bas, un village : Hosta. La foule mas-
see sur la place regarde avec angols-
se Julius, le roi des funambules. Sur
la place du village, porte-voix k la
bouche, le partenaire du funambuie
commente l'exploit. Sans cette voix,
peut-etre que l'homme en equilibre
sur son cäble serait incapable de
reussir sa marche sur le gouffre : les
mots le tirent vers le but, la secu-
rite. Or, un jour , la voix change.
Qui a remplace le bonimenteur habi-
tuel ? Et cette nouvelle voix, etrange
et ne respeetant pas les Conventions
du texte, faisant ainsi remonter dans
la memoire du funambuie certains
evenements survenus ä Hosta, pre-
cisement, provoquera-t-elle Ia catas-
trophe, la chute de l'homme aerien ?
Cette piece en forme de parabole a
represente Radio-France au Prix
Gilson 1976, organise par la Commu-
naute radiophonique des program-
mes de langue frangaise (CRPLF).
• RSR 2, 20 h 30



35 lois ä modifier et la TVA ä soumettre ä l'approbation du peuple

L'EQUILIBRE BUDGETAIRE POUR 1979

228 — 188

Le Conseil federal a adresse
aux Chambres simultanement
le nouveau plan financier
1978-1980 — qui englobe les
perspectives 1981 — et un
message sur les mesures pour
equilibrer les finances federa-
les. Le plan fixe le retour ä
l'equilibre budgetaire des 1979
ä condition que soient execu-
tees les mesures contenues dans
le message, celui-ci ne propo-
sant pas moins que la modifi-
cation de 35 lois. L'assainisse-
ment repose egalement sur
_'adoption de la reforme fiscale

Le plan revise se fonde sur une crois- p
sance nominale de l'economie d'envi- ti
ron 4 °/n (1.5 °/o en termes reels) et c'est 1
dans ce cadre conjoncturel que se situe Cl
le retablissement de l'equilibre budge- A ,
taire. Par rapport au plan f inancier  qui
avait  ete prevu en janvier 1976, les de-

r

LIMITATION DE LA CROISSANCE DES

Resultat de la correction du Plan financier (PF ! du 28.1.76
tel qu 'il apparait au nouveau Plan financier du 9.2 .11

—~ c r o i s s a n c e  se lon  PF du 28.1.1976 (PF 1)___ 
c ro i s sance  se lon  PF du 9 . 2 . 1 9 7 7  (PF 2)

M i l l i a r d s

1979
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1976 1 9 7 ^  ,97s 
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....

Une revendication du service civil international de Suisse

qui sera soumise au peuple et
aux cantons le 12 juin pro-
chain.

Le nouveau plan financier
fixe le retour ä l'equilibre bud-
getaire des 1979. Cet assainis-
sement suppose la reunion de
deux conditions. II faudra ,
d'une part , limiter la croissan-
ce des depenses au rythme de
Ia croissance de l'economie et
donc appliquer les mesures
contenues dans le message et ,
d'autre part , obtenir les recet-
tes supplementai res result^nt
du nouveau regime financier.

penses devraient connaitre une redue-
tion de 1114 millions en 1977. 1695 en
1978 et 2510 en 1979 , tandis que les re-
cettes diminueraient respectivement de
485, 1557 et 1858 millions.

La mise au point du nouveau plan

S RECETTES F-D-RALES

La compression des depenses par rap-
wfio port au precedent plan ne signifie pour-

f^̂  tant oas dans la plltpärj cles cas une re-
duetion par rapport au budget de ceüe
annee. mais une sen sthlo moderation de
la croissance.

A noter que , la notion d'investisse-
ment ne comprend pas les decen^es
militai'*es d'equipement. II faul  donc y
;i /ou - i -  les nves:  r'.^ments mi!it ;r i es
en rhater'el fabrique en Suisse et en
comtnictions. Ces inveslissTPenls sont
(je ?7d mMlionS nour rette anpf" Tl= se-
ront de 840 millions- l' an prochain et cie

y^r
.liard^^

/^

asar.ee annuoile aeyenn-

977/1979 Selon PFI ; 14,2.

977/I98Q »elon PF2 ; 8,7%

970/1976 : 3,B%

financier a ete rendue particulierement
difficile en raison de l'evolution defavo-
rable dans le domaine des recettes.
Dans ce secteur, on prevoit en effet des
diminutions de 2,6 et 1,9 milliards pour
1978 et 1979 par rapport au plan de
1976. Elles sont imputables ä la revision
a la baisse des previsions economiques,
aux modifications apportees par le Par-
lement au « paquet Chevallaz » (taux de
6 "/o de TVA pour l'hötellerie et la res-
tauration et augmentation de 30 ä 33 "In
de la part de 1'« lt)N » qui va aux can-
tons) et au report d'un trimestre de
l'entree en vigueur de la TVA.

Pour ce qui est du retablissement du-
rable de l'equilibre budgetaire, cela si-
gnifie que les depenses doivent cor-
respondre aux recettes escomptees. L'ef-
fort ä aecomplir dans le secteur des de-
penses est donc considerable si l'on en-
tend s'en tenir au but fixe. L'accent.
dans la limitation des depenses est pour
le moment porte sur les transferts qui
se sont aecrus tres fortement et cons-
tamment ces deux dernieres decennies,
Les mesures dans ce secteur s.'efforcent
de ne pas affaib.ir la perequation. no-
tamment en faveur des regions de mon-
tagne. A cet. egard , il faut relever les
nouveaux subsides ä la surface pour Ies
exploitations de montagne. Mais cet ef-
fort sw les t ransfer t s  n 'est pas exclusif.
En el'Cet les depenses pour les besoins
propres ont fait l'objet d'un examen
critique tres severe et de reductions
sensibles par rapport au plan precedent.
CONFKW. F <\TION : EFFECTIF nTJ
PF.RSONNFL TOU.TOURS BLOQUE

En ce qui concerne les depenses. deux
groupes retiennent l'a t tent ion.  En ce
qui concerne le personnel. le plan revise
est fonde. d'une nart. sur la poursuite
du blocage des ef fec t i f s  et. d' autre part ,
sur l'absence d'amelioration reelle des
traitements. Cmnt aux subventions . au
lieu de s'accroitve de 8 et 7.5 "' n en 1978
et 197!) eminme prevu precerlomment. la
croissance sera ramenee respectivement
ä 4,7 et 0.8 pour cent.

! es rpostff.lcatiqns
pa: recteur
c'u nouveau plan financier

Par rapport au plan de janvier de
" derniere, le nouveau plan fait

dpp-rp-tre '' evolu t ion  des depenses sui-
vantes. en millions de francs :

1978 1979

DEFENSE
NATIONALE — 228 — 188
PREVOYANCE
SOCIALE (comp t e
tenu  ^e la 9e revision
de l'AVS) — 2 1 2  — 400
TRANSPORTS — 378 — 528

— routes — 265 — 328
— chemins de fer —107 — 202
— divers — 6 + ¦_

ENSEIGNEMENT
ET RECHERCHE — 148
AGRICHLTT'RE — 39
RELATIONS
AVEC L'ETRANGER — 72
(ATS)

Appel du president
de la Confederation
en faveur de la collecte
de Swissaid

« Pour survivre, les pays du tiers
monde qui souffrent de la misere et de
la faim doivent parvenir ä satisfaire par
eux-memes les besoins de leur popula-
tion dans les domaines de l'alimenta-
tion . de l'emploi et de la formation
scolaire et professionnelle. Pour ce fai-
re, ils ont besoin de notre aide », souli-
gne M. Kurt Furgler, president de la
Confederation , dans son appel en fa-
veur de la collecte de Swissaid lancee
ces jours-ci. Cette Organisation d'aide
au developpement « s'emploie ä appor-
ter son soutien lä oü il repond ä une
necessite imperieuse. C'est ainsi qu 'elle
encourage l'agriculture, la produetion
de denrees alimentaires et assiste les
petits paysans defavorises. Elle stimule
le developpement de zones agricoles
laissees k l'abandon , et de leurs popu-
lations , seule Solution qui . ä la longue ,
permette de vaincre la faim et la sous-
alimentation >. (ATS)

LIMITATION DE LA CROISSANCE DES D-PENSES F.D.RALES

Resultat de la correction du Plan financier (PF) du 25.1.76
i tel qu 'il apparait au nouveau Plan financier du 9.2.77

: Mi l l ia rds  ... croissance selon PF du
c ro i s sance  se lon  PF du

.1979
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13 1- Reäuctior. den -epenser, PFI - PF. Croissance annuelle n-oyenn-

1977 : -1,1 Billiaxd 1. 1977/1979 Selon PFI : 7,8*

1973 ; -1,7 milliard 2. 1977/1980 selon PF2 : 4,4%

. ~ 1979 : -2,5 milliards 3. 1970/1976 :12,8*

tl _

J 3 7 f ,  1977 197S .1979 19S0
(B)

890 mil l ions  en 1979. Au total, les inves- pose leur poursuite par leur inscription
Uss,etnents ciyils et mi l i t a i r es  pour 1978 dans la legislation ordinaire et l'adjonc-
Gl IA7B seüqnj cle l ' ordre de 3.5 mill iards . tion de mesures . nouvelles supplemen-
soit de plus de 20 °/o des depenses tota- taires demandant egalement la modifi-
les. cation de lois.

Tant le plan financier que le message
DE 530 A 630 MIO montrent ainsi que l' orientation de la

T - I!-. I.--.:A„ Ar.- -IA„„-™ „,t „r, ... pol i t ique  financiere de la ConfederationLa l imi t a t i on  des depenses est un ef- |,u'".'l u  .u" ,. ,cnr UL ¦ ^»»"=""-"""
fort general sur les depenses pour les «>nsiste a continuer et a accentuer , par
besoins propres et les transferts. La des reformes de struetures. la ligne siu-
compression est le resultat de plusieurs v.ie df >uis . 974 et %" fvise a la }} m«*-

facteurs On retiendra le rencherisse- tion des depenses. Enfin .  on retiendra
ment plus faible , les decisions de la encore que le message annonce encore
competence du Conseil federal. l'exten- 1 intention du Conseü federal de reviser
„: i A...- „: _* i_  ,.-„ A A - _ .„I„^ 

la loi sur l assurance-maladie dans Iesion , la revision et le report de projets , »a /"' a <-'\ ' OMU'""-c '!""ou.'.':. r°i'° ,lc
Ies modifications de lois proposees. but de decharger la caisse federa e de

400 millions a partir de 1980, le finan-
Toutes ces mesures devraient entrai- cement compensatoire devant etre assu-

ner pour 1978 et 1979 des reductions de r6 par les cotisations sur les salaires. 11
depenses de 530 ä 630 millions. Si une est prevu d'ailleurs de concevoir cette
partie de ces mesures sont dej ä en vi- revision en vue d'une affeetation sncia-
gueur depuis 1975 et depuis cette annee, le equitable des moyens mis ä disposi-
le message soumis aux Chambres pro- tion des caisses-maladie. (ATS)

FINANCES F.D.RALES . LIMITATION DE LA CROISSANCE DES RECETTES
¦ ET DES DEPENSES

Resultat de la correction du Plan financier (FF) du 28.1.76
tel qu 'il apparait au nouveau Plan financier du 9.2.77
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-— croissance des recettes et des dfiper.scs Selon

PF du 28.1.1976 (PFI)

croissance des recettes et des de'penses seloncroissance des recettes et des de'penses selon
]_ PF du 9 . : . 1977 (PF2)
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10 I | [_ j |
1976 1973 1979 1980

ADMETTRE LA NON-VIOLENCE COMME C1TERE
DANS LE FUTUR STATUT DES OBJEC TEURS

La branche suisse du Service civil
international (SCI suisse) est decue
de la maniere dont le Conseil des
Etats a traite la question du service
civil en decembre dernier. declare
une resolution votee par les quelque
6> participants ä l'assemblee annuel-
le du SCI suisse ce week-end ä Dul-
liken . pres d'Olten. En votant « sans
un veritable debat de fond » la pro-
position du Conseil föderal, le Con-
seil des Etats a desavoue ainsi « a
nouveau le but de l'initiative de
Muenchenstein » , precise la resolu-
tion , qui demande aux conseillers
nationaux de « rester fideles ä leur
decision d'oetobre dernier et de voter
la proposition de la commission con-
sul ta t ive  du Conseil national d'ad-
mettre la non-violence comme cri-
tere d'admission ä un service civil de
remplacement.

L'effectif des membres du SCI
suisse ne s'est pas modifie en 1976.
12 services ont ete organises, aux-
quels 176 volontaires ont partieipe,
indique le rapport d'aetivite du co-
rnite. Ces services ont touche les dif-
ferents domaines, de la protection de

la nature ä la pr ise en charge de
jeunes d'Irlande du Nord , en passant
par des travaux de reparation dans
des logements de personnes necessi-
ttuses. Compte tenu du debat parle-
mentaire, un service civil modele
organise ä la caserne desaffectee de
Päle a eveille un interet particulier.
Onze volontaires ont partieipe ä
l'installation d'un centre de quartier
durant trois mois.

L'assemblee de Dulhken. etait pla-
cee sous le theme «Le  SCI et Ies
initiatives de citoyens » . Les activites
de quatre groupes d'initiatives suis-
ses, l'action non violente de Kaiser-
augst , les « Colonie Libere Italiane »,
les groupes suisses de travail pour la
politique de developpement et le
groupe action prison de Suisse ro-
mande, ont ete discutees pour savoir
dans quelle mesure le SCI suisse
pourrait mettre ä disposition ses Ser-
vices de volontaires.

De plus, les participants ä l'assem-
blee ont decide de soutenir le refe-
rendum contre la loi federale sur les
droits politiques. (ATS)



Nous engageons

UN EMPLOYE
de commerce

qualifie , de langue franpaise avec de
bonnes connaissances d' allemand.

Nous vous offrons un poste stable et un
travail varie. Salaire en rapport avec vos
capacites et bonnes prestations sociales.

Entre« _ convenir.

Faire offre sous chiffre 17-500 088 k Publl-
cltas SA, 1701 Fribourg.

E_____E__S_ffl___l 11 (

Cacahuetes Petits pois
rolAAM _-_+ /.n'IIAnn Bm\saläesetgrillöes

seulement seulement
\ 11 Hil l

T3imtlL.«Q!___!_7-SSJF-
engagerait

chef de service
pour les Ire et Ze classes

serveuses
pour le restaurant et la brasserie ;

dame ou demoiselle
pour le buffet ;

apprentl(e)
sommeller(e)

pour le restaurant

Horalr« regulier. Amblance aqreabl«.

Fair« offre« su bureau I« «tag« ou MI.
12 28 16 ou 22 28 18 le matin

17-888

poids egoutte 550 g

Petits pois
et carottes
moyens

seulement
poids egotrttö 540 g

Tisane
aux herbes
soluble instantanement

seulement

200 g

Coiffeur (se)
messieurs

est demandö (e)
dant saion modern«.

Bonn« ambiance. Tris bon salaire.

Entre« d« suite ou k convenir.

93 037-4« 1* 38 ou 4818 54

17-300607

The citron
soluble instantanement

Amandes
SM0KEH0USE
de Californie
grillees etsal6es

seulement
I 200 g M M M m m V̂mV I 170 g U M M

seulement
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I.Ramblas _M 145 *mnM 12.90 Âtrix,.*^3 a ___S_W^_|^, rend les mains irnm.diatement
1 Vino fino de Espafla _ «-  J_a5»M» douces et souples

L 1974 Ricola sucre aux & Ajax IIB' — S.
8 ^Sie Gü herbes UJ Citron-Activ ^  ̂ o OK

J^SOi Mß£$ mmB Nettoie-tout avec i 4L»
* m\\mm*i3

1 _- .%---.%»-*_ .«. »-.4- *fll_l la proprete fraiche du citron —Wt j—-7 j :—

fl seulement fai seulement ,m neu tte seuiement ¦ • Lait pour es mains
S tf* _¦ «% tfPj au lieu de Ä Ä i#% ?JM| *V/l#r *% m _f> JBk. 

_«ykmsnM25 ga 9 Afl 2fcArr9Qn 2̂^ß 9 AflÄ 7Qfi
|7di _c..cTU 4oo g ffr^rUL mC.%313 «»750 ml _&.nrll Bp &..«?U

Grossist« en textile«

ähtraha

REPRESENTANTS
(debutants accept -s)

pour la Suisse romand«.

Fix«, frais + commissions.

Ecrire sous chiffre 17-300 578 _ Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Jeune homme 16 ans
cherche place

d'apprenti
boulanger-pätissier

* Fribourg ou «nvlrons, pour Juillet ou
k convenir.

(fi 037-24 86 15.
17-300545

Bulle route de Riaz10—16

_____E_____HB_-M P"̂  ̂\WMB3K533BBm.
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nombreux clients

Le Döpartement födöral de l'Economie publique ä Berne cherche, pour
sa section « Surveillance des prix » ä Berne, un

ECONOMISTE OU
ECONOMISTE D'ENTREPRISE

pour entree immediate.
Champ d' aetivite :
analyses complexes et variöes touchant ä differents secteurs de l'öco-
nomie.
Profil dösirö :
— formation universitaire , si possible quelques annöes de pratique ;
— aptitude ä travailler de fagon indöpendante dans une öquipe jeune

et dynamique ;
— ötre de langue maternelle frangaise avec de bonnes connaissances

d'allemand.

Les personnes intöressöes adresseront leurs off res, avec curriculum
vitae dotaille , ä la Surveillance des prix, Belpstrasse 53, 3003 Berne
(25 031-61 20 85).

05-20630

Administration cantonale
c h e r c h e  pour entröe immödiate ou date ä con-
venir

secretaires
de langue maternelle frangaise avec bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Exigences : apprentissage, diplöme ou baccalauröat
commercial , ainsi qu'une certaine experience des
travaux de seerötariat.

Rötrlbutlon : dans le cadre de l'öchelle des traite-
ments du personnel de l'Etat, selon aptitudes et ex-
pörience des candidates.

Faires offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats , röförences et prötentions de sa-
laire ä l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Pour un recherchons

DEMONSTRATRICE EN PARFUMERIE
offrenl un poste stable

une ambiance ds travail sympathique
un salaire interessant
caisse de pension
rabais sur tous les achats

— semaine de 5 jours par rotation
— excellentes prestations sociales.

Les candidates peuvent se presenter directement _ notre bu-
reau et demander Madame Denis« Piller ou prendre contact
par telephone.

Ideal Job da Profil Conseils en personnel SA
2. Pärol/es . 1701 Fribourg. 1037) 22 S0 13

17-2414



L'enquete contre les membres du Manifeste democratique est finie

Le vol ne figurerait pas parmi les chefs d'aecusation
L'enquSte men6e contre Ies membre!

du Manifeste democratique (MD) qui, le
20 novembre dernier s'etaient rendue
dans les archives du « Groupe informa-
tion suisse », est terminee. Le directeui
de la justice du canton de Zurich, M
Arthur Bachmann, a declare lundi ma-
tin devant le Grand Conseil zurichois
que le procureur de district avait de-

Le Gouvernement defend ses

pose plainte. I,e « Groupe d informatior
suisse » travaille en collaboration ave«
M. Ernst Cincera.

L'enquete du procureur de district .
porte sur MM. Kaspar Streift et .Tuer?
Frieschknecht qui, avec M. Andrea:
Kuehnis, caissier du « MD » et collabo-
rateur du « Groupe information suisse >
avaient penetre dans les archives dc

procureurs contre les deputes

M. Cincera. M. Dieter Gruenenfelder
President du « DM » avait, pour sa part
monte la garde devant les locaux. Le;
deux membres du «MD » s'etaient em-
pares de pieces d'archives. Le procureui
de district avait ouvert une enquete
pour violation de domicile et pour sous-
traction sans dessein d'enrichissement
II delivra le 24 novembre des mandat;
d'arret contre les prineipaux accuses et
ordonna des perquisitions.

Les chefs d'aecusation
Pour le moment, on ne connait pas

encore les chefs d'aecusation precis. Lc
19 janvier dernier, le procureur de dis-
trict avait fait savoir que l'accusation
de vol ne serait pas retenue. MM
Gruenenfelder et Kuehnis sont egale-
ment tous deux accuses de violations de
domicile et de soustraction sans dessein
d'enrichissement. Les accusations por-
tees contre M. Kuehnis sont nouvelles.

Une deuxieme enquete en suspens
La seconde enquete menee contre in-

connu dans le cadre de l'affaire MD-
Cincera n'est pas encore terminee. Elle
porte sur les eventuelles violations de
secret par des banques ou des Services
publics qui ont fourni des informations
ä M. Ernst Cincera. L'appartement et les
bureaux de M. Cincera avaient ete per-
quisitionnes ä fin novembre par des
fonetionnaires des polices municipale
et cantonale de Zurich et les archives
de M. Cincera avaient ete scellees.

Au debut, cette enquete avait ete me-
nee par le procureur de district Petei
Gasser. Celui-ci devait toutefois remet-
tre son mandat ä fin janvier, ayant lui-
meme depose une plainte civile contre
le livre de M. Cincera. (ATS)

Importante decouverte archeologique
dans une eglise en restauration

«L'ENQUETE A ETE CONDUITE
D'UNE MANIERE CORRECTE»

Le Gouvernement zuricois est d'avis
que les enquetes menees dans le cadre
de l'affaire Manifeste democratique -
Ernst Cincera ne peuvent etre criti-
quees. Repondant ä une Interpellation
et ä une petite question lundi matin de-
vant le legislatif zuricois, le Gouverne-
ment zuricois , par la voix du directeur
du Departement de justice et police, M.
Arthur Bachmann, a declare que les
procureurs de district Hans Nuessli et
Peter Gasser avaient correctement me-
ne leur enquete. Cette declaration de
M. Bachmann (PS) a ete critiquee non
seulement par des deputes des groupes
radical et UDC, mais aussi par un inter-
pellateur evangelique, le professeur
Hans Oester, lequel ne s'est declare que
« partiellement satisfait ». Les critiques
visaient essentiellement la maniere dont
le procureur de district Peter Gasser
avait mene l'enquete contre des mem-
bres du Manifeste democratique.

Dans Interpellation, il est notam-
ment reproche qu 'aucune perquisitior
n'ait ete ordonnee aux domiciles des
membres du MD qui sont en cause.

M. Hans Nuessli, membre de l'UDC
a mene une enquete contre les membres
du MD qui se sont introduits le 20 no-
vembre 1976 dans les locaux d'archives
du groupe d'information suisse, et M
Peter Gasser, membre du Parti socialis-
te, contre « inconnu ». Leur täche con-
sistait ä verifier si des instances offi-
cielles ou des Instituts bancaires avaient
viole leurs obligations de maintien du
secret en livrant des informations ä M.
Ernst Cincera. Alors que l'enquete con-
tre les membres du MD est maintenant
terminee, la seconde, contre « inconnu »
est tou.iours en cours. Dans l'intervalle ,
M. Peter Gasser a renonce ä conduire
cette enquete lui-meme.

LA POSITION DU GOUVERNEMENT
De l'avis du Gouvernement, les deux

procureurs de district ont largement ga-

ranti l'equilibre necessaire a leur tra-
vail. Le Gouvernement estime qu'on ne
peut absolument pas parier d'un traite-
ment inequitable du point de vue du
droit et il ne sied, par consequent, pas
de comparer le nombre des perquisi-
tions qui ont ete faites (six contre trois]
pour en deduire qu'une enquete a iti
de plus, grande envergure dans un cas
que dans l'autre.

II a ajoute qu'il n'existait contre le
procureur Gasser aucun motif d'exclu-
sion ou de recusation au sens de la loi,
un depute radical ayant accuse ce der-
nier de partialite.

Les deputes qui ont formule des cri-
tiques k l'egard de la position du Gou-
vernement relevent qu'il y a eu viola-
tion du code de procedure penale et d-
secret bancaire et ont reproche, entre
autres, le choix des procureurs de dis-
trict. Juerg Frischknecht a, selon eux
ete traite « avec des gants » bien qu 'il
se soit garde pendant une longue perio-
de de porter des documents ä la con-
naissance des autorites. Le conseillei
d'Etat Arthur Bachmann s'est eleve er
faux contre ces affirmations, retor-
quant que M. Frischknecht aurait ete
arrete beaucoup plus tot si cela avait
ete possible. II a ajoute que les autori-
tes n'avaient pas eu connaissance de
la Conference de presse organisee par le
Manifeste democratique, et au cours de
laquelle des documents furent montres.
« Si elles l'avaient su, elles auraient sai-
si tout le materiel sur place >.

De l'avis de certains deputes socialis-
tes, la maniere dont l'enquete a ete me-
nee n'a aueunement souffert d'un man-
que d'equilibre. Quant ä l'attribution de
l'enquete elle a ete le fait d'une instance
officielle « liberale ». Pour eux, toute
la discussion sur la conduite de l'enque-
te n'est que du « rechauff e ». (ATS)

Conference sur le plan financier : des reactions
Le PDC : le Parlement n'a
plus qu'ä etre logique
avec lui-meme

Le' president du groupe democrate-
chretien, M. Laurent Butty a declara ä
notre correspondant :

«Je  dois constater que le Conseil fe-
deral n'a pas traine pour donner suite
ä la motion de decembre dernier. Con-
formement ä la demande que j 'avais
-ormulee lors de la Conference des
presidents de groupes, il a nris la Deine
de consulter les cantons et les partenai-
res sociaux. Un large echange de vues
a pu s'instaurer en peu de temps. C'est
un heureux augure. Si le Parlement
veut etre logique avec lui-meme, il de-
vra voter les mesures proposees. Quel-
ques retouches sont peut-etre possibles,
mais l'ensemble doit etre accepte avec
discipline et sans defaillance. De l'issue
du debat parlementaire dependra poui
une bonne part la reponse du peuple au
Projet de reforme des impöts federaux

A defaut d'aeeeptation du regime fis-
cal , inevitablement des economies dras-
tiques et souvent injustes devront se
faire. Elles empecheraient la Confede-
ration de jouer son röle compensateui

entre des regions ou des economies ine1

galement favorisees.
(Com.)

USS : un point noir : le gel
des subventions aux caisses

L'Union syndicaie suisse (USS) est
d'avis, dans une premiere prise de Posi-
tion publiee lundi, que les mesures res-
trictives sur les depenses, prevues pai
le plan financier de la Confederation se
reveleront faussees si «l 'on assiste pas
tres bientöt ä une relance de l'econo-
mie ». Le Conseil föderal affirme avoii
tente de trouver, dans le cadre des me-
sures d'economie qui lui ont ete impo-
sees par le Parlement, une voie ade-
quate. « Certaines reductions, par exem-
ple dans le budjet des transports pu-
blics, sont contestables ». Le gel des
subventions au profit des caisses-mala-
die k l'etat de l'annee passee aura ,
selon l'USS, pour consequence des char-
ges encore plus elevees pour l'assure, CE
qui est inacceptable pour les personnes
ayant un revenu modere et pour les fa-
milles nombreuses. C'est pourqiw:
« il faut tout entreprendre pour la rea-
lisation rapide d'un Systeme de finan-
cement plus social des assurances-ma-
ladie ». (ATS)

Plus de tonneau sans fond
M Suite de Ia premiere page

Les depenses de fonctionnement
seront aussi contenues dans des li-
mites strictes , puisque le stop ä 1 en-
gagement du personnel est mainte-
nu . Et la defense nationale, ne man-
queront pas de dire certains ? Elle
represente le 1,8 % du produit na-
tional bru.t, alors qu 'en France elle
est de 3%>, aux USA de 7 '/. et er
URSS de 15 %. C'est eile qui a le
moins augmente. Quant aux CFF:
leur deficit devrait se reduire de
700 k 500 millions selon leurs pro-
pres dires.

Les cartes sont donc distribuees.
Aux parlementaires et au peuple de
jouer. Le Conseil national le fera

en mars, les Etats en mai et le
peuple en juin. Relancer notre eco-
nomie avec des defieits massifs des
finances publiques est une illusion
dangereuse, meme si les taux tres
bas des emprunts actuels pourraient
tenter de le faire. Qu'on se souvien-
ne avec quelle rapidite soudaine le
marche monetaire peut evoluer. Si
le malade refuse de se soigner pai
un regime calcule le mieux possi-
ble, faudra-t-il revenir au Systeme
des purges et des saignees avec tou -
tes les convulsion s qu 'elles peuvenl
entrainer ? Personne n 'y a interet
sauf ceux qui comptent sur la fail-
lite de l'economie liberale pour rea-
liser leurs dessins politiques.

Pierre Barras

AELE ä Stockolm, M
Lors de la session extraordinaire du

comite consultatif de l'AELE de lundi
et mardi qui s'est tenue ä Stockholm, 1«
conseiller federal Ernst Brügger a re-
sume en Ie completant notre point de
vue face aux causes et aux effets de la
Situation economique actuelle. II a no-
tamment souligne que les coüts fixes
eleves d'une technologie elevee comme
la nötre — y compris education , recher-
che poussee et investissements — ne
pouvaient etre supp&rtes que gräce ä ur
volume des affaires suffisamment im-
portant.

II est donc indispensable d'avoir ac-
ces ä de grands marches sans discrimi-
nation aucune, ce que nous essayons de
realiser par la voie du libre-echange
Mais ce Systeme ne peut convenir qu 'ä
des pays ne pratiquant pas le protec-
tionnisme. En revanche, il assure k ces
pays une utilisation optimale de leurs
moyens de productions. II permet aussi
de restreindre la migration de main-
d'ceuvre et de niveler le coüt des fac-
teurs.

Le chef du Departement de l'econo-
mie publique a rappele que le flechisse-
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150 pieces de monnaies
des 16 et 17e siecles

Cent soixante-quatre pieces d<
monnaie qui avaient cours dans l'an'
den evech6 de Bäle aux 16e et 17<
siecles ont ete decouvertes lors de -ls
restauration de l'öglise de Bourri'
gnon, petit village situe k une dizai -
ne de kilometres au nord-ouest di
Delemont. On considere qu'il s'agi
de Ia plus importante trouvaille di
genre et de l'epoque jamais faite ei
Suisse.

On a notamment mis au jours troii

sols bälois de 1623 et 1624, des pie
ces extremement rares, Ia majoriti
ayant ete retiree par le prince-eve-
que, ainsi que des « double-as », le:
monnaies les plus finement travail
lees et les mieux titrees de l'epoque
Ces pieces, dont la plus ancienni
date de 1550, ont ete frappees k Por
rentruy, capitale de l'ancien evechi
de Bäle, mais aussi en Alsace, ei
Lorraine et dans les villes de Lu
cerne, Fribourg-en-Brisgau ' et Salz
bourg. (ATS)

La rage a tue en Suisse
Pour la Ire fois depuis 194C

Le medecin cantonal et veterinain
cantonal d'Argovie ont fait savoii
lundi que le 8 fevrier dernier, ui
homme de 35 ans, originaire du Wy-
nental, est mort de la rage ä l'höpita
de la ville de Baden. Les causes d<
la mort ont ete confirmees samed
par la centrale de lutte contre Ia ra-
ge, ä Berne. La victime avait eti
mordue l'annee passee par un chat ei
un chien. Le ler fevrier de cette an-
nee, eile alla consulter un mödecir
et fut hospitalisee au second jour d<

la maladie declaree. La source d'in-
fection n'a pas encore pu etre de 'er
minee avec precision. II s'agit di
Premier cas mortel de rage en Suis
se depuis Ie debut de l'actuelle epi
zootie. Le cas precedent datait dei
annees quarante. (ATS)

Brügger fait le poinl
ment sur le marche du travail a entrai-
ne celui de la demande interieure et fait
diminuer le taux de rendement pour les
entrepreneurs. II a aussi soulign. que
le Gouvernement avait adopte une po-
litique de plus en plus restrictive face
aux nouveaux immigrants, en partant
du principe qu'il faut d'abord fournir
du travail aux etrangers dejä etablis
en Suisse.

La cause principale des difficultes ac-
+ 11 oll öc vöe. i *¦_ a -^»ür-o i _ v.__« c/-»l _ . n _ -f »3+ _/ ¦ _ _ -. QV—

cessive de notre equipement economi-
que pendant les annees de haute con-
joneture, ce qui etait lie ä la surchauffe
inflationnaire, laquelle etait nee du Sys-
teme monetaire de Bretton Woods de-
puis que les parites fixees ne correspon-
daient plus ä la puissance economique
reelle des differents pays. Cette distor-
sion a fausse notamment les criteres in-
ternationaux des coüts et cree ainsi des
struetures qui ont aujourd'hui granc
besoin d'etre adaptees aux rapport!
reels entre la puissance de produetior
des divers pays et ä la nouvelle distri-
bution internationale des revenus.

Cette readaptation est douloureuse e'
la tentation est grande de s'y soustraire
ou de la retarder par une politique eco-
nomique inflationnaire. Cependant, des
struetures depassees ne provoquent pas
seulement un gaspillage des facteurs de
produetion. Elles comportent egalemeni
le danger de susciter l'inflation, les dif-
ficultes de balance des paiements, le
protectionnisme et le sous-emploi.

Dans un autre ordre d'idees, de;
struetures depassees ne peuvent qui
nuire au degre et ä la faculte d'epa-
nouissement de nos populations.

Et M. Brügger de conclure : « Dans le:
grandes lignes, il me semble que nous
Etats membres de l'AELE, tendons ;
longue echeance vers les memes but:
en ce qui concerne le sous-emploi, te
croissance economique et la stabilite
Cependant, les effets de la recession n<
different pas seulement d'une region i
l'autre, mais egalement d'un pays i
l'autre, et nos pays aussi sont, dans ui
certain sens, des « regions ». Nous de-
vrons tenir compte de ces differences er
choisissant nos mesures de politique
economique ». (ATS)

1976 : .'annee de la stabilite pour les PTI
Le trafic des PTT est demeure dans l'ensemble tres stable en 1976. La demandi
s'est pratiquement main tenue au niveau de l'annee precedente (+ 0,1 %). Si cer
tains secteurs aecusent quelques regresslons, on note par contre de fortes augmen
tations dans d'autres branches de l'entreprise. En general, Ies chiffres prevus on
pu etre legerement depasses, communique Ie service de presse des PTT.

A la poste, le trafic des objets de cor- phoniques interurbaines natinnaip. _.
respondance et celui des colis notam
ment ont diminue par rapport k l'an-
nee precedente. Les mesures tarifaire:
appliquees dans le secteur des colis on
provoque aussi un recul plus rapide de:
colis inscrits au profit des colis noi
inscrits. En revanche, le trafic des vire-
ments francs de taxe a fortement aug-
mente. Le nombre des personnes trans-
portees par les automobiles postales es
demeure k peu pres identique ä celui de
1975. II en est de meme des journauj
distribues par la poste.

Dans le domaine des telecommunic?
tions, le nombre des conversations teh

phoniques interurbaines nationales e
internationales ainsi que le trafic tele:
ont sensiblement augmente. En revan
che, le trafic telegraphique a continu:
de reculer. Le nombre des raecorde
ments prineipaux s'est aceru en 1971
de quelque 61 000 pour s'etablir ä plu:
de 2,5 millions. Compte tenu de l'activi-
te reduite dans le domaine de la cons-
truetion de logements, ce resultat es
remarquablement eleve, ainsi, le nom-
bre des personnes qui attendent un rae-
cordement telephonique a de nouveai
fortement diminue. L'effectif des abon-
nes au telex a augmente de quelque
1700 en 1976 et s'elevait dejä ä plus d«
24 000 ä la fin de l'annee. (ATS)

Tribunal d'arrondissemen

Pour une cannetfe
jetee ä la figure

d'un client de bistrol
C'est un Fribourgeois qui compa-

raissait, lundi, devant le tribuna
d'arrondissement de Sion, pr£sid<
par M. Andr6 Franz., pour repondri
des delits de lesions corporelles avei
un instrument dangereux et abaiv
don de blesse.

L'histoire est banale. Dans un caf<
de Sion, dejä pris de boisson, li
Fribourgeois, sans raison, cherchi
noise ä un Valaisan, qui lui con-
seille de rester tranquille. Le Fri-
bourgeois le frappe alors en pleii
visage avec une chope de biere e
lui ouvre l'arcade soucili-re. Perdan
son sang, le Valaisan doit se rendri
ä l'höpital. L'agresseur prend li
fuite. II est intereepte par la polici
dans le car qui, avec des collegue:
d'usine, le ramenait dans son can
ton.

Le Valaisan reclame une indem-
nite de 1000 francs et la prise ei
charge de tous les frais tant medi-
caux que de justice. Le prevenu
au lourd pass_ et qui a subi plu-
sieurs condamnations pour ivresse
ne conteste ni l'indemnite ni la pei-
ne requise — 45 jours d'emprison-
nement avec sursis et delai d'epreu-
ve de deux ans, subordonne au d6-
dommagement du lese, (air)

LOTERIE SUISSE
A NUMEROS

Voici la liste des gains du 7e ti-
rage de la Loterie suisse ä numero:
du 12 fevrier 1977 :

1 gagnant avec 6 numeros exaets
Fr. 449 094,85.

6 gagnants avec 5 num6ros exaet:
+ numero complementaire : chacui
Fr. 16 666 ,65.

175 gagnants avec 5 numero
exaets, chacun Fr. 2 566,25.

8 310 gagnants avec 4 numero
exaets : chacun Fr. 54,05.

129 102 gagnants avec 3 numero:
exaets : chacun Fr. 4.—.

Sans garantie. (ATS)



La nouvelle Mazda 323
la seule 1300 cm3 avec hayon pour moins de 10 000 fr

points

N'attendez pas dernier moment pour apporter annonces !

qui dit moin

La nouvelle Mazda 323:
toutes les qualites de solidite, de säe
de confort exigees
d'une grande marque mondiale.

I
Haut niveau de fabrication: m
2000 tests avant la sortie de l'usine. 1

2 
Mecanique robuste: beaucoup de
Mazda roulant en Suisse ont d.jä JEdepasse 200 000 km. 9

3 
S_curit6 optimale: freins ä disque
ä l'avant et servo-f rein, Suspension
ä ressorts helicoidaux, pare-brise
en verre feuillete, ceintures ä JLenrouleur. Voyez encore les W
points 5,6,7,8... ¦!_____.101
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Eit.vayer-le-lac S. Krattinger. 037 6315 67 • St-Äu-in- F R R. Dähler. 037 77 25 66 ¦
Saint Sihraitar H. Zosso, 037 33 16 88 • GENEVE • Gen.ve Garage de Tranchee;

offre plus pour moins
Blanc 6 Paiche SA, Bd. tJesTrancfiees 50,022 46 8911 • (Moni, nie DancetlO. 022298D10-
Grand Lancy B. Friedli, rte de St.-Julion 70,022 43 09 74 • Meyrin Garage des Champs-
Fiecheis,_22411149 B37

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
conflent

leurs
annonces

et reclames

cherche, pour entröe ä convenir

INFIRMIERE - INSTRUMENTISTE
Intögree ä l'öquipe de travail du bloc operatoire
elle sera ögalement appelee ä collaborer au
vice des urgences et de la policlinique.

studio ä disposition et restaurant du personnel

Les offres de service sont ä adresser ä
HÖPITAL DU DISTRICT DE NYON
Service du personnel
1260 NYON

I

Finitionssoignees: les peintures, *f Vitres teint-es: un plus pour Töte
par exemple, execut.es en # ,, 
15 phases distinetives. O V'tres laterales desembuees-
Equipement tres complet: appuie- © StegiMe&un plus pour l'hiver.
tete incorpores, vitre arriere Ä ei_.«__»_».k»_ _̂u««.-ui__ .
chauffante, retroviseurjouretnuit, O -Mgesarnftrerabatta Me?
montVe 4 vide-poches ä l'avant, * fflP^__a_sn_.exclusif pour une
phare de recul. IOUU.
Grandes surfaces vitrees: M Garantie reelle: 1 an avec tous
excellente visibilite.tous azimuts. IV les km que vous voudrez.

I I

22-1362

mPAJmm] - - - I I I

A retourner auJounfTtuf te
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
TW. 037-811131
620'OdO prtts veree« & ce lour

forts-
qui dit plus?

azda 3231000'E 3 portes 8990.-
azda 323 1000 3 portes 9 590.-
azda 3231300 3 portes 9 990.-
azda 3231300 GL 3 portes 10700.-
azda 3231300 GL 5 portes 11 200.-!

•automatique + 900.-
portateur: Blanefr Paiche S.A., 1217 Meyrln/GE

Cabinet dentaire _ Farvagny-le-Grand

cherche
aide dentiste

a la demi-journee.

D.butante aeeeptee.

Cf 037-31 24 87

17-300579

Procredit
Comme particulier vous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalitös
discretion absolue

Auoune demande de .-melQweeiemi > _. ßrwnpto. eur, r*gl% «te Oyj

Ja (Mette Ff. 1.
Pttnom

Ätt^̂ Ĥ -  ̂tiSS5f
_Ameriaue

Le Nouveau Monde aux mille et une possibuites en toute
securite et sans aucun probleme. Vois reguliers B AL AIR.

«NewWorld» £&.«.
Fr.1693.-
New York - Philadelphie - Washington -
Pittsburgh - Chicago - Detroit - Chutes
du Niagara - New York
Vois reguliers du 16.5. au 17.10.77

«US Scenery»_'S™i».a_
Fr.2976.-
New York - Chutes du Niagara - Chicago -
San Francisco - Las Vegas - (Grand Canyon) -
Los Angeles - Washington - New York
Chaque lundi du 16. 5. au 24. 10.77

Voyages Kuoni - ä votre agence de voyages et dans 45 succursales Knoni.
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de Ia Gare 811101. Geneve: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhone 358605.

-MM
SSS3 Les vacances - c'est Kuoni
vgr

______________________________________________________________________________________________

VOTRE CHANGE AUPRES DE LA SOCIETE
DE BANQUE SUISSE GENEVE
Pour notre centre de calcul ä Petit-Lancy nous cherchons "des

Operateurs
pour nos systemes d'ordinateurs IBM 370/168 Multiprocesseurs, ainsi
que de Front End processeurs du type Burroughs 3700, qui travaillent
jour et nuit. Bientöt debuteront nos cours de formation approfondie des-
tines au personnel de notre centre de calcul. Vous partieiperez ä cet
enseignement...

Si vous — desirez acquerir des connaissances nouvelles
— aimez une activite pleine d'entraln
— avez l'habitude d'un travail solgnö tout on

6tant conscient de vos responsabilites
— appreciez un salaire correspondant aux exi-

gences modernes, alnsl qu'un climat do tra«
vail agreable

vous y trouverez votre Interet en remplissant le
talon ci-dessous et en nous le retournant.

äL S0CIETE
Z DE BANQUE SUISSE

Je m'interesse ä une activite d'opörateur aupres de la Societö de Ban-
que Suisse et vous prie de vous mettre en rapport avec moi.

Nom : 

Prenom ; __^ 
Rue : 

NAP/Localiti. : 

Activit6 actuelle : 

T6l6phone : dej äj 
Age : 

A envoyer ä la Soci§t6 de Banque Suisse, Departement du personnel,
2, rue de la Confederation, 1211 Geneve 11.

03-569

«GoldenWest^Sdl
Fr. 2583.-
Los Angeles - Wickenburg - Grand Canyon -
Las Vegas - Death Valley - Parc National
de Yosemite - San Francisco - San Simeon -

Chaque mardi du 24. 5. au 13.9.77 jCjjW

Vol seulement &
New York de Geneve dfes Fr, 695.-
Los Angeles de Geneve des Fr. 1150.-



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
11.2.77

Aara et Tessin SA
Alumin. suisse Dort.
Alum. suisse nom
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Ballv Port.
Ballv nom.
Banque Cant. Vaud.
Banaue Leu oort.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown 8overl port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv pot.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Gelgv SA bdp
Cie Ass Winterth. p.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich port.
Cie Ass Zurich nom.
Cia suisse R_as Dort
Cie suisse Reas. nom
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse porteur
Credit Suisse nom.
Electro-Watt
Enerqie elec Simp.
Financifere de Dresse
Financ Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer oort
Georges Fischer nom
Globus Dort
Globus bon de Dart.
Hero Conserves
Hoff mann Roche bdD Vio
Holderbank fin nom.
Holderbank fin, Dort.
Interfood SA sie B Dort.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
JelmoM SA
Juvena Holding SA port.
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gvr SA
Merkur Hnlrtinn SA
Mikron-Holdinq SA
Motor Colombus
Nestle Alimentana D.
Nestle Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA Dorteur
Sandoz SA rtom
Sandoz SA bon de Dart
Saurer
CQC n-rlon,

SBS nom
SBS bon de oart
Sulzer Fr .res SA nom.
Sulzer Fr .res SA bdD
Swissair Dort
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom
Useqo Trimerco SA
Von Roll nom.
Cnurs nnmmnnlniiä« nar

635.-d
2090 —
1540.—
1-SS -
WS.—
638.-
1040 —
1905 —
1390 —
9875 —
7400 —
4300.—
9575 —
1010.—
2720 —
486 —

1690.—
580 —
230.—
192.—

1120.—
4100.—
625 —
106.-d

2050.—
3-fl —
3100 —
8500.—
390.—
415 —

2375.—
480 —
275.—
1135.—
183.—

8.50
710 —
830 —
Q7fl 

855
3335
20 15
13RC

53C
4725
20 1 C
3650

79C
1QO

290
338

2750
332
010
593

3290
550
305
.i. '.n

3urs communlqu.s par l'UBS. _ Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(f.1 OTI IRF DF 7I IRIf.l-li

11.2.77
Akzo 31 —
Amqold 40.—
Cla 124.—
Pechlnev 38.—
Philips 26.75
Roval Dutch 138 —
Sodec 8 —
Unllever 124.50
APr. an 
Bast 163 —
Baver 141.—
Demag 151.-d
Hoechst 145. —
Mannesmann 177.50
Siemens 271.—
Thvssen 121.—
VW 147 50
Cours communiques par le Credit
Frihmim

VALEURS
f.r.T_ :F <5

AMERICAINES
FM QIIIC.QC

(CLÖTURE DE ZURICH)
11.2.77

_. Ir\<in r ^r- * __ .

ATT
Beatrice Foods
Burrouqhs
Can Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
r_ -- e-, .-

Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electi
Goodvear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int Paper
Int Tel Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oll

160 —
64 50

176 50
40.50

123 —
51.—
59 —

154 —
93 —

184 50
128 50
80 25

177 50
75 —
55 25

11250
678 —
78 75

69.—
34.50

125 -
160.50
194.50
92.75

138.50
153 50
186 50
99.—

137 50
69 50

146.50
25.25

I»IUI isd'iio
NCR
Philio Morris
Phllilos Petroleum
Smith Kline
Snerrv Rand
Stand Oll Indiana
Texaco
Union Carbide
Uniroval
US Steel
Warnei Lambert
Wollworlh
V 

rr..... . .

75.— 73.50
62 75 63.75

131.50 130.50

COURS DE L'ARGENT Toum»_ \— P«F—«>— MM coiwi—m

14.2.77 ______ _
Ll"0OM ko 850 - 375 - (fiffi frV \_ \ V^ '̂VS
Cour» communlqu.i par la Banqua da l'Etat _tO '1 \ mm* %__/

^ 
^^^

Oft Frlhnnr- ~__r "̂ 

VALEURS FRIBOURGEOISES
10.2.77 14.2.77

14.2.77 Sibra Holding SA gort. 185.— 182.-d
950.— Sibra Holding SA nom. 141.-d 140.-d

1380.— Villars Holding SA nom. 560.-d 550.-d
535.— Winckler SA priv. —.— —.—

^_ '~_ - Cours communiques par la Banque da l'Etai

1405 — 
de Frlbour _ -

1290.—

X= VALEURS EUROPEENNES
2990-ri 
635 — BOURSE D'AMSTERDAM

2085 — 11.2.77 14.2.77
1525.— Amrobank 74.40 74.40
1950.— Heinekens Bier 123.50 122.—
1330.— Hoogovens 37.50 37.—
635.— Robeco 185.— 183.—

1030.— Scheebvaart 120.30 120.20
1910.—
1380 —
Q75n __ BOURSE DE FRANCFORT
7275.— Audi-NSU 17.60 17.90
4300.— BMW 230.— 227 —
2560.— Commerczbank 187.20 186.60
1010.— Daimler 344.— 344.—
2700.— Deutsche Bank 275.20 > 274.20
481.— Gelsenberg 77.70 77.70

1690.— Horten AG 127.— 126.50
580.— Karstadt 340.— 339 —
226.— Preussag 144.— 144.80

Iin5
_ 

Scnerin9 285.— 282.—

4
605.— BOURSE DE MILAN
106.— Assicurazionl Gener. 36000.— 36000.—

2000.— Fiat 1750.— 1785 -
343.— Montedison 287.— 284.—

3100.— La Rinacente ord. 49.50 49.50
8275 —

^g^ 
BOURSE DE PARIS

2325.— Air Liquide 331.— 326.50
Ann rA Carrpfnnr 1_ 1_ — i_nn —
270.— Citroen

1155.— Cred Com de France 103 90 103.—
185.-d Francaises des Petr. 105.80 104.80

8.50 Hachette 143.80 141.20
740.— Michelin 1162.— 1148.—
830.— Moulinex 197.50 198.50
975 — L Oreal 850 — 852 .—
860.— Perrier 86.— 86 —

3300.— Rhone Poulenc 73.50 73.10
2005.— Roussel Uclaf 145.10 145.70
1360.— Usinor 30.— 29.—

.5??' Cours communiques par le Credit Suisse, _
4675.— Prihouro

VAI FÜRS JAPONAISES
9.2^77 14.2.77

4979.-
2200 -

285.-
319.-

221 -
701.-
inR _
531.—

1940.—
637.—
445.—

2080.—
2510.—
326 —
254.—
229 —

Co-iirltlo-

Indice Dow-Jones
Ashikaqa Bank
Daiwa See.
Ebara
Fuiüa
Hitachi
Honda
Ur . r r . e t i e , , ,

Kumaqal Guml
Makita Electric
Matsuhlta E. I. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Teteal  - * rtn et.l mtlon

545 —
1950.—
670.—
450.—

2210.-

335.—
255.-
227.-

n_iyu _
14.2.77

31.—
40.75

124.50
37.50
26.25

"1 -G 

Cours communique-

pnwn«. PLACEMENT
14.2.77

rlomanrla nlfrfl122.—
87.25

163.—
141 —
150.-d
145.—
178.—
267.—
121.—
1A- T  

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cr .d s Fonds-Bonds
Cr _d s Fonds-Inier
Eurac
Fonsa
Globinvest

Intermobiltonds
Jaoan Portfolio
Pharmatonds
Polv Bond Internat
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universal Bond Sei.
Universal Fund
Valca
r.nrr — nm —.. inlm.n. .....

30 —
71 .75

690.—
72.—
62 —

283.50

700.—
73 —
63.50

284.50
90.—
60.50

1325.—
73.—

1305 —
72.—

390.—
127.—
75.75

1065 —

C L . . l r r r .

128 —
76.75

1070 —
173.25

1080 —
82.75

1070.—
81.75

74— 76
RD<S _ Crlhnurn

14.2.77
65.75

158.50
64 —

178 —
41.—

123 —

57.50
156.—
92.50

325 —
178.50
127.—
79.—

175 —

rniioc
14.2.77

Vente

- 11090.—
108.—
115.—
122.—
136.75

Achat

10910
98

105
112
136

Lingot 1 kg
Vreneli
Souverain
Naooieon
S Once
Double Eagle

79 Cours communiques par la BPS. _ Fribourg
175^—

|iö COURS DES BILLETS
*£- DE BANQUE
131.50
85.75
68.50

1.2.77

51 .50
445
2.55

105 25

France
Angleterre
Etats Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique

Suede
Danemark
Norvöoe
Esoaqne
Portugal
Finlande
Canada
Grece

49.50
4.20
245

103 —
123.50
159.—
193.50
91 50

135.50
151.50

— 265C
6 60

98 25
57 75
41 —

45 75
340
6.30

64 25
2.40
560

6 90
100 50
60 25
43 50
48 25
3. 70
780

66 75
2.50
6.60

99.25
136.—
70.—

144.50
25.25

r-l,r_ (-nmmnni-,l„r --. I- _DC _ C r i r t r . . . .-

DURE CONCURRENCE
POUR L'INDUSTRIE

SUISSE
DES VETEMENTS DE CUIR

Le gant de boxe
sud-coreen

Les vetements de cuir vendus en
Suisse proviennent, en quantites
constamment croissantes, de la Coree
du Sud, de Hong Kong et de la Tur-
quie. Tandis que le nombre des fa-
bricants suisses a diminue considera-
blement au cours des deux dernieres
annees. la valeur des exnnr t a f inns
que les trois pays susmentionnes
fönt chez nous a passe, de 1974
ä 1976, de 3,6 ä 31,8 millions de
francs. Pour ce qui est de la valeur
totale de nos importations de vete-
ments de cuir,- eile est montee, au
cours de la meme periode, de 76,5 ä
79.5 millions de francs.

Un essor sans exemple est celui de
l'industrie sud-coreenne des vete-
ments de cuir : tandis qu 'en 1974 eile
n'exportait en Suisse que pour 0,5
million de francs et passait presque
inapercue, la valeur de ses livraisons
de 1976 a atteint 17,4 millions de
francs , si bien qu 'elle est devenue
notre plus grand fournisseur etant
donne que 23 pour cent de nos im-
portations viennent d'elle. Avec
Hong Kong et la Turquie, la Coree
du Sud a depasse largement nos
prineipaux fournisseurs d'avant 1974,
qui etaient la France, la Republique
federale d'Allemagne, la Grande-
Bretagne, la Belgique et l'Italie.
L'Italie est d'ailleurs le seul pays de
la « CEE » qui ait reussi, en 1976, k
maintenir ä peu pres ses exporta-
tions ä destination de la Suisse.

S*-1nn 1'Accnpiatinn cnicc- Act l'i»-i_
dustrie de l'habillement, les produe-
teurs suisses ont vu, au cours des
deux dernieres annees, « decroitre
considerablement leur participation
au marche indigene, et ils n'ont sou-
ven t tenu ferme dans la lutte pour
les prix qu 'en vendant des articles
de haute qualite » . Ce phenomene,
nrecisp 1'aKsnHat.inn sp manifoct-p
dans les prix moyens des exporta-
tions, qui depassent d'environ 50
pour cent ceux des importations, et
du fait que, par rapport aux impor-
tations , nos exportations ne repre-
sentent plus que 5.2 pour cent quant
ä la valeur et. 3,'4 pour cent pour ce
qui est de la quantite. (ATS)

Sur les pas de
M. Franz Weber
600 journalistes pour sauver
les bebes phoques

M. Franz Weber a confirme vendredi
ä Geneve devant la presse que 300 ä 600
journalistes se rendront ä son initiati-
ve des le 14 mars prochain au Canada
pour suivre de pres le « massacre » des
bebes phoques dont la chasse s'ouvre le
16 mars. Le quota fixe cette annee par
lpc n.utnri£pK cnnarlipnnos nrevnit miß
quelque 170 000 bebes phoques pourront
etre abattus, mais cc chiffre sera pro-
bablement depasse alors que l'on esti-
me ä 200 000 environ Ie nombre de nais-
sances de phoques, a affirme M. Weber
qui pense qu'en 1985 il n'y aura plus de
phoques alors que l'on en comptait
quelque  dix millions en 1900. Ils se-
raient environ un million aujourd'hui ,
selon une declaration du ministre cana-
dien de l'environnement, rapportee par
M. Weber qui ramene quant ä lui ce
_ v. i - . -_ ö snn nnn t \TS\

UNE MAISON DESAFFECTEE TRANSF ORMEE EN CENTRE DE LOISIRS

La «Maison rose» pour les jeunes de Payerne
La jeunesse bouge, k Payerne. En

effet , depuis l'automne 1975, quel-
ques jeunes de la localite, appuycs
par 380 signatures, ont demande k la
Municipalite de les aider ä creer un
centre de loisirs, en leur fournissant
des locaux.

Le hasard fait parfois bien les cho-
ses. Apres avoir regarde ä droite et ä
.t-,,, rt rt et 1'»,,(--,?_ r. -,•_. ¦-,,,,-. - 1 - _ ' ~-t

souvenue que l'ancienne maison de
M. Baechier, sise rue de la Passerel-
le, devenue propriete de la commune
de Payerne, 6tait inutilisee. Les
pourparlers entre la Municipalite et
les responsables du futur centre de
loisirs ayant rapidement abouti, ces
derniers ont pu prendre possession
Art naHo ~~ _i_r tn  Arte, r t f f r t r tA rtrt r t t t  4 - . , +

restait ä faire. Entres dans la - Mai-
son Rose » en mai 1976, les jeunes du
centre ont mis, des l'automne de la
meme annee, leur ardeur juvenile ä
remettre en etat les locaux, en com-
mencant par le premier etage. Apres
avoir travaille benevolement de
nombreuses fins de semaines, ils ont
oil 1_ i —io cort-orT i or,—Ac- _— IA I  A- i — . —..

gurer un premier local renove, en
meme temps qu 'une interessante ex-
position de photographies d'ama-
teurs. M. Robert Baumgartner, mu-
nieipal des bätiments, a honore de sa
presence cette manifestation artisti-
que, felicitant les responsables du
centre de loisirs d'avoir si bien reno-
ve ce pemier local et les engageant
ä continuer sur cette lancee, avec le

Pleins d'idees interessantes, les
animateurs du centre de loisirs en-
visageaient d'installer une petite bi-
bliotheque, un theätre de poche et
un atelier de bricolage. Lorsque la
grande salle du rez-de-chaussee se-
ra remise en etat et amenagee, il est
prevu d'y donner des concerts et d'y
....._ *. Arte ~.;A-o- Ar. )UA.U,.n T ' -_

thousiasme ne manque certes pas et
les responsables, G.-Olivier Prader-
vand , Bernard Muller , Jaime Com-
pany, Sylvia Penseyres et Robert
Ritter qui, jusqu'ä maintenant y ont
mis de leur poche, sont persuadSs de
trouver aupres de la population ,
Sympathie, comprehension et appui

Avec 34 faillites et 236

Nouvelle baisse d'aetivite
dans la construction vaudoise

Pour l'ensemble des metiers groupes
au sein de la Federation vaudoise des
entrepreneurs, l'annee 1976 a ete mar-
quee par une nouvelle diminution de
l'activite. L'industrie vaudoise de la
construction redimensionne ses struetu-
res. Au cours des vingt-quatre derniers
mois, on a recense 34 faillites et 236
cessations d'activitö d'entreprises rele-
vant de la branche dans le canton. Etant
donne que, dans le meme temps, il s'est
cree pres de 130 entreprises, la diminu-
tion reelle est de 163 entreprises.

La masse salariale illustre la baisse
du volume des travaux. Les entreprises
affiliees ä la Federation ont verse en
1976 ä leur Dersonnel de nroduetion 336
millions de francs de salaires, contre
386 millions de francs en 1975, ce qui
represente une diminution de 13 pour
cent. Par rapport aux 540 millions de
francs injeetes en 1974 au titre des sa-
laires dans l'economie vaudoise, la re-
duetion atteint 37.8 Dour cent en deux
ans.

L'evolution conjoncturelle n'est pas
identique pour l'ensemble de la bran-
che. Dans la magonnerie et le genie
civil, la baisse des heures travaillees en
1976 s'eleve ä 13,8 °/o par rapport ä l'an-
nee precedente. Elle est de 6,6% dans
les professions du bois (menuiserie,
ebenisterie et charpenterie), de 13.2 °/o
dans la Dlätrerie-peinture, de 14,6 °/o

Importations
excedentaires

Selon un communique de la direc-
tion generale des douanes, le commer-
ce exterieur de la Suisse a connu, en
janvier dernier , un nouvel aecroisse-
ment, nettement plus sensible cepen-
dant ä l'importation _ comme durant
les deux mois anterieurs dejä - qu'ä
l'exportation. Les importations ont aug-
mente nominalement de 18,6 %, en
comparaison de janvier 1976 (- 16,4 %>),
et les exportations de 10,5 pour cent
(- 2,5 pour cent). La progression reel-
le s'eleve respectivement ä 19,5 et ä
6,1 pour cent (- 11,2 et -0 ,7 pour cent) ,
en raison de la baisse des prix de
0,5 pour cent , ä l'entree (- 6,1 pour
cent) , et de la hausse de 3,9 pour cent ,
ä la sortie (-1,6 pour cent) , d'apres
l'indice des valeurs moyennes.

Les importations se sont aecrues de
480,3 millions pour atteindre 3062,9 mil-
lions de francs, et les exportations de
257 ,8 millions, pour s'etablir ä 2716,6 mil-
lions de francs. La balance commer-
ciale boucle ainsi avec un solde pas-
sif qui, de 123,8 millions ä 364,3 mil-
lions de francs, a presque triple d'une
annee ä l'autre. Le taux de couverture
des importations par les exportations
a donc flechi de 95,2 pour cent ä 88,7
nnnr npnt. fATS^

• L'emirat de Qatar prend Ie contröle
de « Shell Qatar » — Le Gouvernement
de l'emirat de Qatar a pris mercredi le
contröle de la « Shell Company of Qa-
tar » en acquerant 40 "In des actions de
la societe encore aux mains du groupe
« Royal Dutch-Shell », annonce-t-on of-
fimol1_m_-f ö T-lol-, -

Un accord en ce sens a ete signe en-
tre les representants du groupe et ceux
du Gouvernement de l'emirat repre-
sente par l'Office de produetion petro-
liere de Qatar (QPPA), Societe natio-
nale des hydrocarbures qui detient de-
sormais le contröle de l'ensemble des
Operations d'exploitation des gisements
Aa nöti-nlo of Ho ej et-r A e t r i c  VC-f _ + r"Ron+OT- _

entreprises fermees

dans les metiers de la construction me-
tallique, de 18% pour les travaux de
finition (carrelage, parqueterie, asphal-
tage, etancheite, industrie du verre).
Ces derniers metiers ont subi ä retarde-
ment en 1976 les effets de la forte dimi-
nution des chantiers ouverts en 1974 et
1975. (ATS)

Chronique boursiere
Le malaise boursier
amencain

Depuis plusieurs semaines, il rigne
incontestablement un malaise sur le
marchi boursier americain. Certains
croient y  voir les repercussions de
l'arrivie d'un nouveau prisident ou de
la vague de froid qui paralyse partiel-
lement l'iconomie et cree des problemes
de ravitaillement en combustibles. Une
autre plus plausible retient l'attention ;
il s'agit de V« indexation » des f o n d s  de
vlacement. En clair. uoiei ce dont il
s 'agit. Friandes de ratlos, les institu-
tions recourent frequemment ä l'italon
de mesure que reprisente le Standard
& Poor (500 titres) en comparant sim-
plemen t l' evolution de l'indice avec
celle du fonds  considiri. On compren-
dra dis lors aisement que les responsa-
bles de la gestion de ces inormes porte-
feui l les  aient ä coeur d' enregistrer une
Performance au moins parallele ä celle
Ali. S t i rnAnrA r?r Pnnr Tlnti e, r tru-fnienet nnn
cependant, la comparaison ne se solde
pas positivement. La tentation est alors
grande de copier f idelement la compo-
sition de l'indice avec Ies ponderations
respectives de chaque titre. Cette adap-
tation peu ambitieuse il est vrai a deux
r.nnspnii.pn.r.p<t ." Iti. r i rp rn i i> r t>  r 'pst. nnp d.ps
valeurs de premier ordre sont bradees
en raison du fait  que les positions ini-
tiales excidaient le pourcentage du titre
dans le calcul de l'indice ; d'excellentes
.¦rocietes comme Kodak , Dow Chemical ,
Caterpillar, Heublein etc. ont ainsi vu
leurs valeurs digringoler de 20 "In , 30 %
voire 50 "In. D'autre nart des societes veu
connues et de deuxieme ou troisiime
qualite se sont appriciees gräce unique-
ment ä leur prisence dans le calcul de
l'indice Standard & Poor.

f_e caractire malsain de ces indexa-
tions est evident. L'initiative des direc-
teurs de fonds  est malheureuse en ce
sens qu'elle fauss e le jeu de l'o f f r e  et
de la demande dont l'iquilibre dans une
optique A long terme est un facteur  de
qualiti. Ces mutations sont d' autant
nl i ie .  t iS f i ie t tpe .  nii 'p l lot i  etr, m ri f pri nl i  - Pili.
par l'ichange d'importants blocs de ti-
tres, la part au marchi des institutions
devenant diterminante. Cette fo r t e  par-
ticipation indipendamment des opira-
tions artificielles dicrites ci-dessus etait
dejä  un iliment perturbateur rendant
pirilleuse la position du particulier. On
a en e f f e t  constati que les opirations
des institutions fön t  boule de neige en-
tre elles et peuvent boursierement par-
7/rwf r tv t f t r tn t t * .  rt.t rt.t / t r i t e i t e r r t i fo  r tn- t r i r t i l l to i .

un titre en dehors de toute appriciation
objeetive.

II  s'agit lä d'une atteinte grave au H -
biralisme amiricain traditionnel ; son
maintien Joint au Systeme anarchique
des courtages nigocies risque for t  dans
un delai de quelques annies de fermer
d ifinitivement le marche aux initiati-
ves des particuliers qui avaient pour-
tant massivement contribui ä son di-
t ip l nnnpmp r t t  IC TT ^

Notons que des son ouverture,
l'exposition de photographies a con-
nu un succes inespere. Elle sera en-
core ouverte samedi et dimanche
l,ropVi_ in- fO\

MOUDON
20 ans ä la baguette

de « La Lyre »
La societe de chant < La Lyre », de

Moudon, a tenu son assemblee ge-
nerale sous la presidence de M. Ulys-
se Jaton, qui a presente le tradition-
nel rapport sur l'activite de l'annee
ecoulee. Les appels faits en vue de
recruter de nouveaux membres n'ont

En temoignage de reconnaissance
et d'estime pour ses 20 ans de di-
rection, une montre en or a ete re-
mise k M. Jean-Jacques Rapin. Ce
dernier a rappele les grandes heures
de la Lyre durant ses vingt ans de
direction et les principales ceuvres
ovännfÄn. fD \



Special

Comment r6ussir un cafe plus savonreux encore? En choisissant
tout d'abord Tun des cinq meilleurs cafes parmi les cinq sortes Mercure

Et en soignant tout particulierement la preparation
nous avons une veritable nouveaute ä vous proposer.

le nouveau fil tre d'or Mercure. Pour que votre cafe soit plus
aromatique.

Un vrai filtre «longue duräe» ä passoire dor6e qui s'utilise sans filtre
en papier. Toutes les substances aromatiques du cafe s'&oulent librement ä
travers les microperf orations de la passoire.

Le filtre d'or Mercure coüte Fr. 14.50. Pendant son lancement, vous
recevez en plus un paquet de cafe Mercure Special gratuit ä votre choix.

Un caf 6 aecompagne de chocolats ou de pralines Mercure,
*>^. c'est exquis!

Degustez votre cafe en douceur. Avec des napoli
taines de Mercure merveilleusement f ondantes, des
pralines ou des biscuits de la confiserie Mercure. Vous |
n'avez que Pembarras du choix.

Ace propos,

• *

-*,

m̂ mKkWMWm\mmMERKUR

Favorisez de vos achats
les maisons qui nous confienl

leur publicite

Mercure. le plaisir d'acheter.
«il

r̂ Hi : y^iJ--"' xjF'
WXJmBmm _ _̂W"i'"!

t&fiA&̂Mm

Nos clients le savent depuis long-
temps. Mercure ne vend pas unique-
ment du cafe , mais aussi de la con-
fiserie fine, du the , des specialites et ,
surtout , des cadeaux originaux.

Vous trouvez chez nous le
cadeau original qui convient ä chaque
occasion. Pour vous, pour lui, poui
Grand-maman ou le petit filleul , pour
une relation d'affaires ou l'oncle
d'Am6_ ique.

Et nos vendeuses se fönt toujours
un plaisir d'habiller vos presents d'un
ravissant emballage de fete.

II ne vous reste plus qu'ä y glisser
ces petites cartes que nous vous

offrons gratuitement. Par exemple:
«Parce que tu es toujours si gentil ä
mon egard» . Ou: «Parce que tu n'as
ton anniversaire qu'une fois par
ann.e». Ou encore: /Parce que j'ai
encore oublie» .

Parmi ces plus de 30 cartes diffe-
rentes , vous en dgcouvrirez certaine-
ment une qui convient ä votre cadeau
et k son _^gp*%. .jggfä^fe.
destina- dm '%
taue

Hötel du Mouton
Belfaux

cherche pour le 1er mars

S O M M E L I E R E
Nourrie, logee, 2 jours de conge
par semaine.

(fi 037-4511 07
17-21220

TV COULEUR OCCASION
UNE SEULE ADRESSE...

MISTER TV
Route du Comptoir 25 — FRIBOURG

(fi 037-22 14 20

Couleur CRH
PHILIPS d.s Fr. UiJU.

Nolr/blano das Fr. 100. —

(VENDUS AVEC GARANTIE) 17-774
tep
18

Conseils, vente, service:

/ ^fa CYCLES -MOTOS
WUDCHAilD SÄ

Agent officiel
Route des Arsenaux ff 2218 67

1700 FRIBOURG
17-632

Installateur sanitaire-
monteur en chauffage

cherche
nouvelle Situation

(entretien ou analogue).

Offres sous chiffre P 17-300 527 ä Publlcl
tas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour entree Immediate ou
_ convenir

un mecanicien
en automobiles

un töller en carrosserie
aveo certificat de capacitd, exp6rlment<_s ,
aptes ä travailler d'une facon independan-
te.

Faire offres aux :

r—  ̂ 1 Garages GENDRE SA

| m-m Rte de Villa« 105
'™r=j 1700 FRIBOURG
l <=H=i] Cfi 037-24 03 31

17-831

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

Technicien
architecte

exp.riment-, dynamique, capable de pren-
dre des responsabilites,

cherche place
pour de sulte ou ä convenir

Faire offres sous chiffre P 17-300 569 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche

1 OUVRIER charpentier
1 OUVRIER menuisier

en bätiment

Entreprise charpente et menuiserie

R. NICOLET - 1523 Cheiry
(f i 037-66 11 77

17-21224

Hötel du Moleson SA
LE PÄQUIER

cherche

SOMMELIERE
(debutante aeeeptee)

(fi 037-22 »2 63

17-847

CENTRE DU PNEU
Marly — Fribourg

cherche

jeune homme comme

OUVRIER
Telephonez au 037-22 11 77

17-2528



«

«La Turquie ne nourrit aucun dessein d'annexion envers Chypre, mais elle sou-
haite garantir l'existence d'un Etat forme de deux ethnies egales en droit... Nous
n'encourageons pas Immigration turque vers l'ile, mais souhaiterions plutöt que les
dizaines de milliers de Chyprlotes-Turcs qui ont quitte l'ile reviennent ä Chypre
avec leur bagage de connaissances ». Ces declarations ont ete faites par le Presi-
dent de l'Etat autonome federe chypriote-turc, Rauf Denktash, ä un groupe de
journalistes suisses de la presse ecrite et televisee lors d'un voyage en Turquie, qui
a ete l'occasion de faire un crochet ä Chypre, au coeur du probleme. Le chef de
l'Etat autonome ledere da nord de l'ile, cree le 14 fevrier 1975, reproche ä
Mgr Makarios d'avoir detruit la strueture bilingue de l'Etat chypriote au sein
duquel il agit plus en tant qu'ethnarque grec qu'en tant que President de la
Republique de Chypre, qu'il pretend pourtant representer sur Ia scene interna-
tionale.

(CARPRESS)

M. Denktash a exposö k ses hötes gnes de detente sont döjä apparus.
qu'il est seduit par le födöralisme suis- Le chef de la faction turque ne fait
se. Les Chypriotes-Turcs sont partisans pas de mystere des divergences de vues
de l'autonomie des deux ethnies et se qui subsistent avec Ankara : lä-bas on
sont prononcös d'abord pour une parti- croit encore qu'un modus vivendi
tion administrative de l'ile en plusieurs pourra Itre trouve avec Mgr Makarios,
« cantons ». Aprös les Evenements qui pour autant qu'Athenes l'encourage, et
se sont döroulös — attaques röpötöes l'on s'oppose ä une declaration unilatö-
contre les villages turcs, des 1963 öva- rale d'indöpendance du nord de Chypre.
cuations foreees de 103 villages turcs, Cette independance est recommandöe
contraintes economiques contre les en- par M. Denktash en tant que moyen de
claves turques, putsch de juillet 1974 de contrecarrer la Prätention grecque de
Nikos Sampson — les Chypriotes-Turcs representer l'ensemble de l'ile.
desirent l'institution d'un Systeme bi- En cas de negociations sörieuses entre
zonal avec un pouvoir central relative- les deux factions de Chypre — un töte-
ment faible. M. Denktash estime que le ä-tete est intervenu depuis entre Mgr
Systeme suisse en vertu duquel le prösi- Makarios et M. Denktash — des con-
dent du Conseil föderal change chaque cessions ne sont pas exclues du cöte

(par Peter Huber, de l'ATS)

aeni au L-onseii ieaera. cnange cnaque cessions ne sonx pas exciues au coie seules les inscriplannee est trös positif. Quant ä la liberte turc. Aux critiques eventuelles sur premier coup d'ca:
d'etablissement ,., que le droit helvetique l'annexipn par les Turcs d'environ 40 °/» pius ou moins «nimplique egalement, M. Denktash se du territoire de l'il'e, M. Denktasch ri- ^§ possible de vemontre plus reserve. En l'etat actuel de pond que le territoire cadastre apparte- tionne l'industrie.la Situation , M. Denktash ne pense pas nant aux Turcs est de l'ordre du tiers de
que le droit de retour en faveur des l'ile, et que tout compte fait , il n'y a
Grecs qui ont fui ou qui ont ete expul- pas eu vol de propriötö, les gains au
ses en 1974 du nord de Chypre soit nord ayant iti virtuellement compenses
indique, cela aussi longtemps que les par les pertes au sud.
tensions subsistent. Cependant , des si-

C'est en Juin dernier qu'a iti proroge le mandat des casques bleus ä Chypre.
Ici, un poste de l'ONU ötabli sur les montagnes surp lombant Kyrenia , surveille
-'activite militaire en secteur turc (Kyestone)

que moyenägeux, k la population rösi-
gnöe, ces regions sont devenues des zo-
nes prosperes oü le probleme des places
de parking commence ä se faire sentir.
Dans les anciennes regions grecques,

change , au
te ayant öte
». II n'a pas
nment fone-

tionne l'industrie. : Les touristes non
turcs sont pour la plupart absents des
hötels, pourtant bien tenus, ne sachant
souvent pas qu'il suffit d'ötre en posses-
sion d'un passeport valide pour se ren-
dre dans le nord de l'ile et qu'il est
meme possible de demander au petit
aöroport d'Ercan, nouvellement cons-
truit , qu'aucun tampon ne soit apposö
dans son passeport , si l'on envisage de
se rendre en Grece ou dans le sud de
Chypre.

PRESENCE EVIDENTE
DE L'ARMEE

La prösence de l'armee turque conti-
nentale ne saurait ötre ignoree, bien
que personne ne sait ou ne veut dire
combien de soldats se trouvent encore
sur l'ile. Le chiffre de 25 000 est vrai-
semblable. II se peut ögalement qu'il
soit pudiquement sous-estimö ou au
contraire gonflö par souci de dissuasion.
Partout on döment , comme M. Denktash
lui-möme, que la partie turque de Chy-
pre sorti une sorte de protectorat de la
Turquie. A Ankara ögalement , les rö-
actions ont ötö les mömes : il s'agirait
d'un « plaisir coüteux » auquel la Tur-
quie pröfere renoncer des aujourd'hui.
Le mini-Etat födörö turc n'en est pas
moins pour autant dependant de l'öco-
nomie turque, bien que le niveau de vie
dans l'ensemble de l'ile est, semble-t-il,
plus ölevö qu'en Turquie et möme en
Gröce.

Contrairement aux autres localites, la
partie en bord de mer de la nouvelle
ville de Famagouste n'a pas öte ouverte
aux röfugiös venant du sud, elle est
demeuröe zone interdite et « ville fan-
töme », habitöe seulement par le per-
sonnel de l'ONU et les membres de
l'armöe turque. On suppose , ä ce sujet ,
que ce centre commercial prospöre
avant 1974, pourrait ötre rötroeödö en
cas de concessions territoriales (ATS)

QUAND KYRENIA DEVIENT GIRNE...

Le port de Kyrenia, devenu aujoud'hui « Girne ». C'est lk que debarquerent
en ju illet 74 les troupes turques. (Keystone)

Le service d'information du Gouver- nord. Le seerötaire genöral du Comite
nement röfute comme ötant de la pure des röfugiös chypriotes-grecs, lui-möme,
propagande, le chiffre de 200 000 röfu- aurait döclare publiquement le 13 octo-gies chypriotes-grecs en provenance du bre 1975 dans un cinöma, ä l'occasion

d'une grande manifestation, que le chif-

Les mefaits
du chewing-gum

La municipalite de Munich depen-se 200 000 marks par an pour dibar-
rasser les rues piitonnieres de la vil-le des chewing-gums icrasis parterre par des indeiicats.

Les Services de la voirie bavaroi-se ont en ef f e t  de plus en plus de mal
" lütter contre les degäts provoquisp ar la gomme d mächer dont l'usageest largement pass i dans les moeurs.Les rues ne peuven t en ef f e t  en itre
aebarrassees complitement que pargrand fr oid oü ä l'aide d'un produitchimi que spicial dont l'emploi re-vient ä 5 marks p our vingt-cin q che-
Wlng-gums icrasis. (AFP)

»

fre en question devait ötre ramenö des
deux tiers. Ces affirmations ont ötö rap-
portöes le lendemain par cinq journaux
chypriotes-grecs, entre autres « File-
lefteors », proche de Mgr Makarios.
Quoi qu'il en soit, actuellement, il reste
environ 2000 Chypriotes-Grecs au nord
de l'ile. Si ce n'etaient quelques auto-
collants en grec vantant le coca-cola,
quelques cartes postales datant d'avant
1974, des graffiti en faveur de l'ENOSIS,
rien ne permettrait de penser que la
ville portuaire de Girne ötait ä majorite
grecque deux ans et demi plus tot, ni
qu'elle s'appelait Kyrenia.

Un autre village de la region, appelö
Karavas a ötö repeuple par des immi-
grants de la region de Paphos et s'ap-
pelle maintenant Alsancak. Une localite
voisine qui s'appelait Ayos Georgios , a
ötö rebaptisee Karaoglanoglu, en hom-
mage ä un general qui avait perdu la
vie lors du debarquement de l'armee
turque.

Des villages turcs entiers de la partie
sud de l'ile ont ötö « reimplantes » au
nord , parfois avec les memes noms.
Ainsi en va-t-il des villages de Taskent
ou de Gecitkale. Quant ä Trikomo, d'oü
venait l'ancien chef de l'EOKA, le gö-
meral Grivas, cette localitö est ögale-
ment situöe en zone turque et s'appelle
maintenant Iskele. Seules les antiques
cites grecques de Salamis, Vouni et Soll
ont conservö leurs noms.

Si l'on se refere k la Situation telle
qu'elle etait ä l'occasion d'une visite
faite ä Chypre en mars 1971, on constate
les faits suivants : les rögions comme
par exemple la vieille ville de Fama-
gouste et la zone situöe entre le nord
de Nicosie et Kyrenia, qui ötaient ä
l'epoque döjä des enclaves turques, se
sont considerablement döveloppöes, de
pauvres ghettos qu'elles ötaient, pres-

et le litigeLe «Sismik
greco-turc de la mer Egee
La Grece et la Turquie viennent d'aehever une nouvelle
serie de pourparlers sur la delimitation du plateau Continen-
tal en mer Egee, ä Londres. En novembre dernier , des ex-
perts des deux pays s'etaient mis d'aecord, ä Berne, pour
observer certaines regles de conduite lors de leurs entre-
tiens futurs.

Un groupe de representants de la
television et de la presse suisse a eu
recemment l'occasion de s'informer
du point de vue d'Ankara sur cette
question ainsi que de visiter, quel-
ques jours plus tard, le fameux na-
vire de recherches mineralogiques
sous-marines « Sismik-1 » qui avait
fait la « une » de nombreux journaux
ü y a  six mois alors qu'il avait k plu-
sieurs reprises frölö les eaux terri-
toriales grecques, sans y penetrer
pour autant.

« PETIT, MAIS PRECIEUX »
En regardant le « Sismik-1», long

de 56 m et large de 8,5 m, on ne pen-
serait pas que ce bateau a pu soule-
ver tant d'inquiötudes dans le monde
entier. Le « Sismik » appartenait na-
guöre ä la marine de guerre nazie
avant d'ötre achetö par la Turquie
qui l'a transformö, l'annöe derniere,
en bateau scientifique pour l'Institut
national de recherches mineralogi-

ques (MTAE) d'Ankara en Pequipant
d'appareils sophistiques d'une valeur
totale de 2 millions de dollars. Le
« Sismik » examine la qualite minö-
rologique du sol marin en provo-
quant , au moyen de compresseurs
diesel, des ondes sismiques. Ces im-
pulsions sonores sont repercutees
ensuite par le sol marin et enregis-
trees ä travers un cäble long de 1500
metres par des appareils ultra-mo-
dernes, d'oü les resultats sont trans-
mis au MTAE d'Ankara pour la mise
en valeur scientifique.

Le vehicule maritime « petit , mais
precieux », s'est limitö, durant son
« voyage d'ötudes » en mer Egöe, aux
eaux internationales, voire aux eaux
territoriales turques, tout en s'appro-
chant ä plusieurs reprises de celles
de la Gröce. C'est pour cette raison
que les bateaux de patrouilles grecs
ont suivi avec une certaine mefiance
nerveuse les mouvements du bateau
turc.

La mer Egee, un « lac grec»?
Les iles grecques sont disseminees tie de la mer Egee im « lac grec ».

un peu partout dans la mer Egee. Certes, les eaux territoriales turques
Dans certains cas, ces iles ou ilots s'agrandiraient aussi (10 au lieu de
avec leurs eaux territoriales — par 8,8 %), mais les zones internationales
ex. Khios, Kos, Samos 'et Lesbos — se rötröciraient de fagon qu'il n'en
sont littöralement situös sous le nez resterait plus que quelques täches
des Turcs. Selon le rögime actuel qui isolees. Un bateau turc desireux d'ö-
prövoit des eaux territoriales de 6 viter les eaux territoriales grecques
milles nautiques, 35"/o de la surface devrait alors virer vers ses propres
de la mer Egöe sont döjä des eaux ter- eaux territoriales au sud de l'ile de
ritoriales grecques. Au cas oü Athö- Khios, puis rester « colle », le long
nes ötendrait k 12 milles ses eaux des cötes anatoliennes pour ne res-
territoriales, celles-ci oecuperaient sortir en haute mer qu'ä l'est de
64 Vo, faisant ainsi d'une grande par- l'ile de Rhodes.

Le « SIsmik-1 » franchissant le Bosphore
d'y etudier le plateau contir.ental, qu'on

..

pour se rendre en mer Egee, afin
soupconne de receler du pötrole.

(Keystone)

Le plateau Continental, un probleme delicat
Le probleme de la dölimitation du

plateau continental en mer Egee, ä
ne pas confondre avec celui des eaux
territoriales, est encore plus delicat,
Alors que la Gröce aimerait faire
accepter, semble-t-il que la plus
grande partie du plateau continental
de la mer Egöe lui appartienne, se
referant notamment au traeö de la
limite des eaux territoriales, la Tur-
quie considere comme « plus logi-
que » une ligne qui suit les endroits
de la plus grande profondeur de la
mer Egöe, soit un « S »  qui va du
golfe de Saros jusqu'ä l'ile de
Crete.

Les deux pays ne sont pas encore
parvenus ä un accord. En revanche
ils ont röussi, apres plusieurs pour-
parlers ä Berne, ä fixer quelques
regles de conduite pour des negocia-
tions futures, contribuant ainsi ä une
certaine detente dans leurs relations
bilaterales. Ils sont convenus, par
exemple, que le problöme devrait
etre resolu par des nögociations bila-
terales. On avait aussi döcide de te-
nir secret , non seulement la teneur
des entretiens, mais möme l'endroit
oü ils auraient lieu. Ce qui ne sem-
ble pas avoir ete respectö pour les
entretiens actuels dont on sait qu'ils
se döroulent ä Londres. D'autre part,

les deux pays se sont mis d'aecord
de s'abstenir de toute propagande
nuisible ä la marche des negociations
sur le plateau continental ainsi que
de se concentrer sur des problemes
d'ordre technique.

PAS DE « GRENOUILLAGES »
Un membre de la delögation de

journ alistes suisses a pose la ques-
tion de savoir si Ankara pourrait
« tolörer » officiellement ou tacite-
ment la militarisation des iles grec-
ques proches des cötes anatoliennes
en echange d'une offre grecque d'ac-
cepter une ligne de demarcation plus
avantageuse pour la Turquie. Les in-
terlocuteurs turcs au ministere des
affaires ötrangöres d'Ankara ont rö-
solument refusö un tel « grenouil-
lage », ceci non seulement pour des
raisons de principe, mais aussi ä
cause de certaines barrieres örigöes
par le droit international. Quant ä
la demilitarisation du Dodöcanöse
(Rhodes, etc.), celle-ci a etö fixöe
dans un traite italo-grec de 1947,alors que celle des autres iles pro-
ches des cötes turques figure dans le
Traitö (multilateral) de Lausanne de
1923. Nl l'un , ni l'autre traitö ne sontdonc un simple accord gröco-turc quipourrait etre amende par ces seulspays ögöens. (ATS)



A LOUER A MARLY

ravissant
APPARTEMENT

de 472 pieces + 1 studio
— vue sur les Pr.alpes
— cuisine avec tout le confort moder-

ne
— salles de bains - WC separes pour

les 4V2 piöces
— balcon
— amönagement Interieur particulie-

rement soigne

Pour tous renseignements
s'adresser ä :

17-1625

A VENDRE
* Fribourg, vieille villa

maison ä renover
prix avantageux.

Pour tous renseignements :

r«ij yiijjvi '̂triiuBlliLililliHi
17-1648

Bon placement de capitaux !

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

Important
immeuble

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

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

Je desire reprendre ou
acheter
dans la courant de l'annee

jn tea-room
sl possible avec alcool, eventuellemant
petita restauration.

Falra offres sous chiffre P 17-300 568 k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
rue Locarno 9 — FRIBOURQ

4 PIECES
+ cuisine
Loyer Fr. 440.— par mois.

Cfi 037-22 10 89 - 22 12 69.
- 17-1622

A LOUER
k Beauregard-Centre
dans parking souterrain

GARAGES
— acces facile
— s_curit6 totale en cas d'incendie
— loyer mensuel Fr. 49.—

(y compris chauffage)
Pour visiter :
M. Tornare, concierge , Cfi 24 86 72.

17-1415

Mödecin

cherche
pour sa fille

1 APPARTEMENT
de 2 ou 3 pieces
date _ convenir.

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

i7-annM9

A louer A nnar-in RnnHficRamp« äTWJUCt l

chambre tement
Independante mi-confort,

. | , 3 chambres, eto.
m©UDSGG mach a lave r

Sit. ensoleillee.
douche Acces facile.
possibilitö de A 6 km de Fribourg.
cuisiner. rjfes 15 avr i|.
Loyer Fr. 150.— Prix interessant.
S'adresser ä Offres ecrites sous
Mme Andre Buch. ÄlJ

7
^

10
518 

*
ff 037-22 03 60 Publicitas SA

A louer , a Marly, dans petits Immeu- ¦ iTiffl'Î M^llMT.^H lll lf^^^SWllI frlff ^BmTlIlT tn ̂  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂_9bles proches du centre ¦ 111P, i 11 rpj 11 \\\ \ rpnJil I [ I  \ 11 r_V_i

SpaCieUX -____-____-___-__-_-_-_-_-_-----------------—-----------—«--—. A louer ä la route du Centre-Marly, disponible

APPARTEMENTS A |0uer * AUTIGNY dans Immeuble HLM
de 3V2 et 4V_ piöces Q 1/ DIPOPQ ¦:r;r•¦** MAGNIFIQUES °/2 ric^co
— Piscina et sauna » MM « _-_ -_",r~ ni ii in~ _ k. i~_~ _~,<k Cuisine 6quip6e # Coin ä manger M) Par-
Agence Immobill.re Ernest SALLIN _Q_ P P A R I P IVI P M il  ̂

quets # BalCOn # Calme. "¦
3, Tivoli - 1700 Fribourg * »  * T ."T 1% I _-. I W I fc_. I  ̂ I W _

<f (037) 22 07 26 4 V_ pi6ces Fr. 465.- + charges ¦ L°yer r6dult ,a P»»"iöre annee de Fr. 100.-.
17-1628 

3 V. piöces Fr. 390. 1- charges _. La deuxieme annee de Fr. 50.—. 
—

A LOUER Garages Fr. 40.— H Jusqu-au 30.9.1977 Fr. 450.— + charges.
Ch. da Bethi.em 3 et 7 Rabais 10 % pour beneficiaires de TAI et AVS. ns n
immediatement ou k convenir

V/ PIFf*PQ Renseignements et visites : ™
2 

tout confort, des Fr. 578.- 
Pour visiter et traiter : g| Mme Plo$ - route du Centre 24, Marly

charges comprises. BUROMONT SA, 1680 Romont (fi 037/46 28 63 ou 24 86 21Pour vls,ter : <fi (037) 52 17 41 OU (037) 37 15 12 17-884
M. Tornare , concierge , Cfi 24 86 72. 17-1280 ™* ^̂  ^̂  

_äB
17-1415 _________________________________________________________________ B
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Vh/e le printemps!
Habillez-vous en jeans, avec des chemises pleines de gaite-surtout ä ces prix-lä

Chemise fantaisie Chemise fantaisie Blouse
coton/polyester coton/polyester coton madras
bleu/rouge, brun/jaune vert, rouge, bleu coloris divers
Gr. 36-45 15.95 Gr. 104-164 des 9.95 Gr.S,M,L,XL 9.95
Jeans Jeans Jeans, denim, bleu
coton denim indigo, delave coton peau-de-peche Gr. 34-40 19.95
bleu marine, bleu, vert, brun
Gr. 36-48 19.95 Gr. 104-176 des 9.95

|°_ ___________________ ________-______------——_--——-------__———--—-_———-_———
fl r? AA ni __A mmMm\m\W »mWlBj SaBm Nouveau: W

m*mW Ŝk\ V-M ffm l"! n___LWmmmWm %.& If&MuI ff f C ^V̂ T -̂^̂ J
Ha ¦¦ ^" 

-__k-_____ r__MI -B mm ¦__•_¦ des 8.00 heures.
^^ •̂"̂  (anciennement aux3tours)

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

ra ra^ IPIV rav ra^e ra^ra^e



_pgf SQUARE DU SIMPLON - FRIBOURG
' "w B^Sffi > TfffffiSjfiT (Angle route des Arsenaux — Rue du Simplon)

111 IP A louer ou ä vendre
''̂ JPP '̂I LOCAUX COiMERCIAUX

......, .......
| A proximitö de la gare % Surface au gre du preneur ® Places de parc ä disposition

% Entree en Jouissance : printemps 1979

OUR TRAITER : REGIE DE FRIBOURG SA, Perolles 5a, Fribourg - Tel. 037-225518
GESTIMME SA, rue Saint-Pierre 30, Fribourg - Tel. 037-228182
ERNEST SALLIN, av. Tivoli 3, Fribourg - Tel. 037-220726

17-1617

A LOUER

AVENUE JEAN-MARIE-MUSY

8, 10, 12 A FRIBOURG

4Vi PJGCGS des 4Y0. + 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 5518

17-1617

A LOUER
AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 2 - FRIBOURG

2V2 pieCeS dös 467.— + charges
Appartements magnifiques

Vue fantastique — Situation tranquille
Grande place de jeux pour enfants

Raccorde ä Telenet

UTILISATION DE LA BUANDERIE GRATUITE

Pour visiter, s'adresser ä M. Jean Blanchard - ß 037-22 32 60

Pour tous renseignements :

REG.E DE FRIBOURG SA
0 037-22 5518 Pörolles 5 a -

17-1617

A VENDRE

15ä20 m3
SILO de mais
de bonne qualite.

Cfi 037-4512 84
Grolley.

17-222'

A vendre

Opel
Commo-

dore GS
68 - trös soignee +
accessoires.

Cfi 037-31 21 89

dös 19 heures.
17-30058'

372 pieces
Fr. 410.—-
47. pieces
Fr. 495.—
dans Immeuble neu
tout confort
charges
non comprises.

Avenches.
3 min. de la aar«
(f i (037) 75 28 85

(fi (031) 52 14 98

A vendr« k
Estavayer-Ie-Lao

TERRAIN
A BATIR
de 900 m2, complöte
ment _quip _ ,

tr.s bell« Situation i
5 min. du centre ,
tranquilllt * .

(fi 021-29 80 93.
17-1621

A louer
k monsieur s.rleux

chambre
avec bain ,
a 5 minutes
de la gar».

Av. Montenach 3.
(fi 26 39 75.

17-195«

Cherchom

CONCIERGE
k temps partlel

pour le 1er mars 1977

Entretiens da 3 Immeubles k li
rue St-Plerre, Fribourg.

Lieu de domicile a proxlmlt. exige

Pour tous renseignements,
«'adresser *

17-112-

Favorisez
dans
YOS achats
les maisons
qui confienl
les
annonces
dans votre
Journal

A LOUER

ii l'avenue Beauregan

Proprl-talres dl
Peugeot :

annoneez-vous
sans tarder
pour le
contröle gratuit
de votre voltun

du

fevriei
Garage
Moderne

BULLE ?! -»JII

17-1261!

CALOTS ä MAZOUT
en parfait ötat.

Maison de la Providence

Neuveville 12, Fribourg. (f i 22 30 56
17-21175

A louer
PLEIN CENTRE PAYERNE

MAGASIN
avec grande vitrine d'exposition,
59 m2 + depöts.
Conviendrait pour tout genre de commerce.
Libre Imm6diatement ou ä convenir.

Cf i 037-61 25 20
17-756

2 MAGASINS
avec vitrines

Llbre des le 1.4 et 1.8.77.

Pour tous renseignements, s'adresser a
17-161



ATTENTION!
VENTE SPECIALE

autorisee du 7.2. au 26.2. 1977
Nous liquidons _ vil prix notre stock

comprenant plus de

1000
machines ä laver
refrigerateurs
congelateurs-armoires
congelateurs-bahuts
lave-vaisselle
sechoirs
cuisinieres
aspirateurs ä poussiere
Vous trouverez chez nous les meilleu-
res marques, telles que : MIELE, AEG,
NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA,
HOOVER, ADORA , SCHULTHESS,
JURA, TURMIX, INDESIT, etc. avec
iusqu'ä

45% de rabais
Petits appareils
GRILL, SECHE-CHEVEUX, MIXER, FER
ä REPASSER, MACHINE ä CAFE,
TOAST, RASOIRS, etc., de 10 °/o ä

45% DE RABAIS
de reduetion sur le prix FUST net pour
presque toutes les marques et tous les
modeles, malgre :
garantie ä l'etat de neuf - Conseils
neutres SERVICE APRES VENTE FUST
- Nous avons le service apres vente le
meilleur marche et de tres bons spe-
cialistes ; toutes nos voitures sont re-
liees par radio I
Location-vente. credit ; plus avanta-
geux que partout ailleurs I
Tous nos magasins sont ouverts durant
toute la semaine I

Ing. dipl. EPF

FUST SA
Schönbühl, Perry-Markt, Cf 031-85 08 48.

05-2569

 ̂
Soiree de

p r a j e t t i an  \W% D/apositives et films sur les plus SM
>S  ̂ beaux voyages forfaitaires en
a autocaretavion 1977̂ _̂^̂ 0mJim\

* **2 *>*•Ward* /Jer-neUf
Bestaub u» m̂<A.

„ettWee e"ssS«.«**

P*T  ̂ Nous vous presentons H
mSs des dias et des films en couleurs j
¦H sur nos voyages en Perse, Afgha- m
PAJ nistan, Grece, Yougoslavie.
g|g Autriche, France, Turquie et
BH Egypte. Venez passer avec nous |
vv gratuitement 

^A votre premiere soiree de vacances. Mm
Wm L'offre Marti est riche! Les nou- \
As. veaux illustres vous sont remis J>K

9k gracieusement WtJt

14SLW.M
2 _!___£> 3P_0 3283 Kellnach
JK (fi 032/8? 28 22 O?0

K 3001 Berne, Bubenbergplatz 8 M3
FJR <f 031/22 38 44

%m3zmmmimi
A VENDRE _ Chäteau-d'Oex

CHALET
de 4 appartements
(conviendrait aussi pour colonies. eco-
les, pension).

(f i (029) 4 64 75
Notalres Favrod-Coune et Paschoud

1837 Chäteau-d'Oex

A vendre
1 chambre ä coucher

complete

1 CONGELATEUR 200 litres
1 FRIGO, 175 litres
1 TABLE DE SALON + 4 CHAISES

Cfi (021) 93 84 09
17-300549

DURS D'OREILLES
GRANDE NOUVEAUTE

Enfin, nous pouvons vous presenter un appareil
acoustique avec le nouveau microphone direction-
nel, qui vous procure une excellente audition meme
dans une ambiance trös bruyante.

Venez l'essayer, sans aucun engagement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCRED1 16 FEVRIER, de 14 h. ä 17 h.

Av. de la Gare 5, Fribourg. Cfi 037-22 27 91

Etant fournisseur de l'Assurance Invalidite, nous
nous oecupons de toutes les demarches.

J.P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chene 33 (face cinöma Georges V)
Lausanne - Cfi 021-23 49 33

Bon : pour une documentation 

83-358

T7.l.226.20.2.!f

1927,-1977
Renault (Suisse) S.A. a 50 ans.

Pour f eter cet evenement,
nous laneons deux modeles Jubile

, m̂ • ______-^H[ Ĥ______________________ I fi_f^

"̂ ¦M mwaa 
B^Ĵ ^^^TTTTJ^TTJ f^Tii. JH ___^"

________i _Ä^?_. £§__§P_____. 

! ISttüj  ̂J l ^'iMl^M l ""L__ljl-E
Hl BJF

~WMW$$£imSt: _________B_r^!__iii&__i_B
l__R_s
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5 places, traction avant, 4 roues indepen- .Elle possede tous les equipements de la
dantes, moteur ä l'avant 4 temps, 4 cylindres Renault 20 TL Jubile et en serie: direction
en ligne, cylindree: 1647cm3, carburateur assistee, Ikve-vitre electrique, condamnation
double corps , puissance DIN: 90 ch a electromagniti que instantanee des 4 portes.
5750 tl' min., vitesse maxi: 165km/h, boite de En Option boite automatique.
vitesse a 4 rapports. Ceintures de securite
äutomatiques a enrouleur, appuis-tete.

Passez sans tarder chez l'un des 400 agents Renault en Suisse
et demandez un essai sur route ei des inf ormations detaillees.

j ->§"
• ENVOYEZ-MOI VOTRE CATALOGUE RENAULT 20.

#RENAULT20 I ~?/// ¦ ¦-_¦¦¦¦ * -__r _ _ ¦  ¦ Mmmmm -m]mr 
NPA/LIE U: 

U

4t___ kl____ __l_____ k___ h JV ____k_ M___ __ _ffc ____ _M_fe I A ENVOYER A RENAULT INFORMATION. 8105 REGENSDORF.Solution spacieuse. ! 
GARANTIE 1 ANNEE, KILOMßTRAGE ILLIMIT£.

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

»ORionl

Protection juridique*'

Protection Juridique de particuliers
Protection juridique en matiere de circulation

#) ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique j Veuillez me fair parvenir votre prospectus "ORION"
Steinengraben 3,4003 Bäle ¦ f\|om.
T.1.061 25 79 39 i RUB:

'

I No postal / localit.:



Exposition cTinauguration
Chrysler USA

Prymooth Volar*
•n 3 vorionte.

Nous nous faisons le plaisir de porfer ä la con-
naissance de la population de Fribourg et alen-
tours qu'ä partir du 1 er janvier 1977 nous serons
le representant des voitures americaines
Chrysler. C'est un grand jour pour notre maison,
6tant dorvuS, que nous repr&entons dhs mainte-

Pfymeurf. VoJart Station Wogon
en 2 Variante»

jon Dodg« Aspsn Ptymouth Trafl Dust«
en 3 Variante* , ä 4 roues motrice.

nant la maison produchfce cfautomobites qui oecupe
le troisföme rang mondial avec son programme de
succes.

Raison de plus pour vous inviter ä notre grande
expositionl

Garage du Nord
Arthur Bongard

Route du Nord 11 1700 Fnbourg Telephone 037/22 42 51

Modi de ieans
Chemisier de coupe sport avec

2 p o c h e s  poitrine.
.Purcoton. Bleu/vert/rouge.

T.34 ä 42

(}lAJ â)JL
CV Charles Vögele

Fribourg-Ville , 22, rue de Lausanne

Fribourg-Avry. Avry-Centre

Vögele minl Markt

Fribourg, Beaumont-Centr«

Payerne, Grand-Rue 70

.—^ ttD_S^̂ ,
Manages

IL Y A TOUJOURS UNE PORTE OUVERTE »ur un avenir meil-
leur. Vous la franchirez aisement quand vous aurez examine
avec nous les nombreuses possibilites qui existent pour vous
de realiser une union heureuse.
Renseignements par tel. et consultations gratuites. sur rendez-
vous.

Fribourg, 10. rue St-Barthelemy . ff 037-22 44 14
Geneve — Lausanne — Lugano — Neuchätel — Sion

A partir de feudi, 17 fevrier, fusqu'ä samedi, 19fevrter 1977, kj ^m̂^̂ ^nous vous invitons ä notre exposition d'inaugurarion, ouverte JL̂ ^?»tt_ A «
tous les jours de 9.00 h ö 19.00 h. Vous y trouverez le pro- l̂ l̂ 'WAW
gramme complet Chrysler USA avec les «voitures de Tannöe tS&zS^^A
1976» Plymouth Volar«, et Dodge Aspen. <t*ISr ^ i  J

so

Jupe entierement
boutonnee avec

passants pour ceinture
et 2 p o c h e s  derrß re.

I 7mAt€W%m -*_»¦¦ ij ML_ _  .4fmt
' T.34 ä 42 bleu

»Q50
\m^> +̂

Institut de Physiotherapie
M. Pascal TISSOT

— massages
— gymnastique medicale
— fango
— extension
— electrotherapie
— bain de vapeur
— bains medicaux

Traitements Individuels et sur ordonnances
medlcales

Monsejour 2 - FRIBOURG
T6I. 037-24 24 23

17-484

C'EST LA SAISON DE LA
TAILLE DES ARBRES

Notre öquipe de jardinlers qualifies s'oecupe de la
taille, abattage et traitement d'hiver de tous les ar-
bres d'ornement, arbres fruitiers, arbustes, plantes
vivaces, etc. Conseils sans engagement l

Entreprise de parcs et Jardlns L. ZBINDEN
1722 BOURGUILLON-FRIBOURG

<f i (037) 23 34 04 - 05
17-1700

BELLES
OCCASIONS

SIMCA 1100 Spöeial 1972
CHRYSLER 180, (.tat de neuf 1974
SIMCA 1000, GLS 1970
SIMCA 1301 S 1970-72
SIMCA 1501 S 1970
NSU 1200 TT 1970
LADA 1200 1973
CITROEN 2 CV4, mot. neuf 1973
RENAULT 5 TL 1973
CHRYSLER VAILLANT, 14 CV 1969

GARAGE DE BROC
V 029-617 97

17-12601

__-__-J____- lflr i 1

SEMAINE
D'ESSAI

fevrier
Joue modales

_ disposition

Garage
Moderne s.a.

1630 BULLE ?«¦»•»

17-12612

Si CARNAVAL rime avec FESTIVAL...
... c'est un veritable

FESTIVAL de BONNES AFFAIRES
que proposent les Etabl. SUPERM-.NAGERS.

II y a le grand marche aux aspirateurs ä des condi-
tions incroyables, mais il y a aussi l'OFFRE « CHOC »
pour un exceptionnel et incomparable

LAVE-VAISSELLE
10 programmes , 12 couverts, interieur et contre-porte Inox., paniers
reglables en hauteur, adoucisseur d'eau incorpore, insonorisö, dis-
cret, fidöie, d'un rösultat de travail maximum.

PRIX NET SUPERMENAGER
seulement Fr. 14ö0_ "~"
IMBATTABLE !

Autres modeles, 10-12 couvert3, dös Fr. 790.— prix discount

Livraisons, mises en service, au besoin encastrements et appareil-
lages effectues par nos propres services d'assistance technique.

Modeles ci-dessus normes europeennes : 60-60-85 cm.

Appareils ä encastrer, en normes suisses, a des prix SUPER-
MENAGER (largeur 55, profondeur 58, hauteur 76 cm).

Offres sans engagement, nous venons volontiers chez vous si vous
ne pouvez passer ä nos magasins. Facilites paiement meme sans
acompte ä la livraison. Appareils garantis un an d'usines.

__̂ t̂%mmM IM _M
^ 

1̂ Bout* de 
Rlu -I*

______B__stfJ__ l_r __ 1 ___§ Ell 1 ™- ,023|283R'

InTTMlMClldgiMi
Maison soeur ä MONTREUX, Casino 10, <fi 021-62 49 84

17-12384

La nouvelle Opel Manta
Fascinante parsa technique et son design

Fascinante par son sty lin'g aussi
elegant que fonctionnel. Un
vrai coupe-sport avec, malgre
tout, beaucoup de place. Avec
sieges-baquet de forme ana-
tomique, appuis-tete et ceintures
ä enroulement automatique.

Opel Manfa Une voiture de reve. ^H
Opel Manta des Fe 15 520.- (Deluxa)

Garage Majestlc , Gaston Magnin, 163S

Distributers locaux :
Garage du Cret, G.rard Rouiller, (fi 029-8 54 29

Garage des Vanlls, A. Mooser, Charmey, ff 029-711 52

Une conduite ix \a fois sportive
et söret un chässis particuliere-
ment «precis», des zones
deformables en cas de choc
(calculees sur ordinateur) ainsi
qu'un arceau de securite
resistant. ... 

La Tour-de-Tr.me, Cfi 029-2 84 84

06-595

Ecole
des petits bancs

Route de Bertigny 33

L'inscription des enfants

nes jusqu'au 31.7.73
est ouverte

Pour tous renseignements, prifere de
s'adresser au

Cf i 24 53 30 ou 24 02 81
17-21180

bnpriinerie Saint-Paul, impressjons en toos genres

^«SSp^
7 Äs t̂f_w,̂ f̂t

ATELIER DE
PHOTOGRAPHIE

J - M  GIOSSI
Grand Rue 53/1700 Fribourg

(fi (037) 22 07 40
Photographie publicitaire
Reportage Industriel
Photos d'architecture el de maquettes
Reproduction
Catalogue et Illustration
Dias pour audio visuel et cinema
Decoration de vitrine
Tous travaux de haute qualite en noir
et blanc et couleur sur devls et sans
engagement.
Collaboration Eventuelle aveo graphltta
T.I6phonez au prfialeble, cela vout
evltera de perdre du temps.

17-597



Du nouveau chez Citroen

TOYOTA
-lonn .qR

Publidte
intensive
Publidte

par
annonces

La publicite decide
l'acheteur hesitant

hnm- 107B

La nouvelle
GSpecial 1220

Pour un peB präg wie grande voiture.
Avec de grands avantages de confort, de
s6curit6, de robustesse.

Un grand confort: 4 portes, 5 places,
habitabilit- maximale, si_ges moe'leux,
o_u_ui_-t_ta. oulseur d'air 2 vitesses. coffra

ä. ChrnÄn nmf _rn TOTAL

Fribourg : PILLER SA, P 037-22 30 92
Avenches : Charles Ibach, Garage du Faubourg, Cfi 037-75 14 23 — Bulle : Garage Moderne SA, Y. Luthy, Cfi 029-2 63 63 — Chäteau-d'CEx: Gara-
ge Burnand CA 029-4 75 39 — Courtepin : R. Dula, City-Garage, Cfi 037-341214 — Domdidier : Garage Clerc, Station Total,' Cfi 037-7512 91 —
Estavayer-Ie-Lac : J. Catillaz, Garage Moderne, Cfi 037-6315 80 — Payerne : F. Diserens Särl, Cfi 037-61 25 40 — Romont : F. Stulz, Cfi 037-52 21 25
Tentllnaen ; P. Cornatanx. Cfi 037-3813 12 — Schmitten : J. Schnyder, Cfi 037-361210. t*-7563

de 465 dm3. Et la Suspension hydro- ceintures ä enrouleur automatique, ;
pneumatique qui absorbe les in6galit6s pneus ä carcasse radiale. Et la suspen-
de la route. sion hydropneumatique qui ameliore

Une grande söcurite 4 puissants encore la tenue de route.
freinsädisqueavecräpartiteurdefreinage Une grande robustesse: carrosserie
_._ (rtrtrAirtrt da Ir. A-Vtrtrrtr. 4_ -if_<_ rtetliert, lillc rill Iviin rt'£lp<"tmr__v£___

moteur de 1222 cm3 d-ve!oppanf
60 CV DIN ä 5750 Vmia, 4 cy-ndre. ä
plat, refroidissement ä air. Et la sus- V
pension hydropneumatique - pratique- -
ment inusable.

___

M/Ml_i ^K -ic^f-i -inr- nn/_

A VPKinRP

«_ef_ R__TAIR__
titulaire d'un diplöme de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'une ecole de commerce , ou ayant une
formation äquivalente, de langue maternelle franpai-
se, avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons une activite independante et variee :
— dactylographier de la correspondance et des rap-

ports, principalement en langue frangaise ;
— etablir des decisions ;

,r \ \ ir%r *\ ¦- _ _ _ _ _ • /• _ _
¦

_ _ _¦ trnwonv /-!___ <. loco__rY.__r.t

Horaire hebdomadaire de travail : 44 heures.
Entree en fonction : 1er mars 77 ou date ä convenir.
Les offres de service, accompagnees des piöces
usuelles, sont ä envoyer au Service federal de l'hy-
giene publique, case postale 2644, 3001 Berne.

24 tres belles narcelles de terrain
_ Tinterin , 3 km de Marly-Ie-Grand et 6 km au sud-est de Fri-
bourg. Situation unique aveo magnifique vue sur les Alpes, le
Plateau suisse et le Jura. L'amenagement des routes, trottoirs,
canalisations, des conduites d'eau, d'electricite, de telephone et
d'un cäble pour la reception des programmes de television,
seront immediatement effectues.
Surface d'une parcelle : 6 ä 12 ares , selon besoin. Conviennent
pour villas et maisons familiales de un ou deux appartements.
Au nord-est , 3 parcelles offrent la possibilite de construire des
immeubles de 6 appartements.
Prix : Fr. 40.— ä 50.— le m2.
lr .AA.AAr. h.,- - I r. _ - - i .__ .innt.noll.

Les interesses sont prie3 d'ecrire sous chiffre Y 135 148-21, ä
n..un_i.-_ O A  -Tn. -.il--...-

VENTE PAR TELEPHONE

Le passe recessif nous donne raison. La
longue et serieuse consultation de notre gran-
de clientele (quelque cent mille) rapporte bien
et exige l'embauchage de collaborateurs(tri-
ces) supplementaires et Orientes vers la vente.
Peu Importe quelle profession vous avez prati-
que ou pratiquez encore, vous gagnez votra
«:„lr»ir_ —ll ti-lört h-na

vous 6tes habituö k travailler correctement
et proprement
vous appreciez un travail independant au
telephone ä domicile
vous vous engagez a plein temps et allez
droit au but
vous visez ä un haut salaire au rendement
apres une formation approfondie
vous voulez atteindre de plus hautes

Vous pouvez realiser vos desirs par un emploi
fixe. Nous prenons aussi en consideration des
collaborateurs invalides et äges qui remplis-
sent les conditions mentionnees. Notre maison
de vente longuement etablie en Suisse dispo-
se encore de rayons exclusifs libres.

Telephonez-nous immediatement. Nous vous
renseignons volontiers par I«

VACANCES
d'hiver en Valais
Pension familiale complete Fr. 35.— par [our,
AVS Fr. 33.—, promenades , piste de ski et
fond.

Hotel Mont-Blanc, 1923 Les Marecottet
Fam. Mory-Vesln - 026-8 14 66

17-21098

A vendre _ CUDREFIN
endroit tranquille, vue etendue sur I«
lao et le Jura

TERRAIN A BATIR
de 1891 m2 a Fr. 35.— le m2.

Acces en bordure de parcelle.

Banque Piguet & Cle, service Immobl.
Her, 1400 Yverdon. fi 024-23 12 61 - Int.
48.

22-14074

FORMIDABLES
OCCASIONS
A vendraw sr*

MACHINES par.i«°itat, alnsl qut
A LAVER „ais_\ettfs _Hnnh o.f/inH_ ,, u-uuie-iunu.linge et vaisselle,

äutomatiques, Lo tout Incrochetabla
neuves, aveo legers et incombustlbl».
defauts, .mall. Prix tr.s bas.
/-vr -t/'N _> Ecrire sous chiffre
UKUd 22-14255-008,

_ _ _ _  Publicitas,
RABAIS 1701 Fribouro-

Vente ou location ¦"-"~"~"~"~"~™~—'

Fr. 30.- R 16 TS
par mois. dfes Fr. 150.—

Reparations P« mo1«-
toutes marques 9 (022) 93 _» s>

-OLAft-M

EM» san
Fribourg SALLES
g 037-23

3^263.384 DE BAINS
"-~-"~^~-~-~-~-~~~-" Lavabos, WC,

bagnolres et toute la
A vendr« pour roblnetterle,
collectionneur completes. pretet _

poser, des Fr. 869.—
franco.

ancienne Q* 025-7 33 96
OPEL Rekord 17-307W

noire, annee 1950, GERVIA
tres bas prix.
Cfi 037-64 14 70. Milano-Marittima

maisons, Studios dt
17-21243 vacances k louer,

_________________ avantageux, confort.
plage privee.

SIMCA Renselgnementt :
. 25 021-25 70 60

11 nn i __-_o_5ii
brune, 1974

i
^^

J Machines
rf^-^lin -coudre
| j \  _L*y_l \ 'U y_ neuves, modele 76
¦n*idh|H|MhMfl cedees avec tres
_K__U_B_S_3_jBl___l grosse reduetion

/__._nll_ -Iti e tnee

Envoi 15 jours
gratuitement
ä l'essai.
OCCASIONS
garantie 1 an
Elna 1, 160.—
Bernina ZZ, 280.—
Mncnuarnn mit.
390.—.
Elna super, 440 —
Facilites de paiement
Agence VIGORELLI
Rue de TAI» 13
1000 Lausanne
(fi (037) 56 14 22
(fi (021) 37 70 46

magnifique

Fiat
128 Rally
rouge
mecanique en
parfait etat.
Facilite de
paiement.
<fi 037-24 72 43A-, .nncci



_ Ml l l l l l l t l l l ) t tUMI i r l t lMIMl l l t t lMtr i l l t lMl l l f l l l l l i r i l f l lMl r t ( l ( l l l t tJ l f lMMI( IMi l l t r iMl f I I I IMMII I t . . t|ltllMlft»llt14IIIMII .<.Mir i lMlr tMICI ir iM)l l I l | I I I ( l t l t l l4 l t lMMll l  11M i 1.1) 1111 _ l IM.»-f HM-I) . III «tt f^tl 11111111 •_:

Cours de premiers secours pour les futurs condueteurs

Une Obligation ä partir du 1er juillet
tMIIIHIMmiHHIlimilllimllMIIIIHIHIIIIIHIMIMIIIMIIilHllllHINIIItlHNIIMIIIIHIIHHItllHmMlIH

Le 27 octobre 1976, les autorites
föderales edietaient une nouvelle or-
donnance reglant l'admission des
personnes et des vehicules ä la cir-
culation routiere. Au nombre des in-
novations, une Obligation de taille : ä
savoir que, des le ler mars 1977, tous
les candidats qui se presenteront ä
l'examen de conduite de vehicules
dont la vitesse depasse 40 km-h de-
vront presenter une attestation selon
laquelle ils auront suivi un cours de
Premiers secours aux blesses.

Cette nouvelle chicane sur le che-
min du permis de conduire apparai-
tra peut-etre k certains comme une
tracasserie inutile, notamment ä
ceux qui pourraient penser que l'ob-
tention d'un permis de conduire et le
droit de conduire un type de vehi-
cule determine ne s'aecompagnent
d'aucune Obligation vis-ä-vis d'au-
trui. Or, sur la route encore plus
au'ailleurs. le condueteur Deut etre

Par Claude JENNY

appele ä apporter de l'aide k une
personne en danger. II peut en effet
arriver ä chaque condueteur d'etre
sinon implique, du moins temoin
d'un aeeident et par consequent
d'etre l'une des premieres person-
nes pouvant venir en aide ä un acci-
dente de la route. Aussi la decision
Ar. TA- arnfi H'nhlitfpr IPQ futurs pnndnp-
teurs k suivre un cours de premiers
secours repond ä un but louable et
bien precis : donner aux candidats
au permis de conduire un certain
nombre de notions de base qui leur
permettent, dans des situations qui
se rencontrent freauemment sur la
route, d'apporter aux aeeidentes une
premiere aide en attendant l'arrivee
des professionnels du secourisme que
sont les ambulanciers öu les mede-
cins. L'obligation de suivre un tel
cours correspond en fait ä un geste
de solidarite vis-ä-vis de snn nrn-

Les premiers secours sont souvent
de la route

chain puisque celui qui sera secou-
riste aujourd'hui peut etre le lende-
main celui qui doit etre secouru.

Une obliaation necessaire
Certains se demandent s'il n'au-
| rait pas ete süffisant de conseiller
| aux futurs condueteurs de suivre un
1 cours de premiers secours, sans pour
= autant le rendre obligatoire. Ce n'est
= point l'avis des diverses personnes
= que nous avons interrogees, toutes
r considerant que cette Innovation
— P_rraennw _ A imn rte'tnne- p.fA

« Les statistiques d'aeeidents gra-
| ves le prouvent : ce sont les secours
= apportes dans les minutes qui sui-
= vent un aeeident qui peuvent sou-
= vent eviter de graves sequelles aux
| personnes aeeidentees », explique
| l'adj Javet , de la police de la circu-
| lation qui ajoute : « Dans le cadre
- «.- . _ Mi__an_ ii luuiici c, i i - i_ _ civ .ii-
= toujours ete favorables ä cette obli-
= gation et nous l'avons demandee de-
| puis de nombreuses annees dejä. ».
| «C'est comme pour le port de la
| ceinture de securite. Conseiller ne
| suffit pas » estime Mme Ella Stern.
= presidente de l'Association cantonale
5 des samaritains. Et qu'en pense un
5 professionnel du secourisme, en l'oc-
= currence M. Raymond Henguely, res-

ponsable de l'ambulance officielle de faire parvenir aux cantons un cer-
la ville de Fribourg : « Un conduc- tain nombre de directives quant aux
teur se trouvant sur le lieu d'un ac- modalites d'application. Aussi, nous
eident peut etre un precieux secours a precise M. Thorin , l'Office cantonal
car il importe souvent d'agir rapide- de la circulation delivrera des per-
ment pour eviter, par exemple, l'as- mis d'eleves selon l'ancien droit jus-
phyxie d'un blesse. » qu 'au ler juillet 1977. C'est-ä-dire

que les personnes qui passeront leur
Un Certain nombre permis de conduire avant cette date

ne seront pas encore soumises ä
de reflexeS roblieation d'attester qu 'elles ont

suivi un cours de premiers secours
Mais n'existe-t-il pas le risque L'attestation devra donc etre pro-

qu 'un profane, bien que possedant duite ä partir du ler juillet pro-
quelques notions de secourisme, ac- chain et ce au moment 0"u ie Candi-
complisse certains gestes non re- dat au permis de conduire se presen-
commandes ? « Non, repond M. Hen- tera ä i> examen theorique.
guely, car une personne qui vient en
aide ä un blesse ne Deut Das faire -.-.-...diu - d un ui____ nc pcui p-a -eine rznnn
plus que ce qui est ä sa portee ». OUUU peFSOnnOS pST an
M. Fernand Thorin, chef de l'Office
cantonal de la circulation estime Cette Obligation de suivre un cours
pour sa part qu'en suivant un cours de premiers secours touchera an-
de premiers secours, le condueteur nuellement environ 5000 personnes,
apprend precisement les limites dans chiffre correspondant au nombre de
lesquelles il est ä meme d'intervenir permis delivres chaque annee dans le
ä bon escient. Certes. aioute M. Tho- canton.
rin, il arrive dans certains cas qu'un _ . .
geste s'avere par la suite lourd de Res.te a savolr comment seront or-
consequences pour le blesse. C'est ce ganises ces cours dans le canton.
qui a pu se produire lors d'aeeidents Nous le verrons dans un prochain
de motoeyclistes qui ont ete par la article. ...
suite gravement paralyses parce ^-^'
qu'une personne desireuse de venir A Sllivr©en aide ä un motoeycliste blesse a
enleve söfl cäsqüe. Ce qui est evi-
demment en aucun cas ä faire. Pour liiiHimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiijfiHiHiimiHniiifmmiriürja

des premiers secours, une personne
aui a suivi nn murs dp sprnnris- _____ ¦qui a suivi un cours de secouris- f mm
me ne commettra pas ce genre d'er- ¦ 11 I £& I ^| I I |G| 

^Jreurs parce que, en suivant un cours, ' \m.r! _* V? I V* Wfi S& \\\Z\%
un condueteur aura aussi appris. ä ^^ "
ne pas faire ce qui peut etre prejudi- .¦ ¦ I
ciable au blesse. « II  s'agit surtout ^^^ ^n^ ^^ S l ^ 5d'inculquer aux usagers de la route ^-̂ V^ l I^JV^ I mm \j
un certain nombre de reflexes essen-
tiels » ajoute le Dr Sprumont. Par Un geste judicieux — par exere
exemple de tourner sur le cöte un coucher sur le cöte une personne
nlpccp canc pnnnaiecanpn .. _.,._.!.. .... _. _ ,_:- --.._ - -.- ..4 .

Un geste judicieux — par exemple
coucher sur le cöte une personne qui
a perdu connaissance — peut tres
souvent eviter de graves sequelles
ä un aeeidente de la route , voire me-
me lui sauver la vie. A,ussi, toute per-
sonne qui est impliqtieê dans un aeei-
dent ou oui est seulement temoin
d'un drame de la route a-t-elle
l'obligation de secourir le ou les
blesses jusqu'ä l'arrivee d'un mede-
cin ou de Pambularice. Pour clemen-
taires que puissent etre les notions
de base qui permettent de venir en
aide ä un blesse, encore faut-il pos-
seder un minimum de connaissances
nour accomnlir les irestes nnnnrtuns.

Organiser le lieu
ri'nn anriHpnt

Outre l'aide qu 'elle peut
nn hlpssp. nnp nprsnnnp

apporter
nrpspntp

Les cours de sauveteurs visent pre-
cisement ä inculquer .aux futurs usa-
gers de la route les rudiments du se-
courisme. A la vue d'un blesse, il im-
porte evidemment d'analyser rapide-
ment la Situation et d'agir avec dis-
cernement afin de ne pas aggraver
l'etat du blesse. Chaque aeeident est
na. H-finilinn „ifForatif nl .1 _ -__

vient donc d'intervenir en tenant ä
chaque fois compte de l'etat et des
blessures de la personne aeeidentee
et non en fonction de regles strictes,
On peut neanmoins formuler un cer-
tain nombre de recommandations
elementaires. En voici quelques-unes
qui nous ont ete donnees par Ia sec-
tion cantonale de l'Alliance suisse

1. Assurer le lieu d'un aeeident ,
c'est-ä-dire eviter que Ies condue-
teurs des vehicules qui suivent ne
soient surpris par la presence de
voitures et de blesses sur la route
cn signalant clairement et ä une dis-
tance süffisante le lieu d'un aeei-
dent ;

2. Coucher sur le cöte le ou les
blesses qui auraient perdu connais-
- - . ._ _ . etrtt.e. P _ t  i n t  .!.. ,.!,.... .

3. Proteger le blesse contre Ies in
temperies ;

rt ä r t l r Z t riifs pour de nombreux aeeidentes

sur le lieu d'un aeeident peut egale-
ment etre tres utile en organisant
l'endroit oü s'est deroule l'accident.
« C'est un aspect tres important ex-
plique M. Raymond Henguely. II im-
porte en effet de baliser clairement
TpnHrnit rla l- rmni r l r t r i T  _.+ rlp r tarmrt t-
tre aux premiers secours de parvenir
aisement ä proximite du vehicule ae-
eidente. De meme, il est important
que la personne qui se charge d'ap-
peler l'ambulance sache nous four-
nir un minimum de renseignements,
notamment quant au nombre des

j.. I . I .. —_

qu 'ä l'arrivee
l'ambulance ;

C Tr... i„..- _

.... . I n

__ CI „_ T_ ; _
«'- _¦:-
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i I
Quelques jours encore...
les specialites culinaires

du Tessin
dans une ambiance typique.

I i m ito inillpt

Primitivement prevue pour le ler
mars prochain, la mise en applica-
tion de cette nouvelle prescription
sera en realite reportee de quelques
mois. Quatre mois, entre la decision
et la mise en application prevue par
Berne, un laps de temps qui s'est en
.—_ .  _ . . _ .. .  t . t jtj _ . „ .. . , , „ _ .  ^_ . . . . _ i .-

tre aux cantons — et en particulier
aux departements de la police qui
sont charges de veiller ä l'applica-
tion de cette prescription — de pren-
dre les dispositions pour l'organisa-
tion de cours qui soient reconnus.
Le Departement federal de justice et
^nli-A r l r t i t  A- n i l l n , ,- -  -.,. - -1-. - ,' rt n ,", ..-. f

QUINZAINE
TESSINOISE

Tribunal criminel de la Gläne :
«II disait meme des mots en latin »

Escroc condamne ä deux
ans et demi de reclusion
« Je lui aurais donne le Bon Dieu ä

garder. On est constamment en pre-
sence d'individus douteux. Mais il
est tres fort. Ca sort comme du pa-
pier ä musique ». C'est un plaignant
qui s'exprime et un autre poursuit :
« Je lui ai fait confiance parce qu'il
disait meme des mots en latin ». Ce
latiniste ä aui toutes ses victimes ont
fait aveuglement confiance est un
aide-radiologue de 36 ans qui a com-
paru hier devant les juges du Tribu-
nal criminel de Ia Gläne, preside par
M. Claude Dumas. II etait accuse
d'escroquerie, de vol, d'abus de con-
fiance, eventuellement de violation
de domicile et de faux dans Ies titres
ainsi aue d'infraction ä la LCR.

C'est avec une facilite deconcer-
tante qu'il reussit ä tromper tout son
monde, notamment sa fiancee, ses
amis, son employeur et meme un in-
firme. Et cet aide-radiologue qui
avait l'ambition de devenir instruc-
teur sous-officier sanitaire va, tout
au long de l'audience, avouer placi-
dement ses mefaits et expliquer le
motif profond de ses escroqueries :
mpnpr im franrl train dp vip.

II rencontre presque toutes ses
victimes ä l'höpital de Billens oü il
etait employe et les amene ä lui re-
mettre de l'argent qu'il pretend
placer dans une banque, faisant mi-
roiter la perspective d'interets miro-
bolants, allant jusqu'ä 23 Vo. Et
quelle banque ? La Schweizerische
Kantonalvolksbank. C'est-ä-dire la
Banaue DODulaire cantonale suisse...

II escroque sa fiancee dont il fait
la connaissance en octobre 1975. Elle
lui remettra en tout 10 ä 12 000
francs dans la perspective du maria-
ge dont la date etait fixee au 20 aoüt
1976. A cette epoque, la jeun e femme
rppnit nnp lpttrp dans lamielle snn
fiance menace, ä cause de ses dettes,
de se jeter dans le lac de Zurich. Elle
justifie : « La question du mariage
me donnait confiance en lui ». Et lui
appuie : « Je vous prie de croire ä sa
bonne foi » ; puis : « C'est honteux de
tromper une personne que l'on

Un infirme aussi. L'accuse reussit
ä lui faire quitter son emploi et , de-
puis 1969, ä lui faire retirer toutes
ses economies de la banque ainsi
qu 'ä lui remettre presque toute sa
rente AI. La victime temoigne : « II
me prenait au für et ä mesure tout
ce que je pouvais economiser sur

moi, je ne depensais que 10 francs
par mois environ... Et puis , il me di-
sait que j ' etais gentil, que c'etait
pour mon bien ». Total de cette gen-
tillesse : pres de 50 000 francs. Et le
prevenu impassible reflechit : « C'est
possible... Je n'ai pas tenu de comp-
A n L l l l A n  ..

L'ami de longue date n'echappe
pas non plus aux griffes de l'escroc.
II lui confie un montant de 7000
francs qu'il avait emprunte dans une
banque, car cette somme aurait dü
rapporter des interets suffisants
pour lui permettre de continuer ses
etudes. Meme scenario avec une ex-
amie qui lui remet 12 000 francs. II
lui remboursera 4500 francs « parce
qu 'il fallait bien commencer quelque
nar t »

IL SE FAIT HEBERGER ET
VOLE LES MEUBLES

II se fait heberger par une dame, ä
Morges, qui voulait le proteger des
assiduites d'un homosexuel. Un
apres-midi, pendant l'absence de son
höte, il en profite pour vider l'appar-
tement ä moitie et vend ä des bro-
canteurs des meubles, des bijoux de
famille et de l'argenterie pour... 1900
francs. Un des marchands deposera
onciiifn nl^into em-r. I r t  nröironu l,,i

avait remis une declaration attestant
que les objets lui appartenaient.

Un medecin de Romont qui fut un
des employeurs et avait ete jusqu'ä
lui faire cadeau de 4000 francs
« pour l'aider » a aussi iti une de ses
victimes. Son employe a emporte
H PS documents medicaux radiologi-
ques ainsi que des films d'une valeur
de 5000 ä 6000 francs dans le but de
« se conf ectionner une bibliotheque-
clinique, de se perfectionner dans sa
profession ».

II y a encore d'autres cas, tels
qu'une escroquerie ä l'assurance et
une infraction ä la LCR, avec ivresse
an vnlant...

PAS DE REGRET
Le prevenu minaude devant le tri-

bunal : « J'ai avoue mes infractions
devant le tribunal et j' ai la conscien-
ce tranquille... II est trop facile que
je regrette pour obtenir une diminu-
tion de la peine. C'est moi seul qui
ressens la phase penible que je vis,
le sentiment de eulpabilite qui me
poursuit ».

TT , SATT SE FAIRE ENJOLER...
L'audience dure depuis quatre

heures environ. Me Claude Pochon,
Substitut du procureur general , com-
mence par situer le personnage
d'apres l'expertise psychiatrique qui
concluait que l'accuse, au moment de
ses infractions, n'avait pas entiere-
ment . la faculte d'apprecier le carac-
tere illicite de ses actes et de se de-
terminer d'apres cette appreciation,
maic Haue nnp mpsnrp trps faihle. On
le decrit comme celui « qui trahit
une securite massive qu'il tente de
dissimuler en parlant (...) L'impres-
sion qu'il donne est celle d'un hom-
me qui sait se faire bien voir des
autres (...) Une certaine gentillesse,
des attitudes prevenantes, une ma-
niprp rlp cfltrnir s'v nrpndrp nnur sp
faire enjöler, se faire plaindre ont
facilite ses attitudes delictueuses ».

« No comment » pour le Ministere
public en face de cet homme « aux
manieres plus ou moins ragoütantes,
peu elegantes, absolument sans scru-
pulfes ». Me Pochon requiert trois ans
de reclusion sous deduction de la
nrpvpntivp ainsi nne les frais de la
cause.

UN DRAME A LA SOURCE
DES INFRACTIONS

Me Nicolas Ayer, defenseur d'offi-
ce, tente d'abord de minimiser les
faits et plaide la Situation personnel-
le de l'accuse qui a commence ä
faire des escroqueries en 1969. Pour
lui, c'est une annee tragique. Sa
femme est eneeinte et eile meurt sur
la tahlp H'nnpratinn. T.ni nili ptait in-
firmier ä l'epoque, assiste ä l'opera-
tion et voit mourir sa femme et l'en-
fant qu 'elle portait. Depuis « il a ete
pris dans un cercle vicieux d'infrac-
tions dont il a cherche ä sortir ä
coups de mensonges ».

Me Ayer met en exergue le repen-
tir de son client et sa ferme resolu-
tion de rembourser ses victimes. II
demande au tribunal la possibilite
rl ' tmnrtr-rlrtr- lp -nr-ic _ po rlplinniiant
primaire, meme avec la peine maxi-
male prevue dans ce cas-lä, c'est-ä-
dire 18 mois.

Les juges de la Gläne ont reconnu
l'accuse coupable de vol, d'escroque-
rie, de soustraction sans dessein
d'enrichissement ainsi que d'infrac-
+ ;-« A 1- T r-t-r, nA T--.1- ..-.^ -1 - ,-~,. A A

une peine de deux ans et demi de re-
clusion, sous deduction de la preven-
tive, ainsi qu'ä 1000 francs d'amende
et aux frais de la cause. Des conclu-
sions civiles ont ete retenues pour un
montant de 63 500 francs. Les juges
ont egalement ordonne l'arrestation
immediate de l'accuse.

FpanMic. Innin

Jeanne Hersch orochainement ä Fribouro
Nous avons nomme Jeanne Hersch,

sans qu 'il soit besoin de la designer par
aucun titre, le professeur de Philoso-
phie qui est une des illustrations de
l'Universite de Geneve. Jeanne Hersch
collabore ä la Radio et ä la Television.

Jeanne Hersch est ecrivain. Elle a pu-
blie des ouvrages et des essais de phi-
lncrtnhio • pllp _ +r_Hiiit TCarl .Tacnprc

de l'allemand et , du polonais, Czeslav
Milosz. Enfin , elle est l'auteur de
« Temps alternes » paru chez Egloff , ä
Fribourg, en 1942 ; reedite chez Berti]
Galland, ä Vevey, en 1976. Ce roman,
par son poids d'humanite et la perfec-
tion de son ecriture, echappe ä toute
datation en notre siecle.

Jeanne Hersch etait ä Fribourg en
¦ ¦ ¦ _ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1075 r"At-,'_ rtrt t .-r .  An- - r .n i r r r .nr

sa reconnaissance au cardinal Journet
et raconter comment l'abbe lui avait
appris ä lire la « Somme » de saint Tho-
mas. Elle reviendra ä Fribourg le lundi
21 fevrier. Des 16 h, eile signera
« Temps alternes » et ses autres ouvra-
ges ä la librairie Albert-le-Grand, 1,
rue du Temple. Le soir , ä 20 h 15, sur
l';-...;i-t,*n.. r ln 1- C - n -.nAn r tn l l n e . n r . U l r r . t n

de Fribourg presidee par le professeur
Guido Küng, elle donnera une Confe-
rence publique ä l'Aula B de l'Univer-
site. Elle traitera le sujet : « Apprendre
ä lire ». Qui se priverait de l'avantage
d'entendre un philosophe plein d'expe-
rience et de sagesse s'exprimer sur un
sujet aussi pratique et traiter d'un art
— l'art de lire — que nous mettons une
• -;.. A n-. r t-nr .A-n  1 1. ... ... I I. . . 4 - = .
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Madame et Monsieur Rene Candolfi-Chassot et leurs enfants Ren., Christine et

Nicole , ä Lausanne ;
Madame et Monsieur Andre Gros-Chassot et leurs enfants Serge, Jacques et Natha-

lie, ä Renens ;
Monsieur et Madame Rene Chassot-Meuwly, leurs enfants et petits-enfants, ä

Villars-sur-Gläne :
Madame Lucie Rody-Chassot, ses enfants et petits-enfants , ä Villars-sur-Gläne ;
Monsieur et Madame L6on Chassj t-Masset , leurs enfants et petits-enfants, ä Vil

lars-sur-Gläne ;
Madame et Monsieur Jules Monney-Chassot et leurs enfants , ä Bäle ;
Monsieur et Madame Julien Chassot-Thierrin et leurs enfants. ä Courroux :
Madame Lina Chassot-Clerc, ses enfants et petits-enfants, ä Villars-sur-Gläne ;
Monsieur et Madame Pierre Chassnt-Golliard et leurs enfants , ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Chassot-Hayoz et leurs enfants , ä Villars-sur-Gläne ;
Monsieur et Madame Jean Chassot.-Staub, ä Fribourg ;
Les familles parentes et alliees Chassot , Magnin, Givisiez et Aebischer,

ont le chagrin de faire part du dec.s de

Monsieur
Nicolas CHASSOT

plätrier-peintre

leur tr_s eher pere, beau-pere, grand-pere, frere , beau-frere, oncle, parent et ami,
survenu accidentellement le 11 fevrier 1977, ä l'äge de 65 ans.

L'incineration aura lieu k Lausanne, mercredi 16 fevrier 1977.

Celebration catholique des funerailles au Centre funeraire de Montoie, cha
pelle a, k 13 h. 30.

Honneurs ä 14 h.

Domicile mortuaire : Centre funeraire de Mnntnie. 1000 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

R.I.P.
95_M

Et la paix de Dieu, laquelle surpasse
toute intelligence, gardera vos coeurs et
vos pensees dans le Christ Jesus.

(Philippiens 4 v. 7)

Madame et Monsieur Francis Guignard, ä Payerne ;
Mademoiselle Christine Guignard et son fiance Monsieur Clement Studer, ä

Payerne ;
Monsieur et Madame Hans Reinhard, ä Gwalt ;
Monsieur et Madame Alfred Zwahlen ä Tägerig, leurs enfants et petits-enfants ä

Winterthour, Hägglingen et Schönenwerd ;
Madame Vve Louise Zwahlen ä Interlaken, ses enfants et petits-enfants ä Interla-

ken et Lauterbrunnen ;
Monsieur et Madame Paul-Robert Perrin ä Avenches, leurs enfants ä Lausanne et

Kloten ;
La famille de feu Hector Guignard ä Nyon, Lausanne, Hinterkappelen et Mün-

chenstein ;
Monsieur et Madame Paul Studer k Winterthour, et leur fille Cecile ä Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin d'annoncer le deces de

Madame
Emmy ZWAHLEN

leur chere et bien-aimee maman, belle-maman, grand-maman, sceur, belle-sceur,
tante, cousine, marraine et amie, qui est entree dans la paix de son Sauveur apres
de longues et penibles souffrances supportees avec courage, le dimanche 13 fevrier
1977 dans sa 83e annee.

L'ensevelissement aura lieu k Payerne, le jeudi 17 fevrier 1977.
Culte au temple ä 14 heures.
Honneurs ä 14 h 30.
Domicile mortuaire : höpital de Payerne.
Domicile de la famille : rue de la Gare 25, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je puis toute chose en celui qui me
fortifie.

(Philippieni 4 v. 13)

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. _^___^
Tous articles de deuil. _-»--v35B^Tr.nennrfe fi inahroe __T / ___k__^ -̂^___f_____

Telepnonez
finn, rtt ntiitl

-¦»-___________- _/

t
Monsieur et Madame Marcel Kolly -Gachet et leurs enfants , ä Riaz ;
Monsieur et Madame Bernard Kolly-Hodel et leurs enfants , k Gstaad ;
Monsieur et Madame Henri Clement-Cuennet et leurs enfants, ä Ependes ;
Monsieur et Madame Jules Clement-Clement et leurs enfants , ä Sales ;
Madame et Monsieur Pierre Chataeny-Clement et leurs enfants, ä Corserey ;
Madame veuve Arsene Clement-M.rel ä Sales et ses enfants ;
Madame veuve Casimir Clement-Muller, ä Motelon ;
Les enfants de feu Edmond et Raphael Clement, et les enfants de feu Eugene Cor-

pataux-Clement ;
Messieurs Anselme et Jules Kolly, ä La Roche ;
Les familles Kolly, Tinguely, Chavaillaz ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Joseph KOLLY

nee Emilie Clement

leur tris chere belle-maman, grand-maman, sceur, belle-sceur, tante, marraine,
cousine et amie, enlevee subitement ä leur tendre affection le 14 fevrier 1977, dans
sa 78e annee, munie des sacrement- de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement aura Hau en l'eglise de Riaz, le mercredi 16 fevrier 1977,
ä 14 heures 30.

Domicile mortuaire : Riaz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Le comiti de direction, le conseil d'administration

et le personnel de la SOBA

ont le penible devoir de faire part du deces de

Madame
Marguerite MARMY

mere de Monsieur Paul Marmy
membre du comite directeur et secretaire

L'office d'enterrement a lieu ce mardi 15 fevrier ä 15 heures, ä Forel.

17-21273

t t
Le Conseil communal _ n » _ . ., r. . • > i Le Conseil et Ia paroisseIa Commission scolaire et le . ,. , . „. . .  de Vuisternens-en-Ogozcorps enseignant de
Vuisternens-en-Ogoz

ont le profond chagrin de faire part du
ont le regret de faire part du deces de deces de

Madame Madame

Marguerite Marmy Marguerite Marmy
nee Roulin . _ ,.nee Roulin

soeur de Monsieur l'abbe Pierre Roulin, soeur de notre tres estime eure,
reverend eure et membre de la Monsieur l' abbe Pierre Roulin

Commission scolaire
Les fun.railles auront lieu en l'eglise

L'office de sepulture est celebre ce de Forel <FR). le mardi 15 fevrier 1977,
mardi 15 fevrier ä 15 h en l'eglise de ä 15 h.
Forel (FR). -________ B__________ B____ BB_BBB_IIIIIIII«

17-21290

1 t
La Caisse Raiffeisen
de Forel-Autavaux

Le Choeur mixte paroissial de
Vuisternens-en-Ogoz a ia profonde douleur de faire part du

deces de
fait part du deces de

__ ¦¦ ' MadameMadame

Marguerite Marmy Marguerite Marmy
nde Roulin nee Roulin

mere de Monsieur Paul Marmy
soeur de Monsieur l'abbe Pierre Roulin son devoue president

reverend eure du comite de direction

L'office de sepulture est celebre en L'office d'enterrement a lieu ce mar-l'eglise de Forel (FR) ce mardi 15 fe- di 15 f6vrier 1977> ä 15 h en n^.. devrier ä 15 heures. Forel.
17-21282 17-21270

Mademoiselle Huguette Jenny, ä Fri-
bourg ;

Les oncles et tantes ;
Les familles parentes et alliees,

ont le profond chagrin de faire part du
deces de

Madame

veuve Louis Jenny
nee Ida Perrenoud

enlevee ä leur tendre affection le 13 fe-
vrier 1977, dans sa 77e annee.

i

L'enterrement aura lieu k Fribourg,
mercredi le 16 fevrier 1977.

Culte en l'eglise reformee k 14 h.

La defunte repose en la chapelle mor-
tuaire de l'eglise.

Le present avis tient lieu de faire-
part.

17-1601

t
Le comite, le directeur,

Ie corps enseignant et les eleves
de l'Ecole secondaire de la Broye

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Gerald Monnard
frere de Monsieur Hubert Monnard,

professeur

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Saint-Pierre, ä Fribourg, le
mercredi 16 fevrier 1977, ä 15 h.

17-21269

t
Le choeur mixte St-Laurent

ä Estavayer-Ie-Lac

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Gerald Monnard
frere de Monsieur Hubert Monnard,

son eher directeur

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

17-21274

t
La Federation de tir de Ia Broye

a le profond regret de faire part du
deces de

Madame

Bertha Oppliger
et de

Monsieur

Pierre Sautaux
respectivement belle-mere et frere de

M. Paul Sautaux, devoue membre
du comite de la federation

17-212TT



l'l _hiiH'__MIIIHI En vue de la votation cantonale du 13 mars
La formation des

i_ÄSfir* LES AUTEURS DE L'INITIATIVE SUR LES ALLOCATIONS
L'article qui a paru dans « La Li-

ESSS FAMILIALES PRESENTENT LEUR POINT DE VUE
au diputi.

Pourquoi parier de « ghetto » ä Une Conference de presse a eu Heu, Les auteurs de l'initiative — oui avait le sujet pour que nos lecteurs puisse

Une place de tir ä cöte
d'une reserve naturelle

Monsieur le ridacteur,
Carticle signi J .  B. dans la rubri-

que « Boite aux lettres » de « La Li-
berte » du 11 fevrier , portant le ti-
tre : « Franz Weber, venez sauver le
Gib loux!»  m'inspire quelques ri-
f lex ions  que j e  vous livre ici en vrac.

Je  partage le souci de l'auteur de
l'article citi. Dans l' etat actuel de la
Situation du Giboux, je  crois cepen-
dant qu 'il ne fau t  pas exagerer tout
en etant attentif ä iviter Vexpirien-
ce malheureuse de tant d 'autres ri-
gions, comme J.  B. le souhaite. Les
promoteurs sont en e f f e t  si vite lä !

Mais mon propos est ici d' apporter
d' autres iliments que j' ai regretti de
ne pas voir f igurer  dans la lettre en
question. Je  pense en particulier ä
cette malheureuse place de tir de no-
tre aviation militaire ... jouxtant une
reserve naturelle qui est l'une des
plus belles de la rigion avec son
etang et la fore t  de bouleaux qui
l' entoure, Le p hotographe peut certes
eviter de braquer son objeet i f  sur la
laideur des grandes cibles aux cou-
leurs criantes et qui violent l'aspect
des lieux. II  peut iviter de photogra-
phier le sol de cette place laboure
par les bombes, mais le promeneur
qui passe par lä ne peut s'empecher
de protester interieur ement. Et s 'il
est de passage un jour oü ont lieu les
tirs (en iti et en automne , cela peut
aller jusqu 'ä trois ä quatre jours par
semaine... '.), il retournera rempli de
la musique des avions pa ssant par
lä ä quelques dizaines de mitres du
sol et crachant leurs bombes. Les ha-
bitants de la region en savent quel-
que chose, sans parier des höpitaux
de Billens , Riaz , Marsens et Humi-
limont. Et n'etant pas specialiste en
la matiere, j e  ne sais ce qu'il advient
de la faune  dans la zone des tirs et
ses environs eu igard au bruit. Dans
l'axe de tir des avions et aux abords
de la place , des arbres sont brisis
par les projectiles . Sur l'un de ces
project i les  d' exercice (ou ce qu 'il en
restait), j' ai pu lire que la poudre f u -
migene qu'il contient est dangereu-
se : il ne f a u t  donc pas toucher les
riebris avec les mains et on aura soin
d' enterrer ceux-ci , si mon souvenir
est exaet, ä une profondeur d 'au
moins 40 cm...

Autre sujet de meditation : on re-
cherche actuellement , pris du villa-
ge de Romanens , du petrole. Le
chantier est ouvert. Or , en toute lo-
gique , si l'on cherche , c'est que l'on a
quelque espoir de trouver. Et si l'on
trouve , mis ä part l'argent qui ira
chez on ne sait qui, quelles seront
les consequences pour la region, et
en particulier pour Romanens ? Des
transports  seraient en e f f e t  necessai-
res . Un journaliste pourrait peut-
etre en fa ire  l' objet d'une itude , a f i n
d ' in former  les habitants de la region.

L'information des interessis : voi-
lä ce dont on a sans doute besoin nc-
fuel fement . Parce qu 'il s 'agit main-
tenant de choisir le type d 'environ-
nement qui sera demain le mieux
adapti  ä l'homme dans cette region.
Demain est ä notre porte , et pour
choisir , il f a u t  connaitre...

Canisius Oberson

Les textes publies sous cette rubri
que nc refletent pas forcement l'opi
nion de la Redaction.

¦¦IMITÎ ,IWITX̂ ,IWITM,1WATM»IWATA«WWATA5M»«« gros eboulement
Cugy : Conference sur l'education religieuse de l'enfant de nrhe «a |o QTFP

Une cinquantaine de personnes de
l'Union feminine de Cugy-Vesin ont
dernierement assiste ä une Conference
sur «l 'education religieuse de l'enfant
de 6 ä 10 ans », donnee par Sceur
Frangois-Xavier Dessarzin, ä Givisiez ,
de la congregation des Sceurs de la
Charite de sainte Jeanne Antide.

Apres une breve introduetion de M.
l'abbe Morier , eure, qui a souligne la
responsabilite des parents dans cette
education , la conferenciere a, dans une
premiere partie, explique comment le
catechisme est aujourd'hui enseigne et
a presente le materiel qui comprend !e
livre du maitre et de l'eleve, ainsi que
des fiches pour les parents. Elle a. en-
suite , donne une legon pratique, en de-
veloppant les trois sujets suivants : 1.
la communion ; 2. le pardon ; 3. la par-
ticipation ä la messe.

Pourquoi parier de « ghetto » ä Une Conference de presse a eu Heu,
propos d'une institution qui n'a cessi hier matin, ä l'hötel Central, ä Fribourg.
et qui ne cesse de s'ouvrir ä la f o i s  Presidee par M. Fernand Beaud — qui
ä la culture — au ,sens le plus large est ä la tete du comite en faveur de
du terme — et aux nouvelles pedago- l'initiative sur les allocations familiales
gies ? Chaque icole a sa spieificiti et — elle reunissait les representants des
il ne viendrait ä l'idee de personne milieux qui, en 1971, avaient depose
de penser que tous les cadres de de- cette initiative. Celle-ci fit l'objet d'un
main doivent etre formis  aujour- contre-projet du Conseil d'Etat, approu-
d'hui dans une icole unique. Cette ve par le Grand Conseil en novembre

et qui ne cesse de s ouvrir a la f o i s  Presidee par M. Fernand Beaud — qui rent ne pas pouvoir se rallier aux vues
ä la culture — au ,sens le plus large est ä la tete du comite en faveur de du Conseil d'Etat et du Grand Conseil
du terme — et aux nouvelles pedago- l'initiative sur Ies allocations familiales et se refuserent ä retirer leur initiative.
gies ? Chaque icole a sa spieificiti et — elle reunissait Ies representants des C'est pourquoi, le 13 mars prochain, le
il ne viendrait ä l'idee de personne milieux qui, en 1971, avaient depose peuple fribourgeois sera appele soit ä
de penser que tous les cadres de de- cette initiative. Celle-ci fit l'objet d'un accepter l'initiative, soit le contre-pro-
main doivent itre formis  aujour- contre-projet du Conseil d'Etat, approu- jet , soit encore ä refuser les deux. Les
d'Jiui dans une icole unique. Cette ve par le Grand Conseil en novembre tenants de l'initiative ont exprime hier
icole, d' ailleurs, il faudrai t  la crier dernier. leur point de vue. Nous reviendrons sur
puisque des le debut des itudes se- ¦
condaires des orientations sont pri-
ses qui ne tarderont pas ä devenir
quasi d ifinitives apres les trois pre- _^ _%i»_ « _*« /r_ *< * J> _>«# _ % _ _ # _ _ • _ _ _ - l _ _  turnrnf V rl _ Css *___ ¦_*» »»__ -_ * «¦_ »_ '--SJSeT x̂r t̂ eä Comment expliquer le fort developpement
ce moment-lä que certains jeunes ¦ ¦
choisissent le chemin de l'Ecole nor- ¦ • ¦ ¦¦ ¦ ¦ l ¦cnoisissent ie cnemin ae l ticoie nor- ¦ ¦ ¦
male , tandis que leurs camarades Q|| SeCtC-iT 16^13^6optent pour le type B ou C, ou pour »¦»¦ www «was- »w_ •¦*¦¦¦ w
Ia formation technique, ou pour les TT .. _
etudes commerciales. Et les jeunes . Une recente enquete de service d m  -
f i l l es  qui deeident de poursuivre 'ormatique et de statistique de 1 Etat de
leurs etudes ä l'Ecole superieure de F"bourg a tente d expliquer la montee
commerce et les jeunes gens qui du secteur tertiaire dans le canton. Rap-
s'en vont au Technicum n'ont ä au- pelon? que les' «"«erentes activites eco-
eun moment l'impression qu 'ils s'en- «orniques se divisent en trois secteurs
ferment  dans un ghetto... pas p l u s  Pnncipaux : le secteur primaire, qui
que leurs camarades de l'Ecole nor- «omprend Tagnculture, Je secteur se-
ma l e condaire qui comprend l'industrie, et le

Ces demiers ont l'avantage de vi- f cteu
\ 

terti.«re. compose des services
vre dans une icole aux dimensions (avocats, medecins, professeurs) et de
humaines, oü chaque eleve peut itre ^rtains commerces caractenses par
mieux suivi , mieux encadri , oü Ven- J 

absence presque totale de progres
seignement , des le debut , a un ca- technique comme les coiffeurs par
ractere particulier qu'on pourrait exemple (on ne coupe pas les cheveux
appeler  preprofessionnel : j e  pense beaucoup plus vite maintenant qu il y a
non seulement aux cours de musique f

e,ux cents
f
a"s et Ie temps requis pour

et de chant mais ä l' enseignement du ^"«„Tfl-°__ ?« 
essen

1
tle"eme.nt

dessin et du bricolage , de la gram- de ! »^ilete 
du 

coiffeur 
ou de la 

coif-
maire et de la linguistique, de la teuse).
gymnastique... ~ ' . . . . . .  , _

Sans doute - on peut toujours fa i re  . P. est a ce troisieme secteur que s est
mieux » et essayer , ä tous les ni- interesse le Service d' .nformatiaue. II a
veaux, d' ameliorer la qualite de Ven- constate qu 'en 19,5 , dans le canton de
seignement . C'est dans ce but que Fribourg, ce secteur a pris une Impor-
tes Ecoles normales de notre canton ,an« leßerement superieure a celle de
ont prepari un nouveau p lan d'itu- ] lndustrle : U .represente 42 » o des per-
des , qui f u t  adopte par le Conseil son

?
es °ccupees contre 41 "/. pour le

d'Etat en 1973 et dont les e f f e t s  ne secteur secondaire ce qui signifie une
tarderont pas ä se fa i r e  sentir. Mais , augmentation relative de 33 »/„, la plus
dans ce domaine comme dans beau- forte augmentation de tous les cantons
coup d'autres, le mieux est par fo is  romands et la quatrieme de tous les
l'ennemi du bien On pourrait citer cantons suisses.
tel pays  de l'Amirique du Nord qui Ce developpement etant plutöt sur-
possedait autrefois des Ecoles nor- Prenant , il a ete interessant de cher-
males et qui regrette maintenant de cher quelles etalent

t
les branches econo-

les avoir supprimies. mlclues 
%

ul a
u
vaien

^ 
Permls 

ce
"e Pr°-

Ce que nous voulons dans notre  gression. Les branches qui se sont parti-
canton, ce sont des maitres et des cuherement developpees sont : les bu-
maitresses . primaires dont la f orma-  reaux de consultation et services com-
mon general. et professionnel le  soit meraaux, l'enseignement public et pri-
aussi bonne que possible et , surtout , ¦««„¦¦¦ .¦»̂ ^¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦is^™«qui comprennent la necessi te  d ' une _l__i_SI-_____n_^nHl__i_^^__9_w7lKl__E!f o r m a t i o n  p e r m a n e n t e .  Jusqu 'ici le QQgJQ|2^Q||Qgj2g22UX|Ug2U
corps enseignant primaire f r ibour -
geois s'est montre ä la hauteur de sa T"V T~I T_ XT -r T-i ik.Tr^täche et il n'a jamais eu ä rougir JL/ lli JD1_L-LJ_ !_ _ I Oquand on a compari les resultats
auxquels il est parvenu avec ceux NAISSANCESobtenus par les maitres des cantons
voisins. ler janvier : Tornay, Chloe, fille de

En terminant ces trop brives re- Guy Louis et de Nicole, nee Dougoud
marques , et a f in  de rassurer les di- ä Villariaz.
putis qui ont voti naguere d'impor- 3 janvier : Romanens, Pascal , fils de
tants cridits pour l' agrandissement Gerard et d'Anne-Lyse, nee Berset ä
des bätiments de la rue de Morat , Matran.
disons qu'en ce moment les locaux
sont si bien occupes que trois classes F-_HHN_-H__I,-__H_________r"—_______¦__¦
utilisent encore le pav i l lon  provi- ¦ swSmKf imSmBIBBWISW¦lTS f̂fS-!
soire installi dans  le parc  de l 'Ecole n__n_-_______________ -__LI___B_dU__d---_SH
normale. J .  B.
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En resume, le röle du catechisme est «-» , .__ * _ , . ,
d'anDrendre aux enfants ä reDondre ä Quelque 100 m3 de molasse, de ter-ü apprendie aux entants a leponüre a __ 

t d> b e t Caches de laDieu par amour, en se basant sur r -i-:_ - j  „• A I„ . A - ._»_ _
l'exnerience familiale falaise dominant la Station d'epura-

Dans une deuxieme nartie la Scpur tion ä'E si*™y <* et environs actuel-uans une deuxieme partie, la beeur iemcnt en construction pres de Iaa examine les devoirs des parents en pjerr - du Mariage a Fo
»
t Sembla.insistant sur le fait que rien n est in- ble incident n ,._ t '_ _ 

rare - , des.gnifiant dans la vie de leurs enfants , cette f , , , ä , , fl 
*

chacun ayant , en effet , droit a tout le du äi , « „^ effondr£ encceur de ses parents. plusieurs endroits. Les degäts causesEn reponse a une question eile a ä la Station d'epuration ne sont heu-encore indique que le manque de rue- re„Sement pas importants puisquetres obligera dans un proche avenir seuIes quelques grilles et vannes tles parents a se charger eux-memes 6te touchees. Le montant des dom-de cette education religieuse. mages ^evera vraisemblablementAu cours de cette seance, il fut eg_ - ä quelque 5000 fr. Par contre , le pro-lemerrt presente toute une collection b^me de ,a Mte CFF _itui_
de liyres, de revues et de magazines dessus de ,a falaise va d6sormals 3esur ce sujet , traite de fagon vivante poser en raison de _

a proximit6 aet concrete par Soeur Frangois-Xavier l'eboulement. (GP)
Dessarzin. (Ip) ' 

Les auteurs de l'initiative — qui avait
ete redigee de toutes pieces — estime-
rent ne pas pouvoir se rallier aux vues
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil

mesure le secteur primaire. La plus taux uniforme,
grande participation des femmes ä la Outre ce cöte d'elargissement et de
vie economique peut egalement' expü- restrueturation des caisses actuelles,
quer cette augmentation de l'importance l'initiative postule en outre l'exonera-
du secteur tertiaire par rapport aux
deux autres secteurs.

(Lib.)

6 janvier : Chappuis, Marilyne, fille
de Jean Marc et de Gisele Marie, nee
Dessarzin ä Lentigny.

9 janvier : Menoud , Anne-Frangoise,
fille de Frangois Joseph et d'Anna , nee
Roux ä Sommentier.

10 janvier : Brodard , Patrick, fils
d'Alexandre et de Josiane, nee Clerc
ä Säles.

12 janvier : Gremaud , Laurent , fils de
Louis Leonard et de Mireille, nee Moul-
let a Bulle.

13 janvier : Defferrard , Chantal , fille
de Rene et d'Agnes Cecile, nee Don-
zallaz ä Prevonloup (VD).

14 janvier : Vauthey, Frederic, fils de
Samuel et de Therese, nee Schneider
ä Dompierre (VD).

18 janvier : Schouwey, Fabrice, fils
d'Alfred et de Jacqueline, nee Oberson
ä La Tour-de-Treme.

19 janvier : Charriere, Ghislaine, fil-
le de Dominique et de Lucienne, nee
Richoz ä Palezieux-Gare (VD).

20 janvier : De Florio , Marco , fils de
Matteo et de Maria Pia , nee Liviero ä
Siviriez.

24 janvier : Conus, Sandra , fille de
Dominique Louis et de Georgette, nee
Jonin ä Romont.

26 janvier : Fragniere, Marc, fils de
Maxime et de Marie Francine, nee Ri-
choz ä Romont - Bosson , Eveline, fille
de Bernard et d'Anne-Marie, nee Car-
dinaux ä Rue.

27 janvier : Egger. Anne Lyse, fille
d 'Arthur et de Myriam, nee Thürler a
Villarimboud - Conus, Melanie, f i l le
d'Andre et d'Elisabeth, nee Panchaud
ä Massonnens - Bovet , Sarah , fille de
Joseph Alphonse et de Monique Geor-
gette , nee Demierre ä Bossonnens.

31 janvier : Gavillet. Frangoise, fille
de Bernard et d'Annita, nee Jubin ä
Villars-sur-Gläne - Savary, Muriel ,
fille de Gilbert et d'Antoinette , nee
Mornod ä Ursy - Portmann. Janick , f i l -
le de Jean-Pierre et de Katharina , nee
Rutsche ä Estevenens.

DECES
5 janvier : Maillard Jean-Pierre, ne

en 1934, epoux d'Anne-Marie, nee Bos-
sel , ä Romont.

11 janvier : Moullet Henri Louis, ne
en 1905, fils de Martin et de Catherine,
nee Päquier, Rueyres-St-Laurent.

17 janvier : Curty Louis, ne en 1883,
veuf de Marie Cecile, nee Wicht, ä
Torny-Ie-Grand.

23 janvier : Oulevey Eugene, ne en
1893. epoux de Suzanne Olive, nee Cor-
thesy, ä Dompierre (VD).

le sujet pour que nos lecteurs puissent
comparer mieux les arguments qui mi-
litent en faveur du projet du Parti inde-
pendant chretien-social, tout comme
ceux qui sont en faveur du projet du
Gouvernement et du Grand Conseil.
Annongons d'ores et dejä que s'il etait
naturel que le Parti independant chre-
tien-social se prononce en faveur de
l'initiative, celle-ci a trouve l'appui du
Parti socialiste qui, par son comite can-
tonal , a decide, vendredi dernier, de s'y
rallier. II en va de meme des syndicats
chretiens-sociaux — dont certains orga-
nismes ne se sont pas prononces for-
mellement — de l'Union sociale et du
Mouvement populaire des familles.

Soit M. Fernand Beaud , president du
comite d'aetion, soit M. Joseph Rey, un
des auteurs prineipaux de l'initiative,
passerent rapidement sur l'historique de
celle-ci. Deposee en octobre 1971, eile
aura mis quatre ans et demi pour etre
soumise au peuple. Mais ce retard , selon
eux, n'enleve rien ä son actualite. En
effet sur certains points, eile repond
precisement aux soucis d'un monde sur
lequel planent les dangers de la crise.

Faisant de l'enfant l'ayant droit des
allocations familiales, eile generalise
celles-ci ä tous les enfants et prevoit la
gestion paritaire, c'est dire qu'elle abolit
la distinetion actuelle qui met d'un cöte
les enfants des salaries, pour autant
que ceux-ci gagnent ou, du moins, tou-
chent des indemnites de chömage et de
l'autre cöte les enfants des indepen-
dants, pour autant qu'il ne s'agisse
pas des petits paysans et de l'agricultu-
re de montagne qui touchent des alloca-
tions de par le droit federal, et da
ceux qui n 'ont aucun revenu salarial.

SOUTIEN PLUS EFFICACE
L'initiative, selon ses auteurs, per-

mettra un soutien plus efficace ä la fa-
mille, apportera une aide ä la lutte
contre la denatalite — encore que Ge-
neve, oü les allocations familiales sont
les plus elevees, ne soit pas un exemple
dans ce domaine — et permettra une
plus large repartition en diminuant le
nombre de caisses et en postulant un

tion des allocations familiales dont les
prestations, actuellement, sont soumises
ä l'impöt cantonal et communal. II y
aurait lä , pour le oanton et les commu-
nes, une perte fiscale globale de trois
millions de francs.

Les initiateurs ont enfin ajoute une
disposition selon laquelle les Services
d'aides familiales (Mouvement populai-
re des familles) seraient finances par
les ressources des allocations familiales.
Ce serait pour eux l'occasion d'obtenir,
pour ces ceuvres privees, une Subven-
tion que le Grand Conseil , suivant le
Conseil d'Etat, s'est toujours refuse,
jusqu 'ä present , ä inscrire dans le bud-
get.

Tels sont les points prineipaux de
l'initiative. Le projet du Grand Conseil
n 'a voulu, ni faire de l'enfant l'ayant
droit , ni etendre les allocations familia-
les aux independants, ni limiter aussi
fortement le nombre des caisses. Selon
les auteurs de l'initiative, il a procede ä
une reforme edulcoree de la loi de 1945
et son projet n 'apporte aucun avantage
ä la famille, surtout ä celle des gagne-
petit , qu 'il s'agisse de salaries ou d'in-
dependants, de chömeurs ou non. Elle
ne vient en aide ni ä la lutte contre
l'avortement, ni aux victimes de la crise
economique, ni au petit artisanat, ni au
commerce independant de detail , alors
que d'autres cantons suisses, ä majorite
demoerate-chretienne, ont dej ä etendu
les allocations familiales aux indepen-
dants.

J.P.
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dans le canton
ve, l'hygiene publique, le commerce de
detail , l'administration, les banques et
les assurances. Toutes ces activites re-
presentent le 69 %> des nouveaux em-
plois.

PLUSIEURS EXPLICATIONS
Plusieurs explications peuvent etre

donnees ä une teile evolution : notam-
ment que le developpement des activites
industrielles a entraine la creation de
nombreuses activites de services. C'est
le cas par exemple en ce qui concerne
les bureaux d'avocats, de nötaires, de fi-
duciaires. Une autre explication est Cel-
le de l'accroissement demographique et
du niveau de vie : la population de Fri-
bourg a en effet passe, dans le canton,
de 167 000 ä 185 000 habitants entre
1965 et 1975. De plus , selon les estima-
tions de l'UBS, le revenu cantonal par
tete. en francs courants a double. Par
consequent la demande d'instruction. de
soins, de biens a fortement augmente.

Une troisieme explication est ä cher-
cher dans l'effort et la volonte de rat-
traper le retard existant dans l'equipe-
ment en services.

Enfin, l'immigration etrangere de
1965 ä 1974 , a permis ä la main-d'ceuvre
suisse de se diriger vers les activites du
tertiaire, laissant aux etrangers le sec-
teur secondaire et , dans une moindre

t Mme Suzanne
Schneider-Mingard

Le 10.2.1977 , mourait Mme Suzanne
Schneider , comme elle l'avait desire...
rapidement.

Vivant seule, eile avait tout prevu...
sauf qu 'elle quitterait ce monde, en-
touree de sa fille et de son beau-fils,
venus d'Amerique pour passer quelques
jours de vacances chez eile.

Le sourire, elle l'avait toujours et
pourtant , les malheurs ne l'ont pas
epargnee. Par tous les temps, elle s'en
allait de bonne heure le matin faire
des menages. Jamais une plainte, sa
bonne humeur etait jour naliere et sa
plus grande joie etait de gäter les au-
tres. Un bon repas, une parole d'encou-
ragement, on savait que chez Mme
Schneider, la porte n 'etait jamais close.

Elle a desire nous quit ter . dans la plus
stricte intimite, mais malgr , ce desir,
nous n'avons pas pu taire ce que pen-
dant des annees eile a ete pour nous :
une amie fidele et sincere.

A votre fille et ä votre beau-fils. va
toute notre Sympathie.

dp)
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Prets
simple, actuel et öconomique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prfit de fr.

Nom
Pr6nom

Rue

NPA/Lieu C 287

Achetez aujourd'hui bon marchi
avec I« eoüts de cr.dlt les plus
faibles, ceux da la

Banque Rohner SA
IUI Gcn.ve I, Rue du Rh6na II

T. I ecr.dlt 022 28 07 55

Explorez les autres
Explorez la nötre.

B faut tont voir. La leur comme la
notre, avant de prendre une döcision,
vous devez l'examiner en detail Avec
les yeux et avec les mains.

Les equipements. Sur la 1308 GT

protegeant lTiabitacle, un double Circuit
de fre inage, des ceintures de securite
ä enrouleur et bien d'autres elements
qu'un examen attentif vous permettra
de decouvrir.

Le confort. A 1'arret toutes les
voitures sont confortables et silencieu-
ses. C'est lors d'un essai que vous
eprouverez le confort des sieges ä
resistance difförentielle , l'insonorisation
de l'habitacle, la place aecordee aux
jambes ä l'avant et ä l'am&re. Les avan-

vous trouverez en sörie des amenage-
ments que vous ne trouverez pas ail-
leurs, meme en option: pare brise
lamine, vitres teintees, essuie-phares,
pr6-6quipement radio störöo. Simca
löüi et 1308 sont equipees en sene de de rnaoitacle, la place aecordee aux
l'allumage ilectronique. ¦_H_____M__--_-__--_M____-H__________--_H jambes ä l'avant et ä l'arriöre. Les avai

La söcuritö. Elue «Voiture de ÜÄninöe» en 76, la Simca tages de la 5eme porte et de la banquette arriöre rabat
1308 GT a ögalement regu le Prix de la Söcuritö. Le table ne sont plus ä dömontrer,
systöme de söcuritö comporte des pare-chocs ä absoip-
tion d'önergie, des zones de- döformation avant et arriöre Simca-Chrysler a baissö ses prix!

O simca a choisi ie* lubriflanu sheii. Garantie: 1 an sans limite de kilometrage.

Visitez-nous: Broc: A. Majeux 029/6 17 97 Chavannes-Ies-Forts: R. Monney & M. Girard 037/56 11 50 Faoug: E. Grin 037/7146 62 Fribourg:
A. Bongard 037/22 42 51 Payerne: M. Förnallaz Garage Racing 037/61 60 33
Bulle: Frossard & Dupasquier 029/2 75 21 Chätel-St-Denis: V. Genoud Garage de la Pontille 021/56 80 92 Flamatt: F. Muster 031/94 0041 Grandcour: P. Combremont 037/6715 63
Pre_.-vers-Nor6az:G.Gobet037/3011 50 La Roche: G. Magnin 037/33 2277 Schmitten: F. Bäriswil 037/3612 37

TRAVAIL
A DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre ma-
chlne _ trlcoter. Des que vous avez
recu les Instructions necessaires. nous
vous passons des commandes de tri-
cots.
Veuillez demander , sans engagement,
en nous indiquant votre numero da
tel.phons. la visite de notre repre-
sentant
GISO AG • 4563 Geriafingen

(fi (065) 35 58 68, Int. 38 entre 8 et 11 h

37-194

r GRACE ~^S
AUX ANNONCES

JE SAIS
OU ACHETER QUOI

ETA QUEL

\̂

Nouveaute dans la collection «DANS LES PAS DE...»
MOSHE PEARLMAN PARUS PANS LA MEME COLLECTION :

Wolfgang E. PAX

DANS LES PAS Sur les chemins de Jesus
j^FQ 

mOPH -FTTF^S- Un v<§ritable pelerinage sur les lieux oü vecut le Christ.

Format 24 x 28 cm, 228 pages, 80 photographies en
couleurs, 48 en noir, reue toile Fr. 74.90 env-

Ce livre relate l'§popee de ces hommes fascinants
que furent les prophetes hebreux d'autrefois.

. „_ oo Mosh6 PEARLMAN
Format 24 x 28 cm
91 illustrations en couleurs, —^ . _J RH "40 illustrations en noir et blanc. USUS iBS p3S Cl6 IY1OIS6

Volume relie toile Fr. 74.90 env- Un recit captivant, magnifiquement illustre , qui offre au
lecteur l'essentiel de l'histoire du peuple juif.

BULLETIN DE COMMANDE Format 24 x 28 cm, 232 pages, 80 photographies en
couleurs, 43 en noir, livre reliö toile Fr. 86.— env-

Je commande :
Librairie Saint-Paul 1700 FRIBOURG
38, Pörolles

N-^
et adress^ 

/^T\ Le Vieux-Comte 1630 BULLE
SIGNATURE : mLmm— -__Z_1 11' rue de Vevey

\S J La Nef 1003 LAUSANNE
Envoyez ce bulletin ä l'une des librairies ci-contre. ^ T̂^  ̂ 10, avenue de la Gare
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«Le valet de deux maitres »

Conference ä l'Universite
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Administration:
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II existe, dans la partie alemanique vice d'un voyageur venu de Turin qui
du canton, depuis une dizaine d'annees est une jeune femme habillee en hom-
une troupe de theätre amateur. Elle a me. Elle est ä la recherche de son amant
ete fondee dans le but de presenter des qui a tue son frere dans un duel. A l'in-
spectacles de valeur dans les villages. su de son maitre, Truffaldino accepte de
Elle reunit, en quelque sorte, les meil- servir un second maitre qui est — cela
leurs acteurs amateurs de Ia region. Sa- va presque de soi — l'amant que la jeu-
medi soir, eile presentait une comedie ne femme recherche. Mais il y a encore
de Carlo Goldoni (1707-1793) « Le valet un autre couple qui va se retrouver ä la
de deux maitres ». Ces prochaines se- fin de la piece, et , evidemment, le va-
maines ce spectacle sera presente dans let obtiendra aussi une compagne. L'ceu-
les localites importantes de Ia partie vre se termine sur de triples fiangailles.
alemanique du canton, ä Fribourg, k Le metteur en scene a su choisir tres
Bellegarde et meme ä l'exterieur du habilement les acteurs et , de plus, il a
canton puisqu'une representation est su diriger les acteurs de maniere ä ce
prevue ä Laupen. que ceux qui ont beaucoup de presence

Pour arriver ä un niveau de qualite scenique n'ecrasent pas les autres. L'as-
le plus haut possible, la troupe fait cha- pect « jeu » de l'ceuvre est mis au pre-
que fois appel ä un metteur en scene mier plan , et l'on s'amuse tout au long
professionnel, cette annee c'est Bohus de la representation, malgre les quelques
Z. Rawik de Berne qui etait Charge de trous de memoire et les faiblesses de
ce travail. II a imagine un j eu scenique diction, inevitables chez des amateurs.
tres vivant pour cette comedie qui est Avec un tel spectacle, la troupe repond
encore par bien des points rattachöe ä aux buts qu'elle s'est fixes : apporter du
la commedia dell'arte. bon theätre dans les villages de la par-

La trame de la piece est passablement tie alemanique du canton.
compliquee ; Truffaldino se met au ser- M. FI.

.*4*_a_a_£*_~_ -——
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De gauche k droite : Pantalone un marchand venitien (Albert Portmann) en dis-
cussion avec Beatrice, habillee en homme (Antoinette Noth-Rqos), sous le regard de
Pulcinella (Antonia Zurbrigen).

Luis Ascot au concert des Jeunesses Musicales

L'histoire
musicale
au Bresil

« Musique brösilienne de 1500 ä nos
jours » c'est le titre d'une Conference
que donnera le musicien bresilien Hei-
tor Alimonda, ne en 1922 , mercredi ä
l'Institut de musicologie de l'universite.
Cette soiree est organisee par l'Orches-
tre des jeunes de Fribourg.

Nous ne savons pas grand-chose sur
l'histoire musicale dans les colonies por-
tugaises et espagnoles en Amerique du
Sud, alors que l'activite musicale y etait
intense. La Conference retracera cette
histoire de l'epoque coloniale, du 19e
siecle qui comprend la transition vers le
nationalisme musical qu'on connaitra au
debut de notre siecle et Heitor Alimon-
da — qui est pianiste et compositeur —
donnera quelques apergus de l'evolu-
tion musicale actuelle du Bresil , oü une
jeune generation de compositeurs deve-
loppe un langage tres interessant.

M. FI.

UN BRILLANT PIANISTE

ECOLE suisse de ski
de Fribourg et Lac-Noir

Camp de Carnaval, enfants de 7 a
15 ans, du 21 au 26 fevrier.

Fr. 155.— tout compris.

Cour« de Carnaval du 21 au 24 fe-
vrier.

Enfants : Fr. 40.—. Adultes : Fr. 50 —.

Renseignements et inscriptions chez :
Favre-Sports — Coop City — Centre
culturel Coop.

17-21242

TJn jeune pianiste argentin, Luis As- sur des rythmes obstinös, alors que la
cot , etait l'höte, jeudi dernier, de la sec- deuxieme, plus lente, est marquee par
tion de Fribourg des JM. II presentait des melopees presque melancoliques.
un Programme tres varie. Une sonate de Luis Ascot nous en a donne une tra-
Beethoven et les trois pieces pour le pia- duetion pleine de vie et de sensibilite.
no » de Debussy formaient la premiere Le Carnaval op. 9 de Schumann met-
partie du recital, alors que la seconde tait un point final ä ce programme. Lä,
etait consacree aux « Tres Danzas Ar- Luis Ascot nous a donne la pleine me-
gentinas » d'Alberto Ginastera et au sure de ses moyens. L'introduction etait
« Carnaval » op. 9 de Robert Schumann, restituee avec vigueur, les parties lentes
Luis Ascot est un artiste doue d'une se distinguaient par une articulation
belle sensibilite et disposant d'une tech- tres subtile et les accents etant placees
nique impeccable. Ses intepretations avec beaucoup de sürete. Les transitions
manquaient pourtant parfois d'une cer- parfois abruptes etaient parfaitement
taine tension, probablement k cause de maitrisees. Luis Ascot dominait parfai-
son etonnante reserve sur le plan dyna- tement l'architecture de cette ceuvre
mique. dont il a su faire ressortir aussi bien les

accents puissants que la subtile poesie.
—-----—----------—_------_—_--——---__. Eu egard aux moyens techniques et

surtout musicaux dont Luis Ascot a fait
» . I * JL ' 

preuve dans cette oeuvre, on regrettait
/\ /"^Tl I O I ITÖO ' 

que la Sonate de Beethoven n'ait pas
A \ V _/ L UQ l  I L w O  ete marquee par autant d'intensite et

d'intöriorite ä la fois.
I i Le.public, en bonne partie tres jeune,

_"* I I TI I ."O I I _^ Q a l
on

S
ue

ment applaudi l'artiste qui don-
W UI I L \J I W I I W O nait encore deux pieces, et notamment

la Danse de la meuniere de M. de Falla.
M. Fl.

C'est la Sonate en re mineur op. 31 ^̂ ^̂ »^  ̂ ' "III 
No 2 de Beethoven qui etait placee en _^^^^_______^_________________ldebut de concert. Elle s'ouvre sur un MBTlBBBPBB ^WlITroyBBJBByBMI
tres bref Largo, suivi immediatement L*L5i_5äS___e______ta__aS____ tfltSB
par l'AIlegro. Celui-ci est toutefois plu- 

¦̂ ______s"______s"s™__»"_»s»____-_B___B_____i
sieurs fois interrompu par la reprise du TFMp PRnRARI  vLargo initial. Cela donne son caractere 

TTTOXT ,, f V-i sninparticulier ä ce mouvement. II nous a J UaQU A CE SOIR
semble que Luis Ascot ne parvenait pas Nord : variable
ä maitriser avec toute la souverainete Sud : en general ensoleille
necessaire cette architecture. D'autre
part , son jeu manquait quelque peu de SITUATION GENERALE
subtihte sur le plan dynamique. La sen- La depression qui se trouve sur la
sibilite de l'artiste se revelait pourtant France et qui influence le temps dans
dans le second mouvement, 1'Adagio, oü notre pays, se comble. Elle est suivie
Luis Ascot a fait preuve d'un tres beau d'une crete de haute pression qui de-
toucher. Le dernier mouvement etait en- vra jt provoquer une amelioration pas-
leve avec finesse, mais lä encore, le pia- sagere.
niste n'a pas su utiliser toutes les res-
sources dynamiques de la partition. PREVISIONS JTJSQU'A CE SOIR

L'intepretation de Luis Ascot des trois Nord des A, v_,ai Grisons .
Pj eces « pour le piano.de Debussy etait d,

abord 
.̂  eux ^^d une grande sobnete. Le Prelude etait ques pr6cipitations locales dans l'ouestrendu avec vigueur, la Sarabande se et Ie nord (limite des chutes de 

.
distmguait par une articulation tres vers 100fJ m) Eclalrcies se d6vei0ppantsubtile des lignes melodiques et la Toc- au cour- de la journee. Temperature 1 äcata finale etait marquee par beaucoup 3 d 6s ]a nu ,t 5 ä 8 £ prds.midi.de brillant. L'mterprete n'a pas tente de Vents d'ouest moderesmettre autrement en valeur le charme Sud des A1 . encore quel aver.sonore de ces pieces ; fl est reste tres ses ,. diminuti0n de la nebulosite et
reserye ce qui n'excluait pas la subtih- demain passage a un t gönerale-te et la finesse. ment ensoleille.La seconde partie s'ouvrait par les
« Tres Danzas Argentinas » d'Alberto EVOLUTION POUR DEMAIN
Ginastera . Ces trois danses d'inspira- ET JEUDI
tion populaire permettent au pianiste . . . „ . . .  , , . .
de mettre en valeur sa virtuosite. La _ .£» a

n°rd : e™°re variable eclaircies
premiere et la derniere sont construites 5"e™£LS* UI

£n g°rte nebuloslte et
des preeipitations isolees.

WMMMKMmMMmmKKMmBmmMMWMMKMmM Au sud : assez ensoleille. (ATS)

Bientöt...

20, 21 et 22 fevrier

LE CARNAVAL
DE BROC
ä l'Hötel de Ville

Lundl soir 21 fövrier

GRAND CONCOURS
DE TRAVESTIS

# 1er prix : Fr. 300.—

et chacun son prix !

P.A. Turrian — (fi 029-6 13 13
17-12671

Apres s'etre adresse au TF
Le PICS devoile

les actions illegales
d'un commando organise
Le Parti independant chretien-so-

cial a introduit un recours de droit
public aupres du Tribunal federal
concernant les resultats des elections
au Grand Conseil pour la ville de
Fribourg. Nous l'avons annoncö dans
notre edition de mardi dernier. Nous
avons recu k ce sujet un communi-
que signe par M. Michel Monney,
responsable de la presse au sein du
PICS. Le PICS, dans ce communi-
que , expose les motifs de l'introduc-
tion de ce recours fonde sur l'arti-
cle 85 de la loi födörale d'organisa-
tion judiciaire.

Le PICS avait , apres les elections,
adresse un recours au Conseil d'Etat
qui avait confiö l'instruction de ce
cas au Ministere public. Le recours
du PICS ayant ete declara irreceva-
ble, un parti politique n'ayant pas
qualite pour agir, c'est un recours
de M. Joseph Vonarbourg qui avait
ete pris en consideration. Ce recours
reprenait dans leur totalite les faits
et les conclusions du recours du
PICS.

Le Conseil d'Etat avait propose au
Grand Conseil de rejeter le recours
et il avait ete suivi dans ses conclu-
sions par la majorite des deputes.
II se fondait essentiellement sur le
fait que deux conditions n'avaient
pas ete reunies : d'une part que sur
plusieurs bulletins les suppressions ,
adionetions et modifications aient
ete portees de la meme main et ,
d'autre part , que cela soit fait de
fagon systematique. Le Conseil
d'Etat etait d'avis que le « e t»  figu-
rant ä la lettre h de l'article 49 de la
Loi cantonale sur l'exercice des
droits politiques etait essentiel pour
une juste interprötation de la loi. II
precisait en conclusion que son prö-
avis n'avait « aucune ineidence sur le
jugement que doit prononcer le juge

Selon le PICS, les elections au
Grand Conseil ont ete influeneees
« par les agissements illegaux d'un
commando qui a opörö selon un plan
bien defini ». La direction des Opera-
tions aurait iti assumee < par un
fonetionnaire superieur au Departe-
ment cantonal de l'interieur », fone-
tionnaire dont le nom figure en tou-
tes lettres dans le communiquö du
PICS. II aurait ete « seconde par un
ancien conseiller general et deux
fonetionnaires cantonaux ». Ce grou-
pe se serait assure la collaboration
de rabatteurs dont la täche consis-
tait ä appäter des electeurs en leur
promettant une prime de 20 fr. « Ces
electeurs potentiels etaient invites ä
passer au quartier-general de l'ope-
ration qui se trouvait dans un cafe
du quartier du Bourg », poursuit le
communique du PICS qui ajoute :
« Dans ces locaux, les electeurs sou-
dainement interesses au vote ötaient
pourvus de la liste « conf orme » et
etaient conduits en voitures ä desti-
nation des locaux de vote dont ils
dependaient ». Les electeurs auraient
ensuite regu discretement le billet de
20 francs promis. Un modele de la
liste remise aux Electeurs corrompus
a pu etre mis en lieu sür. II s'agissait
d'une liste sur laquelle les noms de
9 candidats ötaient traces dont celui
de M. Jean-Ludovic Hartmann. Le
nom d'un candidat radical etait ra-
joute. On sait par le message du
Conseil d'Etat au Grand Conseil qu'il
s'agit de celui de M. Jean Aebischer.
Le Conseil d'Etat constatait que, si
l'annulation des bulletins litigieux
etait prononcee, il n'en resulterait
aucune consequence sur le plan de
la repartition des sieges du cercle
electoral de Fribourg-Ville mais que
les resultats nominaux seraient, en
revanche, modifies de fagon que le
lie siege PDC irait ä M. Jean-Ludo-
vic üartmann et non pius a mne
Marie-Frangoise Torche.

La liste mise en lieu sür etait l'un
des moyens pouvant servir aux in-
vestigations, dit encore le communi-
que du PICS qui tient cependant
pour hors de doute qu'elle ait iti la
seule utilisee durant toute la duree
des Operations de vote.

Les conclusions du recours de droit
public tendent donc ä la correction
des resultats ölectoraux et ä la mo-
dification de la composition de la de-
putation PDC de la ville de Fribourg
en ce qui concerne les personnes
ölues. (Com-Lib.)

de la »arme sur ia piainte concer-
v. -ivi+ förronfiiallo **Q_"V1 _ CO H'artfPnt PTI

vue d'obtenir l'adhösion d'electeurs
ä un parti ». « Ces faits, disait le
message du Conseil d'Etat, s'ils sont
etablis seront apprecies par le juge ».

Pour le PICS, « le Grand Conseil a
insuffisamment connu les faits ille-
gaux qui ont influence ces elections
ainsi que la manceuvre systematique
qui a ete pratiquee ». « Les fausses
informations fournies au Grand
Conseil sur l'enquete penale en cours
sont aussi invoquees ä l'appui du re-
cours » precise egalement le commu-
nique du PICS.

Feux rouges
et feux verts

Monsieur le ridacteur,

Fribourg est doti de f eux .  Ils sont
bien utiles. Merci , les autoritis ! Les
vehicules qui ont fa i t  les arrets ri-
glementaires, prennent ensuite de la
vitesse ; c'est normal , pour obtenir la
f luidi t i  de la circulation, bien-itre
pour tous.

Pourquoi faut- i l  que, justement,
ceux qui devraient fa ire  le plus at-
tention ä bien traverser les rues : les
possesseurs d' une canne blanche ou
de couleur , les personnes ägies et
f rag i les , traversent souvent n'impor-
te oü, ä 20 m des pas sages jaunes,
apris un tournant d 'oü surgissent les
vehicules, cela pour s'ipargner
quelques pas , sans doute. Ces per-
sonnes comptent sur la bonti des
condueteurs mais il y a la technique :
la sur face  d'arrit est proportionnelle
ä la vitesse du vihicule, et si la lon-
gueur de chaussee n'est pas sü f f i san -
te , c'est l'accident , po ur le handicapi ,
le vieillard , l'automobiliste et ses
passagers , parfois  pour les vehicules

qui suivent le premier qui fai t  l O f f i -
ce d' entraineur. On ne peut donc
assez recommander ä tous les usa-
gers de la rue — ä l'entourage et aux
passants de l'expliquer aux vieil-
lards, aux jeunes — que, dans Vinti-
rit bieri. compris de tous, il faut  res-
pecter les reglements des f e u x  mais
que ce petit billet n'encourage pas les
condueteurs ä « fo ncer » en ville,
comme des « bolides »...!

Gaud Genton

Tir au bouchon
Monsieur le ridacteur,
Permettez-moi de vous dire un

mot pour le tir de pistole t ä bouchon.
II  n'y a certainement pas une ville en
Suisse oü le tir ä bouchons prend des
proportions pareilles. Un mois avant
Carnaval et deux mois apres. On
n'ose presque plus sortir pour fa ire
ses commissions. Je  pense que nos
autoritis, les instituteurs et quelques
famil les  n'ont aucun respect envers
les viei l les personnes.

Agriez, Monsieur le ridacteur, mes
salutations.

Madame Berset

Qu'en pensez-vous ?
Le prix de ia sante

M. Karl Zimmermann, president de la
Federation des medecins suisses est bien
rou rage ux. 11 demande que l'an nee 1977
soit pour les mödecins l'annöe de veri-
te : un diagnostic plus mesure des frais
generaux et une posologie plus scienti-
fique de la facture. Nos voeux l' accom-
pagnent. Toublb or not toubib , c'est Ia
question.

Candide

P 037 22 26 22
Redaction de c La Libertö »,

Nous retribuons
toute information utüisable

transmise rapidement
ä « La Liberte »

V 037 6316 28
Correspondant pour la Broye,
le Lac et Sarine-Campagne

^ 
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MADAME,
MADEMOISELLE,

— Aimez-vous le contact telephonique avec la clientele ?
— etes-vous bilingue (frangais-schwyzerdütsch) ?
— cherchez-vous un emploi interessant, variö, avec une certaine indö-

pendance ?

Alors adressez-vous a notre chef du personnel, car nous cherchons pour
notre service des commandes telephoniques (secteur cafes),

une personne de confiance
souple de caractere et aimant collaborer avec un service de vente.

Veuillez svp faire parvenir votre offre par ecrlt, avec curriculum vitae,
pretentions de salaire, Photographie recente ä CAFES VILLARS SA,
Rte de la Fonderie 2, 1700 FRIBOURG, service du personnel.

17-54

Nous engageons pour le 1er mars 1977

DAME de nettoyage
pour l'entretien et le nettoyage de notre
agence de MARLY. Horaire de travail
regulier ä raison d'une heure par soir.

Les candidates interess .es voudront bien
s'adresser directement par tölöphone au

037-46 13 84

f&\(UBS)vfiy
Union de Banques Suisses

: : : ;
Centre commercial — 1723 Marly

17-804

I — T^l 
^

A fiTcv

Nous cherchons pour notre departement de vente

EMPLOYEE
DE BUREAU

de langue maternelle franpaise, pour travaux de
dactylographie et differents autres travaux de
bureau.
De tres bonnes connaissances de l'allemand ainsi
que plusieurs annees de pratique sont exigges.
Entree imm.diate ou a convenir.
Si vous vous Interessez ä ce poste, veuillez nous
envoyer une courte offre de service ou nous tele-
phoner au 037-43 14 21.

¦ * 17-1512

Comp-
table

cherche emploi
2 Joura
par semaine.

Offres sous chiffre
P 17-300 577 4
Publicitas SA
1701 Fribourg.

AUTOSHOP cherche

UNE VENDEUSE
travail varie et interessant.

Heures de travail ä convenir.

Telephonez pour rendez-vous au
037-3018 08

17-21228



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
< Photographes suisses de 1840 ä nos
jours », ouverte de 14 k 19 h.

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

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

Centre-Ville : Quinzaine tessinoise.

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

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

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30
autres jours : de 8 ä 11.30 h eft de 14 ä 16 1
Cf i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de Service du mardi 15 fe-
vrier : pharmacie Beauregard (Beaure-
gard 40 , Cf i 24 48 44).

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

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

HÖPITAUX
Cantonal : (f i 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 ä 20 h.

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

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

Sainte-Anne : Cf 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 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 :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvemeni
populaire des familles : Cf 24 86 07. Aides
familiales de la paroisse reformee : Cf i
46 18 45.

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

manence f f  23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

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

Centre de plannlni ; familial ,  Square des
Places 1 : C/1 22 83 22 de Dreference sur
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi , mard i, mercredi et ven-
dredi.

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

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

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

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et Ies maladies de longue duree - Ligue
contre Ie cancer : reception : du lundi au
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. Cf i 037 24 99 20.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 k 19 h ; vendredi e1
samedi de 14 ä 23 h. Cf i 22 29 01.

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

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

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

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

Le Consommateur information. Perolles
8. <fi 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 f f i  22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

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

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

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

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

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

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

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

Societe de lecture et bibliotheque poui
tous. avenue de Rome : ouverte le lundi ei
le mard i de 14 k 18 h, le mercredi et le
jeudi de 10 a 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven-

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

Deutsche Bibliothek, Gambachstrassc 2"
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee , samed:
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

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

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

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

Musee d'art et d'histoire : lundi 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 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (lundi.

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

Höpital de Riaz : Cf i 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche ,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h , tous les
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 1(
k 20 h 30.

Höpital de Billens : Cf 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jou rs de 13.30 h <
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Poui
les chambres privees, horaire inchang-,
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'onl
pas atteint la scolarite.

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

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

Höpital d'Estavayer-Ie-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä II
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-priv_es iden
qu 'en chambres communes : chambre:
privees : visites libres jusqu 'ä 20.30 h er
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanche:
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 56

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

BROYE
Estavayer-Ie-Lac : 63 13 0!
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
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4(
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Boesingen : 031 94 72 43
Pianfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-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 61

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : f f i  029 6 11 5!
Sauvetage sur le lac de la Gruyere

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

Cf 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 03'

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

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : Cf i 029 7 72 60

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

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de l'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

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

Tavel Heimatmuseum : ouvert le samed

Schönberg :
Ce soir , mardi 15 fevrier 1977, ä

20 h. 15, k Sylvana, reunion des dames
francaise ; Conference sur l'education :
autorite et tolerance.

Paroisses Ste-Therese et. Givisiez
Aujourd'hui mardi, reunion organi-

see par la Vie Montante, k 14 h., ä
l'eglise, messe, homelie par M. l'abbe
Novarina. 15 h. salle paroissiale, goüter
et loto. Invitation cordiaie aux plus de
60 ans.

A Rome ce printemps
Le pelerinage traditionnel de prin-

temps ä Rome aura lieu cette annee du
25 avril au 8 mai 1977, avec des arrets
prolonges k Florence, Sienne et Assise
et l'agrement de visites extrememenl
enrichissantes.

Details et inscriptions : Pere C. Frund
o.p. Botzet 8, 1700 Fribourg. Tel. 037/
22 18 23.

Preparation au mariage
Cours de formation k la vie de couple

pour fiances et jeunes maries, tous
les vendredis ä 20 h. 15, au foyer de
Tours (entre Cousset et Corcelles/Payer-
ne) du 25 fevrier au ler avril 1977
Echanges et discussions avec foyers, ju-
riste, medecin, pretre et pasteur. Tel
037/77 11 48.

Cinema
Age. decision de la oolire adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — Peur sur la ville : 16 ans.
Corso. — Pink Floyd et Pompeji
Eden. — La Marquise d'O : 16 ans.

Caravane pour Vaccares : 16 ans.
Alfa. — La meilleure facon de mar-

cher : 18 ans (contestable).
Rex. — Le jouet : 7 ans
Studio. — Black Emmanuellc : 20 ans

(contestable)
Le cauchemar de Dracula : 18 ans.

BULLE
Prado. — Les 7 vampires d'or : 16 ans

GUIN
Kino-Exil. — Das Spinnennetz : 16 ans

PAYERNE
Apollo. — Les innocents aux mains sa

les : 16 ans.

Mardi 15 fevrier
SAINT SIEGFRIED, eveque

Siegfried etait pretre de l'Eglise
d'York en Angleterre quand le roi de
Suede Olaf demanda au roi Edred des
missionnaires pour ramener ä la foi
chretienne son pays autrefois evange-
lise par saint Anschaire. Siegfried par-
tit donc pour la Suede, precha d'abord
dans le Gotland meridional, fonda une
communaute k Wexiow et de lä rayon-
na sur toute la contree. Eleve k la Char-
ge d'eveque il etablit deux dioceses,
gardant pou r lui celui de Wexiow. Du-
rand une de ses absences, une reaction
paienne se produisit. Ses trois neveux
qui le secondaient dans sa täche furent
masacres. Le roi voulant faire justice
des meurtriers, Siegfried interceda pour
eux et ces derniers touches par cette
generosite se convertirent. Siegfried
mourut vers 1045. Les Suedois le ve-
nererent comme leur apötre jusqu 'au
moment de leur passage ä la Reforme,

 ̂
^

\̂  Votre opticien

v m\Wmmm̂m\
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____________ 17 562

Liturgie maronite ä Fribourg

La communaute des missionnaires libanais maronites de Fribourg, qui regroup«
actuellement une quinzaine de membres, a celebre dimanche la fete de sain
Maron, anachorete de la fin du Ve siecle , fondateur de l'Eglise maronite, la
communaute chretienne Ia plus importante du Liban. Cette celebration etail
presidee par le Pere Hannoun Andraos. (Photo J.-L. Bourqui

De passage ä Fribourg
La chanteuse Jeane Mansoti

14 ans. C'est l'äge moyen des fervent:
admirateurs qui se pressaient vendred
apres midi autour de Ia jeune chanteu
se americaine Jeane Manson pour qu
une seance de promotion etait organi
see au Jumbo. Elle dedicacait k cetti
occasion son premier 30 cm ainsi qui

• Comment ressentez-vous le contac
avec le public ?

J.M. : J'essaye de faire en sorte qui
les gens n'ecoutant pas seulement li
melodie de mes chansons, mais aussi ci
que je veux dire. Je tente de donne
au public le meme sentiment que j ' a
quand je chante.
• Vos admirateurs sont tres jeunes...

J.-M. : J'ai beaucoup de peine avei
mon public. J'ai l'impression que les
gens plus äges ont peur d'approchei
une vedette. Les jeunes viennent ver!
moi car ils ont davantage de simplicite
• Vous vous considerez ainsi commi
une vedette. Est-ce que le fait d'en etn
une a change beaucoup de choses poui
vous ?

J.M. : Une vedette ? Je suis Jeani
Manson . avant tout.-Le fait d'etre um

i_ ¦

vedette n'a rieri modifie de special dan:
ma vie, sinon sur le plan des amiti&
peut-etre.
• Quels sont vos projets ?

J.M. : Des le 12 avril , je serai i
l'Olympia oü je chanterai en premien
partie, avec Dave en seconde. J'ai auss
regu quelques propositions pour fain
du cinema. Mon probleme est de trou
ver le temps, necessaire et pour l'ins
tant , je n'ai pas signe de contrat. J'es-
pere continuer ma carriöre dans li
monde du cinema et de la chanson.
© En Europe ?

J.M. : Je souhaite que les Frangais
m'aeeeptent, mais que plus tard j 'aura
la chance de faire une carriere en Ame-
rique. La France n'est qu'un tremplit
pour moi.

Propos recueillis par
Francoise Jonin

(Photo Jean-Louis Bourqui) ™que. ^a * rance n e
pour moi.

Pro
son 45 tours, intitule « Avant de nous
dire adieu » qui a ete une reussite, si-
non sur lc plan dc Ia quali te , du moins ¦MH-MMHHB-~l
sur celui des ventes qui se sont elevees
ä 1,2 mio. Mais 14 ans, c'est l'äge aussi |
oü Jeane Manson a commence ce qu 'il ^"convient d'appeler sa carriere dans le
monde du cinema. Elle explique :

— Comme mon pere etait ecrivain et _e choeur mixte de Rossens
ma mere chanteuse, j ' ai eu toutes les
facilit-s pour penetrer dans le monde
du spectacle. J'ai d'abord tourne cinq a le regret de faire part du deces d<
films aux Etats-Unis, j 'ai etudie la mu-
sique et suivi des cours d'art dramati- .. .
que, puis j'ai pose pendant deux ans M3CI3m©
pour Playboy. A l'äge de 20 ans, j'ai
debarque en Europe dans l'intention I annia RflV' .-D lIPrPQt
de faire du cinema. Je suis allee en »-601116 Döyö UU l_.l CÖl
Italie, puis en France oü j'ai tourne _ „ . _ -.» «_«____ ._ »«„IJ
« Bons baisers de Hong Kong - avec belle-mere de Monsieur Gabriel Nicolet
les Charlots et j' ai grave ces disques membre actif
dont j 'ai compose en partie la musi-
2. ?,' , , L'office d'enterrement sera celebre ei
•lst- v̂re d/v°^ trava"!e l'eglise de Siviriez, mardi 15 fevrierpour Playboy vous a facilite l'entree , ,, .
dans le monde de la chanson ? a ib n.

J.M. : J'aime les photographes, mais 17-2127
cela ne facilite rien. Et puis , Playboy 

^^^MHH«^^E_H-_Î ______________________
c'est une phase dans ma vie, une pe- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
riode, c'est tout. Playboy, c'est fini. Un i
jour peut-etre je recommencerai. 'T"
• Vous faites de la chanson-divertis-
sement commerciale ?

J.M. : Pas seulement. Je transmets k _
travers mes chansons un message Le Cnoeur mixte d Ependes
d'amour davantage qu 'une pensee re-
volutionnaire. L'amour est parfois quel- a le penible devoir de faire part di
que chose de revolutionnaire, mais je deces de
veux dire par lä que je ne suis pas en-
gagee sur le plan politique. Je chante ¦. .
aussi la liberte qui est la chose ä la- WlaOame
quelle j 'attache le plus d'importance._ Emilie Kolly-Clement

Tous les samedis dans marraine du drapeau,
dans le Supplement culturel _ __ , » . ~, -

hebdomadaire de SCeur de M°nsieur J»les Clement
Bene Merenti

LA i-J.J!5JjJtt 1 Jj Pour les obseques, priere de se refe-
__« * J n __. „_« ,.__ « . rer k l'avis de la famille.un reflet de l'actualite litteraire,

artistique et musicale 17-2130:



uette annonce
vaut 250 francs. Ils som
ä vous* si vous achetez

Tun des nouveaux
__F H AMW ¦ ¦ ____________ ___ ¦¦¦eieviseurs couleur rnmps

en nous laissant
AT m W mvotre vieux televiseur

en echanae.
(*independamment du prix magasin)

L'un des trois nouveaux televiseurs plira un talon, vous le signerez et
couleur Philips peut etre encore plus votre vieux televiseur sera expedie ä
avantageux: pour economiser 250 Philips muni de ce talon. Pour cet ap-
francs, il suffit de vous separer de pareil et quels qu'en soient Tage ou la
votre vieux televiseur. Notez que cette marque, nous vous transmettrons
nffra äst valable nnnr l'anhat rlfis an- alnrs HirRrrrfimfint /"ROfranns.
nareils suivants : 22C644. 26C665
et 26C669.  En guise d'attestation , fÜLIII inC r5™55!votre concessionnaire Philips rem- Hil l LI H!) /g\

Televiseurs: grande campagne de reprise Philips



wm 1 BASKETBALL. UN COUP D'OEIL SUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A ET E
f*WW ATUI _ -T ¦£_ --__¦B """"— |
Athletes payes pour Fribourg Olympic: dernier rival de Federale?
ne pas participer...
L'athletisme amateur est frappe

par un nouveau scandale : le paie-
ment d' athletes pour «ne  pas par-
ticiper ä certaines reunions en salle»,
a r.yel- Ie « New York Times ». Le
quoti'dien americain affirme «qu 'au
moins un coureur de demi-fond de
class. mondiale a recu 500 dollars
pour ne pas prendre part aux « Jeux
Millrose », Ie mois dernier ä New
York.

Des propositions identiques au-
raient iti faites ä d'autres athletes
afin qu'ils « conservent leur valeur
publicitaire en vue de futures reu-
nions ». Le Journal souligne que
« quoique les dessous de table verses
aux athletes soient devenus monnaie
courante dans le monde entier », cet-
te nouvelle evolution risque de me-
nacer l' athletisme en salle et surtoui
les reunions diposant de moyens fi-
nanciers reduits.

Le « New York Times » affirme
que les paiements d'athletes se fönt
souvent sous Ia forme de frais de
voyage payes trois fois leur valeur.
Le Journal indique encore que les
versements sont generalement faits
sous forme de numeraire ou par le
truchement de clubs afin de ne lais-
ser aucune trace. II est egalement fait
allusion au Francais Guy Drut qui
a ete suspendu par la Federation
internationalle pour « ses remarques
candldes » sur les dessous de table
en Europe.

REUNION DE MONTREAL

L'Americaine Fredericks

Comme Sion n'est pas tres ä l'aise
hors de ses terres, l'occasion etait bell«
pour Renens d'augmenter son capital d<
points, d'autant plus que les Vaudois
avaient remporte leur dernier succes 1<
20 novembre dernier ä Nyon. Ainsi
apres Neuchätel et Nyon, c'est au toui
de Sion de perdre contre une equipe

A la suite de la victoire de Fribourg
Olympic sur Viganello, il semble que lc
championnat suisse de basketball va
retrouver une fois de plus Ie duel des
deux « grands ». En effet, les Fribour-
geois devraient etre les derniers rivaux
de Federale puisque autant Viganellc
que le SP Lugano comptent dejä quatre
points de retard. Certes, les deux meil-
leures equipes de ligue A peuvent en-
core perdre des points jusqu'ä la der-
niere journee du championnat qui les
verra opposees l'une ä l'autre, mais les
chances des poursuivants se sont ame-
nuisecs en ce debut du deuxieme tour
La lutte contre la relegation est -gale-
ment chaude, puisque Renens et Nyon
se disputent encore l'avant-dernierc
place.

pourtant amoindrie par l'absence d<
l'Amerieain Wilson. Les Sedunois on
tres mal joue, en particulier l'entrai-
neur Berger et le 2e Americain Saffle
mais Renens, apres avoir compte lf
points d'avance ä la mi-temps, dut lut-
ter ferme pour s'assurer cette victoire
necessaire.

Pour Nyon, qui recevait LemaniE
Morges, son compagnon d'ascension ä 1.
fin de la saison derniere, l'equatior
etait la meme. Apres avoir battu Neu-
chätel, l'equipe nyonnaise remporte ur
nouveau point face aux Morgiens. Dc
tout temps, les rencontres entre les
deux formations ont ete tres acharnee:
et ce n'est que dans les derniers ins-
tants de la rencontre que Nyon put ob-
tenir ce point , qui lui permet de sc
maintenir k l'antep6nultieme place. De
ce fait , Lemania est loin d'etre ä l'abri
meme si sa position semble confortable
Enfin, Vevey n'a pas eu de peine ä reus-
sir deux nouveaux points contre Neu-
chätel en faisant surtout evoluer sei
Juniors , qui ont ainsi pu profiter d'ur
bon entrainement.

doutes effaces
En reussissant une Performance de

valeur contre Viganello, Olympic a effa-
ce tous les doutes qu'on pouvait avoir ä

CLASSEMENT

1. Federale 14 13 0 1 26 1503-120S
2. Olympic 14 12 0 2 24 1459-1223
3. SP Lugano 14 11 0 3 22 1493-1231
4. Viganello 14 11 0 3 22 1527-133«
5. Vevey 14 7 1 6 15 1446-1241
6. Pully 14 7 0 7 14 1367-12H
7. Pregassona 14 5 1 8 11 1271-1272
8. Sion 14 5 1 8 11 1265-1351
9. Lemania 14 4 2 8 10 1320-130(

10. Nyon 14 3 1 10 7 1246-1281
11. Renens 14 3 0 11 6 1213-1434
12. Neuchätel 14 0 0 14 0 730-161.

Prochaine journee : Pregassona-Re-
nens, Sion - Federale, Pully - Olympic

? m m WB CHAMPIONNAT DE LIGUE^̂ ^mtMi lg
Vladimir Karati (en fonce) s'est in- !¦_¦ ^_Ä O m u  \ S _____
fi l tre dans la defense tessinoise et |0! M m Tmarque un nouveau panier malgre B a i  I I B M I l w M  V
Ken Brady, sous les yeux de Howard H
(no 4) et Fultz (no 12).

(Photo J.-L. Bourqui) II ne devrait plus etre tres eloigne I«
temps oü City Fribourg pourra fetei

son encontre et les Fribourgeois, qui son premier succes en deplacement. Les
auront un 2e tour particulierement pe- Fribourgeois ont en tout cas failli cau-
nible avec les perilleux deplacements ä «er une grande surprise en s imposant a
Pully, Vevey et Pregassona , sont capa- Geneve face ä l'une des meilleure!
bles de tenir tete au champion suisse en ««""»es de U«w nationale B, Stade
titre jusqu'au bout. L'equipe fribour- *rancais.
geoise s'est montree tres homogene sa- . *f debu* de 

^ 
rencontre 

ne fut pour-
medi dernier, alors que Viganello a su- *"}* Pas tres favorable aux visiteur!
bi sa deuxieme defaite consecutive : au *u} compterent tris tot un retard de du
lieu d'etre propulses ä la premiere place Polnts SUF J

f
urs adversaires. City ne

du classement, les Tessinois sont rele- J0U.a P°ur.tant Pas.,sl mal dans ces Pre"
gues k la 3e, tout comme le SP Lugano mle

f
es minutes' !  ll v construisit meme

qui n'a pourtant pas eu trop de Quelques-unes de ses meilleures actions
peine k prendre le meilleur sur
son rival local Pregassona. Ce dernier -»¦*_»¦*— _ _.a,n ¦ ___»¦¦
n 'est vraiment pas un foudre de guer- \P l_RT-Tl_ T_ l  " f l l l _ _ I I N  1/
re et il suffit qu'un des piliers du cinq « Ü B I- I U I W .  fiUUUll I __
de base (en l'occurrence l'Amerieain L j ste des gagnants du concours no 7
Gerlach) doive sortir pour que le ba- 9 gagnants avec 11 pts = Fr. 7902 ,6(
teau chavire. Quant k Federale Lugano, 223 gagnants avec 10 pts = Fr. 239,2C
il a acquis deux nouveaux points com- 2572 gagnants avec 9 pts = Fr. 20,7.
me prevu. Meme en fournissant une T_,e maximum de 12 points n'a pas
belle prestation, les Pullierans ne se £te obtenu.
faisaient pas trop d'illusions ä l'occa-
sion de ce deplacement ä la Gerra. Les
deux Americains museles et la forma- TflTfl Y " Pfl^ HF ^IYtion vaudoise perdait une partie de ses I V I V A ¦ l fw ISL Ol A

SI-
ypeo

n
u. S. d?m3biat honora " L*te des ^nants du concours n° 7Die pour t equipe ae -iurlburt. 5 gagnants avec 5 numeros + le nc

M * D supplementaire = Fr. 3272,70.
IMyOn ©t KenenS : 92 gagnants avec 5 numeros s=
une lutte ä distance .... **> 400 2C

3624 gagnants avec 4 numeros =
La rencontre du 26 mars entre Renens Fr. 10,1-

et Nyon pourrait nous faire connaitre le 4213 gagnants avec 3 numeros 4- le
deuxieme relegue en Ligue nationale B. numero supplementaire = Fr. 5.85.
En attendant, les deux equipes vaudoi- Le maximum de 6 num.ros n'a pas
ses se livrent une lutte k distance et le _te obtenu, Aussi, la somme contenu«
week-end dernier, les Renanais ont dans le Jackpot se monte-t-elle a
pris un point aux Nyonnais. Fr. 228 393,90.

Viganello - Lemania, Neuchätel - SI
Lugano, Vevey - Nyon.

LNB : Sportive joue
avec le feu

Trois candidats pour deux places er
Ligue nationale A : le week-end dernie:
n'a pas apporte de Solution ä ce proble
me, puisque les trois equipes ont ga
gne. Le leader Aire-le-Lignon n'a pa:
connu les mömes problemes que se
deux prineipaux rivaux Stade Frangai:
et Sportive Francaise contre Champel
En effet, Aire-le-Lignon a facilemen:
remporte ce derby, meme si ä la mi-
temps deux points seulement separaien'
les deux equipes. Stade Frangais a logi-
quement gagne contre City Fribourg qu
l'a pourtant fait souffrir, mais les Gene-
vois avaient di j k forge leur victoire er
premiere mi-temps. Le troisieme can-
didat , Sportive Frangaise Lausanne
joue avec le feu depuis le debut du deu-
xiöme tour, puisque l'equipe lausan-
noise a remporte ses deux dernier:
matches avec un point d'avance contre
Champel et le week-end dernier k l'oc-
casion du derby lausannois. De ce fai'
Lausanne Sports n'ameliore pas sa Posi-
tion qui reste critique, meme si Cham-
pel, City Fribourg et Bellinzone onl
perdu. Quant ä Martigny, il etait au re-
pos en raison du retrait de Swissair. S:
Saint-Paul Lausanne a confirme sor
succ-s du premier tour contre Bellin-
zone, il n'en a pas ete de meme de Ver-
nier, qui a ete battu de quatre points i
Bäle. C'est en premiere mi-temps que
les Genevois ont manque le coche.

CLASSEMENT
1. A.-Lignon 14 13 0 1 26 12W>-100i
2. Stade Fr. 14 12 0 2 24 1MS-108S
3. Sportive 14 12 0 2 24 1132-107!
4. St-Paul 13 8 0 5 16 1131-108*
5. Vernier 14 7 0 7 14 1078-1075
6. Uni Bäle 14 7 0 7 14 1227-125?
7. Bellinzone 13 5 0 8 10 1034- 97!
8. Champel 14 5 0 9 10 1061-1034
9. City Fr. 14 5 0 9 10 1171-124?

10. Martigny 13 4 0 9 8 1046-105(
11. Lausanne 14 3 0 11 6 1072-12«

STADE FRANCAIS BAT CITY FRIBOURG 88-80 (44-31

Swissair Zurich s'etant retire, toute:
les rencontres de cette equipe ont et<
annulees.

Prochaine journee : Vernier - St-Pau
(vendredi) Bellinzone - Stade Frangais
Sportive Frangaise - Martigny, Aire-le-
Lignon - Uni Bäle, City Fribourg •
Lausanne Sports. Champel au repos.

Ligue feminine :
Stade Franpais vers le titre .

Le choc au sommet de cette 12e jour-
nöe du championnat de ligue feminine
le derby genevois entre Stade Frangais
et Plainpalais est revenu au premiei
nomme, qui a ainsi pris sa revanche sui
le premier tour. A la mi-temps les Sta-
distes comptaient dej ä une avance de
10 points. Si Femina Berne n'a eu aucu-
ne peine ä battre Olympic Fribourg, U
surprise est venue de Sierre : en effe '
les Valaisannes se sont paye le luxe
de battre le champion suisse en titre
Muraltese de fagon tres nette. A la mi-
temps, les deux equipes avaient de JE
inscrit chacune 50 points (52-50 poui
Sierre) et la formation valaisanne a fai'
la difference dans la seconde periode
Cette victoire ne fait pas l'affaire
d'Olympic qui compte maintenant qua-
tre points de retard , alors que Berne :
remporte un succes precieux contre
Lausanne.

CLASSEMENT
1. Stade Fr. 12 11 0 1 22 875-60:
2. Plainpalais 12 10 0 2 20 855-63:
3. Fem. Berne 12 9 0 3 18 756-60!
4. Muraltese 12 8 1 3 17 830-62:
5. Nyon 11 6 1 4 13 650-601
6. Lausanne 12 5 0 7 10 626-691
7. Berne 12 4 0 8 8 611-761
8. Baden 11 3 0 8 6 626-67:
9. Sierre 12 2 0 10 4 626-961

10. Olympic 12 0 0 12 0 530-79:

Prochaine journee : Lausanne-Piain
palais (vendredi) Nyon - Berne, Olym
pie - Sierre, Muraltese - Stade Frangais
Femina Berne - Baden.

Marius Berse

s'est mise en evidence
Au cours d'une reunion ä Mon-

treal, l'Americaine Jane Fredericks a
s i g n e  Ia meilleure Performance
mondiale en salle du 50 m haies fe-
minin en 6"56.

Messieurs, 50 m : 1. Don Quarric
(Jam) 5"75. 50 m haies : 1. Charles
Foster (EU) 6"59 ; 2. Thomas Mun-
kelt (RDA) 6"61. Poids : 1. Mac Wil-
kins (EU) 20 m 64 puis : 3. AI Feuer-
bach (EU) 19 m 34. 3000 m : 1. Steve
Foster (EU) 7*47"47.

Dames, 50 m : 1. Jeannette Bolden
(EU) 6"43. 50 m haies : 1. Jane Fre-
dericks (EU) 6"56 (meilleure perf.
mondiale) ; 2. Carol Thompson (EU)
7"11.

Toutes les epreuves de demi-fond
de Ia reunion internationale de Mon-
treal risquent d'etre annulees. La
longueur de Ia piste circulaire, au
velodrome, a ete mal calculee. Au
lieu de 167,72 m chaque tour mesu-
rait plus de 171 m. En outre, il sem-
ble que le panneau indicateur des
tours ait eu une defaillance lors du
3000 m et que les coureurs aient ef-
fectue un tour de moins... Ils au-
raient ainsi parcouru 2889 m.

Le meeting a ete place sous le si-
gne de l'ä peu pres puisqu'il semble
d'autre part que l'Americaine Jane
Fredericks, qui a battu la meilleure
Performance mondiale du 50 m haies
en 6"56, a — selon les observateurs —
« vol6 » le depart. Le film de l'epreu-
ve devrait permettre de dire si
cette Performance pourra etre homo-
logucc ou non.

Wilklns vainqeuur
de Feuerbach

L'Amerieain Mac Wllkins, Cham-
pion olympique du disque, a lance le
poids ä 20 m 59, au cours d'une reu-
nion en salle ä Oklahoma City.
« Multiple Mac » a ainsi battu AI
Feuerbach, auteur d'un jet ä 19 m 86.
Par ailleurs, Moise Pomaney s'esl
impose dans le triple saut avec un
bond ä 16 m 27.

Macolin : deux meilleures
Performances suisses

Dans Ia nouvelle halle des sports
de Macolin , deux meilleures Perfor-
mances helvetiques ont iti enregis-
trees : 6"80 sur 60 m par Franco
Faehndrich en demi-finales et 7"90
en s6ries du 60 m haies par Roberto
Schneider. A relever aussi les 8"75
les 7 m 83 en longueur d'Arnle Ro-

Messicurs. 60 m : 1. Franco Faehn-
drich (Bäle) 6"83. 2. Joerg Beuggei
(Zunzgen) 6"94. 60 m haies : 1. Ro-
berto Schneider (Lugano) 7"99. 2.
Beat Pfister (Berne) 8"14. Hauteur :
1- Paul Graenicher (Adliswil) 2 m 06,

Dames. 60 m :  1. Isabella Lusti
(Schaffhouse) 7"79. 60 m haies : 1.
Bea Kehrll (Berne) 8"75. Longueur :
I. Lust! 5 m 81.

• Cyclisme. — Six jours de Milan : po-
sitions apres la 2e nuit : 1. Wilfried Peff-
gen-Albert Fritz (RFA) 153 p. 2. A um
tour : Schulze-Schuetz (RFA) 112. 3. Gi-
mondi-Van Linden (It-Be) 104. 4. Maer-
j ens-Demeyer (Be) 93. 5. Moser-Pijnen
(It-Ho) 64. 6. Haritz-Saronni (RFA-It)

ALPES VAUDOISES
LES MOSSES \ De 1200 m ä 3000 mCHÄTEAU-D'CEX j
ROUGEMONT LE SKI A VOTRE PORTE
LEYSIN B I E N  skierä...
LES DIABLERETS

B O N  compteVILLARS/GRYON I H

P LA FEERIE BLANCHE A LA PORTEE DE TOUS 4
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encore un petit rien
de toute la rencontre, des actions qu:
laisserent pantois les defenseurs gene-
vois. Mais la conclusion de ces offensi-
ves ne fut pas tres heureuse et Stade
Frangais, gräce ä ses deux geants Dali-
mar et Bourquin, sut parfaitement tirei
profit de Pimprecision des Fribourgeois
pour recuperer de nombreuses balles a.
rebond. Les visiteurs durent attendre
presque jusqu'ä la moitie de la premiere
mi-temps pour connaitre un pourcenta-
ge de reussite egal ä celui de leurs ri-
vaux et ils purent alors stabiliser l'ecarl
d'autant plus que l'entree en jeu de
Gremaud ameliora sensiblement le ren-
dement de leur equipe. Les joueurs de
City parvinrent meme k reduire leui
handicap ä six unites, mais la fin de h
premiere periode ne fut , pour eux, gue-
re plus heureuse que le commencemeni
du match : les Fribourgeois y encais-
serent neuf points tout en n'inscrivanl
qu'un seul panier , ce qui permit k Sta-
de Frangais de posseder un confortable
avantage k la pause.

Course poursuite
Le repos ne permit pas aux joueurs

de Philippe Gremaud de retrouver leui
assurance. Combe surveille de pres, le;
visiteurs trouverent bien une arme de
rechange en la personne de Delamade-
leine, qui marqua six points coup sui
coup, mais cela ne fut qu'ephemere ei
les Fribourgeois resterent un momen:
impuissants face ä la defense locale
Perdant meme des balles au milieu di
terrain , manquant leurs passes, ils ne
purent empecher Bourquin et ses coe-
quipiers de prendre le large. Apres eine
minutes dans la seconde mi-temps, Cit>
comptait dix-huit points de retard sui
ses adversaires et le succes des Gene-
vois paraissait une chose definitive-
ment acquise. C'etait compter sans le
reveil de Combe qui entraina toute soi
equipe dans une course poursuite pas-
sionnante. Malgre la sortie pour eine
fautes de Delamadeleine, City parvin
k reduire regulierement son retard ä te
point que, k cinq minutes de la fin df
la partie, il n'etait plus qu'ä trois lon-
gueurs de son rival.

L'importance de Combe
Les Genevois, que la remontee fri-

bourgeoise avait d^concertes, retrouve-
rent k point nomme leur assurance tan-
dis que City se laissa empörter par sor
elan et ne trouva plus le calme neces-
saire pour renverser la Situation. Quanc
l'Amerieain Dallmar, coupable de eine
fautes, dut quitter le terrain, il etai
trop tard. Les Fribourgeois, qui avaien'
perdu Humbert puis Gremaud, s'itaiem
ä nouveau laisse distancer de dix points

et l'equipe locale n'eut aucune peine i
preserver sa victoire dans la derniere
minute.

City possede en Combe un joueu
d'une excellente valeur, capable de sti-
muler toute l'equipe. L'Amöricain con
nait toutefois quelques moments creu:
oü la reussite le fuit. II est aussi sou
mis ä un marquage tres serre auque
il ne peut toujours echapper sans l'aidi
de ses co^quipiers. C'est sans douti
pour n'etre pas toujours parvenu ä pia
cer Combe dans de bonnes conditions
ou pour n'avoir pas toujours trouvi
un palliatif que City a laiss6 6chappei
de peu, la vlctoire.

Stade Francais : Bourquin (24), Regi
nato (10), Rodriguez (6), Cazenave (6)
David (6), Giaclnti (3), Dallmar (33).

City Fribourg : Singy, Humbert (9)
Dumoulin (1), Schwartz (8), Delamade-
leine (10), Gremaud (14), Combe (36)
Eicher (2).

Arbitres : MM. Dorthe et Benedetto.
Notes : Pavillon des sports de Chanv

pei, 100 spectateurs. City sans Brunsch
wig nl Sudan.

A. Viel

ISS TENNIS

Vilas bat Smith
• Mexico. Double messieurs, finale
Wojtek Fibak-Tom Okker (Pol-Ho) bat
tent Ilie Nastase-Adriano Panatta (Rou
It) 6-2, 6-4.

• Springfield. Simple messieurs, fina
le : Guillermo Vilas (Arg) bat Stai
Smith (EU) 3-6, 6-0, 6-3, 6-2. Doubl:
messieurs, finale : Bob Hewitt-Frev
MacMillan (As) battent Guillermo Vilas-
Ion Tiriac (Arg-Rou) 7-6, 6-2.

• Miami. Simple messieurs, finale
Eddie Dibbs (EU) bat Raul Ramire:
(Mex) 6-0, 6-3. Double messieurs, finale
Raul Ramirez-Brian Gottfried (Mex-
EU) battent Paul Kronk-Cliff Letche:
(Aus) 6-4 6-4.

• Chicago. Simple dames, finale : Chri:
Evert (EU) bat Margaret Court (Aus
6-1, 6-3.

• Bobsleigh. — Les championnat
d'Europe de Sinaia (Roumanie) sont me
naces. En raison de la temperature troj
cI6mente, aucun entrainement n'a pi
etre effectue^ De plus, certains viragei
sont d_t_rior6s.



Soiree decisive pour la ligue B
I HOCKEY SUR GLACE

Pendant que Berne et Langnau met-
tront ä profit la soiree de repos qui leur
est aecordee ce mardi, les equipes de
ligue nationale B disputeront pour leur
part des rencontres qui se reveleront
peut-etre determinantes tant pour ce
qui se rapporte ä la promotion qu'en ce
qui concerne la eulbute en premiere li-
gue.

Arosa est certes assure de gagner le
droit de iouer en division superieure
l'hiver prochain. Les Grisons ne sont
pas encore promus mathematiquement,
ce devrait pourtant etre chose faite au
terme de cette soiree. Les hommes de
Latinovitch se rendent certes ä Lugano
oü tout ne sera pas facile pour eux. Ils
sont toutefois capables de s'imposer
contre ces Tessinois declasses samedi
par Lausanne. Lugano nourrissait de
grandes ambitions. Gratton et les Lau-
sannois en ont voulu autrement, c'est
bien dire Dar-lä au 'Arosa devrait orofi-
ter de la motivation diminuee qui ne
manquera pas de se faire jour dans le
camp local. Et cela meme si les visi-
teurs ne se sont pas particulierement
illustres face ä Viege !

Ce meme HC Viege se presentera ä
Lausanne oü il risque fort d'etre mal-
mene par une formation locale qui sem-
ble avoir retrouve toute son efficacite.
Tres bon dans ce tour de promotion,
Davos, ä domicile, ne devrait pas con-
naitre tron de nrool-mes Dour distancer

LE CHAMPIONNAT DE DEUXIEME LIGUE : MARLY - GUIN 3-3 (2-0 0-1 1-2)

un catastrophique SC Zurich. Les fou- pendant pas fait pour renforcer l'opti-
dres et les menaces du president Nae- misme des maitres de ceans. Fleurier a
geli n'ont eu aucun effet sur une equipe repondu ä l'attente generale en gagant
dont le comportement represente indis- samedi. Les hommes de Gaston Pelle-
cutablement la plus grande deeeption tier s'efforceront de franchir un
de ce tour de promotion. Sion et Villars nouveau pas vers leur maintien ce soir
s'expliqueront quant ä eux pour l'hon- face ä Forward Morges. Le match se
neur. Les Valaisans et les Vaudois disputant dans le Val-de-Travers, il est
abordaient cette phase finale avec des permis de supposer que les Neuchäte-
espoirs bien limites, ils s'affronteront lois , conscients de la precarite de leur
donc dans un climat nullement survolte Situation, mettront les bouchees doubles
qui pourrait permettre aux entraineurs afin d'eviter une tres desagreable sur-
respectifs de lancer quelques jeunes prise au moment du decompte final,
dans le grand bain de la competition Entre Lucerne et Ölten enfin, ce sera
nationale. l'explication classique de fin de saison.

Plus rien ne menace ces deux clubs qui
La demi^re Chance pourront 

se 
livrer 

un match correspon-
dant totalement ä de la liauidation.

de Rotblau
Peter Schmidt, l'entraineur-joueur de ClaSSement des marqueurs :

Rotblau Berne, n'oublie.a pas de sitöt la Li nationale A . x, Martei (Berne)
fin du match face a Lucerne. Menee par 44 (31 Duts et - 3 assists). 2. Gaw (Am-
4-2 a une minute de la fin, son equipe bri) 40 (24 et 16) 3 Schenk (Langnau)
reussit a egaliser a 4-4 avant de conce- 39 (25 et 14) 4 wittwer (Berne) 39 p.
der deux buts a Lucerne dans les trente (18 et 21) 5 Gagnon (SierTe) 38 p. (24 et
dernieres secondes et s'inchner 6-4. ^4)Cette defaite risque de condamner les
Bernois ä la eulbute. Ces derniers sont Ligue nationale B, promotion : 1. Gui-
des lors parfaitement conscients qu 'ils do Lindenmann (Arosa) 29 p. (15 et 14).
jouent ce soir ä Geneve le match de la 2 Latinovitch (Arosa) 28 p. (21 et 7). 3.
derniere chance. Geneve Servette ne Gratton (Lausanne) 27 p. (17 et 10). 4.
sera pourtant pas un höte commode Mattli (Arosa) 24 p. (11 et 13). 5. Markus
pour Schmidt et ses hommes qui pour- Lindenmann (Arosa) 23 p. (18 et 5).
raient bien, au terme de cette partie,
faire leurs bagages et abandonner dejä Ligue nationale B, relegation : 1.
la ligue nationale. Uzwil est place dans Dyck (Forward Morges) 27 p. (14 et 13).
un cas identique. Les St-Gallois posse- 2. Hietanen (Ölten) 25 p. (15 et 10). 3.
dent toutefois la chance d'evoluer ä do- Poltera (Forward Morges) 20 p. (12 et 8).
micile oü ils croiseront le fer avec Lan- 4. Nadeau (Rotblau Berne) 19 p. (11 et
genthal. Le net regain de forme Consta- 8). 5. Jean-Cläude Kohler (Rotblau
te dans les ranes des visiteurs n'est ce- Berne. 15 D. [7 et 8). BRM

Une rencontre d'excellente qualite
Guin paye un lourd tribut ä son pre-

mier tiers temps totalement rat.. Menes
au score de deux longueurs parce qu'ils
n'avaient pas su sortir d'une trop gran-
de nervosite, Ies Singinois laisseronl
maintenant le soin ä leurs rivaux de
disputer Ies finales de promotion en
premiere ligue. Marly a conquis ce
rirni. _p linnfr U i i t n .  Anrp^ lo<= rnnda.

Marly et Guin n'ont pu se departager dans ce match
notre nholo : nno hello narado flu

tations laissees dans cette rencontre
d'excellente qualite, disputee sur un
rythme superieur ä Ia moyenne, il
semble que le nouveau champion de
groupe soit ä meme de jouer un röle
3~An-nnnn~A A n .. ,. 1 - nn-in K..1.

La logique respectee
S'il n'y eut pas de vainqueur dans

cette rencontre, la logique est respec-
tee. Marly et Guin se sont livres en
effet totalement, n'ont jamais refuse le
contact mais ont aussi fait preuve d'un
esprit sportif de premiere valeur. Le
resultat nul avantage bien evidemment
1-- Anttnetr . -  r ln t l / T n - n l n  Tl n .̂  ," .. 1. n 1 1 ,' __

ceux-ci, tout comme leurs adversaires
d'outre-Sarine, meritent incontestable-
ment un coup de chapeau. Leur empoi-
gnade fut passionnante, eile tint en ha-
ieine l'assistance jusqu 'ä la sirene fina-
le puisque Guin, qui ne voulait pas per-
y,.-n -..-;* FA.fi ertrt etr,-t.rllrtrt rtrt -fin r lrt

match pour evoluer avec un joueur du
champ supplementaire. Marly, qui me-
nait 3-2,' etait certes dejä qualifi- mais
ä six secondes de la fin Joseph Etienne
donnait le match nul ä son equipe en
battant le gardien Marro, qui s'etait si-
o-i-i-lö r t t i r  H'pYrpllpnts arrpts tnnt an

PJMrfom. J.F. DEMIERRE
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d'un Systeme d'attaque quelque peu boi-
teux et qui permettait k Marly de reus-
sir une mise en, 6chec presque parfaite
dans la znnp intprmpriiairp dp iä.

Marly : une certaine maturite
Se deeidant enfin k jouer en equipe,

les Singinois devaient par la suite in-
quieter serieusement ce HC Marly qui
sut, avec une certaine maturite, ne ja-
mais s'affoler deyant le flot d'attaques
qui deferlait vers son but. L'equipe de
Mario Demichelli a demontre en ces oc-
casions son experience ; il fallait en effet
une bonne dose de sang-froid pour ne
na? nli'pr rlpvant. IPS rnnns dp hniitnir

long de ce match.
Superieur dans tous les domaines ä

un adversaire qui misait trop sur l'ex-
ploit individuel de ses meilleurs tech-
niciens Weissbaum ou Pürro, Marly do-
mina cette premiere periode. Demichelli
fetait ä sa maniere son anniversaire en
inscrivant tres vite le premier but puis
Schaller profitait d'un renvoi du gar-

incessants d'un adversaire qui ne vou-
lait pas perdre. Des occasions se pre-
sentaient certes de part et d'autre, mais
lorsque Pürro, servi ä la perfection par
Lehmann, reussit le premier but de ses
couleurs, un sentiment de doute quant
ä la victoire marlynoise tendait ä s'ins-
taller sur la patinoire des Augustins.
Le troisieme tiers temps debutait donc
dans l'incertitude la plus totale.

Ces ultimes vingt minutes de jeu cons-
t.itiiprnnf- «ans dnntp lp sninjpnir lp nlus
marquant de cette rencontre. D'un cöte
Marly jouait avec une certaine pru-
dence et developpait un hockey de
meilleure qualite, de l'autre, Guin se
livrait totalement (et toujours ä deux
lignes d'attaque !) et entendait renver-
ser la vapeur. Juste avant la sirene
marquant le changement de camp, Leh-
mann retablissait l'egalite. La saison
pouvait alors se jouer sur un coup de
poker. Les arbitres, qui avaient parfai-
tement tenu cette rencontre en main
insmip-lä. pnmmpnraipnit ä -nrpnrlrp

decisif pour la premiere
gardien de Marly.

lPhr.fr» .T _T. Rnm-nni:

quelques decisions tendancieuses, no-
tamment sur les penalites dictees. Et
c'est en avantage numerique que Marly
allait signer le but lui ouvrant de nou-
veaux espoirs par l'intermediaire de
Jenny, dont le tir ä la ligne bleue ne
laissa aucune chance ä Rumo, pourtant
tres attentif. Guin se faisait un point
d'honneur ä ne pas perdre et arrachait

tefois ta rdive pour contester encore le
droit ä Marly de disputer les finales.
L'incertitude est donc levee. L'equipe
de Demichelli sera certainement un
digne adversaire pour Champery et
Ajoie Porrentruy qui feraient bien de
ne pas sous-estimer le representant
fribourgeois. Celui-ci n 'est pas demuni
de possibilites. Sa valeur sensiblement
egale de ses trois lignes d'attaque n'est
pas non nlus son moindre avantage.

dien trahi par sa defense pour doubler
l'avantage des siens. Cette partie de
match laissait bien augurer de la suite
des evenements pour les gens du Pre-
sident Pauchard. Guin ne jouait en ef-
fet qu'ä deux lignes. II donnait l'im-
nroccinn rla s'pnniimnnn pr all tra^rprs

MARLY :
Marro ; Jonin-Jenny ; Agostini
ney : Vonlanthen Roland-BIanc
Demichelli-Birbaum-Cotting ;
S«h.Hnr_ C-.ln.-_,. • - .— . . wl ¦?«._-

¦Aubon-
- Weber ;

GUIN
Rumo
f r t r tc  •

Vonlanthen Paul
!?_.-. .-.. i.- .._n. *

Baeriswyl AI

bäum-Brulhart ;
ne ; Vonlanthen
-:-.....! T» -.I ]

Lehmann-Pürro-Etien
n—u—.., Pf i i - tmoim n_ _

BUTS :
2e Demichelli
-T - T7.- ;__-  in  1 \

(2-0).
2), 53e

DDU
!...« ¦* _ 9\ Cfkrt l.- t ,n r . ..n / '. _  -1
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LE GROUPE 3 DE PREMIERE LIGUE

Exhibitions peu convaincantes
pour les deux finalistes

Tout etait dit dans le groupe 3 de
premiere ligue. La derniere journee
n'a donc apporte aucun element
nouveau. Elle a permis ä Fribourg
de reussir l'exploit de terminer in-
vaineu son championnat et ä Thoune
de rassurer quelque peu ses suppor-
ters en renouant avec la victoire aux
depens de Steffisbourg, le relegue.

Si l'exploit de Fribourg etait atten-
du t.ant fut erande sa supdriorite
dans ce championnat , personne ne
pensait , en revanche, que les hom-
mes de Maurice Renevey connai-
traient de telles difficultes dans la
derniere etape de leur periple victo-
rieux. Non content de s'etre sauve
par ses excellents resultats de ces
dernieres semaines, Wasen-Sumis-
wald voulait terminer par l'exploit
de battre le leader. L'energie incon-
trölee des j oueurs de Lengweiler a
pose de serieux problemes aux Fri-
bourgeois qui, pour une fois, ont dü
lutter jusqu'ä la derniere seconde, ce
qui n'est peut-etre pas un mauvais
exercice ä une semaine des finales.

Lourdement battu la semaine pre-
cedente, Thoune devait se ressaisir
et la visite de Steffisbourg consti-
tuait pour cela une occasion ideale.
Les finalistes ont certes gagne, mais
on ne Dourrait pretendre qu'ils ont
reussi ä effacer tous les doutes
qu'ont fait naitre leurs dernieres
exhibitions peu convaincantes.
Thoune dut attendre le deuxieme
tiers temps pour faire la difference
apres avoir ete tenu en echec durant
les vingt premieres minutes. En
marquant cinq buts dans la periode
intermediaire contre un seul ä son
adversaire, Thoune se mit ä l'abri
mais il np nut auamenter son avance
dans le dernier tiers.

Deux buts de Burri dans le pre-
mier tiers ont donne ä Moutier un
avantage que Grindelwald ne par-
vint ä annuler qu 'au debut de la
derniere periode. Rejoints, les Juras-
siens accelererent alors pour repren-
dre une avance de deux buts. Grin-
delwald n'en cessa pas pour autant
de lutter mais il finit par echouer ä
une longueur de son adversaire qui
torminp ainsi h la troisieme Dlace du
classement.

St-Imier possedait encore une pe-
+H P phancp rlp ravir op troisieme

rang ä Moutier mais Wiki se chargea
de lui öter ses illusions en lui mar-
quant quatre buts en une demi-heu-
re. L'equipe de Walter Wittwer ne
sut cependant pas conserver son
avantage et dut finalement conceder
le- match nul au terme d'une partie
qui fut disputee avec un engagement
souvent brutal et, en tout cas, deme-
sure pour un match de si peu d'im-
portance.

Totalement deconcentre, Adelbo-
den a laisse Thunerstern terminer
son championnat par un large
succes. Les Thounois marquerent
onze buts dont quatre furent Tceuvre
de Weneer.

Classement final
1. Fribourg 18 18 0 0 36
2. Thoune 18 12 2 4 26
3. Moutier 18 8 4 6 20
4. St-Imier 18 8 2 8 18
5. Adelboden 18 6 3 9 15
6. Thunerstern 18 6 2 10 14
7. Grindelwald 18 6 2 10 14
8. Wiki 18 6 2 10 14
9. Wasen-S. 18 6 2 10 14

10. Steffisbourg 18 4 1 13 S

Ä Vtpll

Un 3e succes de Thurau au Tour d'Andalousie

CYCLISME

Dietrich Thurau a signe son troisieme
succes au Tour d'Andalousie en enle-
vant la troisieme etape. Le jeune Alle-
mand s'est impose au sprint. Les 120
km de la journee ont ete couverts en
peloton. On a simplement note quelques
tentatives d'echappees de la part d'ele-
ments de second plan.

3e etape, Montilla-Cordou e, 120 km :
i T\;_.+. .-I. Thurau n.i?A'\ ¦? Vi 9.n'n...

(- 10" de bonification). 2. Pierino Gavaz-
zi (It) meme temps (- 6"). 3. Klaus-Peter
Thaler (RFA) meme temps (- 3"). 4.
Frangois van Vlierberghe (Be). 5. Joseph
van de Peel (Be). 6. Daniel Verplancke
(Be). 7. Mazuela (Esp). 8. Verschure (Be).
9. Perurena (Esp). 10. Kuiper, tous me-
me temps.

Classement general : 1. Thurau (RFA)
O V, 41 ")Q 9 •Ponirpna ff.  ̂9 h 4_ '_3. 3.

Riccomi gagne
le GP d'Aix-en-Provence

L'Italien Walter Riccomi a remporte
detache le 19e Grand Prix d'Aix-en-
Provence dispute par un peloton de 150
coureurs sur un parcours aeeidente avec
notamment la difficl e cöte de Venta-
bren. Riccomi s'est degage ä 5 km de

Classement : 1. Walter Riccomi (It) les
137 km en 3 h 21'40. 2. Willem Peeters
(Be) ä 51". 3. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be). 4. Roland Smet (Fr). 5. Luc Leman
(Be). 6. Wladimiro Panizza (It). 7. Leo-
nardo Mazanttini (It). 8. Etienne van der
Helst (Be). 9. Bernard Thevenet (Fr). 10.
Michel le Denmat (Fr), meme temps,
puis le peloton avec Merckx et Pouli-
j - —  A A I  An

Victoire de Merckx en France
A Aix-en-Provence, Eddy Merckx a

remporte la 29e ronde du Carnaval,
epreuve disputee sur 80 tours d'un cir-
euit de 1.1 km. L'ancien champion du
monde a ete l'un des prineipaux anima-
teurs avec le champion de France Guy

Classement : Eddy Merckx (Be) 88 km
en 2 h 03'50 (moyenne 41,849 km-h). 2.
Guy Sibille (Fr) meme temps. 3. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) ä 15". 4. Ber-
nard Thevenet (Fr) ä 20". 5. Jacques
Esclassan (Fr). 6. Marcel Tinazzi (Fr).
7. Jacques Bossis (Fr). 8. Robert Mint-
kiewiez (Fr). 9. Regis Ovion (Fr). 10.
Tt l t t t r - r t l r tA  IVr-l

Verplancke (Be) 9 h 42'42. 4. Kuiper (Ho)
9 h 42'44. 5. Gonzalez-Linares (Esp) me-
me temps. 6. Battaglin (It) 9 h 43'11. 7.
Gavazzi (It) 9 h 43'14. 8. Thaler (RFA)
9 h 43'16. 10 Vieio (Esp) meme temps.
11 T.iiHhpHincr (Vlf i l  9 h 41'21. etc.

Willy Planckaert gagne
l'Etoile de Besseges

Le Beige Willy Planckaert a rempor
te l'Etoile de Besseges, premiere epreu
ve par etapes de la saison, dont la der
niere etape est revenue au Frangais Ma
riano Martinez.

.o ot.np oirouit ä T.psspees (138 km)UC CLafJC, V----W-I. » ._. -_._ ..£,__ v-— — •

li Mariano Martinez (Fr) 3 h 46'. 2. Re-
ne Bittinger (Fr). 3. Sven-Ake Nillson
(Su). 4. Andre Dierickx (Be). 5. Ludo
van Stayen (Be), tous meme temps.

Classement general final : 1. Willy
Planckaert (Be). 2. Serge van Daele (Be)
3. Sean Kelly (Irl). 4. Andre Dierickx
(Be). 5. Christian Muzelet (Fr). 6. Alain
¦Roi-naiv. (TTV^ 7 TT.rir van dp Wiele (Be).
_ A -rt rl -rrt IMTr t l l r tT  /"CM

22e succes pour Zweifel
Albert Zweifel a obtenu sa 22e vic-

toire de la saison ä Charleville-Mezie-
res (Ardennes) oü il a enleve une
epreuve internationale devant Peter
Frischknecht. Le double champion du
monde s'est impose aisement, releguant
son compatriote ä 50" et le Bege Albert

Classement : 1. Albert Zweifel (S) les
24 km en 1 h. 15'12. 2. Peter Frisch-
knecht (S) ä 50". 3. Albert van Damme
(Be) ä 1'45. 4. Bleuze (Fr) ä 5'05. De
Brauwer (Be) ä 5'45. 6. Mernickle (GB)
it i,-. t™,,. n n- ir-rtnArt  n,v\

8e victoire pour Duvillard
Le Frangais Henri Duvillard a rem-

porte, ä Blue Mountain, sa huitieme vic-
toire en quatorze courses dans le slalom
parallele de Collingwood. Son adver-
saire de la finale, le Suisse Manfred Ja-
kober, a 6te disqualifie dans les deux
IJlclIlUIl--.

Un autre Suisse, Josef Odermatt , a
pris la troisieme place en battant
l'Amerieain Tyler Palmer.

Au classement provisoire du cham-
pionnat du monde, Duvillard a encore
augmente son avance. II totalise 380
points contre 330 ä Odermatt, 235 ä Ty-

STOLL EN TETE
DES MARQUEURS
1. Michel Stoll (Fribourg) et Wal-

ter Kratzer (Thoune) 20 buts. 2. Ro-
dolphe Raemy (Fribourg) et Bruno
Spring (Thoune) 19 buts. 5. Lorenzo
Marcon (Adelboden) et Gilbert Aebi
(Fribourg) 18 buts. 7. Jakob Luedi
(Fribourg) et Pierre-Andre Perret
(St-Imier) 17 buts. 9. Hans Wenger
fThnnerstern. et Werner Lengweil -
ser (Wasen-Sumiswald) 16 buts. 11.
Jacques Stempfel (Fribourg), Martin
Burri et Jean-Pierre Guex (Moutier)
15 buts. 14. Bernhard Kuenzi (Adel-
boden), Albert Ruffieux (Fribourg)
et Walter Wittwer (Wiki) 13 buts. 17.
Peter Brand (Fribourg), Daniel
Gurtner (Moutier), Juerg Lauener
(Thoune) et Werner Buehler (Wiki)
12 buts.



Ceremonie de remise des prix du Merite sportif fribourgeois ä Bulle

Sous le signe de l'amitie et de la detente
Le M.rite sportif fribourgeois 1976

a fait escale ä Bulle pour la ceremo-
nie de remise des prix de sa 8e edi-
tion. Comme devait le relever dans
ses souhaits de bienvenue, M. Hugo
Baeriswyl, administrateur delegue
de rimprimerie et Librairies Saint-
Paul SA. 11 etait temns aue cette fete
se deroule en Gruyere. II souligna
en effet Ie caractere tres sportif de
ce district qui a par ailleurs dejä
fourni plusieurs candidats au Merite
comme Louis Jaggi , laureat pour
1970 ou encore Michel Havmoz,
Christian Sottaz ou Jean-Claude
Wnphpr.

M. Rene Deglise, President de la
commission du Mörite sportif pre-
senta les cinq sportifs fribourgeois
distingues pour 1976 avec l'aide de
M. Herbert Ming, des « Freiburger
Nachrichten ». Malheureusement le
personnage principal Venanz Egger
etait absent. Le skieur de fond de
Plasselb ne put se deplacer depuis
Einsiedeln oü il devait participer ä la
derniere epreuve des champ ionnats
suisses, le 50 km. II y a obtenu d'ail-
leurs un fort bon 5e rang. Une deu-
xieme absence devait egalement etre
signalee avec l'athlete Gerard Von-
lanthen. En revanche, les athletes
Jean-Pierre Berset et Martin Jäggi
et le footballeur et entraineur Jac-
ques Codourey etaient presents ä
cette soiree donnee en leur honneur.

La commune de Domdidier. lau-
reate du Prix de la commission du
Merite eut ses aualites soortives

Jacques Codourey, entraineur-joueur du
mains HA "VI leonn nporliep nr. sif.pnf rlp In

marri i rinnin« ritt T-'i.ln.- Crihnnr« Tif_ .. ln T_ eferl _ nnin-ni,, _ T 'lt tttt n nn i-

relev_es par M. Jean Moret , journa-
liste sportif. A son tour, M. Georges
Godel, syndic de Domdidier s'expri-
ma au nom de tous les candidats et
des laureats et dit sa reconnaissance
envers les createurs et les organisa-
teurs du Merite.

II appartint ä M. Paul Bovet, Pre-
sident des journalistes sportifs fri-
bourgeois de retracer la carriere du
footballeur Hans Wymann. laureat
du prix des journalistes.

M. Joseph Cottet , conseiller d'Etat
parla au nom du Gouvernement. II
insista sur le magnifique exemple
donne par les sportifs recompenses
en cette soiree. II releva egalement
l'importance du sport de masse ä cö-
te du sport d'elite et nota encore
l'aspect financier du sport.

Orchestree par M. Charles Geis-
mann, journaliste sportif. la soiree
se deroula dans une bonne ambiance
meme si quelques discours furent
sans doute trop etoffes.

La Chanson du Pays de Gruyere
placee sous la direction de Michel
Corpataux apporta une note folklori-
aue et gaie tres appreciee. Le talent
de ce groupe n'est plus ä prouver et
on ecoute toujours avec le meme ra-
vissement ses belies chansons pa-
toises.

Placee sous le signe de l'amitie et
de la detente, cette ceremonie de re-
mise des prix du Mörite sportif fri-
bourgeois se tehnina joyeusement
par un bal anime par un orchestre ä
la mode, les « Moonglow ».

nn

FC Fetigny, recoit sa . recompense
r-rtmminuinn rln Mörirn srmrtif

Un nouveau prix dans le cadre du Merite sportif pour Jean-Pierre Berset, l'athlete
rln r.A Rplfaiiv.

Hans Wymann : le prix des Journalis
tes le recompense justement d'une car
riprp p-_-pn.-nln.irA

groupe talentueux et apprecie
Mi'fihal r*rt *r tet .  _«¦_-

• Dans l'emission « Courrier Romand »
de Ia Television suisse romande au-
jourd'hui mardi , ä 18 h 25, seront
diffuses des reflets de Ia ceremonie
de remise des prix du Merite sportif
f-it-n. .-„„„.- _ _> ,,ll„

M. Godel (k droite), syndic de Domdi-
dier recoit le vitrail qui revient ä sa
commune laureate du prix de la com-
mission du merite.

« La Chanson du Pavs dp . Griivörp ». dirls-ö nar

La gagante du premier prix reserv* _
nos lecteurs : Mme Jeannette Delacom-
baz de Vuippens qui pourra partir en
- 7 _ n _ n - _ - .9 -.... ,-- __ -: V-_ -l l

CARNAVAL BULLOIS 77
Samedi 19 f.vrier :

, /ff\\ DED GERVAL
( f _ . -B-))l) (8 musiciens)
IvV J'' i t Election de la Reine de Carnaval

"" <_*___fÄ T__5____ / A ^ 0  Dimanche 
20 

fövrier :/V^B8g,T GRAND CORTEGE
ĴgäB }̂ DE CARNAVAL
"^ —\^_ WJT ^^̂

' 6 Gu9- enmusik — Bataille de confettis
i I C v̂^̂ M / T" Grand concours de masques

\ \M V̂_^^  ̂
Lundi 

21 fevrier :
\\^^^^5J ALAIN MORISOD

et ses glrls
17-12706

Photos
Jean-Louis BOURQUI

Le rendez-vous
des sportifs

• Apres etre resti inactif durant
quelque six mois, Jean-Pierre Ber-
set a repris l' entrainement. 11 ne res-
sent pratiquement plus sa blessure
mais il reconnait qu'il est d i f f i c i l e  de
revenir en forme apris une longue
piriode de repos f o r c e . La seule cho-
se ä fa i re  est de repartir ä zero sans
brusquer les itapes et de s'armer de
patience. L'athlete du CA Be lfaux
pense e f f e c t u e r  sa rentrie dans le
courant du mois de mai ä l'occasion
d' une ep reuve sur route.

• II  y  a dejä  p lus  d 'un mois que
Jacques Codourey a repris l' entrai-
nement avec ses joueurs du FC Fiti-
gny.  II  se plaignait un peu des d i ff i -
ciles conditions d' entrainement ren-
contries jusqu 'ä prisent avec les f o r -
tes chutes de neige et de pluie.  11
n'a qu'un seul souci pour la reprise
concernant son gardien Mauron.
Opere ä un poignet , il sera \encore
indisponible un certain temps et Co-
dourey va fa ire  confiance au gardi en
remp lacant, le jeune Mollard.

• Le proaramme de Martin Jaggi
est completement change cette an-
nee. En e f f e t , le championnat suis-
se de marathon est privu tres tot
cette annie, le 16 avril ä Meiringen.
Aussi , il va laisser de cöti la saison
de cross-country pour se preparer
exclusivement ä diiendre son titre
national qu'il a dejä conquis ä deux
reprises . II  e f f e c tue ra  un premier
test sirieux lors des 25 km de Bien-
ne. Autrement , il ne pense pas dis -
vuter de grandes competitions d'ici
le 16 avril. II se contentera de quel-
ques epreuves acadimi ques au Poly
rla 7.nrirh nir il t rn i in i lc *

• St Venanz Egger n'a pu se depla-
cer, il itait f o r t  bien reprisenti par
sa mere venue chercher son prix et
aussi par ses nombreux amis du Ski-
Club , dont le President M. Brunis-
holz entouri de M. Seewer, syndic
et de M. Bürdel , chef de presse.
Tous, ils regrettaient la non-riussi-
te de Venanz Egger qui esperait
beaucoup remporter une midaille
aux p .hamninnnnts snissp s V.n rp lnis
aussi, Plasselb aurait pu s'emparer
de la midaille de bronze, mais Mar-
cel Neuhaus n'e f f e c t u a  pas un pre-
mier relais ausßi bon qu'esperi . Dans
la course individuelle, il avait battu
de quelque deux minutes le premier
relayeur de Marbach mais dans
Vipreuve de relais l'inverse se pro-
duisit et les Lucernois s'octroyerent
la midaille que convoitaient les Fri-
hnii.rnp nii.

• C'est M. Irinie Romanens, le pri-
sident du Club sportif du Mouret qui
est venu recevoir le prix riservi ä
Girard Vonlanthen. L'absence de ce
dernier a iti tres regrettie car il
avait iti une des grandes f igur es  de
Vathlitisme f ribourap nis  1'n .nnfp rfor.
niere.

• Plusieurs anciens laureats ou
candidats au Merite sport i f  itaient
presents vendredi soir dernier ä Bul-
le. Nous avons remarqui Nick Min-
nig, Michel Kuhn, Jean-Marc Wyss,
Armin Portmann et. M. Pitts Pnll i i

• Apris une annee olympique qui
l'a laissi ün peu dieu , le sprinter
Jean-Marc Wyss garde un moral in-
tact et il entend reussir une belle
saison avec par exemple un 10"2 sur
100 m.

• II  n'est pas toujours fac i l e  de sui-
vre les raisonnements de Nick Min-
nia et de comrtrendre ses rp f n s dp
selections nationales dont la der-
niere en date est le cross Satus. Mais
faisons confiance ä cet athlete de ca-
ractire qui sera sans doute f i d e l e  ä
quelques grands rendez-vous qu'il
s'est « secritement » f i x i s .  Diman-
che, il devrait d i jä  recueillir le pre-
mier titre de la saison lors du cham-
pionnat fribourgeois de cross-coun-

• Michel Kuhn reste f i d e l e  cette
annie au groupe sport i f  neuchätelois
Allegro en compagnie de Robert
Thalmann. Tous les deux avaient
parli de se retirer mais il n'en est
rien et le coureur fr ibourg eois  va
e f f e c t u e r  une nouvelle saison chez
les ilites. Daniel Schwab et les cou-
reurs de Bienne avec ä leur tete Gi-
siger et Kaenel seront d' autres eie-
r t l P n t S  OTI - I l l IP  rlp l ' pnil irl P A U n r t r r t

• En compagnie d'Auguste Girard ,
nous avons parli  du prochain Tour
de Romandie. Ce n'est pas encore le
moment de donner des di tai ls  mais
on peut diiä dire qne Fribourg joue-
ra un röle important -lors de la
grand e ipreuve de l'Union cycliste

• Une des grandes qualitis de la
cirimonie de remise des prix du
Merite spor t i f  f r ibourge ois  est de
permettre des contacts enrichissants
entre  c l i r iaeants  nn pr atiquants de
sports d i f f i r e n t s . Bien comprise , cet-
te cirimonie pourrait itre le rendez-
vous annuel le plu s prisi du sport
f r ibourgeois .



Je cherchs a placer

genisses
pour 6t. 1977.

037-53 16 40

17-21225

OCCASIONS
sures
chez votre
representant Fiat

FIAT 132 GLS
mod. 1975, avec
5 vitesses et radio

131 1300 S
76, etat de neul

124 sport coupe
1975 avec radio

128 coupö SL
1974 aveo radio

128 1300 CL
76, etat de neul

128 1300 S
1975, trös

127 S
3 portes, mod. 1976

OPEL Kadett B,
mod. 1972

FORD Taunus 1600 L
mod. 1972

DATSUN J 140
mod. 1974 aveo radio

Echange st
possibles.
Echangs st acompte
possibles.

Marcel Böschung

dep. automobiles,

3185 Schmitten
(fi 037-36 01 01 hors

des heures ds travail

25 037-44 17 14

17-1701

Fribourg : Gendrs SA ; Bulle : Gremaud M.; Avenches : Gendrs
SA ; Bösfngen : Fahrschulhof & Cie AG ; Brünisrled : Zbinden W. ;
Estavayer : Garage d'Estavayer ; Farvagny : Liard L.; Grandvillard :
Franzen M.; Granges-Md : Roulin J.-P. ; Guin : Fasel R. ; Lechel-
les : Wicht P.; Ls Mouret : Eggertswyler M.; Morat : Schopfer J. ;
Payerne : Garage de la Broye SA ; Romont : Piccant A. ; St. Antoni :
Brügger Ph. ; St. Silvester : Rumo A. ; Vauderens : Braillard M. ;
Vaulruz : Grandjean M. ; Vulsternens-dt-Romont : Garaga de la
Gare SA.

17-631

¦ 
i i.[ i i  «M 20.30 h. - En fran?. - 18 ans
illllfili Un film de Claude Miller

LA MEILLEURE FACON
DE MARCHER

Parlscop : « On adorera , on se passionnera
pour... le film le plus dröle du moment. »
L'Express : « Une röussite de bout _ bout. ¦>

rJ1_ i ii] |J 20-30 n- — L'histoire d'un
fc' i'.l - J U fiic pas comme les autres

BELMONDO dans
PEUR SUR LA VILLE

DU CINEMA COMME VOUS L'AIMEZ

__[«_ '] !¦»•_ '-¦ Mercredi DERNIER JOUR
« POP-SHOW » I M

PINK FLOYD
AT POMPEJI

De tous Ies groupes pop, PINK FLOYD
est celui qui connait le plus grand succös

¦qrrrTTH18-45 "• " v0 allem- s-(- ,ranc-
H . _ 11 Bn Un sommet dans le cadre des

SELECTIONS EDEN
LA MARQUISE D'O...

D'Eric Rohmer d'apres H. von Kleist
GRAND PRIX special du jury Cannes 1976

21.00 h. — En francais — 16 ans
Caravane pour Vaccares

D'apres le roman d'Allstair MacLean
Aveo la rövölation de « Portier de nuit »

CHARLOTTE RAMPLING 

IHM . -_ _ __-_ 20 n 30 seulement
HiJJL -fB Realisö par F. VEBER

LE DERNIER TRIOMPHE COMIQUE DE

PIERRE RICHARD
LE J O U ET

-_r-1.il0_ '__- En franpais — 18 ANS
LE CAUCHEMAR

DE DRACULA
Peter CUSHING — Christopher LER

UN DES MEILLEURS DRACULA
— 21 heures —

En franpais — COULEURS

Black Emmanuelle
— Dös 20 ans —

POUR LA PREMIERE FOIS
A FRIBOURG 

198.-

coopc
Fribourg

REMINGTON SR 101
r - '¦"¦¦ ¦ - :- ' ¦- ¦ imi§&

¦*_fiM B̂$
.-::^mMH)MMMMHBn_EnE3SS -F

REMINGTON SR 101, la nouvelle machine ä ecrire
electrique ä boule pour les pretentions exceptionnel-
les, avec touche correctrice.

DEUX GRANDES MARQUES :
pour ecrire REMINGTON

pour calculer f fi|P* I I TVj

G. ZAMOFING
Papeterie et Organisation de bureau

Rue du Simplon 1, 1700 FRIBOURG, (fi 037-22 89 62
17-20662

MEUBLES
ANCIENS
Toujours un joli
choix d'authentiques
piöces du pays, en
cerisier et noyer ,
_ des prix trös
raisonnables.

G. Guex, 1754 Rosö
Cfi 037-30 16 22

17-322

Machines
ä coudre
d'occasion
entiörement rövisöes
et garanties
des Fr. 180.—
ELNA SA
Bd de Pörolles 17
Fribourg
ffi 22 61 52.

18-5053

Articles de marque
garantie de qualite

________ H9M '̂ 9___fflS ..RPN ^
¦ M l!lllliji8§P̂

\X 'V

r 

NOUVEAU ! Si||
Pour propritöaires de "î __«__sS \\mr

barques ä moteur g R

Cycle Shop m

1636 BROC KJ
Cf i 029-6 25 64 -̂>

vend, entretient et repare vos moteurs de bateaux
Agences officielles pour le lac de la Gruyere :

Honda et Yamaha
17-12628

A vendr»

Mer-
cedes

250 SE
modöle 1966,
expertisee,
en parfait ötat.
(fi (037) 23 39 00
heures de bureau

17-300517

PIANOS
neufs occasions,
avantageux.
Location - vente,
accordage

LOCHER
MUSIQUE
Rue de Lausanne 29
Fribourg

17-757

¦» ' ESPRESSO-MOULINEX,
la cafetiere automatique pour un

*Sm ; veritable espressö ä votre goüt
H i 198.-

47.-
«_ - ~. - -̂~~Z!!^^^ 3̂3tP
1

**»»>**̂

Rasoir REMINGTON-SELECTRO, pour un rasage
impeccable (reglage graduä).
Accessoire gratuit: rasoir ä piles
REMINGTO N GT 3, tres pratique en voyage

seulement 79.—

Grille-pain automatique TURMIX TA 2, reglage
continu du degre" de rötissage et election
automatique 47.—

Nouveau: une yaourtiere electrique qui vous
permet de preparer vous-m§me vos yaourts.
MELIOR-Yogurlac (avec 7 pots). Une facon
simple et tres economique d'avoir toujours du
yaourt frais chez soi 39 

Les grands magasins
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Plaidoyer p our

Edition Tallandier, Paris

« Tiens ! songea l'avocate. Comment
ge fait-il qu 'elle aille ä Paris ? Me Pi-
chon m'a dit hier que la mort de Mme
de Liancourt etait imminente. C'est une
question de deux ou trois jours et la
belle Nathalie n'a pas du tout l'air frap-
pee. Elle semble meme tres gaie !»

Intriguee, Christine suivit machinale-
ment l'ex-fiancee de Michel. L'une der-
riere l'autre, elles sortirent de la gare
et traverserent la cour de Rome. Sou-
dain , Nathalie s'immobilisa sur le trot-
toir tandis qu'une splendide Jaguar
s'arretait devant eile. La niece de Mme
de Liancourt se retourna brusquement
et Interpella l'avocate qui se tenait
ä deux ou trois metres d'elle.

— Puisque vous m'a vez suivie jus-
qu'ici, voulez-vous egalement profiter
de la voiture ?

Christine hösita ä peine. En la döfiant
ainsi , Nathalie ne s'attendait certes pas
ä la voir accepter et il serait amüsant
de la derouter. En outre, une conversa-
tion avec la belle Mlle Delorme pou-
vait etre fort interessante.

— Pourquoi pas ? repondit-elle d'un
ton suave. Je n'ai jamais eu l'occasion
de monter dans une aussi luxueuse voi-
ture.

CHAPITRE VIII
La Jaguar roulait dejä depuis un

quart d'heure et Christine s'inquietait
peu de savoir quand eile serait priee
de descendre. Tout en faisant semblant pournez peut-etre dejeuner avec nous ?
de se prelasser avec insouciance, la jeu- proposa-t-elle d'un ton plus qu'aimable.
ne avocate observait attentivement ses Nous avons tant de choses ä nous dire,
deux compagnons. c'est le moment ou jamais .

Le visage tendu, Nathalie paraissait Ainsi, la belle Mlle Delorme passait
ruminer quelque chose. A part trois k l'offensive ! Cependant, Christine
mots en espagnol qu'elle avait jetös au etait prete, non seulement k se döfen-

dre, mais a attaquer.

Michele Cambard

condueteur en montant en voiture, eile
s'etait cantonnee dans un mu tisme que
personne n'avait encore rompu.

Quant au Chauffeur, c'etait un gar-
gon tres brun et trös antipathique. Son
regard, sa bouche et ses mains deno-
taient un personnage lache et cruel.
II rappelait tout ä fait les traitres des
films de gansters.

Quel röle jouait dans la vie de Na-
thalie le proprietaire de cette Jaguar ?
Le rejoignait-elle deja ä Paris du temps
oü eile etait fiancee avec Michel ? On
etait aujourd'hui jeudi et, chaque jeudi,
Mlle Delorme se rendait dans la capi-
tale pour y suivre des cours de langues
etrangeres. Ce brun olivätre serait-il
son professeur d'espagnol ? Dröle de
professeur ! Ses cours n'avaient certai-
nement pas lieu ä la Sorbonne.

En arrivant aux Champs-Elysöes, Na-
thalie se deeida enfin ä parier :

— Ou peut-on vous deposer, maitre ?
Vous etes sans doute attendue quelque
part pour le dejeuner ?

— Non. Je n'ai pas de rendez-vous
avant six heures, ce soir, mais laissez-
moi n'importe oü, je trouverai bien un
restaurant, repondit Christine, dösolee
de quitter cet etrange couple sans avoir
satisfait sa curiositö.

A sa grande surprise, Nathalie lui
dedia un charmant sourire.

— Puisque vous etes toute seule, vous

Toutefois, pour cacher son jeu, elle
parut hesiter :

— C'est que... je ne voudrais pas etre
importune, dit-elle en langant un coup
d'ceil embarrassö du cötö du condueteur.

— J'espöre que ce n'est pas lui qui
vous donne des scrupules ? Mais, j 'y
pense, j 'ai oubliö de vous prösenter mon
vieil ami Esteban Cortez.

Et , frappant sur l'epaule du jeun e
homme, elle ajouta :

— Esteban, c'est Me Berthet ou, plu-
töt , Mme Michel Varennes, dont je t'ai
dej ä parle.

II inclina la töte et grogna :
— Enchante.
— Maintenant, fllons vite chez toi,

reprit Nathalie sur un ton de comman-
dement. Nous allons faire döguster k
notre eminente avocate quelques spö-
cialites de notre pays. J'espere que vous
aimez la cuisine öpicöe, maitre ?

— Beaucoup, assura Christine, de plus
en plus intriguöe. Helas ! je n'ai eu que
rarement l'occasion d'en goüter.

— Vous allez voir, Esteban connait
des recettes extraordinaires. Sa mere
etait une Indienne Auraucan et son pe-
re, Chilien d'origine andalouse. Mais au
fait , vous ignorez peut-etre que je suis
nee et que j 'ai ete ölevöe au Chili ? Je
ne suis venue en France qu'apres ce
terrible tremblement de terre qui a pra-
tiquement englouti toute la ville oü
nous habitions. II y a un peu plus de
deux ans maintenant. Mes parents sont
morts dans cette catastrophe. Ma möre
et ma sceur Marthe de Liancourt, mais
elles etaient fächöes toutes deux. Leur
brouille datait du mariage de maman.
Mon pere avait fait des betises, il etait
considere comme un avanturier sans
scrupules et, ä partir du jour oü il a
epouse ma möre, en avril 1939, ma tante
n 'a plus jamais voulu les voir ni enten-
dre parier d'eux. Ils se sont alors instal-
les au Chili. Aprös leur disparition,
n'ayant plus personne au monde que
cette tante dont maman avait parfois
övoquö devant moi le souvenir avec une
grande tristesse, tout en conservant,
malgre tout , l'espoir d'une reconcilia-
tion, je lui ai ecrit l'affreuse nouvelle.
Vous connaissez la suite ; tante Marthe
m'a fait venir aupres d'elle...

— Mme de Liancourt ne savait donc
rien de vous lorsque vous ötes arrivöe
k Houville ?

— Ma möre lui avait envoyö une
lettre au moment de ma naissance, en
1944. Jamais ma tante n'a röpondu. La
guerre avait interrompu toute corres-
pondance, elargissant ainsi le fossö qui
s'etait creusö entre elles. Maman comp-
tait toujours faire un voyage en France
et m'emmener chez tante Marthe. Elle
ötait fermement persuadee que je pour-
rais ötre le trait d'union entre elle et
sa soeur qui n'avait jamais eu d'enfant.
Malheureusement, mon pöre ötait acca-
pare par ses affaires et il ötait hors de
question que maman aille en France
sans luL (d suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 73

Horizontalement : 1. Annualitös. 2
Biennale. 3. Ove - Tilles. 4. Neröe ¦
Ulm. 5. Nappe - Sise. 6. Elöe - Poe
7. Mölee - Irun. 8. Est - Bar - Ne. 9
Canevas. 10. Traites - Ut.

Verticalement : 1. Abonnement. 2
Niveales. 3. Neerpelt. 4. Un - Epee -
Ci. 5. Antee - Ebat. 6. Lai - Ane. 7
Illusoires. 8. Tellier. 9. Ems - Unau
10. Sas - Ernest.

^ 2 3 >i 5 ( r 8 9 ^ 0

MOTS CROISES No 74
Horizontalement : 1. Tabouret ä

pieds croises - Sa robe fauve est
tachöe de brun - A cela. 2. Volee de
coups. 3. Dans la gamme - Celöbre -
Article. 4. Station thermale d'Alle-
magne - Fin d'infinitif - Point. 5.
Unique - Ordonnances. 6. Flöche,
dard ou javelot - Monta au ciel
dans un char de feu. 7. Coule en Asie
- Coule en France - On l'ouvre pour
rigoler. 8. Oui ou non des enfants -
Destructeur de serpents - Possedö. 9.
Disciple de Jesus. 10. Symbole chi-
mique - Elle seduit par ses attraits -
Gouverneur de Paris.

Verticalement : 1. Personne incon-
nue - N'est pas recommande ä l'obö-
se - Peut exprimer un rapport de
lieu. 2. Fonda le second empire mon-
gol. 3. Couleur - Fis perler des gout-
tes - Sur la Tille. 4. Ornement
d'homme et de singe - Distance pour
Jaunes - Dans ce pays. 5. Pousse au
sommet de la töte du cerf - Monta-
gne connue du Christ et de Napo-
leon. 6. Musette - Donne un coup de
main. 7. Excepte - Petit protecteur -
Monnaie d'Extreme-Orient. 8. Utile ä
l'architecte - Infligea une defaite -
Pronom personnel. 9. Petite herbe
aquatique. 10. Dans cet endroit-lä -
Marteau de couvreur - Marque l'ad-
miration.

amou

Tailleur, jupe plissee en lainage k carreaux blanc et marine ; pull en coton blanc.
Tailleur Prince de Galles ; jupe plissee avec gilet en crepe blanc. Modele
Jean-Louis Scherrer , Paris.

Un retour gracieux...

LA NULLITE DU MARIAGE I
= II arrive qu'un couple s'aimant vent continuer ä deployer des effets
| sincerement fasse une ceremonie de (nous l'avons vu) meme aprös leur
§ mariage devant des temoins et des annulation ?
| invites emiis. Et pourtant, cette ce- Le mariage est nu! d'une nullitö
= remonie, ne creera pas le lien du absolue en cas de bigamie (lors-
= mariage entre eux : il ne produira que run des 6poux est d(§j ä mari(s
5 en verite, aucun effet juridique. Tel au moment de la celebration), en cas
E est Ie cas lorsque le couple conclut de maiadie mentale ou incapacitö de
= son union devant une personne qui discernement dont souffre un des

n'est pas un officier d etat civil. Tel 6poux au moment de la cölöbration.
est aussi le cas d'un mariage reh- Le mariage est absolument nul si les
gieux, celöbrö en Suisse qui n'a pas con joints sont parents en ligne di-
ete precede d'un mariage conclu de- recte (m£re et filS| p6re et fille) etc )|
vant un officier d'etat civil. Ces ma- f r6res et soeurs> oncie et niöce, tan-
riages sont nuls en eux-memes, ils te et neVeu, ainsi qu'entre allies en
n'ont pas besoin d'etre declares nuls ligne directe. Enfin, le mariage est
par un juge. absolument nul s'il est prouve que

Par contre, il existe toute une so- ja femme n'entendait pas vraiment
rie de vices qui peuvent entacher fonder un foyer, mais simplement
un mariage de divers degres de nul- obtenir un passeport suisse.

= lite, sans que Ion puisse exclure ^. , , . ... ,, ..
I l'existence d'effets juridiques. Les Dans tous les cas precitös l action
1 enfants nes d'un mariage döclare en nulhte peut e r e  intentee d of-
= nul Dar le iuee sont löeitimes et ce- ' par autonte cantonale com-
- „; ü._--_, _; i_„« „_J_ .„+_ ™r,* riZ potente ainsi que par tout interes-_: ci, meme si leurs parents sont de . , ,. _ . , . c . , .  . ,, .
= - . T * . se : le legislateur a considere qu evi-5 mauvaise foi. La femme qui a con- ? , "=6,0,°'cu' ° __r^ _tw . A= t---*A i_ ~ ,,-<_„_ ri.. K -„„_ f~ -t rt.* ter les cas de bigamie, d'mceste ou
= tractö le mariage de bonne foi est _ _ _ • _. _ • _ .f -. '•_ ._ i7T___ -i
= maintenue dans la condition qu'elle de ma

,
la
f

s ,.;ctlf s etalt 
^ 

Enteret
= a acquise par le mariage (nationa- genöral et qu'il appartenait ä tout un
I lite par exemple), nonobstant le ju- chacul\ de les den°ncer aux auto"

1 gement de nullitö. "tes et P™voquer ainsi leur annu-
§ Mais quels sont ces cas de maria- lation.

| ge qui existent et sont valables aussi Dans certains cas, par contre, ce
| longtemps que leur nullitö n'est pas n'est pas l'intöröt gönöral et l'ins-
= prononcee par le juge et qui peu- titution möme du mariage qui sont

-- ;1 1riir111111iir11111111 T 1111c111r11r11111111rii ¦  I ir111111 I ir11111;ri¦ ir I 1111 ( 11111 J ic11111s111ri i11 JJ r11111111r111111r11 I111r ¦ 1111;rr11 ¦ iJ ri111r11111.r11111 I ir11r11r111 ; r11r11 I111. F 111r111111 F r11r11 j r111 <i i r111r111111r111 M r11 J 11111j1111u11. ^ ?

bafouös par la conclusion de cer- =
taines unions, mais bien les inte- §
rets ou les sentiments des person- §
nes privees : les öpoux, les parents, §
le tuteur. Le legislateur a donc con- 3
siderö que si ces personnes ne de- 5
mandent pas, d'elles-memes, l'an- 3
nulation du mariage, (et ceci dans un 5
delai maximal de 5 ans apres la 3
cölöbration), le mariage peut sub- §
sister. Les parents et le tuteur peu- 3
vent demander l'annulation du ma- I
riage des mineurs, lorsqu'il a öte ce- =
lebrö sans leur consentement, sauf si §j
les jeunes epoux ont entre-temps 20 =
ans rövolus, ou que la femme est |
eneeinte. =

Enfin, les cas les plus epineux de \
l'annulation des mariages sont ceux |
consöcutlfs k la demande de l'un des S
con joints. La loi mentionne parmi I
les raisons Invocables l'incapacitö |
passagere de discernement au mo- =
ment de la cölöbration (ivresse par §
exemple), les menaces, le dol ou |
l'erreur dont le conjoint a ötö vie- j§
time. La jurisprudence est abondan- =
te sur ces questions : nous vous pro- =
posons d'examiner certains cas d'an- |
nulation du mariage dans un pro- =
chain article.

Portalls |

20 000 Heues sous les mers
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Oui, J 'AI PENS. PARTAGER CE
SECBET AVEC -'HUMANIT. ETCE
BIEN IA RAISON POUR LAQUELLE
JE VOUS AI EPARÖNE . PROFESSE
CAR VOUS FAITES PARTIE PE MON
—— IM ¦ PLAN !

V0TRE„
PLAN?
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£0UMIH, IA SONNSlIl D-/UARMP VIEUTm iNreneo/rip ni NEMO ...
L ES MACHINES ONT

STOPPE !„. SANS MON
y ORDRE !
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JE VEUX öUE CESSE CET

•M

nuKKIDLC ESllHVMOt vtJHl
VOUS AVE7 VU UN ECHANTILLO
r\ PO RA PANDI. Sl VOUS POUVEZ
OBTENIR CELA DES HOMMES.
ALORS SEULEMENT JE...
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Les claquettes ou
l'art du tap-dance

Les Amöricains sont passös maitres
dans l'art du tap-dance, autrement dit
des « claquettes ». Comment est nöe
cette maniere d'exprimer un rythme, de
libörer un mouvement ?

« Un jour , un danseur voulut compo-
ser lui-meme, et pendant qu'il dansait,
la musique qui l'entrainait. Ainsi na-
quit , dans un village du Far West , des
pieds d'un cow-boy botte et musicien
le tap-dance des Amöricains. Chez
nous, le nom de « claquettes » övoque
les sons d'un instrument fait de 2 lames
de bois mince que l'on frappe l'une
contre l'autre.

Univers ignorö que celui des claquet-
tes : des « pas » nombreux et compll-
ques, dont les enchainements complexes
creent de vöritables melodies, avec Cou-
plets et refrains, selon que l'on tape du
talon, de la pointe ou de la plante du
pied.

D'oü l'equipement du tap-dancer : des
souliers portant de petites plaques
d'aluminium ou de Duralumin, vissöes
au bout de la semelle ou meme sous le
talon. Ainsi chaussö, le danseur affronte
les pas reglementaires : tap, forward
tap, black tap, step, tap, step, ball chan-
ge, hop, shuffle et shuffle step. Lent
d'abord et applique, le tap-dancer accö-
lere soudain, et le rythme nait de son
agilitö.

La science du rythme s'apparente ä
la musique du j azz, oü les 2e et 4e
temps de chaque mesure sont accentuös.
Les taps doivent s'harmoniser avec les
temps forts et les temps faibles. Et
l'usage est de marquer vigoureusement
le dernier tap d'un enchainement pour
bien faire sentir la fin. Peu ä peu les
sons se lient comme ceux d'une chanson
oü le refrain est attendu entre les Cou-
plets.

Les claquettes donnent un merveil-
leux entrainement ; elles döveloppent le
contröle du systöme nerveux, des mus-
cles de tout le corps, et fönt naitre le
sens du mouvement et du rythme. C'est
surtout une danse follement amüsante,
mais ne vous prenez pas trop vite pour
Fred Astaire, Ginger Rogers ou Gena
Kelly I » (Informations Larousse)
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SITUATION TENDUE DANS LA CAPITALE LIBANAISE
CONCENTRATIONS DE TROUPES SYRIENNES
A PROXIMITE DES CAMPS PALESTINIENS

La Situation ä Beyrouth est
qualifiee d' « explosive » par
les responsables palestiniens
au Caire, oü M. Yasser Arafat
est arrive hier pour consulter
les dirigeants egyptiens, apres
avoir ecourte sa visite en Gui-
nee.

De source palestinienne, on signale
des concentrations de troupes syriennes
appartenant ä la force de paix arabe au-
tour des camps de refugies de Sabra et
Shatilla et du quartier genöral du Pre-
sident de l'OLP (Organisation de libö-
ration de la Palestine). Des barrages ont
ötö mis en place sur toutes les routes et
a tous les carrefourg dans le secteur
ouest de Beyrouth.

Chargee de veiller ä l'application des
accords du Caire de 1969 entre l'Etat li-
banais et les commandos palestiniens,
la commission quadripartite (Egypte,
Syrie, Koweit et Arabie seoudite) s'ef-
force de prevenir des combats, indi-
quait-on au Caire.

A Rome, le porte-parole de l'OLP a
declare que les Palestiniens ont averti
« les Syriens » que « nous nous battrions
et que nous defendrions nos positions
s'il y avait une attaque ».

LES SYRIENS SE RETIRENT
DE LA REGION IDE NABATIYEH

Les troupes syriennes de la force ara-
be de paix au Liban ont commence hier
ä se retirer de la region de Nabatiyeh,
proche de la frontiere israelienne, rap-
portent des temoins.

Les Syriens avaient pris position dans
la region le 23 fevrier et Israel avait

immediatement proteste et exige leur
retrait. Les Etats-Unis ont joue le röle
d'intermediaire dans les negociations et ,
selon ce que l'on indiquait dimanche en
Israel, ce retrait devrait etre acheve
des mardi, c'est-ä-dire au moment me-
me oü M. Cyrus Vance, secretaire d'Etat
americain commencera son voyage au
Proche-Orient.

Les effectifs Syriens dans la region
de Nabatiyeh etaient estimes ä environ
500 hommes. Selon les temoins, 200 d'en-
tre eux se sont replies en debut de jour-
nee sur trois positions — Habbouch,
Haitoura, Aaichiyeh — distantes de 1,5
ä 15 km de Nabatiyeh au nord-ouest,
nord et nord-est de la ville. Celle-ci est
situee ä 11 km de la frontiere israelien-
ne, mais au nord de la riviere Litani
que l'on croit etre la « ligne rouge »,
au-delä de laquelle Israel a declare que
la presence de troupes arabes ne serait
pas toleree . (Reuter) Drame de la drogue dans le sud de la France

OUGANDA: AMIN DENONCE UNE TENTATIVE —UP-'Un groupe d'adolescents s'etaient

DE PUTSCH DES PARTISANS DE M. OBOTE il#sfil
Le president Idi Amin Dada

a accuse hier son predecesseur,
M. Apolo Milton Obote, d'avoir
organise un complot en vue de
le renverser et de l'assassiner.

Le chef de l'Etat ougandais, qui dö-
posa lui-meme M. Obote en fövrier
1971 a affirme, dans un discours re-
transmis par Radio-Kampala, que des
armes de fabrication chinoise, des fu-

sils äutomatiques, des grenades et des
munitions notamment, ont öte illega-
lement introduites en Ouganda, ä par-
tir du territoire kenyan, pour exöcuter
cette Operation.

Les armes ont ete decouvertes le
5 fevrier par des enfants qui jouaient
ä proximite de l'archeveque anglican
d'Ouganda, du Rwanda et du Burundi,
dont le prösident Amin a declare qu'il
figurait parmi les conspirateurs.

Le President Amin a declare que les
enqueteurs ont ete mis sur la piste de
l'archeveque Janani Luwum par quatre
personnes precedemment arretees, deux
membres de la tribu Acholi, qui n'ont
pas ete nommes ainsi que deux mem-
bres de la tribu Lango, M. Ben On-
gom et M. Abdalla Anyaru, ancien
President de la commission nationale
de la fonction publique.

ignore comment — se rendirent sur
les lieux et trouverent 3 des jeunes
gens inanimes ä la suite d'une
« overdose >.

Ils furent hospitalises et l'un
d'eux, dont l'etat inspirait les plus
vives inquietudes, a ötö place sous
une tente ä oxygene. (AFP)

LES DANOIS AUX URNES
(Suite de la premiere page)

Une certaine resignation a marque la
campagne electorale. II manquait du
reste des raisons plausibles pour fixer
ces elections, qui sont comme un court-
circuit apres une crise parlementaire de
deux ans. Au Danemark, le chef du
Gouvernement peut provoquer de nou-
velles elections sans demissionner et
sans dissoudre le Parlement (Folketing)
qui comprend 179 deputes. Ce sont au
total 12 partis qui vont entrer en lice
pour ces elections. La denommöe
« Union de droite », qui avait echoue
lors des dernieres elections de janvier
1975 en n'obtenant pas le pourcentage
minimal de deux pour cent, se re-
presente ä nouveau ainsi qu'un parti des
rentiers qu'on n'a pas pu classer jus-
qu'ä present. Les habitants des iles Fe-
roe, qui depuis 1948 forment une com-
munautö autonome au sein du Royau-
me danois, ne se rendront aux urnes
que le premier mars, ce qui pourrait
retarder, le cas echeant, la clarifica-
tion de la constellation des partis Les
lies Feroe, tout comme le Groenland,
sont reprösentees ä Copenhague par
deux deputes.

UN GOUVERNEMENT MAJORITAIRE
M. Joergensen aspire, selon ses pro-

pres declarations, ä former un Gouver-
nement majoritaire gräce ä une « colla-
boration entre les sociaux-demoerates
et les partis du centre ». Parmi ceux-ci
sont compris le Parti radical, le Parti
conservateur populaire, le Parti demo-
cratique du centre et le Parti chretien
populaire. Cette combinaison devrait
recueillir 90 mandats. Le Parti du pro-
gres de Glistrup (celui qui veut suppri-
mer l'impöt), que l'on peut classer dans
le camp böurgeois mais avec qui per-
sonne ne veut gouverner, a empeche
jusqu 'ä present que l'un ou l'autre parti
n'obtienne le chiffre « magique » de 90
mandats.

LEGER AVANTAGE POUR LES
SOCIAUX-DEMOCRATES

Tandis que les derniers sondages prö-
voient un leger avantage pour les
sociaux-demoerates et les trois partis
qui les döbordent sur leur gauche, on
pense que la proportion de voix en fa-
veur du parti de l'ancien premier minis-
tre Hartling, opposö au Gouvernement
minoritaire de M. Joergensen et sur qui
les sociaux-demoerates rejettent la fau-
te de l'insucces de son Gouvernement
et en faveur des autres partis böurgeois
— le Parti du progres non compris —
subira un recul. Mais le deuxiöme parti
le plus important restera avant tout
celui de M. Hartling.

Tous les partis tentent de trouver
une Solution aux deux problömes fon-
damentaux du Danemark : le chömage
et la dette exterieure. En moyenne,
c'est environ 6,5 pour cent de la popu-
lation active qui a öte atteinte par le
chömage en 1976. La dette extörieure
quant ä elle a atteint ä la fin de l'annee,
38 millions de couronnes (soit environ
16,6 milliards de francs). (ATS)

CEE: decision concernant les prix
agricoles avant le premier avril ?

Les ministres de l'agriculture des
« Neuf » ont termine hier soir ä Bruxel-
les leur premier tour de table sur les
prix agricoles europeens.

Ils ont decide de se revoir ä deux re-
prises au mois de mars (14 et 15 et du
25 au 27) ä Bruxelles pour terminer
au « finish » le marathon sur les prix
agricoles.

Selon M. Christian Bonnet, minis
tre francais de l'agriculture, une de

cision finale pourrait donc intervenir
avant le ler avril prochain.

Aujourd'hui, les ministres repren-
nent quelques dossiers speeifiques :
marche du porc, Organisation de mar-
che de la pomme de terre et du vin.

Le ministre frangais a annonce qu 'il
allait soulever le probleme des impor-
tations de vin italien en France qui
sont passees de 400 000 environ ä
600 000 hectolitres par mois depuis fin
decembre (AFP)

Washington negocie avec Panama un
nouveau Statut pour la voie d'eau

Les conversations entre les deux dele-sÄir=t,SÄr ESPAGNE: LES PARTIS DE GAUCHE
MM. Bunker et Linowitz n'ont pas

!SHi™ lÄ DEMANDENT LEUR LEGALISATION
jours. (AFP)

MM. Ellsworth Bunker et Sol Lino-
witz, les negociateurs americains char-
ges de mettre au point le nouveau trai-
te pour Panama et la zone du Canal,
sont arrives dimanche soir, ä Panama.
Ils ont ete accueillis ä I'aeroport de To-
cumen par le nouveau ministre des Af-
faires etrangeres panameen, M. Nicolas
Gonzalez Revilla.

Tous les partis politiques de gauche
espagnols les uns apres les autres de-
mandent au Gouvernement ä etre lega-
lises.

Apres le Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE) et le Parti communiste

(Photo Keystone)

qui ont döpose leur dossier au ministere
de rintörieur ä la fin de la semaine
derniere, c'est le Parti socialiste popu-
laire (PSP), dont le President est M. En-
rique Tierno Galvan qui a formule sa
demande hier, en debut d'apres-midi.

Les mouvements d'extreme-gauche de
leur cöte, apprend-on de bonne source,
vont egalement exiger leur reconnais-
sance dans les prochains jours, tels U
Ligue communiste revolutionnaire, de
tendance trotskiste et le Parti du tra-
vail, maoiste.

Le Gouvernement, rappelle-t-on , *
dix jours pour se prononcer. Au cas ou
la demande de legalisation d'un parti
resterait sans reponse ä l'issue de ce de-
lai, c'est le tribunal supreme qui, en
dernier ressort , deeiderait.
dernier ressort, deeiderait. (AFP)

Quatre trafiquants de drogue
arretes ä Stuttgart

La police de Stuttgart a annonce
hier l'arrestation de trois Colom-
biens et d'un Peruvien ä la suite de
ta decouverte, dans leurs chambres
(l'hötel , d'une quantite de cocaine
pure d'une valeur d' au moins quatre
millions de mark.

M. Kuno Bux, chef de la police
criminelle de l'Etat de Bade-Wur-
temberg, a declare que les quatre
hommes — qui venaient de Paris —
etaient membres d'un reseau inter-
national de trafiquants de drogue.

Cinq kilos de cocaine — pouvant
valoir douze millions de mark au
marche noir — ont ete trouves dans
des valises ä double fond a precise
M. Bux , qui a declare que l'arresta-
tion des quatre hommes avait öte
operee en Cooperation avec des
agents de la brigade des stupefiants
americaine. La drogue venait, sem-

ble-t-il, de Colombie.
De source proche de la police, on

declare que deux soldats americains
siationnes en Allemagne occidentale
Cjui avaient, semble-t-il, cherche ä
acheter de la cocaine, sont toujours
recherches.

La police declare que les quatre
hommes arretes sont un industriel
äge de 40 ans et un homme d'affaires
de 24 ans, originaires de Bogota , un
homme d'affaires de vingt-sept ans
originaire de Carrera en Colombie,
et un etudiant peruvien de 27 ans
vivant ä Paris.

L'industriel, qui est considere com-
me le chef de la bände, avait öte file
et Photographie par la police ä son
arrivee ä Stuttgart dimanche.

Les quatre hommes n 'ont oppose
aucune resistance lorsque les poli-
ciers ont fait irruption dans leurs
chambres pour les arreter. (Reuter)

Les conspirateurs « ont confirme que ' ' - - - -

les armes etaient destinees ä tuer et ä

j^ftttÄSÄÄ VESELIN DJURAN0VIC EST CHOISI COMME CANDIDAT
la radio, citant la declaration presi-

'TpL-i* .̂*.™,, AUX FUNCTIONS DE PREMIER MINISTRE Y OUGOSLAVE
li et Lango d'avoir cherche a s'empa- «» v«_,'n n_,«-_«_ _, ci _~_ ..-__ :_ i .  -.-_e;^_ .^_ ritt m.r_/._ .i n-stn i_ . r>i„.M. Veselin Djuranovic, 51 ans, Presi-

dent de la « Ligue des communistes du
Montenegro » (l'une des six Republi-
ques yougoslaves) a ete officiellement
choisi hier comme candidat aux fonc-
tions de premier ministre yougoslave,
annonce l'agence Tanyoug.

rer de tous les leviers de commande
du pays, par le biais des Eglises, des
corps parasites et d'autres organismes.

Le president Amin a promis de pu-
blier tous les details de l'enquete quand
celle-ci aura pris fin. 11 affirme que
les documents confisquös donnent les
noms de tous les responsables de la
conspiration au Kenya, en Tanzanie,
en Zambie et dans d'autres pays. Is-
rael et le president Julius Nyerere de
Tanzanie, selon ;. ces documents, leur
auraient promis leur aide. (Reuter).

Sa
cours

designation est
d'une Conference

intervenue au
reunissant, sous

M. Veselin Dj (Keystone)

la presidence du marechal Tito, les plus
hauts dirigeants de l'Etat et du parti , ä
Igalo (Sud-Adriatique) oü le chef de
l'Etat suit une eure.

M. Djuranovic, dont la candidature
doit etre approuvöe par le Parlement,
succedera ä M. Dzemal Bijedic , qui s'est
tue le mois dernier dans un aeeident
d'avion. Son interim est actuellement
assure par un autre Montenegrin, M.
Dobroslav Culafic, vice-premier minis-
tre. (Reuter)

Australie: Kidnapping
d'une classe d'ecole ?
La police a lance hier une vaste

Operation de recherche pour retrou-
ver un instituteur disparu avec neuf
eleves äges de six ä onze ans dans
lc sud de l'Australie. Le vice-premier
ministre de l'Etat de Victoria a lance
un appel k la population.

L'instituteur, Robert David Hun-
ter, vingt-six ans, a quitte l'ecole de
campagne de South Gipsland, a Wo-
reen, ä 150 km de Melbourne, en
laissant une note sur la porte de
l'ecole : « Partis pour une promena-
de, de retour dans une heure. »

La police estime que personne ne
devrait se perdre, vu la nature dn
terrain. Elle n'exclut pas un enleve-
ir.ent collectif.

RHODESIE: MGR DONAL
LAMONT A FAIT APPEL

Mgr Donal Lamont, l'eveque d'Um-
tali, condamne en octobre dernier ä dix
ans d'emprisonnement pour ne pas
avoir denonce aux autorites des natio-
nalistes africains, a fait appel hier de
sa condamnation.

Le President du tribunal a annonce
qu'il fera connaitre sa decision le 24 fe-
vrier. (Reuter)

Norvege : nouveau-ne
pesant plus de 6 kg !

Un bebe pesant 6,240 kg a ete mis au
monde hier par Mme Ingrid Joyanesen
ä Samuelsberg, dans le comte de Troms ,
au nord de la Norvege.

Selon la presse norvigienne, qui p re-_
eise que la petite f i l l e  n'a pas encore et«
baptisee, il s'agit du plus gros bebe "e
en Europe et probablement dans l*
monde. (AFP)

Mario Soares ä Londres
Venant de Lisbonne, M. Mario Soares ,

Premier ministre du Portugal, est arrivö
hier ä Londres, premiere ötape d'une
tournee des capitales europeennes au
cours de laquelle il prösentera ses ar-
guments en faveur de l'adhesion de son
pays ä la CEE. (Reuter)


