
es xenophobes cette fois au tapis
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T "JL rProtection Naturalisations
de a Suisse

Nor, : 71 •/. Non : 66 °/o
Oui : 29 %> Oui : 34 %

Herne.»
internationaux

peu changes
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Non : 77 %
Oui : 23 %

LE CONSEIL FEDERAL
II ' *J x

Contre-proiet
NflN » Part.

48,60
38,00
45,60
49,90
44,40
42.00

Cantons « OUI »

ZH 195 668
BE 138 882
LU 37 845
UR 5 642
SZ 10 548
OW 2 913
NW 4 304
GL 4 937
ZG 11 035
FR 22 485
can __ Q5>n
BS 34 535
BL 34 001
SH 16 157
AR 7 530
AI 1 680
SG 53 550
GR 23 019
AG 74 248
TG 30 533
TI 48 569
VD 73 028
VC 9.0 .09

91 790
78 394
27 570

2 785
9 475
1 908
2 335
2 362
6 571

11 103
19 770
Iß 971
15 407

7 542
3 324

691
25 356

9 667
40 465
14 498
18 581
41 492
25 797
11514
20 251

20 045
.1 9_1

Le second tour du scrutin pour le
976 839 504 024 44 60. Conseil d'Etat valaisan a donne les

. resultats suivants (entre parentheses

. les resultats du premier tour) :
TraiteS internationaux Hans Wyer : 42 560 (46 780)), suf-

f rages nominatifs ; Antoine Zuffe-
>ns « OUI » « NON » Part. rey : 40 962 (43 955), tous deux du

-7 Kic 9i_ .ai _s cn du PDC ; Gabrielle Nanchen (socia-
.. i nn ifii. .77 .8 nn liste> : 29 402 (29 514> et Arthur Ben-

? = . . _ ii Ht:  ' der, radical , conseiller d'Etat sor-13 7J.5 50 »bb 45.0Ü <.-„(. . oo cru / . _  e.c\
O 91.9 C .07 AQ Oft t31l t : 23 504 <24 636>-

lud @ Lire en page 3
42,00 w r a

47,50 

il' 00 ALLOCATIONS
ssioo FAMILIALES
44,80
42,20 Fribourg :
71.40 *-» _• ¦.1.1 «in z fms € non »
37,70
40 ,00
! ( () |) Les electeurs et electrices fribour-
51 80 geois ne se sont pas rendus nom-
50 20 breux aux urnes en ce week-end
53 50 pourtant peu ensoleille. La double
46 00 votation cantonale sur les allocations
62 30 familiales etait neanmoins d'impor-
38,70 tance. Entre l'initiative progressiste
41,70 du PICS et Ic contre-projet tres res-

I. i. e i f  rill f: ,n„rl  r_ni.-»il 1- noiml o
-——-——-——----—-------—————-— fribourgeois a fait place nette par un

r.-. -_„ « H - _  -.. _ _ .  -« double « non ». L'initiative a en effet351 749 1 153 594 44,60 
 ̂ rejet6 _ paf 21 69- . non ,  wnin

———————————"¦ 13 603 « oui ». Quant au contre-projet ,
11 - .......... 1« .-.. _ __ _ .._ _, . -IO in:

(Keystone)

Marie gagne
Coupe du inonde

42,00 L'Autrichienne Annemarie Moser-
47 ,50 l'rcell devait terminer au moins 4e
42,00 de la premiere descente de Heaven-
49,10 ly Valley pour avoir encore une
33.90 chance de ravir la Coupe du monde
44,80 ä Lise-Marie Morerod. 5e, Annema-
42,20 rie n'a pu empecher Lise-Marie de
48,50 feter dejä la premiere victoire d'une
71 ,40 Suissesse en Coupe du monde.

,1',„ • Nos commentaires en pages spor-
.I'I« t'ves.40,00 
di nn „M DEUXIEME TOUR
50.20 VALAISAN53,50 .rr .
46 ,00 acores
62,30

S peu changes

et non » pour 16 027 « oui ». Un ver-
dict qui laisse la porte ouverte pour
l'etude d'un nouveau projet mieux
concu que l'initiative mais aussi
plus social que le contre-projet.

ein.nl an .. . .'..1W ¦*__•-___ . Ar. 11 O

mio. il a ete accepte mais ä une
petite majorite seulement : (20 045
n oui » contre 16 588 « non »). Deux
districts — le Lac et la Broye —
l'ont rejete alors qu'un troisieme —
Ia Gläne — l'a accepte ä une majo-
.. ;*_  .1,. .1«.... ..- - _- -_..-_-»--.*

$ Resultats, commentaires
et reactions en pages
ie_HO

Non
mais encore...

C'est une etape importante, mais une
etape seulement. La Situation econo-
mique qui est celle de la Suisse de-
puis plus de deux ans etait de nature
k favoriser un regain de Xenophobie.
II est, en effet, tentant de faire porter
ä d'autres — et particulierement ä des
etrangers — la responsabilite des maux
rinnt _nnffrpnt I .nrinefrip pt lo -nmmpr.
ce. La conjoneture aurait pu favoriser
cette fuite dans l'egoisme nationa-
liste. Le danger etait d'autant plus
grand que MM. Schwarzenbach et
Oehen avaient affine le tir. Leurs Ini-
tiatives etaient, cette fois, quelque peu
nuanc.es. Ils s'etaient donne la peine
de aommer des outrances. de tenir
compte de situations particulieres. Bref,
ils ne negligeaient rien pour attirer lo
chaland.

La majorite des Suisses qui ont ju-
ge bon. d'aller aux urnes ne s'est pour-
tant pas laisse entrainer. II faut, certes,
tenir compte du fait que des milliers
d' etrangers ont ete contralnts de quit-
ter la Suisse pour renforcer, dans leurs
pays d'origine, les bataillons des chö-
mmir... Dans les nrandes nnnlnm_ r_ -

James Schwarzenbach, qui n'avait pas
soutenu l'Action nationale en 1974, est
tout de meme largement battu cette
fois ..alors que les. mouvements natio-
nalistes rivaux faisaient cause com-
mune. II semble avoir tire la lecon : il
rcnon.era desormais ä mener sa lutte
au nlan cons l i l i i l in i inp l .  T, ir_ pn -__ ._ - _ 3.

Prnt__ f_tinn rip 5-_ l l i t .c;P

Cantons
ZH
BE
LU
UR
SZ
n\nr
NW
GL
ZG
FR
SO
BS
T>¥

« OUI » _ XT_ _ M „ Part.
48,60
38,00
45,60
49,90
44,40
42,00
47 ,50
AV nn
49,10
33,90
44,80
42,20
42 ,50
71,40
44,00
37,70
dn nn

tions urbaines, les causes d'une Xeno-
phobie aigue ont ete sinon ellminees
du moins attenuees. Sous la pression
du feu roulant des Initiatives, les auto-
rites federales ont pris des mesures qui
ne se caracterisent pas par un exces
de consideration pour la personne hu-
maine. On reste, malgre tout, etroite-
ment utilitarlste. Le citoyen a donc eu
le sentiment que la menace cinq fois
brandie par les xenophobes avait eu
ripp. pffpfc citffieante pt nil'll r-nnvpnait

102 347
80 769
24 583
3 353
7 -CC

217 912
156 513
53 886
6 763
15 809
4 367
c oco

6 262
14 193
26 364
39 585
39 05(1
38 074
Ol 1M1

cette fois encore, de repondre non aux
Röpublicains de M. Schwarzenbach et
aux partisans de l'Action nationale.

II est probable que les chefs natio-
nalistes abandonneront dorenavant un
terrain sur lequel ils ont essuye trop de
defaites successives. Rien, cependant,
ne garantit qu'ils ne feront pas usage ä
d'autres fins de l'etat d'esprit qui ani-
me leurs admirateurs. Dans un pays qui
se laisse glisser aux delices empoison-
n_e rlp l'_efrnnl_ m_ nl «lae avlräman il

y a encore place pour la malfaisante
Ideologie des nationalistes. Ils peuvent
eire tentes de jouer le röle de l'aile
marchante d'une sorte de « redresse-
ment national » heterogene oü se refu-
gieraient tous ceux qui ont peur pour
ce qui existe et estiment que la demo-
eratie peut etre synonyme d'immobills-
me. La peur de toute gauche aussitöt
tax.e de communiste, l'appel ä un or-
dre moral comme rempart des Privi-
leges sociaux, la nostalgie d'un temps
m.thiniip ni. tnnt — uralt ptp farilo ennl

9 082
2 109
64 366
29 647
92 280
37 890
52 525
107 080
58 548
26 763

O _91 41,00
51,80
50,20
53,50
46,00
62,30
38,70
_ 1 7«

38 200
12 582
20 866
30 328
18 494
9 082
16161

„no Q_Q 1 IQ-  Ol?

des caracteres qui sont communs aux
nationalistes et k bien des gens qui ne
les suivalent pas dans leurs projets
xenophobes. C'est pourquoi, il serait
sans doute dangereux de deduire de
l'echec xenophobe de ce 13 mars un
prochain effondrement des mouve-
ments nationalistes en Suisse. La Si-
tuation politique pourrait, au contraire,
leur profiter sur d'autres terrains que
r.r.1. , -. Art I . I r t r t . t r t  _ V ä l r - t r t r t r t r
W.W. — .. .— . ._— - .  _ . — ..—..-, — ..

C'est donc contre l'image que M.
Schwarzenbach et ses amis se fönt de
la Suisse qu'il importe de lutter. Cette
coneeption d'une patrie en forme de
« reduit national » dans lequel se cla-
quemureraient de purs Helvetes exelut
non seulement les etrangers, vises cet-
te fois-ci encore, mais aussi tous ceux
mii nn r-nn-ne-nnni.nnl _-, -_ _ -¦ -_ 11 v r. n r m __ e.

d'un « helvetisme vertical ». Ils sonl
nombreux si l'on en croit la propagan-
de nationaliste qui s'en prend aussi
bien aux milieux d'affaires qu'aux syn-
dicalistes, aux autorites politiques
qu'aux intellectuels.

En disant non ce dimanche, on n'en
a pas flnl du nationalisme. II faut en-
core dlre oui k une autre Suisse.

Fr„nrrtic HrnQ«

LIGUE A: BONNE AFFAIRE POUR LAUSANNE ET XAMAX

En Ligue nationale A, tandis que les trois leaders se tiraient sans dommage de leurs confrontations, Lausanne et Xamax ont
realise une bonne Operation en s'imposant dans des rencontres « ä quatre points » . Les Vaudois se sont Iogiquement defaits de
Sion, tandis que Ies Neuchätelois ont dame le pion ä Grasshopper. En premiere ligue, tandis que Central trebuchait ä Boudry
et que Stade Lausanne peinait devant Monthey, Bulle n'a pas rate le coche, battant Sierre, 4 ä 0. — Notre photo : la premiere

:__ t «_____. tVtUrA-Trt .T _T. Tlniirriiii^

une eviuenic
satisfaction

Les conseillers federaux Furgler , Pre-
sident de la Confederation , et Graber
ont exprime dimanche soir, des que les
derniers resultats furent connus, la sa-
tisfaction du Gouvernement. Celui-ci , a
declare M. Furgler, se re jouit que l'en-
semble des cantons et le peuple aient
rejete les deux initiatives contre l'em-
nrisp ptranjrprp. T.p snnvp.rain a annorte
ä l'Executif federal la preuve de con-
fiance que l'on souhaitait. Les Suisses et
les Suissesses ont montre par leur vote
qu'ils cautionnent la politique de stabi-
lisation du Conseil federal. Ils sont con-
vaineus que la croissance excessive de
la population etrangere des annees 60
ne se repetera pas. L'appareil mis en
place pour stabiliser et reduire la po-
niilat.inn pt._ n_ -prp rpnd imiiossihl_ une

(Suite en page 3)

Naturalisations
Cantons « OUI » « NON » Part.
ZH 120 051 203 026 48,60
BE 88 142 148 709 38,00
LU 26 952 51 974 45,60
UR 3 746 6 302 49,90
SZ 8 826 14 925 44,40
OW , 2 071 4 280 42 ,00
xrM7 i i ni d 070 _7 >;n
GL 3 276 6 035 42,00
ZG 7 216 13 126 49,10
FR 12 041 25 348 33,90
SO 22 870 37 413 44,80
BS 22 542 36 919 42 ,20
BL 18 109 35 964 42,50
SH 9 227 19 563 71,40
AR 4 379 8 443 44,00
AT QOi; 1 OQR 97 70

SG 30 830 59 584 40,00
GR 11469 27 851 41,00
AG 46 378 84 325 51,80
TG 15 204 35 401 50,20
TI 26 689 46 972 53,50
VD 37 322 100 718 46,00
VS 19 530 58 041 62,30
NE 10 196 27171 38,70
np" .7,109 -.i: c-v; _1 7(I

1 1 1 .  nni AA cn

Cantons « OUI » « NÖN >

ZH 77 516 214 581
BE 57 100 160 377
LU 15 733 50 966
UR 2 252 6 597
SZ 4 692 15 752
OW 1 385 4 OOfi
NW 2 358 4 940
GL 2 232 5 421
ZG 4 780 12 973
l. _> 7 997 97 1111

SO 14 702 40 885
BS 16 380 35 670
BL 12 254 37 225
SH 5 470 18 470
AR 2 835 8 208
AI 538 1 920
er. io  um .<i SII T

GR 6 494 25 562
AG 27 999 87 570
TG 10 220 35 096
TI 14 925 54 137
VD 19 218 100 160
VS 12 068 56 124
NE 6 112 25 820
rr o no __- /_ oo n

Contreprojet
Oui : 65 %
Non : 34 %

LR ILMISIÄ
21 Le conseiller federal Chevallaz

k Bulle : plaidoyer pour la TVA
Assises de la Societe des tireurs
fribourgeois

23 Basket. — Olympic a souffert
ÄFF : Gumefens battu et Villars

Ski. — Descente-loterie ä
Heavenly Valley
FC Central : stupide defaite
FC Bulle : depart prometteur
TT!-1 TT-tir,«, -., - , . , -.;. ... tr.ttt.r.Ar.



17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Presentation des programmes
17.55 Telejournal
18.00 TV-Jeunesse

La Maison de Personne
18.25 Les annees epiques du cinema

Ce soir : Les chefs-d'oeuvre
immortels

18.50 Barbapapa
18.55 L'Accusee

Feuilleton
19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Hors Serie

Les Candidates de Saint-Amour
Film de Jose-Maria Berzosa

21.10 A bon entendeur
La consommation en question
— Les aerosols
— Protection du consommateur :
un gadget ?

21.30 Caf'conc'
Avec Jacky Lagger, Ariel, Jacques
Ferry

21.55 La voix au chapitre
Fetes et revolutions
Avec Mona Ozouf, Yves-Marie
Berce, Jean-Jacques Brochier

22.25 Telejournal

UU EEEBEH irTihTiiriiiiir-iüma DAftin10.30 Une journee ä Ia ville 13.35 Magazine regional 17.30 TV-Junior f f l M l l  I I I
12.15 Reponse ä tout 13.50 Ne le dites pas avec des Roses ! 18.10 Cours de formation pour adultes m *\m mar wm*
12.30 Les Tifins 14.03 Aujourd'hui Madame 18.40 Fin de journee ,
12.33 Midi premiere Les grandes voyageuses nous pre- 18.50 Telejournal eilicCB D t t r H A U n C  I
13.00 Magazines regionaux sentent la Nouvelle-Caledonie 19.00 Une salle d'audience au siecle oUlOOt. KUIWANUC I
13.50 Restez donc avec nous... 15.05 A Ia Recherche du Nil passe ._____________—_-—-——_—————.
18.00 A la bonne heure 5. Retrouver Livingston I 19.30 Point chaud 6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil

Le cireuit des medicaments 16.00 Aujourd'hui magazine 19.35 Avant 20 heures ief d'actualite. 8.05 Revue de la pres
16.30 Cyclisme : Paris - Nice 20.00 Telejournal se romande. 8.15 Chronique routie-
16.45 Les histöires de l'Histoire 20.25 Heidi Abel et ses hötes ie, 8.25 Memento des spectacles et
18.55 Des chiffres et des lettres Varietes des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
19.20 Actualites regionales 21.10 Miroir du monde puce ä l'oreille. 10.05 Le sac ä puces.
19.45 La tirelire Entre vie et mort : Marek et ses 12.oo Le Journal de midi. 12.05 Les
20.00 Journal de l'A 2 deficiences cardiaques uns> ies autres. 12.30 Edition princi-
20.30 La tete et les jambes 21.55 Telejournal paie. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15

Jeu 22.10 Les Gens de Shlloh Ranch Feuilleton : Ange Pitou (6), de Ge-
Prudence, serie rard Valbert, d'apres Alexandre Du-

10.30 Une journee ä Ia ville
12.15 Reponse ä tout
12.30 Les Tifins
12.33 Midi premiere
13.00 Magazines regionaux
13.50 Restez donc avec nous...
18.00 A la bonne heure

Le cireuit des medicaments
18.35 Nounours
18.40 L'ile aux enfants
19.00 Les Tifins
19.03 Jean Pinot,

Medecin d'aujourd'hui
Feuilleton

19.20 Actualites regionales
19.43 Une minute pour les femmes

Si l'on vous tlesignait comme ju
re?

19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualites

20.30 Typhon sur Nagasaki
Film d'Yves Ciampi

22.20 Archives du XXe siecle
Valentine Tessier

23.15 TF 1 actualites

21.55 Luchino Visconti ou
la puissance

Document de creation
L'huile sur le feu
L'euthanasie
Journal de l'A 2

d'etre

Chacun admettait — et c'est grace ä
cette ouverture que l'on a eu cette
qualiti de dialogue — des avantages
et des inconvinients, mais les uns
pensaient que le satu quo prisen-
tait un bilan positif par rapport aux
inconvinients de l 'initiative, tandis
que les autres itaient persuadis que
ce que proposait l'initiative prisen-
terait un bilan positif ou du moins
qu'il fallait essayer pour tirer le bi-
lan apres une viritable experience.

mas. 17.05 En questions. 18.00 Le
Journal du soir. 18.20 Edition regto-
nale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse ale-
manique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Sciences et
techniques. 20.05 Enigmes et aventu-
res : Table rase, piece de Charles
Maitre. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 23.55 Informa-
tions.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.05
Listen and understand (2), cours
d'anglais. 9.20 Initiation musicale.
9.45 L'Ecole des Parents. 10.15 Vo-
tre rendez-vous avec l'Education des
adultes. 10.35 Aujourd'hui en Suisse.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 k
4 sur la 2 : Realites. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Aspects du jazz. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00
Informations. 20.05 L'oreille du mon-
de. 22.30 env. CRPLF : Clara Haskil
et les musiciens (3). 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I
„._ ._ .,._ ,..,..„._.._ _„.,._,....... _ _ _  

Espresso 905 Musique. 10.00
Roland Bahy a eu la täche facili-  Entracte. 11.05 Musique legere. 12.00

tee par la courtoisie personnell e des La semaine k la radio. 12.15 Felicita-
partieipants et a pu mener ä bien tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
cette discu ssion sereine et franche. 14.05 Magazine feminin. 14.45 Lectu-

JVous sommes persuadis que la re. 15.00 CEuvres de Schubert. 16.05
qua.it. de la plupart des questions et Entretien. 17.00 Onde legere. 18.20
leur ton amene ont eti dus aussi Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
ä l'atmosphere ginirale du debat. Actualites. Musique. 20.05 Le disque
On sait combien l'agressiviti engen- de l'auditeur. 22.15 Tete-a-tete. 23.05-
dre l'agressiviti et d l'inverse, In. 24-00 Musique de danse.
maitrise et le respect produisent une ______¦_______

____________ ._¦¦
paeification des idies qui n'est pas _» in_ -_»__ A I  _ -__ a t i . sM.__ ¦¦
du tout synonyme de faibl esse ou SUISSE ALEMANIQUE- II
de neutraliti de ces idees. ¦ ¦

On souhaite que cette question qui 17.00 Radio jeunesse. 18.55 RSR 2.
a spicialement fa i t  surface dans 19-40 Jazz. 20.05 Carte blanche. 20.30
l'opinion publique gräce au sondage Nuage de notes. 22.00 Entretien sur
de la semaine passie soit dibattue la brutalite, 23.05-23.30 Disques nou-
avec la meme digniti. veaux.

M. Bd. ^_________________________________1

FRANCE-MUSIQUE
18.02 Ecoute, magazine culturel.

19.00 Jazz time. 19.35 Kiosque : in-
formations musicales. 19.40 Concours
international de guitare. 20.00 Con-
versation souterraine. 20.30 Orch.
national de France. 23.00 France-
Musique la nuit. 0.05 Le pouvoir des
geraniums. 1.00-2.00 Bonjour tristes-
se.
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22.50 L'huile sur le feu ARD
L'euthanasie jg 20

23.30 Journal de l'A 2

cj^̂ ^̂ nn^̂ tB̂ l̂ HBBni-______
21.00

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.20 Actualites regionales ZDF
19.40 Scenes de Ia vie de province 21 1 .
19.55 FR 3 actualites
20.00 Les .ieux de 20 heures (1974)

SUDWEST
21.05 Sterns Stunde

Der Hund als Ware

20.30 Grand
Film de John Frankenheimer
FR 3 actualites

La chaise a bascule
Emission pour les personnes
Report
Magazine d'actualites
Les grands noms du cinema
mand
Willy Fritsch

agees

Ausnahmezustand
Film canadien de Michel Brault

w t L t W  I lUll iimmiiiiiiiiiimiiiiiiii

« Les Candidates
Les concours de beaute, attirant jour

apres jour un nombre invraisemblable
de candidates au titre de « Miss quel-
que chose », ont dejä retenu ä plusieurs
reprises l'attention des gens de televi-
sion. Ceux-ci ont ä chaque fois su met-
tre en lumiere le cöte plutöt derisoire
de ces competitions ; mais ce qui diffe-
rencie ce film de Jose-Baria Berzosa
des emissions dejä vues, c'est l'opti-
que resolument cinematographique
adoptee par l'auteur. Ce dernier le pre-
cise d'emblee : «J 'ai pense ä Fellini,
Tanner, Gespert et Forman. »

On n'est donc plus en presence d'un
reportage, mais d'un ouvrage person-
nel, subjeetif , et (pour le plus grand
plaisir du speetateur), d'une petillante
causticite.

L'univers que montre Berzosa est
ainsi fait de details insolites, burles-
ques, grotesques ou touchants : la re-
petition d'une fanfare, les personnages
d'un asile de vieux, le discours du mai-
re, les organisateurs du concours de
beaute faisant miroiter devant les yeux
de gentilles filles de province la possi-
bilite de devenir un jour les ambassa-
drices de charme de la France... Bien
sür, certaines images paraissent cruel-
les. Car lorsqu'une scene est genante,
la camera ne se detourne pas apres
quelques secondes. Elle insiste, au con-
traire. Et du plan fixe prolonge nait le
grotesque... Mais eile n'est que le te-
moin d'une vie quotidienne dans laquel-
le aucun chef Operateur ne vient jamais
interrompre les scenes genantes.

Et ce n'est pas Berzosa non plus qui
a invente cette candidate au titre de
« Miss Jura » confectionnant dans sa
charcuterie deux cent dix mille metres
d'andouille par an, pas plus que cette

„„muni ,|, niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 111111111111 11 1111 min II 1111111 immun 1 1 miiiiimmmmmii iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiimiiiiiiiiii iiimimmi mmiiiiimmmmiii mimmiimiimi iiiiiimim FRANCE-CULTURE

UNE SEMAINE
DE TV

mercred i

jeudi

20.15 Le Riche et le Pauvre,
serie

21.05 Plateau libre : Bruits et
musique d'aujourd'hui

20.15 Football : retransmission
d'un match de Coupe
d'Europe

20.15 Temps present :
Ia drogue en Suisse

21.15 Un Juge, un Flic, serie
d'Henri Viard

20.15 Monsieur Amilcar, piece
d'Yves Jamiaque

20.30 Chat en poche, de Geor-
ges Feydeau

mardi

samedi
dimanche Une aussi Longue Ab- 20.35 La Riviere de nos 20.00 Elections municipales

sence, film de Margueri- Amours, film d'Andre de
te Duras et Gerard Jar- Toth
lot

Scott Fitzgerald ä Holly
wood, telefilm d'Antho
ny Page.

20.30 La Mission Marchand :
Fachoda

22.45 La Belle de New York ,
film de Charles Walters,
avec Fred Astaire, Vera
Ellen, etc.

Questions sans visage

vendredi

20.15 Quel plaisir de t'avoir lei
Spectacle musical

21.00 Le Dossier
Adieu les Andes !

22.10 Melologues

de Saint-Amour»
autre ressemblant ä une Jayne Mans-
field des annees cinquante. On pouvait
ne pas les montrer. Mais c'etait cacher
la vanite de tels concours de beaute qui
pretendent offrir ä une elue le Statut
d'« ambassadrice » lors meme que tou-
tes les concurrentes — meme la ga-
gnante — doivent retourner k leur uni-
vers quotidien sitöt la « fete » finie. Ce
n'est pas d'etre ouvriere de province
qui est deshonorant. C'est de vouloir
s'en echapper par le biais du plus mina-
ble des sous-produits du vedettariat...
• TVR, 20 h 15

La voix au chapitre :
Revolutions

Comment se f ait-il que, sans concerta-
tion aucune, des intellectuels, des crea-
teurs, des artistes de regions ou de
pays differents abordent simultanement
un meme theme, ouvrent en meme
temps la porte d'une evolution nouvel-
le ? Nul ne sait. Mais le phenomene est
frequent. En litterature, comme partout
ailleurs, il se produit ainsi de maniere
reguliere. Aujourd'hui, par exemple, di-
vers ouvrages paraissent dont le propos
est la fete. La fete irrespectueuse, ico-
noclaste, debouchant sur la revolution.
Revolution politique ou revolution des
idees, peu importe : les trois livres dont
il sera question ce soir procedent tous
de la meme idee.

« L'Aventure des Surrealistes », de
Jean-Jacques Brochier, eclaire le che-
min reliant la revolution des idees, telle
que la pröne Andre Breton, ä cette autre
revolution que fut Mai 68.

• TVR, 21 h. 45

«SSR
20.30 Oh 1 Archibald , comedie

de Charles Exbrayat

22.10 Sur les traces d'Ulysse,
film d'Ernle Bradford

20.30 Le Rendez-vous en noir,
serie

20.30 Bonne Chance, Denis ;
piece de Michel Duran

20.30 Numero un : Marie-Pau-
le Bell«

DUN CEIL CRITIQUE
Ouvertüre et courtoisie
L'imission d'hier a vraiment miri-

ti son nom de Table « ouverte ». Elle
nous a permis d' assister ä un vrai
dialogue serein de personnes oppo-
sees : une legon vivante de dimoera-
tie, oü les arguments ne sont pas
assines ä la partie adverse comme
des armes agressives, mais proposis
pour en dibattre dans le calme et le
respect des personnes. Certes, ä la
f i n  de l'imission M M .  Menoud , p ri-
f e t  de la Gruyere, et Rusconi, res-
ponsable du TCS, restent opposis d
l'initiative des « douze dimanches
sans s>, tandis que M M .  Aubert, con-
seiller national et Bachmann, vice-
president du comite de l 'initiative en
restent des partisans, mais l'a f f r o n -
tement des idees n'a, ä aucun mo-
ment , debouchi sur la violence ver-
bale ou « le terrorisme intellectuel »,
puisque la formule est actuellement
d la mode.

Nous avons apprecii la maitrise
ponderee de M. Aubert, le souci res-
ponsable de M. Menoud , l'optimisme
souriant de M. Bachmann et la clar-
te de M. Rusconi .

L,es amateurs de catch ividemment
auront iti digus , mais qu'on ne s'y
trompe pas, sous une apparence f e n -
tree, des questions essentielles ont
iti posees sur les prioritis ä aecor-
der , sur la dimoeratie , le respect de
la liberti individuelle et des droits
sociaux, sur l'importance des nui-
sances et sur l'ethique des loisirs.

FR3
LES DOSSIERS DE
L'ECRAN : Le Baron
rouge, film de Roger
Cor man. Debat :
L'aviation pendant la Ire
Guerre mondiale

20.30 Switch serie

Luchino Visconti
20.30 La Deesse de feu, film de , . __, __ J I«I_ .

Robert Day, aveo Ursula OU la DUISSanCe 0 etre
Andress, etc.

Luchino Visconti, durant les deux
dernieres annees de sa vie, fuyait les in-
terviews et plus encore les interviews

———————————^— filmees.
20.30 La Chatte sur un Toit ,,S'u a finalement accepte de s  e lais ser

brülant, film de Richard fi lmer un_f. derniere fois par Michel
Brooks, avec Paul New- Random, Visconti l'a fait avec une di-
man, Elisabeth Taylor, <Snite. une Presence et un courage stu-
Burl Ives, etc. pefiants.

La puissance d etre de Visconti, c est
"~~~^"""~~~~ "~~ cela : un homme qui jus qu'au bout au-
20.30 La Mandarine, film ra eu faim de servir un metier qu'il ai-

d'Edouard Molinaro, mait par-dessus tout.
avec Annie Girardot, Le film de Michel Random est k la
Philippe Noiret, etc. f0is un portrait interieur de Visconti,

. un rappel de ses quatorze films, d'« Os-
01» on ¥ r. -._,.- j . v„_^___ :„-, sessione » ä 1'« Innocent », et un ensem-20.30 La peur de l ag.ess.on We de timoignages de tous ceux qui

ont collabore avec lui et qui furent ses
amis : Claudia Cardinale, Marcello Mas-
troianni, la scenariste Suso Cecchi d'A-
mico, Liliana Cavani.

Que retenir de ces multiples por-
traits ? Portrait de l'homme terrible qui

20.30 Zoo ou l'assassin philan- faisait trembler les plus grands, por-
thrope, d'apres l'ceuvre trait de l'homme de gauche qui, par
de Vercors, telefilm maints traits, ressemblait au Prince de

Lampedusa, ou dernier portrait de Vis-
_- „« •_ -. '._ _-, .. _ •, j_ conti parlant de la mort avec passion,23.00 Poil de Carotte, film de . , *; -„_ ;-_JtÄ ,,„ ,,.,__- _ 4 A l; .-„-;..T..I .„- JA ....-...:„- tant sa eunosite de vivre et de savoirJulien Duvivier . . .  . ., - ,.etait intense, meme pour 1 au-dela.

• A2. 21 h. 55

19.55 Poesie ininterrompue. 20.00
Prix court metrage 1975. 21.00 L'au-
tre scene ou les vivants et les dieux.
22.30 Entretiens avec Hubert Da-
misch. 23.00 De la nuit. 23.50-23.55
Poesie ininterrompue.



En Suisse alemanique

Argovie :
defaite PDC
Les elections au Grand Conseil

sont caracterisees par une defaite du
PDC qui perd 9 sieges, au profit des
radicaux (+ 5), des socialistes (+ 4)
et des independants (+ 2), le team
67 ayant pour sa part renonce ä ses
2 sieges.

D'autre part les cinq conseillers
d'Etat argoviens ont ete reelus en
bloc par le souverain. La participa-
tion s'est elevee ä 46,6 pour cent. Les
conseillers d'Etat reconduits dans
leurs fonctions sont : MM. Hans
Joerg Huber , PDC, 67 179 voix, Kurt
Lareida, Rad, 66 955, Joerg Ursprung,
UDC, 67 280, Louis Lang Soc, 61 248,
et Arthur Schmid, Soc, 55 466, la
majorite absolue atteignant 52 207
voix. (ATS)

Grisons :
plus de machines ä sous

Les Grisons ont decide d'interdire
dans un rapport de 2 contre 1 les
machines ä sous dans les lieux pu-
blics en adoptant une revision par-
tielle de la loi cantonale sur le col-
portage et la police des films et des
jeux.

Soleure : limitation
des droits populaires

Les cinq objets soumis au peuple
soleurois ont ete acceptes, soit l'aug-
mentation du nombre de signatures
pour les initiatives et les referen-
dums, un credit de 6,6 millions pour
la transformation d'une maison de
sante, la modification de la loi sur
les bourses d'etudes, la nouvelle loi
d'organisation judiciaire et la modi-
fication de deux articles de la Cons-
titution cantonale relatifs ä cette
derniere loi.

Le probleme de la construction des
routes retenait l'attention dans le
canton de Zurich. Le souverain s'est
prononce en faveur de l'initiative
populaire « pour la demoeratie dans
la construction de routes » avec
30 000 voix de difference, mais a re-
jete en revanche une autre initiati-
ve populaire « pour Zurich sans rou-
te express » par prees de 50 000 voix
de difference. Les deuxx autres ob-
jets , l'adhesion du canton au concor-
dat d'entraide judiciaire en matiere
civile et la suppression de la reserve
des freres et sceurs en droit suc-
cessoral ont ete approuves

Suisse centrale
Le souverain uranais a adopte une

modification de la Constitution can-
tonale relative aux ecoles superieu-
res (47 °/o de participation). Le corps
.lectoral schwytzois a pour sa part
rejete! le projet de constructions
d'installations sportives destinees
aux ecoles secondaires, pour lequel
un credit de 6,24 millions etait de-
mande (participation : 42,3 °/o). Enfin
les Obwaldiens se sont prononces en
faveur d'une nouvelle repartition
des taxes douanieres sur les carbu-
rants allouant le produit des taxes
ä l'entretien des routes egalement.

Une decision d'ordre financier a
ete prise dans le canton de Berne
Le souverain a donne l'autorisatior
au Conseil executif bernois de lan-
cer des emprunts jusqu'ä coneur-
rence de 300 millions de francs. Ces
emprunts ne peuvent toutefois que
Einancer des depenses d'investisse-
ments. Jusqu 'ici, ils etaient limites ä
200 millions.

Alors que les citoyens de la ville
de Berne adoptaient ä une large ma-
jorite leur budget pour 1977, ceux de
Berthoud ont rejete pour la seconde
fois le leur, qui prevoyait l'introduc-
tion d'une taxe sur l'enlevement des
ordures menageres.

Le deuxieme siege de la prefecture
du district de Berne n'a pas pu etre
attribue, aucun des trois candidats
en presence n'ayant reuni la maj ori-
te absolue des suffrages. Arrives en
tete, les candidats radical Hegg et
socialiste Polz se departageront au
deuxieme tour, tandis que le conseil-
ler national Valentin Oehen est eli-
mine. Dans le district de Seftigen,
M. Jakob Kropf a empörte la prefec-
ture devant son coneurrent socialiste
Linus Zimmermann.

PAS DE COMMERCE
LE DIMANCHE A DAVOS

La commune de Davos a nettement
rejete la nouvelle loi sur la ferme-
ture des magasins, qui prevoyait des
ventes du soir et l'ouverture des ma-
gasins le dimanche. Emmen (LU) a
rejete pour la deuxieme fois le bud-
get de la commune pour 1977, qui
prevoyait une augmentation d'im-
pöts de 10 pour cent. A Ölten , la
construction d'une halle polyvalente
coütant 6 millions de francs a ete
aeeeptee.

La nettete du «Trois fois non, une fois oui» p™"*"—"
C'est donc ä Une tres larqe absolue des bulletins exprimes n'a pa:

... . . . a ete atteinte. En moyenne suisse, la par-
majorite que le peuple SUISSe tieipation s'est elevee ä 44,6 %>.
a dit « non » Ce Week-end aUX . Lta 4e initiative , dite «po ur la pro-
. _ . . . . ., . tection de la Suisse » a recueilli 492 841
4e et 5e initiatives SUr I empri- voix contre 1 183 313 ; ce qui represente
se Prangere, de meme qu'ä 29,4 contre 70,6 »/». La 5e aPPeiee « poui
. . . . . . .  . . . , . une limitation du nombre annuel des
I initiative SUr les traites inter- naturalisations », a connu un peu plus
nationaux, tandis qu'il aeeep- ?.e succfs i.i 1 y a ,?u 568 583 * °.f " e1

' , , . . fm, seuls 351 749 citoyennes et citoyens
tait a une confortable majori- 1115 501 « non », soit 33,8 et 66 ,2 %,. En-
teje contre-projet du Conseil M£t*£T£V«ffi £ lfederal et des Chambres dans conclusion de traites avec l' etra nger »
ce dernier cas. Ä!9,4« «I rejetant ' c'est-ä"dire 23>4

contre 76 ,6 "/ei.

Le rejet de la 4e initiative — celle
des Republicains — a ete acquis par ur
pourcentage variant entre 78,2 el
65,8 °/o, celui de la 5e initiative — celle
de l'Action nationale — entre 76,3 el
61,6 et celui de l'initiative sur les traites
internationaux — proposee egalemenl
par l'Action nationale — par 88,8 _
67,7% des voix. Le contre-projet oppo-
se par les Chambres federales ä cette
derniere initiative a ete approuve ä des
majorites variant entre 72,3 et 52.7 %
mais dans certains cantons, la majorite

Les Chambres federales ont a ce su
jet enregistre un succes puisque le con-
tre-projet qu 'elles avaient mis au poin
a ete accepte par 976 839 voix contn
504 924. C'est donc ainsi un tres ne
« trois fois non et une fois oui » qui es
ressorti des urnes dimanche soir. A no
ter enfin , que la double majorite di
peuple et des cantons etait requise dan;
tous les cas. Trois fois le « non » a fai'
l'unanimite. Pour le « oui » au contre-
projet , la majorite. relative des citoyen;
a partout ete acquise, mais dans cer-
tains Etats , du fait du nombre des bul-
letins blancs , la majorite absolue exi-
gee n'a pas ete obtenue. (ATS)

DEUXIEME TOUF

Les republicains : plus d initiatives ant
Le conseiller national James Schwar-

zenbach a declare hier qu 'il continue-
rait ä rester vigilant. Les futures tä-
ches de son mouvement restent nom-
breuses, elles consistent avant tout i
garantir le maintien de l'independance
de Ia tranquillite et de l'ordre dans
notre päys ainsi que Ia garantie de*
emplois et le maintien d'une classe
moyenne viabfe, a-t-il declare.

rangeres
jet aussi clair. II pensait que les ini-
tiatives de l'Action nationale et dl
Mouvement republicain suisse allaien
recueillir plus de 40°/o des suffrages
(ATS)

Selon un communique officiel du
. JL" _E JL" mouvement republicain , le peuple
I _1 CA I IClüPTIAH suisse a, en rejetant l'initiative « poui
La OU UO l U v ä i V i l  ia protection de la Suisse », perdu sa
, m. ¦_ _ ¦' _ -* I seule chance pour un reglement cons-

ffil l I f lff lQOli T(f""fl _«-'l* 2M titutionnel cles problemes de l'emprisc
Uli UUlidvIl l — UVl Gl etrangere ». Ceux qui nous ont com-

battus porteront la responsabilite des
(Suite de la premiere p a g e )  consequences futures ». La lutte contre

l'emprise etrangere au niveau constitu-
surprise, meme dans le cas d'un nou- tionnel est maintenant terminee poui
veau boom economique. C'est la signifi- les republicains.
cation que le Conseil federal donne au
rejet de la 4e initiative contre l'emprise Quant au conseiller national et pre-
ctraugere. La loi sur les etrangers per- sident de l'Action nationale M. Valen-
met la conduite irreprochable de la po- tin Ohen , il a pris connaissance avec
litique de stabilisation. une certaine deeeption des resultats du

scrutin. II ne s'attendait pas ä un re-
M. Furgler s'est egalement declara

tres satisfait du refus de la 5e initiative ^______ _______
__

qui etait tout aussi inhumaine. Nous ne
verrons pas un « bailli federal » impo-
ser aux cantons le nombre de naturali- ft _*"¦¦¦ «¦¦_»sation auxquelles ils auraient  droit. 11 f̂f 'ßlQ I s  V i l l i  iPfaut donner aux etrangers qui se sont Wv l l v  V l i l l|l l w
bien assimiles chez nous — et notam-
ment ä la deuxieme generation — de Le peuple et les cantons ont pronon-
larges possibilites de se naturaliser. Le ce hier un large vote de confiance au
Conseil federal examinera ä la lumiere Conseil federal , au Parlement , et aux
des resultats de dimanche le projet de partis politiques prineipaux. Tous ces
loi sur les naturalisations qui doit ap- derniers , ä I'exception de l'Action na-
porter de plus grandes facilites. La re- tionale et du Mouvement republicain ,
cession et ses effets sur la population recommandaient le rejet des trois ini-
etrangere ont certes joue un röle dans tiatives deposees contre la penetration
la decision de certains electeurs, mais etrangere et ses pretendus dangers.
ce röle n'a pas ete decisif. Dans tout le pays, sans dlstinction de

Quant ä M. Graber, il a constate que region , la reponse fut concordante et
l'image de la Suisse ä l'etranger se conforme aux mots d'ordre donnes.
trouvera amelioree ä la suite de la vota- On ne peut que s'en rejouir , les ini-
tion de dimanche. L'initiative sur le re- tiatives ne meritaient pas autre chose.
ferendum en matiere de traites inter- L'initiative no 4 ne manquait pas
nationaux a ete balayee par le meme d'appäter le citoyen en lui faisant mi-
souffle que celui qui a elimine les deux roiter une meilleure protection de la
autres. De plus, le contre-projet de l'As- main-d'ceuvre suisse. En ces temps de
semblee federale a ete accepte dans une recession on pouvait craindre que les
tres bonne proportion (2 ä 1). Au travailleurs ne s'y laissent prendre. En
depart , cela n 'etait pas evident. Les realite , les mesures proposees etaient
Chambres passeront maintenant ä la de nature k aecroitre les difficultes
phase d'application. Elles tröuveront de nos industries et de nuire k l'en-
certainement une procedure raisonna- semble de notre economie. Les sala-
ble qui permette de regier la question ries suisses ne se sont que peu laisse
des droits, populaires au sujet des trai- prendre et ont su donner la preference
tes internationaux. (ATS) ä l'interet general bien compris.

La proposition de limiter k 4000 le
' nombre des naturalisations etait don-

f_ * - l  ll'll " n^e pour acceP'6e Par un sondage
Ba_e~Vil.8 " OUI d'opinion il y a un mois. II faut croire»in*» » vm (_ ue |e citoyen mje_x informe a revise
-. j_,_ _|.«_._. _ j ,  '-...l heureusement son jugement. Toute so-
3 QeS ClaSSeS U eCOle cl.te. qui se ferme k tout renouvelle-

ment aux apports exterieurs se con-
nlllC notltoC damne ä deperir. Les anciens regimes
JJiUv) pClIlCO qui se sont organises en Oligarchie

fermee se sont ecroules et leurs mem-
L'initiative du syndicat education bres ont paye largement la faute com-

pour la limitation des effectifs des cläs- mise.
ses du canton de Bäle-Ville a ete aeeep- La difficile question du referendum
tee par le souverain par 32 467 voix con- en matiere de traites internationaux
tre 26 048. Elle etait soutenue par le pouvait susciter une certaine mefiance
Parti socialiste, le Parti du travail et les chez l'electeur. Celui-ci a repousse en-
ses seront ainsi limitees ä 25 eleves core plus nettement la proposition de-
organisations progressistes. Les clas- magogique de les soumettre tous et
dans les ecoles primaires, secondaires et sans dlstinction au deballage et au ver-
dans les gymnases et l'ecole de commer- dict populaire. Le contre-projet amelio-
ce, ä 20 dans les jardins d'enfants, ä 16 rait les droits populaires en introdui-
dans les classes professionnelles et ä 14 sant le referendum obligatoire pour
dans les classes particulieres. La parti- ceux d'entre eux capables de toucher
cipation s'est elevee ä 41,8 pour cent. aux fondements de notre politique , k
(ATS) la neutralite en particulier. Cela a ete
_______________________________________________ compris bien qu 'avec une certaine re-

serve. Pourtant le Systeme actuel,
|ft |̂m. _. _____ i moins democratique , est peu satisfai-

—————— l-B'fftt G ||H  ̂ sant. II se serait maintenu si le contre-
I 

—
W mmm projet avait echoue ! Cela n'est heureu-

¦ W 
 ̂

._ ^̂  
sement pas le cas.

m9M3MJV3M9ß/W 9fi&3bMß Etant donne le nombre de fois que
fbfl^Sr«Uli mB %MU l' .lecteur a ete sollicite par les mou-

^
_ • Atgmmm-mam.m* vements xenophobes, on pouvait crain-

JffB «AJHH «« M__Bw__r dre une certaine lassitude. Sans etre
¦MF _Pg| H40-I ffi—™ Jt exceptionnelle et compte tenu des cir-
Hj_ la BH W^__r̂ _ constances, la participation au scrutin
~ft_l ___H__I^___ I l---""p —' fut honorable. On peut etre satisfait
^̂  ^̂  du sens civique dont notre peuple a

m^mmrA Pierre Barras

champion r̂̂ vAn/iAHA
|---| Contrölö «  ̂ l/r *K$)l et recommandö SKI • TelllllS
¦¦Bal par l'IRM

ci_»ed.to»ici_ 5: ESS Fixation , de s6curit6
Observer la mise en garde ligurant sur l'emballage Dan- voire magasin de sporti

LA DIME
DE L'ALCOOL

Lutter contre l'alcoofismc
avec fe produit de l'alcoo!

Pour l exercice 1974-75, la part de;
cantons aux recettes de la regie des al-
cools a ete de 124.1 millions de francs —
soit 45 %i de la somme disponible —. Le
lOe de ce montant — soit 12,4 millioni
— representait le montant minimum que
les cantons devaient consacrer ä la lutte
contre l' alcoolisme. La somme obliga-
toire a ete inferieure ä celle de l'annee
precedente. 41 % des depenses ont ete
consaerces ä la lutte contre les cause;
de l'alcoolisme et 53 °/o ä la lutte contre
les effets de l'alcoolisme. 6 %> ont ete
reservees aussi bien ä la lutte des effel <
qu 'a celle des causes. Les p lus fort :
montants de la dime affectes ä la lutte
contre l'alcoolisme ont ete enregistre:
dans les cantons de Zurich (2,2 mil-
lions), Berne (1.9 million) et Vauc
(1 million). Les chiffres sont les sui-
vants pour les cantons romands et le
Tessin : Vaud (1 013 465 fr), Geneve
(656 566 fr), Tessin (486 000 fr) , Valai:
(418 009 fr), Fribourg (357 012 fr) et Neu-
chätel (334 962 fr).

Dans le cadre de la lutle contre
l'alcoolisme (2 ,9 millions), ä l'inl'orma-
tion de la population sur l'alimentatior
rationnelle et les dangers de l'alcoolis-
me (1,9 million), ä l' encouragement de
l' utilisation non alcoolique des fruits ei
des raisins (48 000) le secours ä des de-
tenus ou internes en danger d'alcoolis-
me apres leur liberation (97 000) et l'en-
tretien de voyageurs pauvres dans des
etablissements sans alcool (17 000). Er
ce qui concerne les effets de l'alcoolis-
me, les subsides ont ete octroyes (6.;
millions) pour le soutien de dispensaire:
anti alcooliques dans des asiles, foyer;
et maisons d'hospitalisation. Les autre;
montants ont servi au placement, soin!
et entretien d'enfants negliges. poui
cause d'alcoolisme dans la famille, d'en-
fants abandonnes et de jeunes malfai-
teurs. Enfin , des asiles et etablissements
prives recevant des alcooliques et de:
personnes menaeees d' alcoolisme on:
egalement recu une aide (775 000 fr er
tout). (ATS)

. . .  ou interdire
d abord la publicite \

« Malgre les aff i rmations entendue:
jusqu 'ici. le Conseil federal veut ren-
voyer aux calendes grecques la revisior
de la loi sur l'alcool , ecrit l'institut suis-
se de prophylaxie de l'alcoolisme, i
Lausanne, qui proteste contre la deci-
sion du Gouvernement de repoussei
cette revision une fois encore.

L'urgence de cette revision n 'es
pourtant plus ä demontrer, poursuit le
communique de l 'institut , car elle es
en particulier indispensable pour res-
pecter les prescriptions de la Constitu-
tion tendant ä diminuer la consomma-
tion d'eau-de-vie. Dans son rapport ;
l'Assemblee federale sur la gestion e'
les comptes de la regie des alcools poui
1974-1975, le Conseil federal affirmai'
que les prescriptions en vigueur du re
girne de l' alcool ne repondaient plus au?
exigences de la sante publique. Dan:
celui des annees 1975-1976, il laissai
entendre que les travaux necessaire:
ä la revision etaient quasiment termi-
nes.

« Les conseillers nationaux admet-
tront-ils que leurs nombreuses inter-
ventions en faveur d'une revision, in-
terventions approuvees et soutenues
soient tenues pour nulles ? S'il ne veu
etre soupconne de s'etre laisse inf luen
cer et manipuler par des milieux in-
teresses, le Gouvernement se doit de
mettre en ceuvre cette revision rapide-
ment, puisqu'il l'a declaree lui-meme
urgente. II est en effet indispensable de
faire enfin Opposition de maniere effi-
cace ä la publicite demesuree faite et
faveur des boissons distillees et la ven-
te de spiritueux en libre-service et ä de:
prix sedueteurs ». (ATS)

« Le beau
resultat

de Gabrielle
Manchen »

Lc President du Parti democrate-
chretien, M. Pierre Veuthey : « Le:
resultats de ce second tour de scrutii
sont fort bons. Le pauple valaisai
nous a renouvele sa confiance. Ce
qu 'on risque de dire c'est que le re
sultat de Mme Nanchen est beau, c
qui est exaet (...). J'aimerai dire qui
la passion electorale vient d' enfie
vrer le Valais une nouvelle fois pen
dant un mois et qu'il me paraitrai
souhaitable que tous les Valaisans si
retrouvent maintenant derriere le
Gouvernement qu'ils ont choisi poui
travailler ä l'edification d'un Valai:
prospere et heureux ».

Le conseiller d'Etat Arthur Ben-
der : « Malgre le lourd handicai
d'etre elu d'avance exploite tant pai
nies adversaires declares (NF) que
par Ies socialistes, je taxe les resul-
tats de tres bons. Le pourcentage
obtenu sur les votants du deuxieme
tour donne 28,65 pour cent contre
25,4 pour cent au premier tour ».

M. Hans Wyer , nouveau conseille]
d'Etat se declare tres content du re-
sultat obtenu dans tout le canton e
remercie l'electorat pour l'appui qu'i
lui a offert.

Mme Gabrielle Nanchen est encori
surprise de son resultat. Elle qualifii
ce fait de « bonne chose et qui con
firmera ä M. Luisier qu 'il ne s'agi
pas lä de phenomeme artificiel et di
au hasard ». Lc Parti radical demo
cratique se declare satisfait de I:
reelection de son conseiller d'Eta
Arthur Bender et constate. dans ui
communique, que le Haut-Valais, pai
son appui important, a demontre s;
volonte de voir un radical partieipe]
au Gouvernement « comme par lc
passe, dit-il » le PRDV continuera i
servir loyalement les interets dl
Valais.

Secretaire du Parti socialiste, M
Lucien Rosset remarque que «I :
preuve est ainsi apportec que le PD{
n'est plus ä meme d'assurer par lui-
meme l'election de ses conseiller:
d'Etat et que l'idee d'une presence
socialiste au Gouvernement a pro
grosse dans l'opinion publique ».

En revanche, les socialistes, par li
voix de leur President cantonal, M
Albert Dussex ont annonce officiel
lement dimanche soir qu 'ils allaien
deposer un recours de droit publii
si M. Hans Wyer entendait rester ;
la fois au Conseil d'Etat valaisan e
au Conseil national durant plusieur
mois encore, ainsi que cela ressor
des diverses assemblees du pdc.

AIGUILLES
D'ARGENTIERE

Un jeune alpiniste
allemand devisse

Un jeune alpiniste d'origine alle-
mande, 23 ans, a devisse, dimanche
alors qu 'il effectuait l'ascension de:
Aiguilles d'Argentieres. II a vrai-
semblablement fait une chute de 201
metres et pourrait etre tombe sur le
glacier de Saleina, en territoire va-
laisan. Ce jeune homme gravissai
la Monthey, malgre les mauvaise:
conditions atmospheriques et um
couche de 20 cm de neige fraiche
en compagnie d'un camarade. A ui
moment donne, les deux alpiniste:
devisserent. Le jeun e allemand fu
preeipite dans le vide, tandis que soi
compagnon parvenait ä s'agripper e
ä descendre ä Chamonix pour don
ner l'alerte.

Un helicoptere frangais entrepri
une premier survol sans parvenir ;
reperer la victime. L'alerte fut alor:
donnee en Valais, car on estime cer-
tain que l'accidente se trouvait sut
le territoire de ce canton.

Les conditions atmospheriques on
empeche un survol precis de la re-
gion par un helicoptere d'air-gla-
ciers, qui a dü rebrousser chemin
Une colonne de secours ejuittera ce
matin la plaine du Rhone. II semble
peu vraisemblable que l'alpiniste soi
encore en vie. (air)

Un enfant tue
ä Collombey

Un tragique aeeident s'est produif
dimanche ä 16 h 20, ä Collombey
Muraz. L'enfant Thierry Cretton , i
ans, fils de Bernard, domicilie i
Collombey, a ete violemment heurti
par une voiture et grievement bles
se. Le bambin a ete transporte i
l'höpital de Monthey, puis transfere
ä l'höpital de Lausanne, oü il es
decede peu apres son arrivee. (air)
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« Pour une fiscalite sociale »
INITIATIVE REJETEE A GENEVE
En votation cantonale, le peuple genevois a repousse dimanche, avec une differen-
ce de 550 voix entre « non » et « oui », une initiative populaire socialiste « pour une
fiscalite sociale ». Le depouillement des urnes a donne en effet 36 882 « non » contre
36 332 « oui ».

Les partis socialiste et du travail, ain-
si que l'Action nationale recommandait
le « oui », alors que tous les autres par-
tis se pronongaient pour le rejet de l'i-
nitiative, soit « Vigilance », les partis li-
beral , radical , democrate-chretien, l'Al-
liance des independants et un « comite
de defense des contribuables ».

L'initiative prevoyait notamment la
creation d'un impöt complementaire sur
les revenus superieurs k 75 000 francs,
ainsi que le rattachement des baremes
fiscaux ä l'indice genevois des prix ä la
consommation. Le but general de cette
initiative etait, selon ses promoteurs, de

OPERATIONS DE SECOURS EN ROUMANIE

SAUVETEURS SUISSES DECORES
Tous les membres de la Garde ae-

rienne suisse de sauvetage (GASS) et
de l'Association suisse des chiens de
catastrophe qui ont partieipe aux Ope-
rations de secours organisees ä la suite
du tremblement de terre en Roumanie,
se sont vu decerner Ia plus haute de-
coration pour services rendus, de la
Croix-Rouge roumaine.

C'est l'ambassadeur de Roumanie en
Suisse, M. Dan Enascescu, qui a procede
vendredi matin ä la remise des medail-
les. Le President du Gouvernement zu-
ricois. M. Alfred Mossdorf , a partieipe
ä la reception qui a eti organisee au
siege de la GASS, ä Zurich.

L'ambassadeur Enacescu a remercie
les membres de la GASS et de l'Asso-
ciation suisse des chiens de catastro-
phe de leur aide spontanee et imme-
diate. Le peuple roumain a su appre-

Un drogue est retrouve mort
Un jeune drogue de 22 ans a ete trou-

ve mort dans les WC publics de la gare
de Zurich-Stadelhofen, victime d'une
dose excessive d'une drogue dure. II
etait connu de la police-depuis plusieurs
annees »ffeur sa consommation de dro-
gue. Peu avant sa mort , il avait decide
de suivre en RFA une eure de desinto-
xication, ; un traitement analogue entre-
pris en Suisse auparavant ne s'etant
pas revele efficace.

Depuis l'arrivee des drogues dures en
ville et dans le canton de Zurich depuis
4 ans environ , 29 personnes au moins
en sont mortes. (ATS)

cier la solidarite de la Suisse, a releva
l'ambassadeur. « II est fächeux que l'of-
fre spontanee de la Suisse se soit , au
debut , heurtee ä quelques reticences ».
Toutefois, il est naturellement tres dif-
ficile, apres une catastrophe d'une telle
ampleur d'avoir un apergu precis des
actions de secours engagees, a souligne
l'ambassadeur Enacescu.

Le president de la GASS, M. Fritz
Buehler, a souligne pour sa part , que
la mission de la Garde aerienne est de
venir en aide partout aux hommes en
difficulte sans consideration de possi-
bilites financieres, de position sociale,
de nationalite, de races, de foi ou de
conviction politique. II a affirme par
ail leurs qu 'une fois obtenue l'autorisa-
tion d'intervenir, les Suisses avaient ete
tres bien traites. Le conseiller d'Etat
Mossdorf a remercie les deux associa-
tions de leur intervention en Roumanie.
II a par ailleurs indique ä l'ambassadeur
roumain que le Gouvernement zuricois
avait libere un montant de 100 000
francs en faveur du peuple roumain
touche par le seisme. (ATS)

LOTERIE A NUMEROS
"Le tirage du 12 mars de la Loterie

suisse ä numeros a donne les resultats
suivants :

3 - 15 - 17 - 35 - 36 - 40
Numero complementaire :

(Sans garantie). (ATS)

Constitution: le oui, « mais » des radicaux-liberaux
Le 3 fevrier, a Saint-Ursanne, la

Constitution jurassienne avait ete
adoptee ä l'unanimite des 50 cons-
tituants presents. C'cst-ä-dire par les
deux representants de l'Union demo-
cratique du centre et les onze repre-
sentants du Parti liberal-radical
aussi. Si jusqu'ä present, tous les
partis se sont prononces pour l'ap-
probation le 20 mars de Ia Constitu-
tion jurassienne, on attendait avec
impatience les prises de position de
ces deux partis. L'Union democrati-
que du centre (encore organisee au
niveau des sept districts) ne prevoit
pas de congres mais son comite se
prononcera peut-etre dans le couran t
de la semaine. Quant au Parti libe-

« Oui »
des radicaux-reformistes
Vendredi soir , egalement, une

soixantaine de membres du Parti
radical reformiste, une dissidence
separatiste du Parti liberal-radical,
qui a un representant ä la Consti-
tuante, etaient egalement reunis en
congres. C'est k l'unanimite et dans
l'enthousiasme qu'ils se sont pronon-
ces pour un « oui » massif ä la Cons-
t i tut ion et au mandat k l'Assemblee
Constituante, car «i l  y va de l'avenir
du canton du Jura ». (P. Bt)

Courroux : M. Fleury elu
M. Charles Fleury, democrate-

chretien, depute au Grand Conseil
bernois et ä l'Assemblee Constituan-
te, a ete elu dimanche maire du vil-
lage de Courroux-Courcelon, pres
de Delemont, par 603 voix contre 516
ä son rival socialiste, M. Jean-Clau-
de Prince. La participation a ete de
06 pour cent. Au cours d'une pre-
miere election , M. Fleury avait re-
cueilli 501 voix (majorite absolue :
500), alors que M. Prince reunissait
498 voix sur son nom. A la suite
d'une plainte, l'election avait ete
cassee par le prefet de Delemont, en
raison d'une mauvaise application
du reglement sur le vote par corres-
pondance. Le Parti demoerate-chre-
n'avait plus siege ä la mairie de
Courroux depuis 1884. (ATS)

ral-radical, il avait organise une
assemblee generale vendredi ä Cour-
genay. C'est que, pour Ia creation du
canton du Jura , l'UDC avait depose
un « non » dans l'urne, alors que les
liberaux-radicaux avaient laisse la
liberte de vote. Vendredi, c'est un
« oui... mais » du bout des levres
qu 'ont decide les liberaux-radicaux.
Le virage « pro-jurassien » pris par
les constituants dc ce parti est dif-
ficüement negocie par la base.

Une prise de position tres officielle
a ete approuvee vendredi soir ä
l'unanimitee des 300 personnes pre-
sentes ä une abstention pres , apres
plus de trois heures de discussion.
On n'y retrouve aucun mot d'ordre,
ni « non », ni « liberte de vote », ni
« oui ». En revanche on y lit : « Le
Parti liberal-radical jurassien nord
approuve l'attitude de ses represen-
tants ä l'Assemblee Constituante.
(Repetons ici qu 'ils ont approuve la
Constitution. .;.- Red.) Pour le reste, il
invite ses membres et sympathisants
ä aecomplir massivement leur devoir
civique les 19 et 20 mars. Au lecteur
de lire entre les lignes, nous ont
bien precise les constituants.

LES NOSTALGIQUES

Pour notre part , nous y lisons un
« oui... mais » du bout des levres.
Parce que le Parti liberal-radical
reunit une bonne partie des 8572
opposants au canton du Jura le 23
juin 1974 et parce que les liberaux-
radicaux d'Ajoie en particulier sont
encore, dans une importante propor-
tion. fortement opposes ä la creation
du canton du Jura. Mais nous nous
refusons pour l'instant de faire un
quelconque proces d'intention ä cette
formation politique qui groupe entre
20 et 25 pour cent du corps electoral
jurassien. Des conclusions ne peu-
vent etre tirees avant dimanche lors-
que Ion pourra analyser les resultats
de certains fiefs de ce parti.

Voyons alors , au travers de la re-
solution , les arguments qui condui-
sent ä ce « oui » camoufl_ . L'assem-
blee de vendredi s'est convaineue
« de l'importance de l'ceuvre aecom-

plie par les constituants mais aussi ¦KrnBBHH____H_____________________ i
et malheureusement de la discrimi- Bf J] \f z w m \
nation dont ont ete l'objet les elus IMM-H-H-H-HHHHHI
du parti en maintes occasions, no-
tamment lors d'elections ä l'issue UN CANTON ET RIEN D'AUTRE
desquelles les candidats du groupe « Cependant , le Parti liberal-radi-
liberal-radical ont subi des echecs cai ne desire en aucun cas voir
injustifies. Par consequent, les lib.- s'eterniser la Situation transitoire
raux-radicaux jurassiens desapprou- qUe connait actuellement la partie
vent l'attitude seetaire de certains du Jura appelee ä former le futur
membres de l'Assemblee constituan- canton. C'est pourquoi, il declare
te jurassienne. passer outre ä certaines deeeptions

. , / , , ... ... bien legitimes pour permettre au
.. Au Plarf .,de 

^
mauere consfatu- canton du Jura de se doter le plustionnelle ils regretten- que trop rapidement ossible des structure_

souvent les propositions liberales- permanentes et r6guiiöres qui en fe-radicales , formulees dans un interet ¦* , _. . , , <-.„-,*£j £_-*,• -_ ,
eeneral evident aient ete ecartees ront un Etat de la Confederation
davIntaBr_S^Wl Dar ostracisme suisse et rien d'autre- Seule une rö"
aul nar soucTd'efficadte Bas& 

™ Sensation de la Situation ramenera
?».f n

P«f-, . t_ .=Hr.nc i _fn L H , PTI? une vie politique normale, dans le
v"ä-vTÄ i" d?SÄbSS »¦*¦* de la fradition democratique
qui sera soumis au peuple le 20 mars S*™  ̂££_ VS£d_ de teurspourrait etre tres reservee ». C'est aSlssant ™ns la Plenitude de leurs
vrai que les radicaux ont subi de ™y *™- ,Da"s _ -a P°ur?ulte-. d? fet

nombreux echecs lorsqu'ils ont fait ob.ectif , le Part, liberal-radical en-
preuve d'un « suissisme , juge exa- tend assumer, avec les droits et les
eere ou lors d'election (ä une des obligations qui en decoulent , sa part
vice-presidence de l'assemblee et k de responsabilite dans le destin du
, • • _ _ , canton du Jura ».la presidence de la commission con- w 

liberal-radical anres sonsacree ä l'ecole) Mais pouvait-il en faru noerai-raaicai, apres son
.tre autrement ? C'est que le Parti « ol» ? a rar tic.le s.ur la reunification
liberal-radical, habitue au pouvoir, ^r k s son «om Ä a !a Constitution, ä

. ,. , . ,, ¦-, „ A ~„.~4£ une nouvelle occasion de s'affirmerest desempare lorsqu il est rejete jurassien dimanche pr0chain.
dans l'opposition, de laquelle il veut
absolument sortir. Pierre Boillat

« lutter contre les consequences de l'in-
flation sur le plan fiscal ».

Deposee en mai 1973, cette initiative
avait donne lieu ä un contre-projet du
Conseil d'Etat en janvier 1976. Ce con-
tre-projet, apres diverses modifications,
avait ete rejete par le Grand Conseil ie
21 janvier dernier. Ce meme jour , le
Parlement cantonal decidait de refuser
l'initiative populaire. II convenait des
lors de soumettre cette derniere au vo-
te populaire. (ATS)

St-Hubert est reste vaudois
§rapaHapn_| la menace au cours de la campagne.
l»*/sjIf>(§8 Au surplus, celle-ci , par certains
"»__¦____________________________________¦ totes, a sans doute desservi M. Teu-

cher et ses amis : une eglise badi-
On continuera donc de chasser geonnee de Slogans et des affiches

dans ce canton, St-Hubert est reste sur lesquelles l'autre bord a jete le
vaudois. C'est avec force et nettete doute, cela a dü herisser plus d'un
qu'en a ainsi decldß Ie corps 6Iec- citoyen.
toral qui, ce week-end, est alte voter _ , . . . ,

_i_ ' . ,.„ « _ '?¦-•„_ «__ „__ Beaucoup de facteurs se sont doncen masse : 46 0/e> de participation con- _ .„;,,„,,Ä _ _,.„_ ,-„*n„D_ „,_ «...A. _ __ .
tre environ 25 •/. d'habitude. II a ^njugues Pour infliger ce tres net
donc repousse l'initiative de M. Teu- d6saVf

;u 
/

ux promoteurs de l'initia-
„u_ - « _  ,«, «m -.„„ „„„.-_ .„ __ ¦> tive et, du meme coup, pour incitereher par 104 310 non contre 34 242 .. ¦ 

electoral k silivre son Con-
Z ' . . ™ .

"
r*
'
i n„ nl\tr%ZZ *n «eil d'Etat , son Grand Conseil et tousne 3 contre 1. On ne pourra plus en , ' ,. ....

douter, la chasse, le peuple vaudois ses *rands Partls P°H.-ques.
est pour. Rappeions, toutefois, que son ini-

tiative n'a pas emp§ch6 le conseiller
S'il y a une surprise d'assez jolie national PAI UDC de tres bien s'en

taille dans l'ecrasante majorite qui sortir aux dernieres elections fede-
s'est ainsi degagee, le rösultat en lui- rales et que, si le peuple a suivi
meme n'en constitue peut-etre pas aujourd'hui ses elus comme deja
im» TI -'oirniiniio an«i hipn nar Vnr- en decembre a propos de l'initiative

de la Fontaine, il les a d£savou£s
en septembre k propos de Remy. Ni
c nein sager » ni « beni oui oui > , ces
Vaudois ?

Mais, ä ce compte des coups don-
nes et recus, il y a lieu de ne pas ou-
blier le premier interesse du scrutin
de ce week-end : le gibier. A-t-il,
lui, gagne ou perdu ? Pour nous, le
mystere demeure, mais constatons
au moins que plusieurs, ce soir, ont
deplore la si longue defaite de l'ini-
tiative Teucher. Les chasseurs ne
sont , certes, pas tous des « affreux »,
mais, jusque et y compris dans le
camp des defenseurs de la chasse,
on admet que, sur ce plan-lä, il y a
quelque chose ä dire. Pour les « par-
tisans de la chasse, mais... », l'occa-
sion est manquee de donner un coup
de semonce.

Claude Barrasune. II s'explique aussi bien par l'ar- en aecemDre a propos ae _ uii.iauve L laude
gumentation developpee au cours de ¦ - >
la campagne que par quelque chose 1 g \ C D I I l f _ _ _T _3fl___ ^Altlltlll tlOld'ancre plus profond dans « l'äme » LC OClU VC Ititj C V U l l l  I IU _ l t i_ l
vaudoise. **

du Casino de Montreux : refuseOn est , en effet, assez traditiona- l . / lV i l l i .  IIP Ifi
liste dans ce canton, on a un pied UM VlivlllV UV III
dans le 20e siecle, mais l'autre dans
des temps plus anciens, et, dans cet A la suite d'une demande de r£fe-
ordre d'idees, il est bon de ne pas rendum appuyee par 3500 signatures,
oublier que la chasse est une bien le corps _lectoral de la ville de Mon-
solide coutume. De lä , un certain treux a rejete dimanche, par 3252
divorce ville-campagne : dans les voix contre 2722 (57 °/« de votants),
villes, la proportion de non a ete plus ]e projet d'aide communale de
faible : 2,5 contre 1. C'est que, en 4 440 000 francs ä la societe du Ca-
ville, on a une autre vision des cho- sino-Kursaal de Montreux, qui est
ses : le jambon , on le mange, mais actuellement aux prises avec de gra-
on ne tue pas le cochon, et, sur un ves ,jjffj cuites financieres (depasse-
plan plus materiel, on a moins 1 oc- ment de trols minlons et demI dana
casion de voir un champ de mais Ia reConstruction apr_s l'incendie de
ravage par une harde de sangliers. ml> d6fl

_
u d.eXpi0itation d'un mil-

La crainte, en effet, de voir le gi- Iion et demi en 1976). Ce projet avait
bier causer des degäts encore plus ete acceptö Ie 2 fevrier par le Con-
grands aux eultures et aux forets seil communal de Montreux, par 60
et la rage prendre encore plus d'ex- voix contre 26.
tension, le refus de payer des fonc- _ ... , , ¦ _ , .
tionnaires pour remplacer les chas- . La petite commune voisine de Vey-
seurs, benevoles policiers de la fau- taux. associee ä ce soutien financier
ne, d'alourdir le deficit des comptes des pouvoirs publics, s est aussi pro-
de l'Etat , d'attenter aux libertes in- nonc.e en votation populaire, diman-
dividuelles ou de mettre au panier che, apres une demande de referen-
une excellente loi sur la faune, tout dum. Elle a accepte le projet, par
cela aussi a joue, dont on a brandl 156 voix contre 154 (60 K de vo-

• oecupe k des travaux de construction interdiction de la saccharine : la version des pharmaciens
d'une galerie d'amenee d'eau ä Bister
au-dessus de Mce&el un ouvrier du ¦¦ ¦ ¦
Valais romand a trouve vendredi une <£ l||| P tirPs^lOII AGN
fin tragique. Alors qu 'il effectuait une W"V pi V.-JU*.VII MV-S»

manceuvre avec une machine de chan-
tier ä la sortie d'une galerie, le vehi- A la suite de la decision des autori-
cule devala une pente de plus de 200 tes americaine et canadienne d'interdi-
metres. Le condueteur, M. Edmond re l'usage de la saccharine, la Societe
Pannatier, celibataire, 36 ans, domicilii, suisse de pharmacie (SSPH) a publie

tants), mais son
sauver le projet.
tants), mais son vote ne peut pas
sauver le projet.

Ainsi, les pouvoirs publics ne
prendront pas en Charge l'augmen-
tation du capital-actions d'un ä qua-
tre millions, ni des interets et amor-
tissements d'emprunts pour un mil-
lion et demi de francs, comme le
prevoyait le projet intercommunal.
Privee des moyens financiers neces-
saires, la societe du Casino-Kursaal
de Montreux — qui constitue une
ptece essentielle de l'equipement tou-
ristique du Leman — va probable-
ment passer sous le contröle des
creanciers bancaires, peut-Stre apr&s
une procedure de sursis concorda-
taire. Le Conseil d'administration,
preside par l'ancien syneiic Alfred
Vogelsang, avait de_ ä mis son man-
dat ä disposition avant le scrutin.
(ATS)

Routes barrees : signe « Belier »
« Afin de demontrer que le canton mepris du droit des gens, Berne a

de Berne ne connaitra plus de paix organise un sous-plebiscite qui lui a
aussi longtemps que l'unite du Jura permis d'arracher au Jura une par-
ne sera recouvree, le groupe Belier tie de son territoire historique ».
a interrompu dimanche matin tout Pour le groupe Belier, «le  Jura est
trafic automobile dans les Gorges en voie de realisation, alors que le
du Taubenloch, dans le Mittelland et Jura meridional, redevenu bernois,
dans l'Oberland bernois au moyen n'a connu depuis deux annees que
d'arbres abattus et de pneus en- souffrances, oppression et injustice ».
flammes ». C'est ce qu'annonce le Ce Mouvement « s 'eleve avec force
Mouvement dans un communique contre les menees colonialistes ber-
publie dimanche, apres avoir cons- noises 9«- mettent en peril l'exis-
tate que «le 23 juin 1974, les ci- ^ence meme 

de la 
Communaute

H , , ,J. , .  , . ' . francophone du sud du Jura, rap-
toyens des sept districts jurassiens pelle que runit6 du peuple juras.
se sont prononces k une grande ma- sjen est imprescriptible et ne recon-
jorite pour la creation d'un canton naitra jamais le sous-plebiscite tru-
du Jura et que le 16 mars 1975, au que du 16 mars 1975 ». (ATS)

sucners ame ricains»
un communique dans lequel eile releve
que les experiences qui ont donne; lieu k
cette mesure ont ete effectue .es sur des
animaux de laboratoire, auxquels ont
ete administrees pendant une longue
Periode des doses « hors de proportion
avec la consommation normale de
l'homme ». Rappelant egalement aue la
« FDA » (Food and Drug Administra-
tion) avait fait interdire en 1969 un au-
tre cdulcorant , le cyclamate et que de-
puis lors, personne n'a jamais pu prou-
ver que ce produit exerce un effet noeif
chez l'etre humain, la « SSPH » se de-
mande s'il n'en ira pas de meme avec la
saccharine.

«II n'est pas interdit de penser, en re-
vanche », poursuit le communique, « que
les pressions de la puissante industrie
sucriere americaine ne sont pas etran-
geres ä ces interdlctions ». Et la
« SSPH » d'indiquer que si nous ne pos-
sedons que de vagues soupcons ä l'en-
droit de la saccharine, la forte augmen-
tation de la consommation du sucre ali-
mentaire est ä considerer comme gran-
dement responsable d'une ineidence ac-
crue de diabete, d'obesite et de risques
cardiovasculaires, sans compter les ca-
ries dentaires. (ATS)

Vers rinterdiction
des peaux de phoque
en Suisse ?

II y a quelques j ours, le Conseil fede-
ral a präsente au Parlement le projet
d'une loi sur la protection des animaux.
Cette nouvelle loi devra permettre au
Gouvernement suisse d'interdire toute
importation de produetion animale pro-
venant de pays manquant k la protec-
tion des animaux, soit par cruaute, soit
par extermination d'une espece. Les
Chambres federales examineront le
projet dans le courant de l'annee.

A ce sujet , la fondation Franz Weber
signale que des parlementaires, tels le
conseiller aux Etats Conrad Graf et le
conseiller national Alphonse Mueller-
Marzohl, se sont offerts pour proposer
d'interdire l'importation des peaux de
phoque des que la nouvelle loi entrerait
en vigueur. La fondation ajoute que le
Conseil dederal devrait examiner la
chose d'autant plus facilement que Ies
fourreurs suisses, depuis quelque temps
dejä, renoncent ä importer des peaux de
phoque.

La fondation, pour sa part , ne recu-
lera devant aucun effort pour inciter
des parlementaires de tous les pays du
monde ä exiger de leur c — vernement
la meme interdiction. (A
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^BP̂ ou» offre votre vov-g. i LAUSANNE
(valeur parcours CFF 2e. cl.)
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Prestlgieuse colltctlon d'excluslvite» !

VentS ¦ dei prix plu» qu'intlreitants, - int.
qu' un -«rvic« avantageux da location.

Protection juridique*' AV «¦___«* 25

.8- 2749 50

Protection juridique de particuliers vente en gros
Protection juridique en matiere de circulation JEANS

coupe haute couture italienne,
tissu premiäre qualitö, differentes
couleurs.

#) ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique ¦ Veuillez me fair parvenir votre prospectus "ORION" Prix tr®s interessant.
Steinengraben 3,4003 Bäle I Nom:
Tel. 06125 79 39 | RUB: 0 038-53 46 87

I No postal / local ite": 28-300134

Seulement chez Herne-Discount
on trouve tout
ce confort a empörter
pour 195 francs»

II existe meme en deux versions: canevas ecru et bois
noir ou canevas brun foncS et bois clair.

En plus, vous trouvez des elements de coin ä290 francs
pour vous installer ä l'aise et ä votre alse.

L'ensemble super-confort presente sur la photo est
aussi solide que sympa. II revient ä 1555 francs seulement.
Un prix vraiment sympa lui aussi.

Et tant qu'ä economiser: chez Home-Discount (de
Pfister Meubles), vous trouverez dans la Suisse entiere
des meubles de tous styles ä l'emporter et ce, meme apres
le travail dans les magasins ouverts en nocturne. Et
comme le transport s'effectue dans Yotre propre voiture

(ou encore avec une camionnette louee ä tarif special ou
par livraison ä domicile contre un modique Supp lement),
les meubles sont tout aussi avantageux que les conditions
de vente: paiement comptant ä 90 jours ou cridit im-
mediat, essence gratuite pour tout achat des 500 francs,

A propos du canevas: sa soildite est proverbiale et
l'on s'en sert pour les calegons de lutte qui sont mis ä
rüde epreuve. C'est que le prix importe peu: Pfister
Meubles ne prend Jamals ses aises quand la qualita est
en jeu.

Alors embarquez-le , deballez-le et installez-le — quelle
allure l

Vous trouverez un Home-Discount JEJ^f)JMK*
partout oü 1/ y o en Suisse un magasin Pfister. mmMrmWmmm Pfister

MeublesDISCOUNT
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OCCASIONS IP«WTtäff_
garanties 1 annee Bl________________H
Citroen CX 200
Super , 1975, B_rT!iJT!Tffffl335 000 km. IA_________________i
Citroen Break GS _¦ I |T-1 KTIJ IWH »I
1220, mod. 76, H______lri__Ml-F3«Hi2ooo km. arinyiT
Citroen Break QS
1220, mod. 74,
70 000 km. - - . .
Citroen Break GS MaClU-IOS
1220, mod. 73,
80 000 km. /. '_-_ v«r»c.tiÄL,8 d'exposition !
Break, mod. 71, Ces MACHINES, provenant de nos
45 000 km. magasins , n'ont pas servi et sont
QS 1220 CLUB garanties comme neuves ; nous les
1973, 2 mod. ä choix. cedons avec un fort rabais.
Morris 1300 Exemples :

MinViot5ofd' ä choix' Machines ä laver
1974, 25 000 km. Mlele 4.5 kg Fr. 500.— de reduetion
Audi 80 LS AEG 4,5 kg, Fr. 540.— de reduetion
1972-73, 66 000 km. Baukneoht Fr. 380.— de reduetion
simca Rallye Lave-vaisselle
1
n
9
a
7
n
4
_,f» 4°°

km' M'ele Fr. 600.- de r.duction
•IORQi h_« nriv Bauknecht Fr. 370 — de reduetionlato», cas prix. Vaissella Fr. 435.— de reduetion
F. ZUMBRUNNEN Tumbler
Agence Citroen Mi , F, 400 _ de r6duclion

S
Q
(S» a 14 21 Congelateurs-bahuts

ou (021) 61 30 77 450 I. Fr. 300.— de röduetion
et 60 26 09 di« 19 It 250 I. seulement Fr. 499.—-___________ Congelateurs-armoires

130 I. seulement Fr. 478.—

HArilT 212 '• seulement Fr. 658.—

AutN I Cuisiniere
4 plaques seulement Fr. 348.—

HAnrr Aspirateurs
ä poussiere
Marques connues, seul. Fr. 198.-
Vous trouverez chez nous , les meil-
leures marques, telles que : Miele,
AEG, Novamatlc, Electrolux , Bosch,
Siemens , Bauknecht, Volta, Hoover,
Adora, Schulthess , Jura, Turrnix ,
Indesit, etc.
Petits appareils
Grils, seche-cheveux, malaxeurs ,
lers ä repasser, machines _ ca(4,
grille-pain, rasoirs, etc., de 10%.
jusqu'ä 30% de rabais
sur le prix de catalogue !
Malgre : Garantie _ l'etat de neuf
Conseils neutres.
SERVICE APRES VENTE FUST
Nous avons le service apres-vente
le moins eher et de tres bons spe-
cialistes ; toutes nos voitures sont
reliees par radio I
Location — Vente — Crödlt.
Plus avantageux que partout ail-
leurs I Tous nos magasins sont ou-
verts toute la semaine I

Ing. dipl. EPF

reprise jusqu'ä I ¦ V^ %_f I %^_~I

AGENT
AGREE

P. Llsenlle
La Chaux-de-Pondi
Fribourg
ffi (037) 22 32 80

Lave-vaisselle
Des 1598,—
rabais jusqu'ä

500.-

13Ü.—
¦ 

Villars-sur-Gläne , Jumbo,
Moncor - <f 037-24 54 14

05-2569 ¦
A vendre pour cause 
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en acier Articles d'equ.tation
POUr VaCheS Achat et vente de tout mat.rlel d'occasion

courroies de cuir Boutique d'6quitatlon
d6cor6es Nelly Schaulln
(fi 057-5 44 82 rue de Neuchätel 51 — YVERDON
dös 19 h. ou le
dimanche matin. Ouverture tous les spres-midl, sauf I* mer-

82-60052 • 
22-150692

w ŵ r̂m
Procredit

Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements a r\
l'eniployeur, regle, etc. OkJ

X

Jed.sire Fr. „ \ .
Nom «.___.._- Pronom .___„ i

Ru«...- No J
NPAUeu |

A retourner aujourd'hui ä: I

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

^ 920'000 prets verses ä 
ce 

jour j f l
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Monsieur et Madame AmSdee Fragntere-Fragniere et leurs enfants Alice, Maurice

et Jacques, ä Lessoc et Bulle ;
Monsieur et Madame Gaston Fragniere-Raboud et leurs enfants Jacqueline, Jean-

Paul et Marinette, ä Charmey et Bulle ;
Monsieur et Madame Georges Fragniere-Beaud, ä Rossens ;
Madame et Monsieur Alexis Zurich-Fragniere et leurs enfants Lucette, Monique et

Martine, ä Bulle et Lausanne ;
Madame et Monsieur Martin Beaud-Fragniere et leurs enfants Jean-Frangois,

Nicolas et Michel , ä Albeuve ;
Madame Vve Constant Robadey, ä Albeuve, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Aloys Robadey, ä Lessoc, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Robadey, ä Charmey, et leurs enfants ;
Madame Vve Elisabeth Vallelian, ä Lausanne ;
Monsieur Marius Fragniere, ä Lausanne, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Louis Majeux, ä Lausanne, et leurs enfants ;
Les enfants de feu Firmin Fragniere et leurs familles ;
Les enfants de feu Joseph Zurich, et leurs familles ;
Monsieur et Madame Gaston Fragniere-Berthold, k Lausanne, et leurs enfants ;
Les enfants de feu Michel Zurich et leurs familles ;
Les enfants de feu Emile Fracheboud et leurs familles ;
Les enfants de feu Adrien Fragniere et leurs familles ;
Le? enfants de feu Paul Fragniere ;
Les enfants de feu Felicien Delacombaz et leurs familles ;
ainsi que les familles Robadey, Fragniere, Fracheboud, Both, Currat, Lardi, Mossu,
Karth , Betticher, Borcard et Raboud,

fönt part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'eprouver en la personne de

Madame veuve
Alice FRAGNIERE

nee Robadey

leur chere maman, belle-maman, grand-maman, sceur, belle-sceur, tante, marraine,
cousine et amie, que Dieu a rappelee ä Lui le 12 mars 1977 dans sa 80e annee,
munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'eglise de St-Martin, ä Lessoc, le mardi 15
mars 1977 ä 15 heures.

R. I. P.
-_____________ n_______________________ Ba__a__M^

t
Madame Lucien Morand-Haedener , ä La Tour-de-Treme ;
Monsieur et Madame Frangois' Tornare-Morand et leur fille , ä Bulle ;
Monsieur et Madame Max Rirne-Morand et leurs enfants, k La Tour-de-Treme ;
Monsieur et Madame Jules Morand, ä La Tour-de-Treme, leurs enfants et petits

enfants ;
Madame Robert Morand , ä La Tour-de-Treme, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis-Eugene Haedener, ä La Tour-de-Treme, ses enfants et petits-en

fants ;
Monsieur et Madame Gustave Haedener, ä Bulle, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Maria Haedener, k Bulle ;
Monsieur Albert Haedener, ä Siviriez ;
Xvlonsieur Marius Dupasquier, ä La Tour-de-Treme ;
Les familles de feu Nicolas Bertschy ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Lucien MORAND

forgeron

leur eher epoux, papa , grand-papa, beau-pere, frere, beau-frere, oncle, cousin ,
parent et ami, enleve k leur tendre affection apres une longue maladie le 12 mars
1977, dans sa 78e annee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture aura lieu k La Tour-de-Treme le mard i 15 mars ä 15 h.

Domicile mortuaire : rue de l'Ancien-Comte, La Tour-de-Treme.

R. I. P.

Les victoires des deux derniers k l'exterieur constituent decidement des surprises
de taille en championnat de 2e ligue oü personne ne semble etre encore mur pour
le titre et pour la relegation. L'exploit du jour appartient sans conteste ä Montet, la
lanterne rouge, qui s'est permis d'aller glaner deux points sur le terrain du leader
ä Estavayer. De son cöte, Romont a signe son deuxieme succes consecutif sur le
terrain de Cormondes oü 11 n'est pas facile de s'imposer. Siviriez, en revanche, n'a
pas eti aussi heureux ; il a dü s'incliner, de justesse il est vrai, devant Courtepin.
Seul vainqueur ä domicile, Attalens s'est repris face ä Corminbceuf. Au classement,
la lutte reste ouverte aussi bien en tete oü Estavayer voit son avance diminuer,
qu 'en queue oü le trio forme de Siviriez,
sement de Cormondes et de Corminbceuf

RESULTATS DU 13 MARS
Broc - Portalban renvoye ; Tavel -

Guin 0-0 ; Cormondes - Romont 1-3 ;
Attalens - Corminboeuf 4-1 ; Estavayer-
Montet 1-2 ; Siviriez - Courtepin 3-4.

CLASSEMENT
matches points

Estavayer 15 22
Portalban 14 ' 19
Courtepin 15 17
Broc 14 16
Guin 15 16
Tavel 15 16
Attalens 15 15
Corminboeuf 18 14
Cormondes 15 12
Siviriez 15 11
Montet 15 10
Romont 15 10

Continuant sur sa lancee, Romont s'en
est alle glaner deux nouveaux points
sur le terrain de Cormondes. C'est dire
que les Romontois entendent remonter
la pente. Certes, la lutte sera difficile
mais s'ils continuent de la sorte tout
espoir leur est permis.

Battu par Courtepin , Siviriez ne peut
pas en dire autant. Pourtant tout a bien
debute pour les poulains de Coquoz hier
apres midi. N'ont-ils pas ouvert la mar-
que ä la 2e minute dej ä ä la faveur d'un
autogoal adverse ? Mais Courtepin ne
tard a pas ä reagir et , profitant de gra-
ves bevues de la defense adverse, il ega-
lisa, puis prit l'avantage en l'espace de
10 minutes. Un penalty tout ä fait justi-
fie permit ä Siviriez d'esperer encore
quelques instants, mais pas pour long-
temps, car Courtepin qui en voulait
vraiment dimanche se montra intransi-
geant jusqu 'ä la fin.

Montet, l'enfant terrible
L'automne dernier, alors qu'il donnait

de veritables signes de faiblesse, Montet
avait reussi l'exploit d'aller battre « ä
pläte couture » le FC Guin en terre sin-
ginoise. Dimanche dernier, Montet fai-
sait petite impression face ä Siviriez ,
son voisin du classement. Mais qu'ä cela
ne tienne, les Broyards, contre toute
attente, redressent subitement la barre
en battant le leader chez lui. II faut le
faire. Decidement, le nouveau promu
n'a pas fini d'etonner. Son merite est
d'autant plus grand qu 'il n'a pas voie
son succes. C'est le plus normalement
du monde qu 'il a pris le meilleur sur
Estavayer en s'aecaparant reguliere-
ment le milieu du terrain oü l'entrai-
neur Arrighi a reussi son retour en si-
gnant le but de la victoire. Le profane
qui a suivi ce derby broyard aura pu
se meprendre sur Ies rangs occupes par
Ies deux antagonistes car Estavayer se
montra dans un fort mauvais jour.
C'est d'ailleurs sur penalty que Bourqui
sauva l'honneur.

Estavayer : Menetrey, Singy, Ortis,
Ch. Due, Fasel, Marmy (D. Due), Balla-
man, Joye, Bourqui, Bise (Delley) et
Monney.

Montet : Bertschy, Lager, Basset , Bi-
se, Tinguely, Arrighi, Purri, Mollard,
Baeriswil, Bersier, Losey.

Buts : 40e Purry ; 60e Bourqui ; 78e
Arrighi.

Arbitre : M. Ernest Guignet, d'Yver-
don.

II manquait des buts
Le derby entre Tavel et Guin dispu

te dimanche apres midi dans le chef

Montet et Romont se rapproche dangereu-

lieu singinois aura laisse plus d'un spee-
tateur sur sa faim. Pourtant, les debats
furent vivants et le jeu interessant.
Mais voilä, une rencontre sans but res-
semble etrangement ä un pain sans sei.
Dans les deux camps on construisit sou-
vent de fort belles actions, mais celles-
ci s'evanouirent la plupart du temps ä
l'oree des 16 m adverses. II est vrai que
les deux defenses commirent un mini-
mum d'erreürs et obligerent leurs ad-
versaires ä tirer de loin. Et , comme
l'imprecision fut souvent ä l'ordre du
jour dans les tirs au but, Ies gardiens
ne furent guere inquietes. Aussi, le
partage des points n 'est pas injustifie,
meme si le gardien de Guin sauva du
pied sur un tir de Vonlanthen en pre-
miere mi-temps.

Tavel : P. Riedo, Schieler (Hayoz),
Stritt, N. Riedo, J. Aebischer, Vogelsang,
Eltschinger (Jenny), Züricher, Vonlan-
then , W. Aebischer, Brulhart.

Guin : Aebi , Jungo, Rumo, Baechier,
Schmutz, Stulz, Hayoz (Zumwald), Han-
ni, Grossrieder, Zosso, Böschung.

Arbitre : M. Gerard Davet , de Gene-

Reaction positive d'Attalens
Completement debousso!6 dimanche

dernier ä Romont oü il recut une se-
vere correction , Attalens a reagi posi-
tivement samedi soir chez lui face ä
Corminbceuf. On peut des lors en de-
duire que sa deroute de Romont n'a eti
qu 'un simple aeeident de parcours.
Comme l'indique le score, sa victoire est
nette et ne souffre pas de discussion. Ce
n'est qu 'ä la faveur d'un penalty que
son adversaire sauva l'honneur et son
avant-centre Monnard a presque fait
oublier l'absence de Daniel Perroud en
signant un süperbe hat-trick. Tres peu
ä son' affaire, le directeur de jeu cxpul-
sa en outre Dunkel pour reclamations,
15 minutes apr _s la reprise.

Corminboeuf joua de malchance lors-
que apres un quart d'heure de jeu , II dut
remplacer son gardien Cuennet , victime
d'une blessure ouverte ä une jambe.
C'est apres le penalty de Blanc, alors
que le score etait de 2 ä 1, qu 'il connut
ses meilleu rs moments. Mais une magis-
trale reprise de la tete de Monnard lui
enleva tout espoir et ä partir de cet ins-
tant , il se laissa manceuvrer par son ad-
versaire, incapable d'imposer son pro-
pre jeu .

Buts : 14e Mächler : 28e Monnard :
40e Blanc sur penalty ; 63e et 82 Mon-
nard.

Arbitre : M. Jean-Franpois Zay, de
Lausanne.

Attalens : Leuenberger, Vauthey, Pau-
li, Vienne, J. Perroud, Chenaux, Wirz,
Dunkel, Bianchi, Monnard , Mächler.

Corminboeuf: Cuennet (Chenaux),
Remy, B. Angeloz, Wicht. Bapst , Gail-
lard, Mauron, Blanc, Guisolan (Pittet),
A'onlanthen, Berger.

Arbitre oü es-tu ?
Un nombreux public s'est deplace sa-

medi apres midi ä Broc pour voir ä
l'ceuvre l'equipe locale et Portalban
Malheureusement l'arbitre ' valaisan qui
devait diriger les debats ne donna pas

signe de vie et chacun dut s'en retour-
ner chez soi. Comme ce n'est pas la pre-
miere fois que pareille mesaventure sa
produit le samedi, on peut se demander
s'il n'y aurait pas lieu de prendre d'au-
tres dispositions pour les rencontres qui
se disputent le samedi dans le cadre da
la 2e ligue, car on ne se moque pas im-
punement du public et des acteurs.

A ce propos, M. Eugene Delley, Pre-
sident de l'AFF qui a ordonne aussitöt
une enquete nous informe que la res-
ponsabilite du FC Broc ne peut etre mi-
se en cause. Comme l'an dernier, l'arbi-
tre n'a pas fai t attention ä la date de la
rencontre. Lorsque des rencontres se
disputent le samedi, nous dit-il, il est
indispensable que le mot samedi figure
en rouge et en toutes lettres sur la
convocation. Nous le repetons sans ces-
se aux clubs.

CALENDRIER DU 20 MARS
Portalban - Siviriez ; Courtepin - Es-

tavayer ; Montet - Attalens ; Cormin-
bceuf - Cormondes ; Romont - Tavel i
Guin - Broc. J.M.

Beckenbauer entraineur :
des rumeurs

Franz Beckenbauer (31 ans), libero
du Bayern de Munich (103 selections
internationales), pourrait devenir l'en-
traineur de l'equipe de RFA apres la
Coupe du monde de 1978. M. Hermann
Neuberger, president de la Federation
ouest-allemande de football, a en effet
revele ä Munich un plan dans ce sens
devant l'Association de la presse sporti-
ve ouest-allemande.

Selon M. Neuberger, Beckenbauer de-
viendrait dans un premier temps )*as-
sistant de l'entraineur föderal Jupp
Derwall qui remplacera Helmut Schoen
apres la Coupe du monde, puis entrai-
neur en titre. Beckenbauer, pour sa
part , n'a pas encore reagi ä ces pro-
positions, ni l'arriere de Borussia
Moenchengladbach Berti Vogts, ä qui
Neuberger envisage de confier ä la
meme epoque .la respons-abilite des es-
poirs ouest-allemands.

Ligue nationale C :
carton de Xamax

Championnat de Ligue nationale C.
Groupe ouest : La Chaux-de-Fonds -
Fribourg 2-0, Chenois - Servette 0-1,
Etoile Carouge - Aarau renv., Gran-
ges - Sion 2-4, Lausanne - Young Boys
1-1, Neuchätel Xamax - Vevey 8-0, Ra-
rogne - Bienne 2-2. Classement ä la fin
du premier tour : 1. Neuchätel Xamax
13-22. 2. Chenois 13-21. 3. Lausanne
12-18. 4. Sion 13-18. 5. Young Boys
13-17. 6. Granges 13-15. 7. Servette
12-13. 8. La Chaux-de-Fonds 13-12. 9.
Vevey 12-10. 10. Aarau 11-8. 11. Bienne
13-8. 12. Etoile Carouge 11-5. 13. Fri-
bourg 13-5. 14. Rarogne 13-4.

Perou-Equateur 4-0 (1-0)
L'Equateur a perdu toutes ses chan-

ces de qualification pour la phase fi-
nale de la Coupe du monde. A Lima,
devant 43 000 spectateurs ravis, le
Perou lui a en effet inflige une nette
defaite, de 4-0 (1-0), gräce ä des buts
de Juan Oblita (48e et 51e), Jose Vel-
vazquez (19e) et Alejandro Luces (70e).

Le classement du groupe 3 de la zone
sud-americaine : 1. Perou 3/4 ; 2. Chili
2/3 ; 3. Equateur 3/1.t

Les familles parentes et alliees

ont la douleur de faire part du deces de

Madame
Hermine GENOUD

Berlin

que Dieu a rappelee ä Lui dans sa 89e annee, munie des secours de la religion

La messe de sepulture aura lieu en l'eglise de Semsales le mardi 15 mars 1977,
k 15 heures.

Domicile mortuaire : Famille Berthoud, Le They, Semsales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

0 037 22 26 22 Nous rÄtribuoiu <ß 037 6316 28
_.,. „ toute information
Redaction de Correspondant
€ La Libertö » ntüisable 

^  ̂ta Bf a y
^transmise rapidement j8 La0 et

k K La Libertö » Sarine-Campagne

FOOTBALL VICTOIRES DES DEUX DERNIERS EN DEUXIEME LIGUE

Montet domine et bat Estavayer

Tous travaux graphiques
Recherchedesigleou raison sociale
Des idees pour votre publicite
UNE PRESTATION DE PUBLICITAS l
FRIBOURG A
qui vous garantit une X >—«. (J
röalisation soignee / \ NS) rr
de tous vos travaux, M II 9 H
service technique H II / II

PUBLICITAS FRIBOURG
Rue dela Banque 2 T61.037-221422

Record : 9801 concurrents au Marathon de I'Engadine

4e victoire d'Albert Giger
La neuvieme edition du marathon

de l'Engadine, disputee sur les 42 ki-
lometres separant Maloja de S-
Chanf , a permis d'enregistrer un
nouveau record de participation : ce
ne sont en effet pas moins de 9801
concurrents qui ont dispute cette
epreuve, dans d'excellentes condi-
tions pour les premiers tout au
moins. La neige fraiche tombee sa-
medi facilitait en effet le fartage.

Grand favori, Albert Gieer a fete
son quatrieme succes dans ce mara-
thon de l'Engadine. Le Grison, qui
est äge de 31 ans, n'a pourtant pas
menace le record de l'epreuve, qui
est toujours detenu par August Bro-
ger en 1 h 42'44".

Rapidement, les meilleurs se por-
terent en tete et k St-Moritz (17e
km), huit coureurs se retrouvaient au
commandement. La decision inter-
vint ä Samedan (27e km), lorsque Gi-
ger accelera la cadence et que per-
sonne ne put le suivre. Ce dernier
fut toutefois toujours menac6 par
Alfred Kaelin, qu'il ne preceda que
de neuf secondes ä l'arrivee.

Chez les dames, Rosmarie Kurz a
fete pour sa part sa sixieme vic-
toire consecutive.

Classement : Messieurs : 1. Albert
Giger (St-Moritz) 1 h 45'16". 2. Al-
fred Kaelin (Einsiedeln) 1 h 45'25".
3. Hansueli Kreuzer (Obergoms) 1 h
45'48". 4. Herbert Geeser (Arosa) 1 h
46'16". 5. Paul Gruenenfelder (Mels)
1 h 47'28". 6. Alois Oberholzer (Ein-
siedeln) 1 h 47'37". 7. Albo Virtanen
(Fin) 1 h 48'53". 8. Michel Rauch
(Lischana) 1 h 49'01". 9. Battista Al-
bin (St-Moritz) 1 h 49'39". 10. Arejo
Lassila (St-Moritz) 1 h 50'46". 11. Urs
Brechbuehl (Sangernboden) 1 h
50'56". 12. August Broger (Herisau)
1 h 51'17". 13. Pauli Siitonen (Fin)
1 h 51'59". 14. Alois Kaelin (Einsie-
deln) 1 h 51'13". 15. Roger Sigi (Ber-
ne) 1 h 52'39".

Dames : 1. Rosmarie Kurz (Zuoz)
2 h 11*11" . 2. Ursula Börsen (Pontre-
sina) 2 h 11'13" . 3. Michaela Endler
(RFA) 2 h 15'29" 4. Annelies Gamper
(Schindellegi) 2 h 16'26". 5. Alfonsa
Felix (Lischano) 2 h 21'00". 6. Moni-
ka Eriksson (Su) 2 h 22'0K" .



III lll M 20 h 30 - 18 ans
il 'a i f i lH En frangais — Couleurs

Les frasquss d'un chasseur
¦achant chasser la cocotte

LE CHASSEUR
DE CHEZ MAXIM'S

MICHEL GALABI.U — JEAN LEFEBVRE

Eil _ i. il IJ 20 n 30 Iusqu'ä merc redi
¦ ldll - H Ire VISION - 18 ans

Le (ilm frnngais qui bat tous les records
d'affluence ä New York et ä Londres

COUSIN, COUSINE
une realisation de J.-C. TACCHELLA

C.1,1 J.M 15 h et 20 h 30 - 16 ans
J.iV_ iH Son ster^ophonlque I
Le film sommet de la Pop Music I

Le concert
pour le Bangladesh
De George Harrison ä Böb Dylan

Un concert historique el grandiose

— .i . .< ___ 18 h 45 - Mere. dernier Jour
___ 1 'i 11 IM En franpais — 16 ans
election EDEN presente l'ceuvre d'Andrä
TECHINE avec Jeanne Moreau , M. Auclalr

Souvenirs d'en France
Un souffle nouveau dans le cinema franpais

1 h - VO angl. s.-tit. fr./allem. - 16 an«
Ire VISION — Couleurs

Deux diables d'homme
..en route pour le couvent

Western
avec Richard Wldmark - Wolf Goldan

___.¦__ > JMfl 15 h et 20 h 30 REEDITION
___L___L__SB] Le sujet le plus ambltieux

du cinema realise par J. HUSTON

LA BIBLE
depuis la creaiion du monde

Une ceuvre puissanle. )amal3 _gal_9

ÜpTTfl A t .lg 21 h - En franpais - 18 ans
_Nl' l U m Karat, du tonnerre

KUNG-FU
L'INVINCIBLE

23-elna
 ̂ Praspecms. demonstration

ei tirage au son gratuit che_:

Vous pouvez louer une Elnapress-Stan-
dard pour Fr. 34.— par mois.
Elna S.A., boulevard de Perolles 17
Fribourg — (fi 037 - 22 61 52

STAGE D'ARTISANAT
pour enfants
de 8 ä 15 ans dans notre ferme
du 11 au 16 avril 1977
Peinture sur porcelaine - macram. -
modelage-c.ramlque - tissage sur me-
tiers
6 Jours , pension complete, matäriel
compris Fr. 360.—.
Renseignements detailles :
Atelier-ecole d'art et d'artlsanat
1774 Montagny-Ies-Monts
(fi (037) 61 44 72

17-300877
¦--—- ¦

Tambour
Le produit de nettoyage universei ä l'ammoniac,

puissant et eprouve, fait miroiter toute la maison de
^̂ ^̂  ̂ proprete,

9 au Neu de 1.56Flacon
de 1kg

"Äraasä. MIGROS

Jean-Clau de Henguely präsente

17mars77, 20he30

n

f  CINEMA "N
(MPITOUE bsj
IV FRIBOURG JJXtismmrnm
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BIG BAND
Tr C!arttTirtY,P»ul Coh_, Rlchirtl Wlllliitij,- _»« Cealsy

Breflfi Bibllask)
Tb Sonn. Cettanzi, Jimmy Wllklitf, Jack Mars,

EddlaBirt
Sx Ernle Wllklni, JImmr Hsith.Chirfa. Davis,

Chris at Phil Wood»
P Roinla Matthm
B Victor Sp rou les _*«Br EilTWwaa 

-jj /2
PREMIERE PARTIE _________^__f .

TONI'S
JAZZ
BAND
Entr.e.r.18. at 23
location
Oflica duTaurisma
Tel. 037/22 BI 85

FINS DE SERIES
Comme chaque annee, ä cette saison, nous vendons
au public, ä des prix exceptionnels , des tissus de qualite
irreprochable, retlres de collection afin d'offrir aux ta-
pissiers-d§corateurs de toute la Suisse des dessins tou-
jours renouveles.

BOUSSAC DE PARIS
15, route de Riaz — BULLE

en face de Denner

Du lundi au vendredi : 9 h. ä 12 h., 14 h. ä 18 h.

1 7-120778

III _—_MMIIM -)l----l |i l-HIIMIIHI IIBII i l l l i l

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
präsente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

CEYLAN
SRI-LANKA , l'ile resplendissante

röclt et film de

Jacques Stevens

6« Conference de l'abonnement

FRIBOURG
Aula de l'Universite — Jeudi 17 mars ä 20 h 30

Places : Fr. 7.—, location a l'entre»

m ^^^^^^ m̂m—m—mm ^^^^^^^ m̂m ^^^mm ^t ^^^^^^ m̂ ^mmmi^mm ^mmmmm*mmmmmMB

ou* vout soy*x Bonn* culiinltr* eu non, voi amis viendiont *t revlsndront pour
admirer cell* iplendide

SALLE A MANGER LS XV
on noyer, flchomont sculptt* 4 la miln, aux llgnet harmonlausai *t parlallei el,
gräce i notr* propre fabrication, d'un prix agreable
Altention : noir* exposition t* trouve dam un* villa »am vitrine, vom V Irouveret
«n grand choix d* chambres * coucher, «Ion«, •all.« t mang*r *t parolt-tl*m*nts.

Ouverture : toua te« lour», aauf dimanch», l* samedi aans Interruption

• 

hil lRr 1 nA.| pour recevoir un*
Vä4 ^mW O ____¦ I BON documentation
„ i, . . - ,  ,en« •ng»8em*nt i
Meubles de ItyW S. A. Wem *t prenom :

Rua du Vieux-Pont 1 .e m'lnl«r*»»« t, -.
T«. (02.) _?0 _S ^_ 

L'Hdtel-Restaurant-PIzzerla

BELLEVUE — BROC

SERA FERME
pour cause de transformations

du lundl 14 mars au Jeudi 24 mars.

Reouverture : vendredi 25 mars

17-120870

LA DISTILLERIE
Alois Gilland

Montagny-la-Ville

FONCTIONNE
Cf 037-61 31 95

17-921

Kai
fiik

pF *n __n__ft _̂_H :Proprete et eclat
'entretien ideal et complet

des sols en plastique,
linoleum, carrelage et des

parquets vitrifies.

1kg ^9%

TAHl tfggg
Mousse pour le

nettoyage rapide des
tapis, sans frotter!

Bombe fVoO
de 500 g MMW (kg-aeo)



«La Liberte» interroge ses lecteurs
AI)AI )F A E IAI IAA'l TouS i qui que nous soyons 'Hfl WM MF Ol il'l l 1̂ nous sommes äffrontes ä l'existence ,
uJlmU II«IL HUJUUlll I avec ses moments de joie ,
w"»^ ¦¦»-___¦ ¦ MI M M W M W  wvii-T m m w m v a  de souffrance et d'inquietude

face ä la vie quotidienne,
_ face ä l'avenir proche ou lointain,

¦MF] face ä la vie et ä la mort.

I Devant tant d'interrogations ,
oü en est notre foi aujourd'hui ?

^JltaS Nous aide-t-elle
JH im t̂fom*mM ä donner un debut de reponse,

\j |pW  ̂ ä donner un sens ä notre vie ?

irfr m̂mäi 
' *̂ ÜfJ| ________________H ^ec

' n est päs un sonda9e d'opinion,
PlI ĝMr JS__ _̂_______i 

ma 's une invitation au dialogue.
Une possibilite Offert e ä chacun

_Mpl \w"W de sex Primer sur ce qu'" vit et ressent ,
mp£r\ une occasion de mieux entrevoir

1 le visage actuel des chretiens
.̂ jB et une chance pour un Journal de nouer

|| , Cm m̂mtmi des relations P,us profondes avec ses lecteurs.
IssS-W ' ;%_ *:- - - >._ '\\.: ¦ '" _____B_ îh____^ _̂____H Wv'- A.

N̂ _̂__S_____ i_____ ^» ''¦%¦ ¦- w ______r ^__Sr_B__l __H_F" _«B_____f *̂" "'"*i*5jaa-*.

» B'/jfl Parlez-en autour de vous. Nous souhaitons
¦W*W_li_-PII_sA^____i S;.. . -%m\ -H-fl __i \̂M___l que vous soyez le plus nombreux possible
Jeunes de tous äges, n'hesitez pas ä repondre. (cnuo ä nous ecrire.

Votre participation est importante LA LIBERTE
'-*J *̂-*-*.*.*.*-H-H.J-L«--W-'V»«-X-a^̂  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ j-ja____M.ai. ¦ aa.aa mi i i s s s u s i m n i n  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦___¦_¦_

Croire
aujourd'hui

A VOUS
LA PAROLE !

9 Ce questionnaire est anonyme :
nous ne vous demandons nl votre
nom ni votre adresse.

• A la plupart des questions vous
trouverez deux ou plusieurs possi-
bilites de r.ponses. Devant chacu-
ne de ces reponses figure un carr _ :
veuillez Inscrire una croix dans le
carre correspondant ä la rtponse
de votre choix.

# Deux questions demandent un clas-
sement Numerotez les reponses
selon l'importance decrolssante
que vous leur donnez. Ainsi, ecrl-
vez le chiffre 1 devant la r.ponse
qui vous semble la plus Importante,
le chiffre 2 devant une autre moins
Importante, et alnsl de suite Lais-
sez en blanc les reponses aux-
quelles vous n'accordez aucune
Importance.

• Plusieurs questions sont sulvles
d'une demande d'explication ou
vous sugg.rent d'lllustrer votre r.-
ponse par un exemple concret. Uti-
lisez l'espace blanc laisse a cette
Intention. Si vous manquez de place
n'hesitez pas a completer votre re-
ponse sur una feuille separöe que
vous gllsse'rez sous une möme en-
veloppe avec le questionnaire.

• Sl vous desirez en dire plus, sl vous
voulez donner un temoignage plus
personnel sur les questions pos£es
aux chretiens et k l'Eglise aujour-
d'hui, ecrivez-nous.

Votre reponse peut rester
anonyme. Cependant, afin que
nous pulssions tirer le maximum
d'lndicatlons de cette enquete,
voulez-vous donner encore
les precisions suivantes :

votre confession .—, —
votre äge -
votre sexe ______

votre Situation de famille .___.

votre profession 

le nombre approximatif
d'habitants
de votre commune 

• L'EVANGILE ? vous l'entendez ä l'office
du dimanche

? vous le lisez personnellement
ä la maison

? vous retudlez en groupe

• Pour vivre dans le monde G utile
actuel, l'Evangile, _
ä votre avis, est ° sans intöröt

D Indispensable

G un handicap
¦—- ¦ . i II. , — . M I

• Cet Evangile vous alde-t-ll r-| 0Uj
personnellement
ä mieux vivre votre vie ? D non

Si oui, dans quelles circonstances ?
Si non, pourquoi ?

• Cet Evangile ? votre mötier ?
vous amene-t-il ä prendre «-, un syndicat ?un engagement concret
clans D un mouvement politique ?

G une action sociale ?
G une ceuvre d'education ?
G des loisirs ?
G l'Eglise ?

• De quoi avez-vous le plus c6r6monies religieuses
besoin Pour mieux connaitre week-ends ou retraitesvotre fol ? Classez les spirituellesmoyens suivants par ordre
döcrolssant d'lmportance, -••••- groupe de priere
laissez en blanc ceux groupe de reflexion
qui ne vous Interessent pas. „ ., . „..... groupe d action catholique

..... Conferences
lectures religieuses

— dialogue personnel

— autre (s) : 

Expliquez votre choix.

9 Les changements Intervenus G oui
ces dernieres annees dans
l'Eglise vous aldent-lls dans G non
votre foi ?

Donnez Tun ou l'autre exemple :

m-m-m-mnm-m-m^^irmmmmmWV^^^

• Classez de 1 ä 5 selon ma foi me vient de mes parents
l'importance que vous donnez _ ma fo, |e ,.„ reQue „ ,.6cole 1
ä ces äff irmatlons : ¦

ma foi me vient de la rencontre ¦
de vrals croyants ¦

— ma foi me vient de Dieu ¦

— ma foi est le fruit d'une ¦
recherche personnelle ¦

Pourquoi ce classement ? ¦

• Vous arrive-t-ll de parier de souvent parfois lamais ¦
problemes religieux avec votre con|oint O O O J

vos enfants O G Q J
vos parents G O O ¦

des adultes G G Q ¦

des leunes G G Q ¦

des pretres , pasteurs, ¦
religieux ou O O O 1

religieuses j
De quoi alors parlez-vous volontiers ? '
Pouvez-vous donner ¦
un exemple concret ? Jj i

• Dans votre communaute G tout ä fait k l'aise ¦'
paroissiale, vous vous sentez _ ,_ .:_ _ „ ,  "i

G Plutöt ä l'aise ¦,

G plutöt mal ä l'aise j !

G pas du tout ä l'aise JPourquoi ? J

3

\
• Des engagements personnels G vous en avez pris de votre

dans l'Eglise propre Initiative

G on vous a demande
d'en prendre

D H vous est difficile
d'en prendre

G il n'est pas necessaire
d'en prendre

Pourquoi ?

Retournez vos reponses avant
Päques au lournal
LA LIBERTE
Enquöte - CROIRE AUJOURD'HUI »
Perolles 40
1700 FRIBOURQ

Ce questionnaire a paru pour
la premiere fois le 23 fevrier
1977. II paraitra k plusieurs re-
prises dans ce Journal , avant Pä-
ques , date fixee pour la fin de
l'enquete.
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Vous trouverez ä notre rayon auto-shop tout ce dont vous avez besoin pour vous permettre d'avoir une voiture
rutilante et de la maintenir en bon etat tres longtemps.

Et vous pourrez constater que vous utilisez mieux votre vehicule et aussi votre argent, surtout si vous employez
(es produits de qualite de notre marque MANOR.

I CO | I l I i 1

I ; AA nanu« om\ _¦¦¦ null ¦¦¦ HIHI Nouveau :Bj  ̂ IH^p Wtml li ___H__I^L M̂ m̂ ,WP K
BL Ja ___pfl | _L_I1 _¦! I m MEm ¦______ ¦ m\ li_Pln__l__ta 9 m BMW 

¦__¦____¦¦
W ™  ̂ , ¦ ^̂ ^̂ 1. . ^̂  des 8.00 heures.—' —' (anciennement aux3tours)

No1 en Suisse Romande
N attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces !

Bor>
pour une retouche

GRATUITE
valable jusqu 'ä Paquet

Le magasin specialise er
tailies fortes vous propose
ses manteaux des Fr. 165
ses robes des Fr. 89

et de nombreux autres articlee

Mme et M. Dumoulin
Beauregard-Centre — FRIBOURQ

Arrftt bus : Bethläem
(fi 037-24 64 47

17-124:

'

i ,

IJS'V-ar-tf-̂ HK
ÎPSft*!

Garage
SPICHER & Cie SA

Route ds la Gläne Fribourg
Corminboeuf : Garage Baechier &

Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasl
Ue Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage Andre Baechier

JM ^FF ^j T U
A VENDRE

PENSEES ROGGLI
Beiles plantes, Fr. 6.— la douzaine

F. Schmid - Autafond
Cf 037-4512 02

17-300991



ÄU CENTRE COMMERCIAL
DE MARLY

un immense
succes

EXPOSITION SPECIALE
mtm salons cuir

et tlSSUS
est prolongee

jusqu'au
22 mars

Directeur Napoleon Vionnet

17-12316

A vendre ä Villars-sur-Gläne (2 km de
Fribourg) dans quartier residentiel et tran-
quille, vue degagee

VILLA de 4'/2 pieces
en duplex, jumelee , construction 1973,
garage , jardin arborise , grande surface
gazonnSe et semi-privee (400 m2), grand
confort et finition perfectionnee.
Vente directe avec hypotheque l«r rang.
Prix : Fr. 295 ooo.—.
Pour traiter : Fr. 135 000.—.

(fi 037-24 75 06 (heures des repas)

81-31451

A louer, quartier de la Vignettaz

CHAMBRES
independantes

meublees
Fr. 198.— sans douche
Fr. 220.— avec douche

Libre d.s le 1.4.77.

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pörolles 5a - 1700 Fribourg

(fi 22 55 18
17-1617

A louer ä ROMONT dans immeuble HLM
(Ruche) des le 1er avril ou 1er mai

süperbe
APPARTEMENT

4'/« pieces, Fr. 548.— charges comprises,

Pour visiter et traiter :

BUROMONT SA - 1680 ROMONT

(f 037-52 17 41 - 42

17-1280Ä*
Q COMMERCIAL ENTREE LIBRE | A vendre ] 10 mlnutes de Fribourg
te 1723 MARLY IWffARfY ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

«tas« T£L. 037/462174 XV_l_MLI%-UA. BEI -_._ -¦• __ : _. _i _. _ _ :  -_ _  < . l l__@ rb__— Facilites de paiement süperbe

— Livraison franco domicile MAISON FAMILIALE
de 5 piöces, grand living avec che-
minee. Terrain de 1000 m2.

Prix de vente et finitions ä discuter.

Pour tous renseignements s'adres-
ser ä l'Agence immobiliere Cle-
ment, Cfi 037-22 39 24.

17-13610

Cherch«

appartement
2 chambresNom: Prenom: 
avec confort , prix

__dr<-<_ «.e- raisonnable,Huresw . , , na en viMe d8 Frib-urgi
pour fin avril 1977.

A louer ä Moncor ffi 037-22 03 09
i._ .e.ik_,„_ rUAMDDC Je cherche 81-61442

A LOUER
k Fribourg, Cito Bellevue

APPARTEMENT
4 pieces
Loyer : Fr. 424.— + charges : 134.—.

(f i 23 39 67.
17-301017

A iouer ou ä vendre

TERRAIN industriel
1500 ä 4000 m2
jonetion autoroute Matran.

Cf 037-22 07 77.

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

appartement
372 pieces
Grand confort.
Arret bus
ä proximite.
<fi (037) 22 21 12

17-1104

...nn«... .. .̂,,., avec douche 2 ou 3 pieces chambre A louer
de 2200 m2 environ, situe dans Fr. 221.- charges comprises. dans quartier 

indenendante CTI inifl
quartier des Daillettes, entierement Libre 1er avril 1977. tranquille ä Fribourg -H iiua OIUUIU

ou environs. av. Gen.-Guisan 36
6quip6. Renseignements : Prix : Fr. 166.—, de

REGIE DE FRIBOURG SA 0 037 44 22 35 Loüis
" 

MULLER
Faire Offre SOUS Chiffre P 17-500158 ' P.rollea 5a - 1700 Fribourg des 18 heures. 55 037-26 1289 «5 22 66 44
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg. 0 22 5518 

17.3oioo4 81-61441 17-1619

A louer ä Beauregardpour le 1er iuin Placement immobilier
appartement

A vendre, en Peripherie de Fribourg, dans
2 chambres, cuisine, commune en pleine expansion
salle de bains et
cave.

Fr 444-charges IMMEUBLE lOCatÜ
comprises.

de 13 appartements, construction 1976, de
Cfi 037-24 50 52 premiere qualitö, coneeption harmonieuse,

heures de bureau entierement louö, loyers interessants. Hy-

17-22143 Pothc-que ä disposition.

Faire offre sous chiffre P 17-500 159 ä
A louer k Beauregard Publicitas SA, 1701 Fribourg.
pour le 1er mai 1977 _______________________________________

1 studio 
A louer Grand-Rue, ä Fribourg

non meuble STUD|0 MEUBLE
y compris cave, avec douche et cuisinette.
Fr. 315.— charges
comprises. Conciergerie, machine ä laver.

Prix modöre.
(fi 037-24 50 b_

Libre de suite.
heures de bureau

Sous chiffre 17-500151, k Publicitas
17-22144 SA, 1701 Fribourg.

.- R

ber vice aes abon
Rue de ia Banaue

CHAMBRE Je chercheA vendre ä Fribourg UnAIV.ÖKt

TERRAIN industriel independante appartement —
iCHKAiN inausinei avec douche 2ou 3 piecea .,

VENTE JURIDIQUE
D'UN IMMEUBLE

L'Office des poursuites de la Singine vendra ä la
salle du Tribunal de Tavel, le vendredi 18 mars 1977
ä 14 h 30 :
rimmeuble art. 1150, du cadastre de la commune de
Tavel, propriete de M. Otto Haymoz , entrepreneur ä
Villars-sur-Gläne, comprenant :
1. Sous-sol :
1 grand depöt avec rampe de chargement sur 2 ni-
veaux, locaux pour citerne et chauffage, cave,
grande place comme acces et parking.
2. Rez-de-chaussee :
hall d'entree, appartement ä 2 pieces, 3 Studios mo-
dernes, toilettes, buanderie, sechoir , garage, place
parking.
3. 1er etage :
grand hall, saion avec cheminee, salle ä manger-se-
jour, grande cuisine moderne, 2 chambres ä cou
eher , bureau, bains et WC , grand balcon.
Annee de construction : 1972.
Place : 1905 m2, taxation cadastrale Fr. 809 715 —
L'adjudication se fera au plus offrant.
Les conditions de vente peuvent etre consultees au
pres de l'Office des poursuites.

Tavel , le 7.3.77.
L'Office des poursuites de la Singine

Raemy, prepose
17-1700

^___—^--  ̂ 2 me etape

les Roehettes" Villars sur Clane
— Devenez PROPRIETAIRE d'un APPARTEMENT

RESIDENTIEL
— Avec un PLACEMENT de :
— Fr. 14 000.— = 3V. pi-ces k Fr. 136 500.—

votre loyer mensuel Fr. 780.—
— Fr. 17 000—- = 4V2 pieces k Fr. 158 000.—

votre loyer mensuel Fr. 890.—
— Fr. 20 000.— = 5V. pi.ces k Fr. 185 500.—

votre loyer mensuel Fr. 1050.—

A votre disposition pour Studier votre plan financier.

17-1609

aia GAY-CROSIER SA
Transaction immobiliere , financiere,

CI .Tl752Villa(S-5Uf-Giane-F_ bourg Rte de la Glane 143b

037/24.00.64 .

VENTE JURIDIQUE
D'UN IMMEUBLE

L'Office des poursuites de la Singine vendra en mise
publique, le vendredi 18 mars 1977 ä 14 h, ä la salle
du Tribunal de Tavel :

L'immeuble art. 3361, du cadastre de la commune de
Guin (maison familiale avec 5 ä 6 pieces, 642 m3
espace habitable, 262 m3 au sous-sol, place de 693
m2).

Propriete de Stemerowitz Heinz et Rosmarie, Fri-
bourg. (Annee de construction : 1973).

L'adjudication se fera au plus offrant.

Les conditions de vente peuvent etre consultees ä
l'Office des poursuites.

Tavel, 7.3.1977.

L'Office des poursuites de la Singine
Raemy, prepose

17-1700



Qui dit «mode», dit CV.

Noiret
Voulez-vous etre ala R l l_ | f # f l  IB et blanc! Chez CV
pointe de la mode? &flH&flLfl |flLjKl^UB T0US trouverez 100
Alors portez du noir H_^HHrVNPB-iH__l^l___  ̂ nouvelles idees-mode!

f>W^mv_/ ĵ

S«pf

ä̂L y zmmw ^Mti ^i¥mmm¥W
 ̂

_̂___P  ̂ â__r
/li A "V " A\U.(A m̂fXSL
Visitez souvent l'un ou
Vautre de nos magasins, vous
v trouverez toujours les
dernieres nouveautes.

.________P^_____ ¦«¦̂ »̂ __!____¦___________-___.

G*gz%
\g§&£r

LIQUIDATION
1000 montres Ancre

hommes, femmes.
Pendentifs, etc.
Prix : Fr. 40.—. 1 annee de garantie.
Demandez choix sans engagement ou
echange contre montres de poche.
R. HERRLI, Case postal« 40
2732 RECONVILIER.

06-175054

A VENDRE k des prix exceptionnela

COMPRESSEURS
divers modeles , neufa et occasions , de
7 _ 150 m3/h., pression jusqu'ä 12 atü.
Garantie : 1 annee.
Cfi 021-24 83 43 heures de bureau.

22-2703
¦

Maison introduite depuis plusieurs
annees, cherche

representant(e)
pour la vente d'articles de grande dif-
fusion aupres des commercants.
Entree immediate ou ä convenir.
Faire offres avec activites anterieures
rletailiees sous chiffre EV 40-10 Journal
EST VAUDOIS, 1820 Montreux.

Pour notre bureau technique a Aven-
ches, nous cherchons un

DESSINATEUR
en g§nie civil

eniree de suite.

Pour tous renseignements s'adresser a
M. Narbel • ffi (037) 75 16 91
Stahlton Preb6ton SA - 1580 Avenches

airfoursuisse CHEZ San
Nous sommes une Organisation ds voyages Fribourg
aeriens bien connue et cherchons un(e) cfi 037-23 36 39

EMPLOYE(E) ™-2633"
pour notre service comptäbilite.

Fr. 20.—
Une certaine experience en comptäbilite seralt
flnnrp_i__ . „_ rl_ nl_r._mi.nt

Entröe selon entente.

Telephonez-nous, nous vous donnerons
lontiers de plus amples renseignements
_nvnv_7 vntrn nffrp» Aven rio< ._ iar hahitunl

AIRTOUR SUISSE SA toutes marques.
(f i 021-34 62 68

Bahnhofplatz 10 - 3001 BERNE L, matln ou dfcl 19 „
'? 031-22 92 22 *¦ G^noud-Ecublent

4 47 4>_qTiJ 1. _ni.nl

REPA-
RATIONS

v°- MACHINES
_°U A I AVPD

Nous cherchons, pour notre Agence generale,

INSPECTEUR
DE SINISTRES

de langue franpaise, parfaitement au courant de la gestion
et du reglement des sinistres.

II s'agit d'une activite particulierement interessante, pou-
vant convenir ä personne dynamique, aimant les contacts
et sachant assumer les responsabilites decoulant d'un tra-
vail largement independant.

Nous offrons, en outre, tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Nous attendons votre offre de service ou votre appel tele-
phonique (demander M. Bacher).

Agence generale Jean Bacher
Rue de Romont 2
1700 FRIBOURG
0 037-81 21 01 *

17-818

PUMA GTS
gris metal.,
1975.

GROS
RABALS

Mercedes
280 SE

BMW
isnn T
hl-n. h_

MACHINES
A LAVER

linge et vaisselle.
äutomatiques,
neuves, avec lägers
rlAfniita t\ma\\

Vente ou location

Fr. 30.-
par mois.
Reparations
toutes maraues

ELISABETH
KAINT-PIERRE

HARMONIE
et Serenite

Ce livre esl une Syn-
these de ce que nous
devons savoir poui
pouvoir vivre en .tres
libres. II nous mon-
tre d'abord auels sonl
les elöments im-
portants de la per-
sonne humaine, puis
comment nous de-
vons. en faisant l' _-
ducatlon ds notre
intelligence cons-
clente. diriger notre
force vitale contenua
dans nos multiples
ri__ lr_

En vente dans lea
librairies.
Editions Saint-Paul
Paris/Fribourg.

A VENDRE
de particulier ,
splendide

buffet
de service
en noyer. 3 portes,
copie d'artisan
code pour Fr. 1000.—.

Cf i (024) 24 16 07
(repas ou soir)

»?-i_nflfii

Boulanger
sachant conduire,
est cherche tout ds
suite.

S'adresser :
Boulangerie BUFFAT
rue du Lac 13,
1800 Vevey
_ .  021-51 96 15

22-481018

Hötel du Soleil
Vlllars-Chesleret

r t r t m r r - r t »  n n_

serveuse
(möme debutante)
Entröe : fin avril.
Nourrie , logee.

05 o? ..-_ _a __

22-120

Cafe-Restaurant
de la Croix-Blanche
Aigle
nkar. ha

sommeliere
döbutante aeeeptee.
Bons gains,
nourrie, log_e.
'"fi (025) 2 24 64

oo_.on -c .A



Quelques aspects de la
persecution de l'Eglise catholique
en Tchecoslovaquie

Heros ou
Traitres ?

. Cyril Sloväk et
Josef Inovecky

Les faits cites dans cet ouvrage ont ete vecus en
Slovaquie, pendant la periode dite stalinienne : 1950
ä 1967. L'Eglise fut soumise ä une tres dure epreuve
et il ne fallait pas moins que de l'heroi'sme pour
rester fidele ä la foi au Christ.

398 pages, avec plusieurs hors-texte
Fr. 15.—

Librairie Saint-Paul 1700 FRIBOURG
38, Perolles

Le Vieux Comte 1630 BULLE
11, rue de Vevey

La Nef 1003 LAUSANNE
10, av. de la Gare

ENTREPRISES
Quelle que soit votre branche, tous vos problemes
de proprete et de desinfection seront resolus par
notre gamme de nettoyeurs ä Jet d'eau chaude et va-
peur haute pression

NETTOYAGES DE FACADES_.
Renseignements - demonstrations sans engagement

vente - location
PUBLI-SELECT - rie de Tavel 1056

VAPORAPID
1700 Fribourg. <f> 037-2250 33

17-21842

A VENDRE
1 cruche cuivre Fr. 150.—, chaudron cuivre Fr. 90.—,
tableaux-paysage Fr. 30 et 90.—, 2 malles en sapin ä
reparer Fr. 40.— pce. objets sculptes, statues, assiet-
tes, boites ä bijoux, gobelets, etc. Armoire , long. 195,
larg. 162, haut. 96 cm, Fr. 60.-—, desserte, table, 4
chaises, Fr. 300.—, potager ä bois ä 2 trous, Fr. 40.—
2 petits fourneaux bois-charbon, fr. 5 et 15.—, grand
fourneau molasse dejä demonte, foyer entierement
ferre Fr. 800.—, 20 fenetres simples v. 80 x 134 cm
sans cadres. Carabine 6 mm Fr. 100.-—. Pour Fr.
500.— nominal de timbres-poste suisses 1972-73-74,
pieces suisses, argent, nickel. Timbres-poste oblite-
res. Cartes postales, guerre 1914.
Faire offres sous chiffre P 17-300 969 ä Publicitas SA
1701 Fribourg.

Nous recherchons pour entree immediate ou ä
convenir , une

SECRETAIRE - COMPTABLE
de langue maternelle allemande ou franpaise et pos-
sedant de bonnes connaissances de I'anglais.

Ce poste de travail conviendrait tout particulierement
ä une candidate ayant dejä une experience de quel-
ques annees dans une fiduciaire.

Sa fonction necessite des aptitudes pour les chiff res
et le sens des responsabilites. Eile travaillera dans
d'agreables locaux au centre de ville.

Nous vous demandons d'appeler le 037-23 33 32 int. 4
et nous vous fixerons un rendez-vous. 17-2414

On cherche pour tout de suite ou date ä
convenir

SECRETAIRE
capable de travailler seule, bilingue (ecrit et
parier). La preference sera donnee aux can-
didates avec connaissances dans les bran-
ches sanitaire et chauffage.

Bruno LAUPER, sanitaire et chauffage»
St. Loup, 3186 Guin (Düdingen)
Cf 037-43 19 79. 17-1700

Ü5» _̂ir -45*Ä%

Nouveau: Malte
des Fr. 693,-

Nouveau: Norvege
(Circuit jusqu'au Cap Nord)
des Fr. 3655.-

Nouveau: Irlande
(Vacances en bateau, dans un cot-
tage, en roulotte) des Fr. 495.-

 ̂
/_;

u/^
airfoursuisse

%
EDITIONS SAINT- PAUL
PARIS - FRIBOURG

Pour cause imprevue, on cherche

un ouvrier
fromager

pour un remplacement d'environ 3 mois.

Faire offres a :
Laiterie de Lentigny. Cfi 037-3711 65

17-22159

Nous cherchons pour tout de suite

CONDUCTEUR
de pelle et trax

capable, avec exp_ rlence.

Entreprise de construction

Franz Öffner s Erben

3280 Morat. (fi 037-71 24 86

17-1700

Nous cherchons pour notre magasin de
chaussures, moderne, ä Avry-sur-Matran

UNE VENDEUSE
aimable, connaissant parfaitement la bran-
che, et qui, apres une courte periode
d'adaptation, serait capable de seconder
la direction du commerce.

Nous demandons de l'experience et de
bonnes connaissances des langues.

UNE STAGIAIRE
de vente

APPRENTIE
La duree de votre formation est de 1V2 an-
nee, respectivement 2 ans, pendant les-
quelles vous recevrez dejä un bon salaire.

Etes-vous interessee _ une de ces places
vacantes ? Nous attendons votre appel
pour fixer un rendez-vous.

Vögele
Maison de chaussures Vögele,

Centre commercial
1754 AVRY-SUR-MATRAN - ffi 037-30 1615

(demandez M. Schweizer)
19-531

\ UHU / 
\ HIHI» )  ¦_ ( IUI im /,Sß_="

engagerait

serveurs(ses)
pour lere et 2e classe

Horaire regulier. Ambiance agreable.

Faire offres au bureau, 2e Stage
ou Cfi 22 26 16 ou 22 28 18 le matin.

17-668

A vendre

Renault
Importante maison de diffusion de Fribourg,
cherche pour le 1er avril, ou date ä convenir ,
une16 TS une

« SECRETAIRE BILINGUE
Expertisee (sauf

ST IT- EXPERIMENTEE
ffi 037-22 13 34

17-22195

TOYOTA
Corolla 1200
68 000 km, 1973,
rouge, expertisee.

En parfait etat.
Fr. 5000.—.

(fi 037-22 54 58
apres 19 h.

17-300990
____-__-____¦_-_-_---_

A vendra

OPEL
Ascona 16 S
mod. 73, 65 000 km
expertisee , avec
radio.

Prix a discuter.

Cfi 037-23 34 38

17-608

A vendre
de particulier, causa
double emploi,

(frangais-allemand)
avec si possible, de bonnes notions de la lan-
gue anglaise.
Nous offrons un travail interessant et varie"
dans une ambiance agreable.

Priere d'adresser les offres 6cri.es ou orales ä
l'Office du Livre, 101 rte de Villars
1701 Fribourg.

17-758

Organisme pour le developpement , _
Fribourg, chercheETANCHEITE SA - Fribourg

engagerait
dfes 1er avril 77 pour son secteur chapes

1 macon chapeur
expärimentö et consciencieux , salaire
adapte.

Passer au bureau ou telephoner au

037-22 81 21
81-31451

Nous cherchons, quartier Schoenberg,

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour surveiller les devoirs de 2 enfants,
ecole primaire, (env. 4 x 1  heure par se-
maine).

Renseignements au :
037-46 15 60 (heures de bureau)

17-649

MIN11000
1972, 45 000 km,
expertisee , parfait
etat.

Cfi 037-24 32 80
pendant le week-end
Cfi 029-719 83.

17-827

A vendre

Peuqeot Entreprlse
I wM-gww. pou- entr6e
_¦«<-._  venir204 contremaitre
coup*,
pour bricoleur. chef d'equipe
(25 037-46 35 31. macons

17-301014
-«—-—--¦—¦¦¦—> salaire selon capacite

de construction cherche
immediate ou date a con»

A vendre 0 (037) 33 15 32

silo de 
mais 
plante entiere, t\ Vendfe
ainsi que
t"__l_ llo Ho P°ur cause de depart
paillC UC Sa|0n comp|etj

fKAmanf chambre k coucher
TrUlllcni complete, ainsi que

chambre d'enfant ,
0 45 19 29. salle ä manger.

¦ 17-22192 pr|X interessant.

ffi 037-24 92 14
A vendr»

des 17 heures.

10 tonnes de 17-301010

betteraves
fourrageres MMMMM ¦

(f i 037-65 12 45

17-22201 . 

A vendre DAMEen ville de Fribourg, . î -rtiwii -
environ
i_ _ _  _ plusieurs annees
1000 m2 „ _„_.,„-._• www ¦¦¦*. d experience,
d'anciennes cherche place
tuiles * ml-temps dan«
Entreprise de bur,au-
construction Aim9 ,es chitfres,
Enrico Baluttl
Cfi (037) 33 15 32 Ecrire sous cni(fre

17-1288 17-301013 _ Publlcl-
™ tat SA, 1701 Fribourg

A vendre 
cause depart 0n cnercne

Chambre _ coucher ipUPO
plaquee noyer *
d'Amerique Fr. 3800- Tille
PAROI MURALE
plaquee noyer pour s oecuper
Fr. 1900.—_ , , ,. . . d'enfants (2 et 5 ans)
Cuislnlere electrique
«Scholtes», four et aider au menage,
auton.itoy.nt du lundi au vendredi
Fr. 950.— _ l'ötat de
neuf. de 13 h k 17 h 30.

Cfi 029-2 56 77. ffi (037) 23 43 19
17-460376 81-61432

17-1288

Publication
des Editions cecumeniques
Paris - Lyon

ANDRE DUMAS
professeur k la FacultcS ds theologie protestante
de Paris

Secretaire
consciencieuse, excellente culture ge-
nerale, langue maternelle franpaise ,
tres bonnes connaissances d'allemand.
Plusieurs annees de pratique, beau-
coup d'experience
cherche emploi
ä plein ou k mi-temps.
Faire offres sous chiffre 17-301 020 k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

CROIRE ET DOUTER
1 volume, 180 pages Fr. 16.90
Autor itö-pouvoir , histoire et destin, freres et
camarades, creation et hasard, passion et
malheur, ciel et terre, c'est le choc entre
ces mots qui provoque la veritable interro-
gatlon. Ce ne sont pas lä [onglerie de mots
satisfactions verbales ou vertueuses, mais
un compagnonnage auquel, l'auteur invite
ses lecteurs ä se joindre, afin que les mots
des hommes deviennent le chemin de
Dieu vers nous tous.
En vente dans toutes les librairies

COLLABORATRICE
capable d'assurer la correspondance et
les travaux de bureau, ayant le contact
facile avec les jeunes.
Date d'entree _ convenir.
Offres sous Chiffre 17-22153, _ Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Entreprise de construction cherche
pour entröe immediate ou dats a con-
venir

Chauffeur
poids lourds

salaire selon capacit..

Faire offre sous chiffre 17-5,00157, k
Publicitas 8A, 1701 Fribourg.

Hötel du Chäteau
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Je cherche

SOMMELIERE
sl possible connaissant les 2 Services.

Entröe de suite ou k convenir.

ffi 037-63 10 49.
17-22202



Quel homme
et quel Dieu

Maurice ZÜNDEL

Livre etonnant, döbordant de richesse, stimulant.
Le lecteur, en le refermant, aura sans doute l'impression
de mieux comprendre le mystere essentiel de sa vie :
Qui suis-je ? Et qui est Dieu ?

238 pages

Fr. 20.40

Mon Pere
je m'abandonne ä toi

Carlo CARRETTO

Ce sont les paroles de la priere du Pöre Ch. de Foucauld
qui marquent les etapes d'une meditation forte et paisible,
etrangere ä la peur, car « la peur est le signe que tu ne te
laisses pas guider par l'Esprit. »

Fr. 15.70

La reconciliation
Pierre TRIPIFR

Un sacrement pour l'esperance. Celebrer le sacrement de
penitence c'est accepter son destin d'homme, entrer vi-
goureusement dans les demarches de reconciliation hu-
maine avec leurs difficultes concretes.

144 Daaes

Fr 14 15

La resurrection
de Jesus
mvste re de salut

Fr.-Xavier DURRWELL
10e ed. entierement refondue

I F> vicano rill . .hris. nlnrifip rian . la mnrf nni oct ancei
celui de l'homme sauve. Le lecteur decouvre que, dans sa
päque, le Christ est createur universel de sens, qu'on est
homme par appel ä le rejoindre, et chretien dans la gräce
de sa rercontre.

270 pages

Pr in —

Temps favorable
ä la reflexion

Regards sur l'Evangile
de saint Jean

Jean BODSON

Lituanie
Andre MARTIN

L'ouvrage du Pere J. Bodson (aveugle depuis 1973) veul
se ranger dans cette gamme tres rare oü la pensee nail
du cceur et la parole d'une contemplation assidue. Un
souffle, une vie, une mystique.

190 pages

Terre de Foi, Terre des Croix : 400 000 Lutuaniens peuple-
rent les Goulags de Siberie. Aujourd'hui , gräce aux temoi-
gnages publies dans les cahiers de la chronique de
l'Eglise en Lituanie, parus clandestinement , ainsi que des
rapports et lettres en provenance de ce pays, nous pou-
vons nous rendre compte des methodes dont se sert le
regime sovietique pour aneantir l'Eglise en Lituanie.

199 Daaes

Fr. 21.30

Crie
que tu es lä

Prieres ecrites par des jeunes

Des priores, sans grandes phrases, sans grands mots ,
faites par des jeunes pour eux-memes. Ils s'adressent en
toute liberte ä ca Dieu au 'ils cherchent maiarr. tout.

Fr. 14.90

La porte
sur le jardin

.Ipan rif- MFNASP.F

« Cet homme, qui savait quatorze langues, dont deux ou
Irois langues orientales inconnues du reste des mortels ,
en parlait une quinzieme qui n'a pas besoin de mots pour
se rendre intelligible : celle de la charite. »

(Andre Frossard .

Fr 07 0C\

Careme 77: Renouveau de la foi
Idees et materiaux pour la preparation et la celebration des
Himannhoa et fötos iiicnn 'ä Pänime inrln«

Fr fi f-tn

Celebrations penitentielles
Reflexions doctrinales et orientations liturgiques — Sehe
mae ot Qnnnoclinne nniir la -»i-läh. atinn

Pr 11 sn

Celebrer la reconciliation
avec des enfants

Confession individuelle et celebrations penitentielles des
nliie lannae

Fr 11 Rrt

Joie du pardon
Livret de textes et de prieres pour aider ä l'approfondisse-
ment personnel du mystere de la reconciliation.

Pr _ !__-

Nom et adresse : 

Lihrairie. St-P_ .nl. 17nn FRIROI IRC.
38, Pörolles
Le Vieux Comte. 1630 BULLE
La Nef. 10 av HA \a Clara 1003 I AIISAWMF

Fr. 16.20

La chance
de Dieu

Edqar BAVAREL
La Präsentation d'un livre d'une telle densite est forcement
trös incomplöte. Mais, comme l'ecrit l'un des plus grands
penseurs de ce temps, Gustave Thibon, auteur de la pre-
face : « A quoi bon commenter des pages qui vont droit
ä l'äme ? »

» *t
Fr. 21.—

Quand
les vieux parlent

Pprp A -M RF.QMARn

Temoigner que la vie a un sens : c'est probablement le
service le plus grand que nous pouvons rendre aujourd'hui
ä beaucoup de nos freres. Tömoignages bouleversants de
\._trit_.

Fr ia_fin

BULLETIN DE COMMANDE
ex. Quel homme et quel Dieu
ex. Mon Pöre je m'abandonne ä Toi
ex. La reconciliation
ex. La resurrection de Jesus , mystöre de salut
ex. Regards sur l'Evangile de saint Jean
ov _".r ie> nno tu oc la
ex. La porte sur le jardin
ex. Lituanie
ex. La chance de Dieu
ex. Quand les vieux parlent
ex. Caröme 77 : Renouveau de la foi
ex. Celebrations penitentielles
ex. Cölebrer la röconciliation avec des enfants
av \rt \rt  Hit r._irrl. .n



ALLOCATIONS FAMILIALES : DEUX FOIS NON
Initiative : 13603 oui - 21697 non/Contre-projet : 16027 oui - 18205 non

Credit routier : un petit « oui » (la Broye et le Lac ont dit « non»)

Les resultats dans les districts.. .
-
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Allocations Contre-projet Credit routier
Districts Etoeurs Volants % 
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Credit routiei Allocations
familialesAu carrefour

des «non»

u'bl 'lAV 'v.a t.ooHS U

L'affaire semblait dans le sac , ou s
vous preferez , dans la benne : le Con
seil d'Etat allait obtenir sans peine des
electeurs fribourgeois le credit d' en
gagement de 11800 000 fr pour sor
Programme routier ä court terme. L<
montant etait le moins eleve de ceu)
qui furent presentes au peuple depuii
l'introduction du referendum financie
:obligatoire. Dans le genie civil oü li
rampe du million se gravif facilemen
sans changer de vitesse, les projets
presentes apparaissaient, sur la liste
du programme, souvent comme de;
broutilles qu'on laisse volontiers au>
petites entreprises. Les travaux de con
solidation de la route de detournemen
de Morat, avec leur quatre millions de
francs , avec l' une ou l'autre amelio
rations et traversees de village, y fai
saient « serieux ». Nous avions parle
d'un <• mini-credit ».

La surprise en a ete d' autant plui
grande, hier soir , de voir tomber le:
chiffres d'un resultat serre puisque
deux districts, ceux de la Broye et dt
Lac , refusaient le credit et celui de li
Gläne l' acceptait ä deux voix de ma
jöritö seulement. Comment explique
ces seize mille « non » en face de:
vingt mille <• oui >• ? On peut penser i
une premiere hypothese : du fait qui
ce credit a ete prepare par le Gouver
nement de la precedente legislature e
vote par le Grand Conseil dans sor
ancienne position, on pouvait pense
que certains avaient voulu donner i
M. Jean Riesen , socialiste, le coup de
pied de l'äne ou, au contraire, rendre
plus difficile , d'emblee, la position de
son successeur radical M. Masset ? Ce
bas calcul a peut-etre dicte certains vo
tes , mais nous croyons ceux-ci pei
nombreux du fait que les partis socia
liste et radical-democratique s'etaien
prononces tous deux pour l'accepta
tion du projet.

Faut-il admettre que les Fribourgeoii
ont la tete cassee par les chantiers rou
tiers , y compris et surtout ceux de;
routes nationales ? II se -peut que
d'une maniere generale, ce facteur ai
joue un röle. Mais il ne faut pas char
ger les autoroutes de tous les maux
II est certain que la hantise d' une RN
qui traverserait leur district a pouss«
les Broyards , par contrecoup, ä re
fuser le credit cantonal. La perspecti
ve de la tangente du Seeland et I«
noeud routier de Chietres ont joue dan<
le meme sens pour le Lac.

Mais il y a eu surtout une conjonc
tion de facteurs regionaux parfois dia
metralement opposes. On remarquer;
que les districts peripheriques on
ete les plus reticents : il y a lä certai
nement un signe de mauvaise humeur
on ne veut pas de ce qui vient de
Fribourg. Sur cette toile de fond on i
retrouvö, par leur « non », ceux qu
d'une part voulaient d' emblee donne
un coup de semonce ä la nouvelle
equipe gouvernementale et lui rappe
ler une necessaire economie, du moini
sur le dos du voisin. D'autre part , il 1
avait ceux qui, au contraire, exami
nant la liste des travaux figurant at
Programme, s'estimaient preterites. Le
rösultat de la Gläne et de la Singine
y trouve une explication. Le fait que
certains projets ont ete passablemen
reduits , par souci d' economie, n'a pai
contente non plus ceux qui, pour leu
commune , voyaient grand, mais au:
frais exclusifs de l'Etat.

II y a eu enfin ceux qui n'ont pai
admis la necessite de Certains travaux
les routes, tout comme les pneus
s'usent. II arrive un moment ou il fau
reparer les premieres comme on chan
ge les seconds, meme si un chantie
de route nationale est en train. II fau
savoir l' admettre. C' est ä. ce carrefou
de doleances qu'ont converge de:
« non » venus de chemins fort diven
et parfois de directions opposees, face
ä des « oui » qu'il semblait inutile
d' exprimer ä certains.

Jean Plancherel

Votations federales
• Les resultats
dans le canton :
voir en page 19
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Place nette
Le peuple a fait place nette. II i

donne ä l'initiative du Parti indepen
dant chretien-social un nombre de
voix süffisant pour temoigner en fa
veur d'une revision substantielle de li
loi en vigueur sur les allocations fa
miliales. Ce resultat est d'autant plu:
remarquable que l'initiative datait de
prös de six ans et qu'elle ötait issue
d'un groupement politique modeste e
affaibll depuis l'automne dernier. Mai:
les chiffres obtenus par le contre-pro
Jet sont lä pour montrer qu'une revl
sion substantielle ne saurait aller jus
qu'ä un bouleversement.

En aucun cas on ne pourrait cepen
dant tirer du scrutin de ce dimanche
13 mars la conclusion que le Systeme
actuel donne entiere satisfaction e
qu'il convient de le maintenir. Lors dei
debats au Grand Conseil, des orateun
de tous les horizons politiques on
convenu que la loi regissant actuelle
ment le regime des allocations fami
Males devait subir une toilette serieuse
II n'y a pas lieu d'abandonner cetti
facon de voir. On peut meme alle
quelque peu au-delä.

Le contre-projet a cependant rempl
sa täche. II a torpille, comme II le
devait, l'initiative. N'importe quel ap
prent! politicien sait maintenant qu'i
n'y a pas de moyen plus sür pou
noyer une initiative populaire que di
lui opposer un contre-projet. Les suf
frages se dispersent et s'egarent. Li
tour est joue.

Tout le temps ecoule de 1971 ä 197'
et tout celui qui sera encore consacre
ä la preparation d'un nouveau proje
au cours des prochains mois n'aun
pas ete perdu pour tout le monde. Li
tableau economique s'est assombri. Ol
ferait donc mieux « avaler » aux sala
ries un projet socialement sans auda
ces. La durete des temps est un ar
gument dont certains ne se genent pai
pour faire un usage un tantinet abusif
On ne s'en privera d'autant moins que
la Situation politique n'est plus celle
qui dominait au moment des debats at
Grand Conseil sur le contre-projet. Lei
independants chretiens-sociaux ne son
plus en mesure de former un groupe
et les socialistes ont ete ejeetes di
Gouvernement. Les radicaux et une
partie des demoerates-chretiens pour
raient, cette fois, faconner un proje
qui reprenne, en les habillant mieux
les options liberales-conservatrices qu
avaient prevalu dans l'elaboration et l<
deliberation du contre-projet parlemen
taire condamne hier par le peuple. Ma
thematiquement , cette demarche serai
couronnee de succes dans l'enceinti
du Grand Conseil. II suffirait de ni
preter qu'une attention distraite au:
resultats de la votation de ce 13 mars

Une autre voie pourrait s'offrir. Pren
dre serieusement en consideration le:
rösultats de cette votation, ecouter I;
voix des petits, des humbles, des affa
mes de justice et, compte tenu de la si
tuation financiere et demographique dl
canton, leur offrir autre chose que dei
roupies de sansonnet.

Au lendemain des elections de Tau
tomne dernier, on avait entendu, dam
les rangs du Parti democrate-chretien
des voix s'ölever en faveur d'une cou
rageuse politique sociale, conforme ai
Programme d'un parti centriste et dy
namique et fidele aux references ehre
tiennes. Quelle occasion d'aller de li
parole aux actes ! Maintenant, la placi
est nette.

La votation sur les allocations fami
Males ayant coi' i .cide avec Celles su
les initiatives xenophobes, n'y auralt-l
pas lieu de citer , par analogie, ce
eveque espagnol qui parialt de « cer
tains groupes au pouvoir qui se ser
vent de l'Eglise quand elle exprime
des points de vue conformes au>
leurs mais la forcent au silence lors
que des divergences apparaissent » '

F. G.

Votations cantonales
O Reactions :

voir en page 19
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Madame Guy de Wurstemberger, nee du Sorbier, croix de guerre 1945, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Godefroy de Wurstemberger-Kaiser et leurs enfants, ä

Hambourg ;
Mademoiselle Anne Marie de Wurstemberger, ä Fribourg ;
Monsieur Hugues de Wurstemberger, k Fribourg ;
Madame Martin Hesse de Wurstemberger a Berne, sa fille Sybille ;
Monsieur et Madame Walter de Wurstemberger ä Commugny, leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean de Wurstemberger, ä Geneve ;
Madame Rene Archinard, sa fille Marie-Therese, k Geneve ;
Monsieur et Madame Simon de Wurstemberger, k Bugnaux ;
Monsieur Pierre La Ravoire, ä Geneve ;
Monsieur Edmond de Wurstemberger de Graffenried , ä Berne ;
Mademoiselle Madeleine de Wurstemberger, k Berne ;
Monsieur et Madame Rudi de Fischer, k Berne ;
Monsieur et Madame Albert de Fischer, ä Konolfingen ;
Madame Roger de Perrot ä Cortaillod, ses enfants ;
Monsieur et Madame Willy de Perrot , aux USA, leurs enfants ;
Monsieur Daniel de Muller, ä Berne,
fönt part de la perte qu'ils viennent d'eprouver en la personne de

Monsieur
Charles Louis Guy de WURSTEMBERGER

leur eher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, frere, beau-frere, oncle, cousin et
ami, decede ä Fribourg, le 12 mars 1977, äge de 70 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en la basilique Notre-Dame ä Fribourg
mardi 15 mars 1977 k 14 h 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de la cathedrale de Saint-Nicolas.

Veillee de prieres en la cathedrale de Saint-Nicolas, lundi 14 mars 1977 k 19 h
45.

Domicile de la famille : 15, rue des Alpes, Fribourg.

Priez pour lui I

Le present avis tient lieu de faire-part.

L'Eternel gardera ton depart
et ton arrivee des maintenant
et ä jamais.

(Psaume 121, 8)

Madame Alice Hiltbrunner ä Oleyres ;
Monsieur et Madame Paul Hiltbrunner-Pochon et leur fils ä Sugiez ;
Monsieur et Madame Alhert Hilthrnnner-Pasr-he et. leur fi ls  ä Villars-Mpn... ..7:
Monsieur et Madame Jean-Rodolphe Hiltbrunner-Favre et leur fils ä Lausanne :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Meier-Hiltbrunner et leurs enfants a Vouvry ;
Monsieur et Madame Robert Hiltbrunner«-Ecoffey et leur fils ä Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Michel Rohrbasser-Hiltbrunner et leurs enfants ä

Russy ;
Monsieur et Madame Jean Zause-Balmer et leurs enfants. ä Chätillens :
Monsieur et Madame Alfred Zaugg-Jaquierry ä Vuibroye ;
Monsieur et Madame Fritz Zaugg-Heimann ä Delemont ;
Monsieur et Madame Ernest Zaugg-Scheidegger et leurs enfants k Rüti-bei-Büren;
Monsieur Edouard Zaugg ä Neuhausen ;
Monsieur Hans Hiltbrunner k Niederhünigen ;
Monsieur et Madame Ernest Hiltbrunner ä Bottenwil ;
Madame Vve Marie Hiltbrunner ä Trubschachen.

nnt le reeret de faire Dart du deces de

Monsieur
Alfred HILTBRUNNER

leur tres eher epoux, papa, grand-papa, beau-pere, frere, beau-frere, oncle, cousin
et ami enleve subitement k leur tendre affection le 11 mars 1977 dans sa 65e annee.

Le culte aura lieu au temple d'Oleyres, le mardi 15 mars, k 14 heures.

Domicile mortuaire : 1580 Oleyres.

Ppf avis t.ient lieu rla loftre rie faire nart.

t
Monsieur Marcel Denervaud ä Mezieres ;
Madame et Monsieur Etienne Pittet-Denevvaud et leurs enfants ä Vuadens ;
Madame et Monsieur Antoine Thürler-Denervaud et leurs enfants ä Riaz ;
Monsieur et Madame Raphael Denervaud-Deschenaux et leurs enfants, ä Sales

(Sarine) ;
Monsieur et Madame Michel Denervaud-Oddin et leurs enfants ä Mezieres ;
Madame et Monsieur Andre Berset-Denervaud et leurs enfants ä Mezieres ;
Madame Cecile Aebischer-L'Homme k Bulle ;
-....et r r t t r .  In. F'm.illn. n-.r.nlü. __+ - ,11." _ _ _ _ _.

ont le regret de faire part du deces de

Madame

Rornariette DFNFRVAUD-I 'HOMMF

leur chöre epouse, maman, belle-maman, grand-maman, amere-grand-maman,
sceur, tante , marraine, cousine et amie, survenu subitement le 10 mars 1977 k l'äge
de 78 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ä Mezieres, le lundi 14 mars ä 14 h 30.

Domicile mortuaire : Familie Andre Berset k Mezieres.

f r tA  -,.,!_. f;__v.f .!_.., rtrt  f -11 ,-.._ r. . t-t
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Monsieur Antoine Robatel , ä 1723 Marly, route de Bourguillon 25 ;
Madame et Monsieur Roland Brulhart-Robatel et leurs enfants IVJarie-Claude et

Daniel , ä Marly ;
Monsieur et Madame Charles Pache et famille, k Lens (Valais) ;
Les familles Robatel, ä Grandvillard, Gruyeres, Prez-vers-Noreaz et Villaz-St-

Pierre ;
Madame Julie Emery et ses enfants, k Icogne et Lens ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la grande douleur de faire part du döces de

Madame
Antoine ROBATEL

nie Gabrielle Praplan

leur tres chere et regrettee epouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur ,
belle-sceur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevee k leur tendre affec-
tion le 11 mars 1977, ä l'äge de 69 ans, apres une longue et penible maladie
chretiennement supportee, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Marly, le 15 mars
1977, k 15 h 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire.

Veillee de prieres en l'eglise de Marly, ce lundi 14 mars, ä 20 heures.

R. I. P.

Le presen t avis tient lieu de faire-part.
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Madame et Monsieur Emile Toffel-Fragniere, k Middes , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Andre Toffel-Baeriswyl , et leurs enfants , ä Prez-vers-
Noreaz ; .

Madame Demetrie Fragniere-Python et familles ;
Les familles Toffel , Peclat , Fragniere et Page ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Alfred FRAGNIERE

nee Emma Toffel

leur tres chere et bien-aimee mam_n , belle-maman, grand-maman, arriere-grand-
maman, belle-sceur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevee ä leur
tendre affection le 11 mars 1977, k l'äge de 84 ans , apres une courte maladie
chretiennement supportee, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Torny-le-Petit, lundi 14 mars
1977 ä 15 heures.

Domicile mortuaire : 1751 Prez-vers-Noreaz, pour adresse : Famille Andre
Toffel--Baeriswyl.

R. I. P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

i

t
Ajmez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimes

Madame et Monsieur Ernest Dessarzin-Bondallaz, leurs enfants et petit-fils ä Gam-
pelen et Bienne ;

Madame Marie-Louise Bondallaz, ses enfants et petits-enfants ä Lausanne, Vu-
cherens et Vallorbe ;

Monsieur et Madame Isidore Bondallaz-Magnin ä Geneve ;
Mademoiselle Marie-Jose Bondallaz ä Yverdon ;
Monsieur Vital Volery, ses enfants, petits-enfants et arriere-petits-enfants ;
Madame Vve Ida Volery, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Frangois Monnerat ;
Madame Vve Lucie Bondallaz-Bezat, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Marie Bondallaz-Bondallaz ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies, Ding, Broye, Bondallaz, Losey,

ont la douleur de faire part du deces de

Madame
Lina BONDALLAZ-VOLERY

leur chere maman, belle-maman, grand-maman, amere-grand-maman, soeur,
belle-sceur, tante, cousine et amie, survenu paisiblement apres de longues
souffrances, le 12 mars 1977 dans sa 80e annee, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le mardi 15 mars 1977 en l'eglise de Nuvilly ä 15 h 30.

Domicile mortuaire : Höpital d'Estavayer.

Domicile de la famille : Familie E. Dessarzin ä Gampelen.

Selon le desir de la defunte, le deuil ne sera pas porte.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondement touchees par les mar-
ques de Sympathie regues k l'occasion
du dicks de

Soeur

Bernadette-Julie
Rouiller

la Mere Generale, les Sceurs de l'CEuvre
de St-Paul et sa famille, remercient sin-
cerement toutes les personnes qui, par
leur presence, leurs messages, leurs of-
frandes de messes, les ont entourees
dans leur douloureuse enreuve.

Pour notre profonde peine, noui
avons ressenti avec emotion combien
etaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitie Dortees k notre eher defunt.

Monsieur
Gerard Gobet

Par votre presence aux obseques, vos
offrandes de messes, vos envois de cou-
ronnes, fleurs et messages de Sympa-
thie, vous avez prouve votre attache
ment k notre eher fils , frere et beau
frere.

Nous vous prions de trouver ici l'ex
Dression de notre profonde gratitude.

La messe de trentieme

sera celebree en la collegiale d'Esta
vayer-le-Lac, le 19 mars, k 18 h. 30.

Villaz-Saint-Pierre. mars 1977.

In IVlemoriani

Madame
Olga Thomet-Abriel

1973 — 14 mars — 1977

Que ton repos soit doux comme ton
cceur fut bon.

Ton epoux, tes enfants et ta famille

17-22002

Directives
mnrprnant la mllanm-ation

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de repetition

Jj ß  Les contrats d'es-
pace (millimetres, lignes,
pages) ou les ordres de
repetition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent egalement
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors Ja faculte de resilier
son contrat dans les deux
semaines aui suivent la
communication ecrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accorde ä
l'annonceur est fonction,
cfilnn VcAr\ic.\\r. Am vokale

du nombre de millimetres
effectivement A f t
utilises. J J

Extrait des conditions
generales de l'AASP en relations
?t\j r*r riec annnnrei ire

Le texte integral peut
etre obtenu aupres des guichets
de rerentinn H'.nnnnrpc

EN CAS DE DECES

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PEBOTT.ES H IEL. 22 41 43
jour et nuit ä votre dispo-
sition, assure aux familles
Sprouvees un servioe parfait/

digne et discret.



ING. DIPL. EPF FUST SA^
ToUS LES BONS A P P A R E I L  S 1
ELECTROMENAGERS aussi en

L O C A T I O N
avec DROIT D'ACHAT EN TOUT |
TEMPS. PLUS AVANTAGEUX QUE I
PARTOUT AILLEURS. DE LA PLUS 1
GRANDE M A I S O N  SPECIALISEE 1
DE SUISSE. 05-2569 I
•vaste choix "livraison ä domicile 'conseils I
neutres "montage , raecordement "service B

L "location . credit. jB
Vlllars S.Gläno Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 54 14 I
Bern City-West Passage, Laupenstr. 19

Tel. 031/25 86 66 M
m. et 23 succursales ^̂ M

D'ACTUALITE:
LE PROGRAMME MINI RESTREINT

Mini 1000
Moteur de

998 cmc. 39 CV DIN.
Ceintures de securite
äutomatiques. sieges-
couchettes recouverts
de tissu. manometre
de pression d'huile.
lave-glace electrique.
essuie-glace ä 2 vites-
ses avec contact «dip-
wipe». Systeme de
clignotants de signa-
lisation. vitre arriere
chauffante. moquettes

Mini 1100 Special Mini 1100 Clubmar
Moteur de Combi

1098 cmc. 45 CV DIN. Moteur de
Ceintures de securite 1097 cmc. 45 CV DIN
äutomatiques. sieges- Porte AR ä deux bat-
couchettes recouverts tants , ceintures de se-
de tissu, manometre curitö äutomatiques.
de pression d'huile. sieges-couchettes re-
volant game de cuir, couverts de tissu, ban-
lave-glace electrique, quettearriere rabattabl.
essuie-glace ä 2 vites- lave-glace electrique.
ses avec contact essuie-glace ä 2 vites-
«dip-wipe». Systeme ses avec contact
de clignotants de Signa- «dip-wipe». Systeme
lisation, vitre arriere de clignotants de signa-
chauffante. phares de lisation , moquettes.
recul. moquettes. tapis rr% t%(St\rT%de coffre . toit vinyle, rK. äÖUUa'"vitres teintöes.

Mini Innocenti
Bertone 90

Moteur de
998 cmc. 49 CV DIN.
Hayon arriere . cein-
tures de securite auto
matiques. sieges-
couchettes recouvert!
de tissu. appuis-tete
reglables. banquette
arriere rabattable. lave
glace electrique ä l'AV
et ä l'AR . essuie-glace
ä 2 vitesses avec
contact «dip-wipe».
essuie-glace arriere,
Systeme de clignotants
de signalisation.
vitre arriere chauffante
phares de recul ,
phares ä halogene. mo
quettes. vitres teintees.

FR.7990.-

^gT«__/ FR. 9990

GARAGE DE LA SARINE
l̂ P 1723 MARLY FR

TELEPHONE 037-46 1431
ALTERSWIL: Piller Aloys (037) 4412 37 • CHAVANNES-LES-FORTS: Monney Roger (037) 56 11 50 • COURGEVAUX
Furtwängler Rolf (037) 71 50 00 • FRIBOURG: Riedo Hermann, Garage Bellevue (037) 22 23 20 • VAULRUZ: Garage de:
Colombettes (029) 2 76 60 • VILLARS-S-GLÄNE: Longchamp Pierre (037) 2448 26

sage-femme

VOUS VerreZ COmme C'est agreable! Melange choisi de tabacs Maryland legers. Papier ä haute porosite. Filtre multi-coüches SU 28(
Fr. 160 les 20 cigarettes.

Clinique privee ä
engagerait une

Conditions de travail agreables.
Avantages sociaux.
Bonne retribution.
Entree immediate ou ä convenir.

Priere de faire offres manuscrites sous chii
fre PE 900 695, ä Publicitas, 1002 Lausanne

Lausann«

Avry-sur-Matrar

A louer tout de suite
ou ä convenir
appartement
de 7 pieces
dans villa locative.

Loyer Fr. 130C
2 garages

ä disposition.

FR.835C

_2_£l
Emil Frey SA
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$»¦¦: --

.——* ¦ J—

•<J-ii..:.._ ;::_-«*l lf U«H«KCM«_____-11 P*****- . *¦MMg lf n n .t im H ¦¦¦¦¦¦ Iii
MB'11 JB** AAKJ&V I! j

G A X J L O I S E S
r-r . rt ers f \ \  nn r__ ts\ n r-s. trr\mmm wm

::

C I G A R E T T E S

-Ti -in ¦ lifiMwiiil flp ( 911 HIQP^
Mmminimi„i, , „ i  vi rT-mrW<frm^mm 'M>to>, ... -fr* \-A V_/ V.-A V»/t V  ̂I V_/ I ̂ J Ĵ m̂J
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m
Mini Innocenti
Bertone 120

Moteur de
1275 cmc. 65 CV DIN
Hayon arriöre . cein-
tures de securite auto
matiques. sieges-
couchettes recouvert:
de tissu. appuis-tete
reglables. banquette
arriere rabattable.
lave-glace electrique
ä l'AV et ä l'AR ,
essuie-glace ä 2 vites- rnees et ai
ses avec contact bulletins d<
«dip-wipe». essuie-
glace arriere. compte-
tours. Systeme de
clignotants de signali- I
sation, vitre arriere
chauffante . phares de R/1 or*hinC-
recul. phares ä halo- MCK#I _ IIIC
gene, moquettes, g l_3V6rvitres teintees. ,H

LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposition
legerement griffee
ä ceder
avec gros rabais

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zerowat
Crosley - Hoove
Garantie d' usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites de paiemen
MAGIC
FRIBOURG
Cfi 037-45 10 46

83-7501

CK) Credit Foncier Vaudois
¦̂̂  Emission d' un emprunt

4.%™̂ / \J de Fr. 60 000 000 sörie 69, 1977-92

destine ä la conversion , respectivement au remboursement de l'emprunt
3V2 %, serie 27, 1961-77, de Fr. 30 000 000, echeant le 15 avril 1977, au
remboursement de bons de caisse venant ä echeance ainsi qu'au finan-
cement de prets hypothecaires en premier rang. Le montant non converti
est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :

Duree : 15/10 ans

Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au
porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

Delai de souscription : du 14 au 18 mars 1977, ä midi

Liberalion : 15 avril 1977

Prix d'emission

101%
Credit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les souscriptions sont repues sans frais aupres des banques susnom-
mees et autres etablissements bancaires oü l' on peut se procurer les
bulletins de souscription et les demandes de conversion.

22-2159

U76.1.576.1.E29.7.4

Nous cherchons pour toutes les regions de Suisse •

AGENTS LIBRES
motorises, pour la diffusion d'un article pour l'information ,
nouveau, exclusif et sans coneurrence. Gros gains. Pour tous
les secteurs commerciaux , industriels , adminlstratifs , sociaux ,
etc.

Capital necessaire , pour exclusivite et stock Fr. 5000.—.
Faire offres sous chiffre 87-443 aux Annonces Suissse SA
«ASSA» , 2, Faubourg du Lac, 2001 Neuchätel.

_____ A

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



LA LIBERTE

10 DATA SA
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GRUNDIG SUPER HiFi

Studio GRUNDIG double voie HiFi:
Des Performances uniques ä Ia portee

2220
de tous

Pource petit studio HiFi concu selon les techniques les plu
recentes en IC et transistors, les ingenieurs de
GRUNDIG n'ont rien neglige pour realiser une HiFi
sans compromis ä un prix extremement avantageux. La
preuve, donc, que la HiFi ne doit pas forcement etre coutei
pour satisfaire aux plus hautes exigences quant ä la qualite e
Performances. Un principe GRUNDIG qui s'est toujours a
juste. Surtout pour ceux qui desirent plus de qualite sans
etre disposes ä debourser plus. C

A admirer chez votre concessionnaire GRUNDIG.

ote HiFi de haute qualit6 ä4 gammes d'ondes
(8 sensors de selection FM, OC, GO et OM).

100 watts. Equipe pour tonalite 4 D et pour
stereo dans deux pieces. Tourne-disques HiFi

Dual 1226 ä Systeme magnetique Shure
M 75 D. Raccordements pour magnetophone
ou recorder ä cassettes et casque d'ecoute.

Execution metallic clair ou noir metallic avec
couvercle anti-poussiere transparent teintö.
Fr. 1848

ä deux oas de chez vous. Pour un conseil et un
service encore meilleurs.

GRUNDIG
HiFi ä la portee de tous

GRUNDSTÜCK

eudi 17 mars
**** *** a 15 heures

Verkauf von vendr9

172 a Nähe Zürich (5 Auto- pelTUCnCS
Minuten) an erhöhter Lage. Fr m_ par pjöc#
Cf 037-22 58 01 morgens 8-9 Uhr 037.74,99!

17-301003
_____________-_-_-_------——-—-—- 

17-1700

A vendr«

Mji WmmmmWBmmg m

1 ¦¦¦Hill IM II ^

A vendre, de premiöre main, causa
de depart

Renault 4L , 1976
15 000 km. Parlait ötat.

(f i 037-22 39 53.
17-22189

A vendre SPLENDIDE

ALFA NUOVA Super
1974, 80 000 km, avec divers ac-
cessoires. 17-22158

Cf 037-46 24 50

BON

GRUNDIG (Suisse) SA
Es Petoleires
1025 St-Sulpice

pour l'entree gratuite au
pays des mervellles de la

«haute fidelite» GRUNDIG.
Chez votre concessionnaire GRUNDIG,
deux pas de chez vous. Vous y trouverez

aussi la nouvelle Revue GRUNDIG.

THUYAS
Occidentalis
trös touffus ,
Haut. 80 cm k 1 m.

Cfi 26 38 81 dis 18 h

17-22186

Pour tous

TRAVAUX de
jardinage
ffi 037-22 52 01

17-300995

Lits franpais
3 BONNES ACTIONS
Couches ä lattes
avec täte mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330.
Larg. 140 cm Fr. 350.
Larg. 160 cm Fr. 495.
Meilleur marche aue
tous les autres
+ livraison gratuite.

Müller Literie
Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg. (fi ZI 09 19

81-19

ENTRE
PRISES
pour votre support
publicitaire

30%
de rabais sur toutes
commandes de
panneaux
magnetiques
(pr vehicules)
adhesifs et ä visser.

Publi-Select
Rte de Tavel 1056
1700 Fribourg
ffi (037) 22 50 33

17-21842

A vendre

•••••••••••••*J BREAK
mMMMMMM M̂WBS ĝä&KELmmm 175°

bleu, 1972, 5 portes,
1 T J f ^W Fr. 2500.—
J A  ftflB -_——WM expertise^ credit ,

n^BB3-_____ _̂| t̂e__-____ ! I - ® (°37) 61 49 79
17-2603

IO DATA SA

I NOUVEAU A FRIBOURG
Service bureau

pour petites et moyennes entreprises

# Conseil en informatique
# Analyse et Organisation
# Programmation
9 Programmes Standards

(salaires - debiteurs - comptäbilite)
# Traitement de donnees sur ordinateur

Pour tous renseignements :
IO DATA SA - (fi 037-24 65 61

Case postale 17 - 1752 Villars-sur-Gläne
17-822

(\\ \% DOULEURS AUX PIEDS?
lt:jÄ PIEDS FATIBUES?
W ^ ¦ " '¦ "lk Dans ce cas-
W[:

;-|'_vi ne manquez pas

LA CQNSULTATIoT**!̂
GRATUITE
par la specialiste du service J LCOfix

Demain mardi 15 mars 1977

GRAND ARRIVAGE DE
NOUVEAUTES

en chaussures orthopediques

Voyez notre nouvelle exposition

rue Abbe-Bovet 13
17-215



Allocations familiales

Reactions

i
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J remettre a l'ouvrage
*¦; si une motion

est deposee »

M. Fernand Beaud :
« resultat honorable

pour l'initiative »
M. Fernand Beaud, president du

comitö d'aetion en faveur de l'initia-
tive sur les allocations familiales,
estime que le resultat , quoique nega-
tif , est honorable pour les auteurs de
l'initiative. Celle-ci emanait en effet
du plus petit parti fribourgeois — le
PICS — et avait ainsi, au depart , un
serieux handicap. II pense par
contre que le rejet du contre-projet
est bien plus grave pour le prestige
des deux grands partis qui l'ont sou-
tenu et qui n'ont donc pas reussi ä le
faire admettre par le peuple. Les
partisans de l'initiative, ajoute M.
Beaud , ne laisseront pas le probleme
en repos et tendront la main k ceux
qui , mecontents du contre-projet
mais desireux d'une amelioration
dans le domaine des allocations fa-
miliales, essaieront avec eux de faire
midi

M. Paul Zbinden:
«Je ne m'attendais
pas ä cette issue,

mais je la craignais »
«Je ne m'attendais pas ä cette is-

sue mais je la craignais », declarait
hier soir M. Paul Zbinden , conseiller
national PDC : « Les adversaires de
l'initiative, les adversaires du con-
tre-projet et ceux qui ne voulaient
ni l'un ni l'autre ont provoque une
Situation de fait ». Pour M. Zbinden,

| le canton de Fribourg et son regime
des allocations familiales restera
ainsi bloque dans le statu quo avec
tous les inconvenients que l'on con-
nait. Refuser tout progres, meme le
moindre, c'est, pour M. Zbinden,
accepter le recul. «Le refus massif
de l'initiative dans tous les districts
decouragera ceux qui voulaient in-

. nover avec la generalisation obliga-
toire des allocations familiales. Le
refus du contre-projet partout , sauf
en Gruyere, freinera la volonte de
ceux qui tendaient k une ameliora-
tion harmonieuse du regime en fa-
veur des salaries, voire des indepen-
dants. Faut-il penser que la majorite
des votants estime que le regime
actuel des allocations familliales doit
etre maintenu tel quel ? «Je ne le
crois pas » estime M. Zbinden qui
aj oute : « Le Conseil d'Etat , le Grand
Conseil et les partis politiques con-
tinueront ä assumer avec les orga-
nisations professionnelles la respon-
sabilite d'une politique sociale d'al-
locations familliales. Peut-etre qu 'en
introduisant la parite des cotisations
ä verser aux caisses, on arrivera
dans notre canton ä retablir cetteuaua nunc _ - i iuuu et icr ic iui i i  t-uc
solidarite totale entre . les em-
ployeurs, les salaries et les indepen-
dants. Le vote du dimanche 13 mars
1977 sur les allocations familliales
constitue un decouragement pour les
optimistes et ceux qui se voulaient
realistes ».

M. F. Masset : «Se

M. Ferdinand Masset, conseiller
d'Etat , s'exprimant ä titre personnel ,
s'est declare ötonne du nombre relati-
vement peu eleve de citoyens qui ont
soutenu l'initiative, si l'on pense que
plus de 12 000 signatures l'avaient ap-
puyee. II pense que le contre-projet
etait meilleur que la loi actuelle, no-
tamment dans le domaine de la com-
pensation et du droit de regard offert
aux salaries dans la gestion des caisses
dont le nombre etait diminue de prös de
moitie. Le probleme du financement des
caisses, dont seule la caisse cantonale —
parmi les grandes organisations — fait
aujourd'hui du benefice, pose un Pro-
bleme. Le Conseil d'Etat devra , si une
motion est deposee, se remettre ä l'ou-
vrage pour ameliorer la loi actuelle.

LE REJET DES INITIATIVES XENOPHOBES : A UN PEU
PLUS DE DEUX CONTRE UN SUR LE PLAN CANTONAL

Les resultats dans les districts...
Electeurs
inscritsDistricts

Broye

Gläne
Gruyere
Lac
Sarine
Singine
Veveyse

Militaires
Total

. ..et en ville de Fribourg
Electeurs
inscrits

Naturalisations

NonOui
Quartiers .

Perolles

Beauregard

Les Places

Jura

Bourg

«Schoenberg

Neuveville

Auge

Total

FHiira -̂fl-PFMIflW MFflW^FJBM^RIiHi Le refus du credit routier dans la Broye etle Lac
Election serree
ä Givisiez

Dimanche ä Givisiez, les citoyens
etaient en outre appeles aux urnes
pour repourvoir le siege d'un conseil-
ler communal en remplacement de
M. Pierre Hertling, decede recemment
C'est M. Paul Bersier qui a ete elu
par 131 voix contre 116 attribuees ä
Mme Marcelle Garbani. M. Bersier est
ingenieur ETS, il travaille ä Berne au-
pres de la direction generale des
PTT. (Lib.)

Paroisse d Ursy :
des dettes qui diminuent

Une belle ambiance s'est manifestee
lors de l'assemblee de la paroisse d'Ur-
sy, comprenant sept communes, tenue
sous la presidence de M. Jean Vallelian ,
d'Esmonts. Apres les souhaits de bien-
venue et l'approbation du dernier pro-
ces-verbal , lu par Mme Monique Ri-
choz , de Montet , les comptes 1976, for-
tement influences par le produit de la
kermesse paroissiale ont ete acceptes.
II convient de relever qu'il a ete possi-
ble, gräce ä la kermesse, ä d'importants
dons et des quetes d'amortir en deux
ans les dettes de la paroisse de 500 000
francs k environ 165 000 francs. C'est lä
un resultat remarquable tout ä l'hon-
neur des paroissiens.

Le budget 1977 a ete acceptö ;
il prevoit un excedent de recettes de
quelques dizaines de milliers de francs.

Par suite de la Situation financiere
de la paroisse, les impöts ont ete re-
duits de 20 ct. ä 15 ct. pour le revenu et
de 40 ct. ä 30 ct. pour la fortune pour
une periode de deux ans.

L'assemblee a enfin regularise une
Situation la liant pour un tiers avec la
commune au sujet de la priorite d'un
hangar. Elle a egalement vote un cre-
dit de 4000 francs pour un eclairage de
secours autonome et obligatoire pour la
maison de paroisse repondant aux nou-
velles prescriptions de securite ainsi
qu 'un autre credit de 9000 francs pour
la reparation de la toiture du garage
de la eure. (L.M.)

Belfaux : grosse embardee
Hier, vers 15 h., un automobiliste de

Belfaux circulait de ce village en direc-
tion de Grolley. Dans Ia descente, peu
avant la laiterie , ü perdit le contröle
de sa machine, quitta la route ä gau-
che et termina son embardee contre la
fagad e d'une maison. Le condueteur,
M. Michel Piceand, et son passager, M.
Eric Baeriswyl, furent blesses et trans-
portes k l'Höpital cantonal. Les degäts
materiels se montent ä 13 000 fr. (Lib)

. . . , n / NaturalisationsVotants % ___„^ 
Oui Non
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Des causes diverses, estime le
directeur des travaux publics

S'exprimant sur le resultat de la
votation cantonale sur le credit rou-
tier , M. Ferdinand Masset , conseiller
d'Etat , directeur des Travaux pu-
blics, a tout d'abord rappele que ce
credit avait ete prepare par son pre-
decesseur et vote par le Grand
Conseil lors de la precedente legisla-
ture. Satisfait du resultat , il n'en est
pas moins decu du nombre impor-
tant d'opposants ä ce decret. II en
voit la cause, d'une maniere genera-
le, dans le negativisme qui continue
ä se manifester chez les electeurs et
qui s'explique en partie par Ia conr-
joneture et la Situation des finances
des collectivites publiques. Si l'on
analyse les resultats de fagon plus
precise, on constatera aussi, dit-il ,
que les chantiers routiers de la RN
12 et de la RN 1 impressionnent les
citoyens par leur importance et les
fönt reagir ä l'emprise de la route.

En ce qui concerne la Broye, il
faut attribuer son vote nigatif ä
l'opposition qui s'y manifeste contre
le trongon de la RN 1 allant d'Aven-
ches k Yverdon comme aussi au fait
que le probleme routier de Domdi-
dier et de Dompierre ne trouve pas
de Solution dans le programme du

present credit. Pour le Lac, M. Mas-
set pense que l'on y a rejete le
decret ä cause des craintes que sus-
cite la tangente du Seeland et des
Solutions ä apporter dans la region
de Chietres , mais aussi du fait que
l'electeur n'a pas compris l'impor-
tance des travaux necessaires a la
route de detournement de Morat ;
ces travaux sont la consequence du
retard dans la realisation du Pro-
gramme de la RN 1 qui a fait sup-
porter ä cette route de deviation une
circulation beaucoup plus intense
que prevu sur une duree beaucoup
plus longue que prevu aussi.

M. Masset ajoute que les travaux
prevus seront les bienvenus pour le
genie civil fribourgeois dans les cir-
constances economiques actuelles.
Un nouveau credit devra etre de-
mande dans une annee et demie. Par-
mi les opposants , il y a certes ceux
qui estiment qu'on n'a pas fait assez
pour leur region, mais surtout , pense
M. Masset, ceux qui estiment qu'on
en fait trop. Pour lui l'information a
pourtant iti bien faite. II termine en
declarant qu'il sera possible, k l'ave-
nir, de preciser le detail des travaux
dans le decret.

Contre-projet

Non

U04
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V 037 22 26 22
Redaction de « La Liberte »,

Nous retribuons
toute information utilisable

transmise rapidement
ä « La Liberte »

9 037 63 16 28
Correspondant pour la Broye,
le Lac et Sarine-Campagne



Manifestations
du jour
FRIBOURO
LUNDI 14 MARS 1977

Musee d'histoire naturelle : exposition
€ Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » et exposition « Mi-
neraux fribourgeois » J ouvertes de 8 k
11 h et de 14 k 17 h.

Aula de l'Universiti ; (20 h 30) concert
& l'abonnement : Orchestre de chambre
de Zurich, dir. : Edmond de Stoutz, so-
liste : Leonid Kogan, violon ; location :
Office du tourisme.

Cinema
Age, decision de Ia police adminis-

trative, section cinema Entre paren-
thöses appreciation de POffice catho-
lique francais du cinima.

FRIBOURG
Capitole. — Cousin, Cousine : 18 ans

(contestable) .
Corso. — Le concert pour le Bengla

Desh : 16 ans.
Eden. — Le froussard hcroique. —

Deux diables d'hommes en route
pour le couvent : 16 ans.

Alpha. — Le chasseur de chez Maxün's :
16 ans.

Rex. — La Bible : 12 ans, — La folie
equipe : 16 ans. — On continue k
l'appeler Trlnita : 16 ans.

Studio. — King-Fu I'invincible : 18 ans.
(contestable) .
L'attaque : 16 ans.

BULLE
Prado. -» Emmanuelle I' anti-vierge

20 ans (contestable) .

TEMPS PROBABLE
JUSQU'Ä CE SOIR

Nibulosit6 abondante, preeipitations
Intermittentes, plus importantes au
nord.

SITUATION GENERALE
La profonde depression qui persiste

ä l'ouest des iles Britanniques entrai-
ne une serie de perturbations vers l'Eu-
rope. L'une d'elles aborde le golfe de
Gascogne et traversera notre pays au-
jourd'hui.

PREVISIONS
JUSQU'Ä CE SOIR

Suisse romande et Valais : le ciel sera
tres nuageux ä couvert et des preeipi-
tations intermittentes se produiront ,
plus importantes. La limite des chutes
de neige se situera aux environs de
1000 metres. La temperature, comprise
entre 3 et 7 degres la nuit atteindra 7 ä
10 demain apres midi. Vents moderes k
forts d'ouest.

EVOLUTION POUR DEMAIN
ET MERCREDI

D'abord tres nuageux et quelques
preeipitations (neige jusqu'ä 800 m. De-
main amelioration ä partir de l'ouest :
en partie ensoleille dans le nord, beau
dans le sud. (ATS)
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale ; 81 21 11
Police appel urgent 117
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sflret« jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de ciroulation : 037 21 19 11
Prefecture de Ia Sarlne : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 b au lendemain k 7 h.
Jeudi et samedi dfes 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
f f i  23 36 22. Patientez , l'appel est divii.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 k 11.30;
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 k 16 h
Cfi 22 33 43.

Ambulances i Cfi 24 75 00. Dessert igale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du lundi 14 mars ;
pharmacie Cuony (rue St-Pierre 28, <f i
22 30 85).

Ouverte sans interruption de 8 a 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 : ouvert« de 9 k 20 h,
du lundi au vendredi.

HÖPITAUX
Cantonal : f f i  82 21 21. Heures de visites :

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

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

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

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

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

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

manence Cfi 23 44 00.
Consultations oonjugales, Square des

Places 1: (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue frangaise.
Lundl et jeudi pour les personnes de lan-
gue allemande et francaise de 14 k 17 h.

Centre de plannlng familial , Square des
Places 1 : Cf i 22 83 22 de pröförence sur
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 k 17 h ;
ouvert les lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

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

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

Ligue fribourgeoise eontre la tuberculo-
se et les maladies de longue duröe - Ligne
contre le cancer : röception : 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. (f i 037 24 99 20.

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

A.A. Alcooliques anonymes ; röunions
tous les mercredis a 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Groupe Sarlne, case postale 29,
1701 Fribourg. (f i 28 14 89. Local : maison
de paroisse St-Pierre, röunions : vendredi
20 h 30. Inf. 20 h.

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

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

Le Consommateur information, Pörolles
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 a 17
heures.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner auprös de Pierre
Flemer-Gerster, Le Rledelet 9, 1723 Marly

Creche de Ia paroisse reformee : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Soclötö de döve-
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacle» :
(f i 22 61 85.

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

Patinoire couverte des Augustins : ou-
verte au public pour le patinage tous les
jours de 9 k 11.45 h (sauf le jeudi matin) et
de 13.30 h ä 17 h, ainsi que mardi , mercre-
di et vendredi soir de 20.15 k 22.15 h.

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

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

Aörodrome d'Ecuvillens : (f i 21 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

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

Societe de lecture et bibliotheqne ponr
tous, avenne de Rome : ouverte le lundl et
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le

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

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse tl
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi,
de 15.30 h ä 19 h , vendredi fermöe, samedi
de 9 & 11 h et de 14 ä 17 b.

Archives de l'Etat de Fribonrg : ouver-
tes de 9 4 12 h et de 14 a 18 h du lundl au
vendredi.

Musee d'histoire naturelle : ouvert du
lundl au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 a 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 k 17 h
entröe libre. Samedi et dimanche fermö le
matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi fermö,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 k 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Froteotlon des animaux i
— refuge pour chiens k Montöcu : 33 15 25.
— Inspecteur cantonal : (f i 24 84 81 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

Höpital de Rias : f f i  2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 k 15.20 h, tous les
jours de 19,30 h k 20.30 h ; chambres pri-
vöes et semi-privöes : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

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

Höpital de Meyrtes : Cf i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h k
15 h et de 19 k 20 h ; dimanches et Joun
föriös de 10 k 11 h et de 13.30 a 19 h (pas
de visite Ie soir),

Höpital Saint-Joseph , i Tavel : f f i  037
44 13 83. Heures de visites : tous les jourt
de 13 k 18 h et de 19 k 20 h.

Höpital d'Eitavayer-lc-Lao : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les Jours de 13 k
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä 16
h et tous les soirs de 19 k 20 h.

Höpital de Chätel-Saint- Denis i heures
de visites : chambres communes de 13.45 a
15 b et de 19.30 k 20.30 h du lundi au same-
di ot de 13.45 k 15.30 h le dimanche et
jours föriös ; chambres semi-privöes Idem
qu'en chambres communes : chambres
privöes : visites libres jusqu'ä 20.30 h en
semaine et jusqu'ä 15.30 h les dimanches
et jours feries.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribonrg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noröa« : 30 11 59

LAO
Morat : 71 20 31
Courtepin ; 34 11 45
Gempenach ; 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) ; 74 12 60
Chlötres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lae : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 81 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
Broe : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 811 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin i 43 11 78
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 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 58 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Clnb alpin suisse

(fi 029 2 56 68.
Sauvetage par helicoptere : f f i  029 811 53
Sauvetage snr le lao de la Gruyöre :

Cfi 029 2 56 86.
Sanvetage snr Ie lae de Neuchätel :

(f i 037 63 13 05.
Sanvetage aar ls lae de Morat : (f i 037

71 29 10.
Infirmerle de Charmey : f f i  029 715 89.

CURIOSITES
Bolle - Mnsöe gruerien : fermö pour

cause d'amenagement du nouveau bäti-
ment.

Bnlle - Bibliotheque publique : Salle de
lecture : mardi, mercredi et vendredi, de
16 k 18 h. Salle de leoture et pröt des
livres : mercredi de 19 h. 30 k 21 b. 30 ;
jeudi de 9 ä 12 b. et de 14 ä 18 h.;  samedi
de 9 k 12 b. et de 14 ä 17 h.

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

Estavayer-le-Lae - Musöe historique :
(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 a 18 b.

Fribourg : exces de vitesse
Samedi aux environs de 17 h, un au-

tomobiliste de Tavel circulait en direc-
tion de Fribourg. Arrive ä la Heitera , il
perdit le contröle de son vöhicule dans
un virage k droite k cause de sa vitesse
trop elevee. II sortit de la route, em-
boutit un poteau electrique et apres
plusieurs tonneaux, s'immobilisa dans
un champ. II n'y eut aucun blesse mais
la voiture est detruite. 2000 francs de
degäts (Lib.)

Fribourg :
voiture contre un bus

Vers 20 h. 15 samedi, un condueteur
fribourgeois circulait de l'avenue Weok-
Reynold en direction du Jura, Parvenu
au carrefour Vuille , pour une raison en-
core inconnue, il passa ä gauche de l'ilot
et s'ecrasa contre un trolleybus, Le con-
dueteur de la voiture , M. Placide Roba-
dey fut blessö et transporte ä l'Höpital
cantonal. Les dommages materiels se
montent k 15 000 francs. (Lib.)

Morat :
II bifurque Imprudemment

Un automobiliste bernois roulait di-
manche vers 9 h, de Berne en direction
de Morat. A la sortie du village de Bu-
chillon , il tourna k gauche pour em-
prunter un chemin vicinal au moment
oü une voiture lucernoise s'apprStait ä
depasser un autre vehicule circulant en
sens inverse. La collision qui s'ensui-
vit causa 6000 francs de dögäts. (Lib.)

Premier
concert-intermede

de l'UBS

Paul
Badura-Skoda,

pianiste
Au Conservatoire de musique
le 18 mars 1977, ä 18 heures

P¦ REMIER prix du Concours mu-
sical d'Autriche en 1947, cet emi-
nent pianiste suivit ensuite les
cours de maitrise d'Edwin Fischer ,
ä Lucerne. II devint son assistant ,
puis son successeur. II poursuit de-
puis lors son activite d'enselgnant
et de decouvreur de jeunes talents ,

Ffcs N 1949 döjä, Furtwängler et Ka-
rajan le remarquerent. Ce fut le
debut d'une brillante carriere dans
les salles de concert du monde
entier, les Studios des maison« de
disques et de la telövision. L'öten-
due de son repertoire et la trans-
parence de son jeu ont toujours
ötonnö la critique.

n
VN a dit de lui qu'il « aime la
musique de chaque fibre de son
ötre ». Talent universel, il dirige
aussi , compose , öcrit , collectionne
des autographes et des instruments
anciens. Le concert de ce merveil-
leux interprete sera un evenement.

Entröe Fr. 2 —
Location : au Conservatoire

037-22 36 91 Aquaplaning = derapage

Union de Banques Suisses

FRIBOURG
17-804

Romont : debut d'incendie
Vers 4 h du matin samedi, un döbut

d'incendie s'est döclarö ä la laiterie da
la ville de Romont, k la rue de l'Eglise,
Le feu a pris dans le local de fabrica-
tion et s'est ripandu par le plafond,
Gräce ä une rapide intervention du
Centre de renfort de Romont, le feu fut
rapidement circonscrit. Les degäts sont
estimes ä plusieurs milliers de francs
et le juge d'instruction de la Gläne a or-
donne l'ouverture d'une enquete. (Lib.)

Deux collisions en Gruyere
Samedi, ä 9 h. 40, une automobiliste

bäloise circulait de Fribourg en direc-
tion de Bulle. Au virage des Marches,
ä Avry-devant-Pont , eile se döporta sur
sa gauche et entra en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse condui-
te par un habitant de Villargiroud. D6-
gats : 6 000 francs.

D'autre part , dans la soiröe de ven-
dredi , une violente collision s'est pro-
duite ä la rue des Remparts , ä Bulle,
une voiture debouchant du chemin des
Cheneviöres n'ayant pas respecte le cö-
dez le passage. II y a eu pour 7 000 fr.
de degäts. (yc)

Quartier des Daillettes : soiree ren-
contre et reflexion pour favoriser dans
le canton une vie de joyeuse amitie
dans la priere et l'entraide. Ce soir 14
mars, ä 20 h. 15, ä l'öcole de Cormanon.
(Com.)

A la paroisse Saint-Nicolas, lundi 14
mars 1977, ä 20 h. 15, 4 la Grand-Rue 14,
reunion des dames de la paroisse. Elles
travailleront pour les missions. On peut
apporter des draps usagers. (Com.)

Chapelle de la Providence
Lundl 14 mars, k 16 h. et k 20 h„

exercices de la Neuvaine ä Notre-Dame
de la medaille miraculeuse. Envoyez
vos intentions de prieres.

Comptes generaux de l'Etat
de Fribourg pour 1976 :
deficit moindre que prevu

Le Conseil d'Etat a approuvö et
transmis au Grand Conseil fribourgeois
les comptes pour l'annee 1976 qui bou-
clent avec un deficit de 16,33 millions
de francs contre 16,38 millions de
francs prevus au budget. Le total des
depenses du compte financier s'est
monte ä 586 ,2 millions contre 572 ,5 mil-
lions prevus au budget.

L'excödent des döpenses prövu au
compte financier etait de 27 ,4 millions,
il se monte finalement ä 25,8 millions.
Le compte des variations de la fortune
presente un excedent des produits de
9,4 millions contre 11 millions prövus
au budget. Ces 9,4 millions permettent
en les deduisant de 25 ,8 millions du
compte financier , de chiffrer le deficit
des comptes k 16,2 millions. (ATS)

Qu'en pensez-vous ?
Embourgeoisement

Ce que je crains toujours chez les
Kens de quarante ans, c'est que leurs
idees genereuses fassent demi-tour pour
retrouver le confort des pantoufles
eculees.

Candide

des 80 km/h

ACTION

DE CAREME

So idaires
SI tu veux etre parfait , va, vends

ce que tu poss&des, donne-le aux
pauvres, et tu auras un tresor dans
les oieux. Puis viens, suis-moi !

Mathieu , ch. 19, v. 21



ASSISES DES TIREURS FRIBOURGEOIS A ST-MARTIN
deux distances de 300 metres et 50 me-
tres. Le canton de Fribourg est ainsi .
nouveau un des rares k avoir tenu sor
pourcentage de participation.

Enfin furent evoquies les journees
lumineuses du 500e anniversaire de h
bataille de Morat et la brillante recep-
tion en cette ville, au mois de novem-
bre, du Conseil suisse de tireurs.

SORTI DE L'IMPASSE

Un probleme important restait er
suspens pour la Societe cantonale, celu
de l'organisation d'un futur tir cantonal
En effet , le dernier eut lieu ä Bulle er
juillet 1968. Depuis lors , les demarche;
etaient demeurees infruetueuses.

Pourtant , ä l'assemblee de St-Martin
on est enfin sorti de l'impasse gräce _
l'activite d'une commission ad hoc pre-
sidee par M. Chassot , administrateur de
l'höpital de Billens. President des ti-
reurs de Siviriez. Celui-ci annonga ;
l'assemblee que le prochain tir cantona
aurait lieu ä Romont du 6 au 16 juillet

L Organisation de cette imporlanle
manifestation sera assumee par les eine
societes de tir de Mezieres, Prez-vers-
Siviriez, Romont, Siviriez, et Vuister-
nens-devant-Romont.

Au terme de l'assemblee, M. Alber
Guinnard, president des tireurs de 1_
Broye, s'inquieta quant a 1 avenir du tu
ä 50 metres devant qui le tir ä 25 metre:
marque le pas. II s'agit lä, lui repondit-
on, d'une evolution. S'il n'est pas ques-
tion dc supprimer le tir ä 50 metres, i
faut pourtant penser au tir ä 25 metre:
dans toutes les installations nouvelles

LES PAROLES DE
L'OFFICIER

Le colonel Roch de Diesbach, qui as-
sistait aux assises des tireurs fribour-
geois, etait entoure du colonel-brigadiei
Gilles Chavaillaz, du colonel Henri
Butty, president de la Soeiöte fribour-
geoise des officiers, et des colonel;
Frangois Briod et Hugo Baeriswyl
commandants des regiments 7 et 88
ainsi que MM. Henri Ballif , presiden'
du Grand Conseil et Joseph Cottet , di-
recteur militaire.

« Parier dans un - milieu qui donne
l'exemple d'un ' öngagement constanl
peut paraitre superflu », dit le Colone'
commandant de corps Roch de Dies-
bach aux termes des assises des tireurs
fribourgeois. « Je pense pourtant , ajou-
ta-t-il, que, dans les circonstances ac-
tuelles, il faut oser s'exprimer et ne pas
se replier paresseusement dans un si-
lence coupable ».

« Certains chefs, certains citoyen;
jetten t aujourd'hui un cri d'alarme el
affirment que notre armee est ä la limi-
te du credible. Avant 1939, les silence;
du haut commandement frangais face s
la campagne de desarmement et de pa-
eifisme ont abouti ä la catastrophe que
l'on sait ».

Pour le colonel Roch de Diesbach
« Qui accepte la responsabilite doit etre
ä meme de l'assumer au moment oü 1<
progres technique et la course ä l'arme-
ment sont en pleine evolution. Nous de-
vons suivre dans toute la mesure de no:
moyens. Le moral de l'armee est li<
essentiellement k son sentiment d'effi-
cacite ».

Le colonel commandant de corps fri-
bourgeois fit egalement allusion ä Ia re-
cente emission «En direct avec... »
« 140 etudiants de toutes races et cou-
leurs ont donne ä l'universite l'image d(
leur fanatisme politique et d'un niveai
intellectuel affligeant. Quarante d'entrt
eux ont accapare la parole , les autres se
sont tus. L'organisation, l'action etaien
du mauvais cöte. N'oublions pas qu'ur
5 "In resolu et agissant peut faire une re-
volution. A la peche, les poissons s'agi-
tent quand emerge le filet ; c'est tror
tard , leur sort est dej ä scelle. » Pour le
colonel Roch de Diesbach , « que ce
triste ineident ait l'avantage de nous vi-
veiller. »

P. Charriere

• Prochain tir cantonal ä Romont
• LE MOMENT DES RECOMPENSES

M. Laurent Butty, conseiller national, President cantonal des tireurs fribourgeois,
remerciant Ie President des tireurs suisses, M. Theo Kramer, de Soleure.

(Photo Charriere)

-™"— "̂-" Participation record samedi k St-
Martin (Veveyse) aux assises de la So-

wmam ¦ riete cantonale des tireurs fribourgeois
&¦_¦ ^k Wft ^\ {J 269 delegues y prirent part et 

quelque
L v l  I v ü  25 invites, dont M. Theo Kramer, de

Soleure, President central de la Societe
Nombreux furent les tireurs et so- suisse des carabinlers. II fut chaleureu-

cietes qui regurent challenges et au- sement accueilli par Ie President canto-
tres recompenses. nal - M - Laurent Butty, conseiller natio-

nal.
TIT de SeCtiOnS un fait saillant marquait ces assises

8066 tireurs repondirent l'an der- l'annonce que le prochain Tir cantonal
nier ä l'appel et l'on se fixa pour ob- «•» »eu a, Rom°nt du. 6 au 16J.u,1If'
jeetif cette annee le chiffre de 8500 "«• p°ur le reste> cette assemblee de
tireurs. En degre I, la Societe des ca- delegues, comme le veut la tradition
rabiniers de Bulle s'adjugea definiti- c°n?,lsta essentiellement a la remise des
vement le challenge. En degre II , challenges et autres recompenses mer.-
Wünriewil vient en tete et en degre «es P« >«? meilleurs tireurs et societes

, lnr«s np« nivprs rnnrniir«..

Äu classement individuel, les ': °*™ son allocution d'ouverture M
meilleurs furent Adolf Böschung de Laurent Butty fit part de l'inquietude
Granges-Paccot, Joseph Gauch d'AI- fu comite cantonal, comme aussi de
berwil et Rene Linder de Rose , qui tous les tireurs suisses quant a avenir
reussirent 70 points. Au tir k 50 me- d" .̂ ,

hor? serv.lce" A tou* mstam\er
tres , le champion cantonal est Jean e«et > ü est remis en question sur de;
Marilley de Chätel-St-Denis. Plan

f 
accessoires touchant aux equipe-

ments, a la defense nationale, au_
l o i in c i Q  t i ronre  Stands de tir. Le probleme de l'implan-v. fc .Ulieb u i e u r a  tation de telles places est pose. Si per-

Au concours cantonal des jeun es sonne ne conteste le principe de I E
tireurs, le challenge du directeur mi- construction des installations necessai-
litaire fut gagne par la Veveyse. Le res, nombreux par contre sont les oppo-
meilleur jeune tireur des federations sants systematiques qui apparaissenl
fut Jean-Daniel Nanzer, de Romont. chaque fois qu'un lieu determine est en-

visage. Pourtant, insista M. Butty, une
Championnat de grOUpeS saine politique d'amenagement du terri-

toire et de regroupement au niveau re-
Pour la premiere fois dans l'his- gional doit permettre les Solutions qui

toire du championnat de groupes s'imposent pour assurer aussi bien l'or-
(27e edition), le canton reussit a qua- ganisation des tirs militaires que la pra-
lifier quatre groupes a la finale tique du tir sportif.
d'Olten, soit Estavannens, Wünnewil, Autre inquietude des milieux des tl-
Ried et Pianfayon. reurs : la remise en question d'une de-

_ fense nationale credible. Pour le presi-
•o rOUp emont  dent des tireurs fribourgeois, les bud-

deS matcheurs  <^ets vo
^s Pour la defense nationale re-

presentent un minimum en dessous du-
Le palmares indique Fred Michel quel on ne saurait descendre. II faut se

de Guin pour le pistolet 50 metres A rendre compte surtout que la defense
et B ; Hermann Rossier d'Aiterswil nationale est une täche essentielle de la
pour l'arme libre ä 300 metres et Confederation ; c'est meme le but de
pour le mousqueton 300 metres, et notre Etat federatif. En ce domaine en
Bernard Kilchcar d'Arconciel pour effet , ni les cantons, ni les communes ne
le fusil d'assaut. peuvent suppleer.

M. Laurent Butty mit aussi en reliel
Di St inCt ionS ^es aspects reconfortants : le fait que

, . l'effectif de la societe cantonale depasse
et reCOmpenseS ä nouveau les 18 000 tireurs ; le succes

L'an dernier , 361 tireurs ont eu remporte par Ie concours de sections er
droit aux differentes medailles deli- campagne, qui demeure la grande ma-
vrees aux deux distances, ce qui nifestation aussi bien des tireurs suisses
constitue un record , soit 15 de plus Que fribourgeois. L'an dernier, ä
qu'en 1975. nouveau dans le canton , plus de 8000 ti-

' reurs partieiperent ä ce concours aux

Faites confiance ä nos collaborateurs ...

Franz MEUWLY Eugöne ROSSIER Albert DUCRY Werner IMHOF Louis SALLIN Cette place peutChef de bureau inspecteur inspecteur inspecteur inspecteur etre la vötreFribourg Villaz-St-Pierre Fribourg Courtaman Marly Ecrivez-nous.

#
^Äfcjfe t̂o Alphonse RENEVEY Claude POLLIEN

/j\^rmr /̂Ä\iyKaf  ̂
agent general agent general adjoint

Perolles 22 FRIBOURG Cfi 037-22 20 70 17-1407

LE CONSEILLER FEDERAL CHEVALLAZ A BULLE

« Pas de Solution de rechange
si la TVA est rejetee »

Le conseiller federal Chevalla.. parlant des finances föderales et de la TV_ _
A ses cötes , M. Marcel Levrat, President de la Jeune Chambre economique d<
la Gruyere. (Photo Charriere

L'aula de l'Ecole secondaire de 1;
Gruyere etait comble vendredi soir
On etait venu de toute Ia Gruyere e
alentour pour ecouter M. Georges
Andre Chevallaz, conseiller federal
qui etait l'invite des Jeunes Cham
bres economiques de la Gruyere e
du Pays-d'Enhaut. Le theme de si
Conference etait « Les finances fede
rales et la TVA ».

Les Bullois apprecierent l'honneui
que leur faisait le ministre des fi-
nances puisque en effet , la derniere
allocution qu 'un conseiller federa:
prononca ä Bulle date d'il y a pres de
quarante ans. C'etait celle du conseil-
ler federal Obrecht qui etait l'hött
des radicaux bullois pour leur soiree
des rois.

M. Marcel Levrat, President de IE
jeune Chambre de la Gruyere, eut le
plaisir de saluer dans l'auditoiri
MM. Ferdinand Masset, conseille:
d'Etat ; Gera rd Glasson, ancien con-
seiller national ; les prefets de li
Gruyere et du Pays-d'Enhaut ; MM
Robert Menoud et Samuel Henchoz
ainsi que plusieurs deputes et syn-
dies.

M. Chevallaz exposa son plan de
reforme fiscale pour sortir la Con-
federation de l'impasse financiere
dans laquelle elle est engagee depui:
six ans, aecumulant des deficit:
croissants : adaptation de l'accrois-
sement des depenses ä l'evolution di
produit national et recettes nouvel-
les par l'introduction do la TVA
dont les effets seront toutefois attel-
nues par la suppression de 1TCH0
et des allegements apportes ä l'im-
pöt de defense nationale.

L'AUDITOIRE INTERROGE
L'expose de M. Chevallaz interess?

toutes les couches economiques. In-
dustriels, commergants, petits arti-
sans, gens des professions liberales
salaries et agriculteurs composaien
l'auditoire. La votation de juin pro-
chain portera non seulement sur 1;
TVA, mais egalement sur un proj e
d'harmonisation fiscale. Les premie-
res questions porterent sur cet obiet
II s'agit , repondit le magistrat , d'uni-
fier le vocabulaire et les norme:
d'imposition. Mais les cantons de-
meureront entierement souverain!
pour arreter les taux de leurs impöts

On voulut bien sür en savoir plus
sur la TVA, sur son application pra-
tique par exemple et surtout sur les
taux. Ceux-ci, inscrits dans la Cons
titution , puis dans la loi , ne pour
ront etre modifies sans un nouvel ac-
cord du peuple.

Et en cas de refus de la TVA er
juin prochain ? Le Conseil federa
n'a pas de Solution de rechange. Tou
au plus , declara le ministre des fi
nances, on peut imaginer qu 'il fau-

dra alors reduire les depenses, quitt,
ä devoir transförer certaines charge:
sociales du budget sur les cotisation:
de salaires et avoir recours ä des ex-
pedients fiscaux. En definitive, un<
reforme fiscale, equilibree, n'est-elh
pas preferable ?

TROIS ELEMENTS
Depuis six ans, la Confedöratioi

vit dans le deficit , et dans un defici
croissant : de 300 millions en 1971 ;
1,6 milliard en 1976 ; pres de 3 mil-
liards dans deux ans si nous n'y veil-
Ions pas.

C'est ainsi que M. Georges-Andre
Chevallaz brossa ä grands traits li
Situation actuelle de nos finances fö-
derales. Cette impasse financiere
ajouta-t-il, provient de trois ele-
ments : demobüisation douaniere
ralentissement öconomique et crois-
sance des depenses ä un rythme de-
passant la progression du produi
national.

Le programme finan cier prevoi
un retour progressif k l'equilibre
budgetaire. M. Chevallaz se refuse i
s'abandonner au plaisir de la glis-
sade continue dans le deficit. II s'agi
«d e  ramener l'attelage de l'Etat .
une allure moderee qui ne depasse
pas celle du produit national brut »
Vouloir aller plus loin est impossi-
ble. Selon M. Chevallaz, on ne peu
en effet redimensionner le budge
federal apres l'avoir gonfle par de:
depenses extraordinaires. «On  nc
revient jamai s en arriere ».

La moderation et les choix dans lc
secteur des depenses ne suffisen
cependant pas ä retrouver l'equilibre
des finances. Des impöts nouveau:
sont indispensables qui viennent
partiellement au moins, compense:
la demobüisation des droits de doua-
ne.
VIEUX IMPÖTS BOITEUX

« Nous devons donc faire ce qu 'on
dejä fait tous nos partenaires euro
peens, ceux de la communaute e
ceux de l'AELE, c'est-ä-dire substi
tuer et aux douanes partiellemen
demobilisees et aux vieux impöt
boiteux sur la consommation. tel no-
tre ICHA, une taxe ä la valeur ajou
tee, plus largement et plus equita
blement repartie, moins sectorielle
mieux echelonnee et plus favorable
aux exportations et aux produits in
digenes ».

Mais la TVA suisse , avec des tau:
de 3% dans l'agriculture, de 6'/
dans l'hötellerie et de 10 %> dans le:
autres secteurs, sera notamment in
ferieure ä celle de nos voisins.

D'autre part , mettant l'accent su:
l'imposition indirecte , sur l'impöt de
consommation, la Confederation al
legera en contrepartie l'impöt föde-
ral direct tout en augmentant la par
des cantons ä sa repartition. Enfin
l'ICHA disparaitra.

Le conseiller federal admet que li
vote de nouveaux impöts est sam
doute l'epreuve la plus difficile qu
se propose ä la demoeratie directe
Pourtant, la TVA suisse se conten
tera de quelque 130 000 declarants
alors que l'ICHA en mobilise aujour-
d'hui dejä 80 000. Le Systeme propo
se prevoit en effet de libörer le
150 000 exploitations agricoles de
l'obligation de remettre des döcomp
tes k l'administration des contribu-
tions.

Pourtant , conclut M. Chevallaz, le
choix est limite : d'un cöte, en cas de
refus de la TVA , des reductions de
depenses au detriment de la solidari-
te intercantonale, sociale, interpro-
fessionnelle, alliees ä des expedient:
fiscaux en urgence et ä des trans-
ferts des charges sociales du bud
get sur les cotisations. De l'autre cö
te, une reforme fiscale equilibröi
qui , tout en encadrant fermement le:
depenses, permette ä la Confödöra
tion d'assurer ses täches pour le
plein emploi, la solidarite sociale, 1;
cohesion et l'independance du pays.

Yvonne Charriere



BREF COUP D'CEIL SUR LE CHAMPIONNAT DE SUISSE DES LIGUES NATIONALES A ET B

Victoires capitales de Lausanne et Xamax
La diception doit itre grande chez les

Grasshoppers apres leur de fa i t e  face ä
Neuchätel Xamax. Di fa i t s  par Servette
l'actuel leader du championnat , les
Young Boys s'enfoncent de p lus  en p lus
dans la midiocriti. En visite d Winter-
thour, Zurich a peini avant de s 'oc-
troyer une victoire importante sur le
plan psychologique pour aller a f f r o n t e r
mercredi prochain . pour le compte de la
Coupe d'Europe , Dynamo Dresde. Sur
leur terrain , Lausanne, Chenois et Bäle
ont eu raison de leur adversaire. En
Ligue nationale B, le match de la peur
entre Rarogne et Mendrisiostar est re-
venu aux Valaisans qui liguent ainsi la
lanterne rouae ä leur iniortuni höte. De
leur cöti, Bienne et Fribourg s'eloignent
petit  ä petit de la zone dangereuse. Une
surprise a eti enregistrie au Tessin oü
Young Fellows a riduit ä sa merci
Chiasso.

Le derby romand entre Lausanne et
Sion n'a pas soulevi les passions. La
premiire periode a eti terne mais tout

Resultats
et classements

de mime iquilibree. Retenus par des
consignes de trop grande prudence , les
Valaisans ont permis au portier Burge-
ner de passer une soirie somme toute
agreable. Le thi eut un e f f e t  binifique
sur les Vaudois qui, en dfx minutes ,
rialiserent trois buts coupant court aux
derniers espoirs sidunois de terminer
parmi les six premiers du classement.
Ainsi, Sion a montri une f o i s  de plus
ou'il est tris veu ä l'aise en fief adver-
s e ;  cette saison , il ne compte en e f f e t
qu'une uictoire d l' exterieur. En revan-
che, les choses se prisentent bien pou r
le Lausanne Sports , ce d' autant plus que
la suite du calendrier du tour prilimi-
naire lui est favorable .

Malgri  les six buts qui l'ont igayee ,
la rencontre entre Bäle et St-Gall ne
f e r a  pas date dans les memoires. Plus
enclins d empicher l' adversaire d s 'ap-
procher de leurs propres seize mitres
qu 'ä attaauer. les joueurs de Wil ly
Sommer ont dieu. Harcelant sans arrit
la d i f ense  saint-galloise , les Rhenans
fai l l irent  perdre le f ru i t  de leur travail
de sape iorsque Stoeckl igallsa pour ses
couleurs. Piques au v i f ,  les Bälois ria-
girent inergiquement et , en l' espace de
six minutes, ils f irent  passer la marque
de 1-1 ä 4-1. Ce succes permet ä la f o r -
mation dirigee par Helmut Benthaus de
rester en compagnie de Servette et Zu-
rich au haut du classement . De son cöti ,
St-Gall pripare di jä  le tour de religa-
tinn..

Victoire laborieuse de Zurich
Une mesentente entre Wanner et

Thygesen permit ä Botteron de servir
Weller qui exploita ä merveille cette
occasion pour marquer l'unique but de
la rencontre. En e f f e t , en deplacement ä
la Schützenwiese, Zurich a iprouve
inormiment de peine pour se d i fa i re
du fa ib le  mais tris coriace Winterthour.
Utilisant la maniere for t e , les « Lions »
intimidirent les chamvions suisses en
titre qui pensaient d i jä  ä leur rencontre
de Coupe d'Europe de mercredi ä Dres -
de. Victorieux, les Zuricois ont atteint
leur but. Trop hargneux , Winterthour
diplait par moments et le fa i t  que Boll-
mann ait iti expulsi ne peut que Vat-
tester.

Vainqueur di f f ic i \e  mais vainqueur
tei l t  rtrt mprn.e rlp In f/inforwp - rnnr ip Rpl-
linzone, Chinois n'a pas abdlqui dans
la course pour la sixieme place mime si
cette derniere se trouve actuellement ä
une distance de quatre points. Capable
de mettre en piril les meilleures iqui-
pes du pays , Chinois tremble devant
les « petits » du classement. Finalement ,
f a c e  ä Bellinzone, les banlieusards g e-
nevois dirigis par Roger Vonlanthen
nnt reussi n s'oetrover les deux -ooints.

Young Boys est en perdition
Devant leur public, les Young Boys

no snnt. rais nrri?_ _ >s ä racheter leur di-

- .. SM, «^

9Hk %___ . _3_H_-J_^H__-________fc. ĵ!'̂ ^MB.;
L'energie de Ia defense des Young Boys — ici le nÄophyte Sehmldlln oppose fl Chi-
vers — n'a nas suffi Dour stonDer le leader servettien. (Keystone)

convenue de la semaine prieidente f a c e
au FC Zurich. Pourtant , les Bernois ont
bien dibuti la rencontre puisque Burk-
hard se criait d' entree une occasion en
or mais n'arrivait pas ä conclure. En
fa i t , cela ne f u t  qu'un f e u  de paille.
Toujours aussi maladroits et en tres pe-
tite forme ä l'image de Kuettel , les
joueurs de la Ville f ed i ra l e  ont iti do-
mine.t dans tous les comnartiments de
jeu par un bon Servette . Bien que
jouant tres col lec t i f ,  les Genevois ouvri-
rent le score gräce ä un e f f o r t  personnel
de Pf i s ter  et Barberis se chargea d' as-
seoir le succes des hommes de Pazman-
dy ä quelques minutes de la f i n .  Fort de
cette victoire, Servette conserve la pre-
miire place du classement tandis que
son malheureux adversaire aura toutes
les peines du monde ä rester parmi les
Six nrp .m.ip .rR.

La rencontre ' qui- mettait aux prises
Grasshoppers ä Neuchätel Xamax revi-
talt une importance capitale. Di fa i t s , les
Zuricois ont donc perdu une bataille
mais peut-etre pas encore la guerre.
L' essentiel du jeu ayant iti fa i t  par
Neuchätel Xamax , les « Sauterelles » se
montrant touiours incanablp s d'im-ooser
leur loi . L'unique riussite de la partie
f u t  l'ceuvre de Dicastel ä dix minutes
de la f i n .  Peu apris , Netzer fai l l i t  re-
mettre les deux iquipes d igaliti mais
le gardien Küng a annihlle son action.
Ainsi , gräce d cette victoire, les joueurs
entraines par Gress ont gagne un rang
au classement puisqu 'ils dipassent les
Vn.mrr Rn./s p-n. np rr i i t in7i

LNB : Chiasso defait
Le derby horloger entre La Chaux-

de-Fonds et Bienne a tourni ä l'avanta-
ge du second nommi qui a acquis deux
tres pricieux points. En revanche ,
Chiasso a pl ie  l'ichine ä domicile face
aux Young Fellows ce qui fa i t  l' a f f a i r e
d'Etoile Carouge. Les Genevois ont en
e f f e t  pris le meilleur sur Aarau, une
iorm.nt.irin. nni n.'pst n_s i n r i l o  n mnnior
Sur son terrain , Granges ne s'est pas
laissi surprendre par Kriens ce qui n'a
pas iti le cas de Gossau qui s 'est f a i t
damer le pion par Lugano. Face d Lu-
cerne, Fribourg a riussi une bonne Per-
formance en ramenant un point. Le
duel des deux derniers a fac i lement
souri ä Rarogne qui a itrilli Mendrisio-
star. En diplacement ä Bäle pour y a f -
imn.tp r N n r r i v tp r n  Vi. . . _ > . , T> 'n «nc not.

Ui -Hilf W

lourd puisqu 'il s'est ineün^ sur la mar
que de 4 ä O !

Tp- in Ancprmff

YOUNG FELLOWS
GAGNE A CHIASSO

Ligue nationale A
Bäle - Saint-Gall , 4-2 (1-0)
Chenois - Bellinzone, 2-1 (0-0)
Grasshoppers - Neuchätel Xamax,

0-1 (0-0)
Lausanne - Sion, 3-0 (0-0)
Winterthour - Zurich, 0-1 (0-0)
Vnnnir Rovs - Servette. 0-2 (0-1)

Ligue nationale B
Chiasso - Young Fellows, 0-1 (0-0)
Etoile Carouge - Aarau, 3-1 (2-1)
Gossau - Lugano, 1-2 (0-2)
Gra.n_.es - Kriens. 2-1 (1-0)
Lucerne - Fribourg, 1-1 (1-1)
Nordstern - Vevey, 4-0 (2-0)

HORS SPORT-TOTO
La Chaux-de-Fonds - Bienne, 2-3

(1-2)
Warnirni. - M-.ni-risi_ .star. 4-0 (1-01

CA ASSFMENTS
Ligue A

1. Servette 18 11 6 1 51-19 28
2. Zurich 18 10 6 2 39-14 26
3. Bäle 18 11 3 4 45-25 26
4. Neu. Xamax 18 8 6 4 31-24 22
5 Vn.in er Rovs 18 7 7 4 35-30 21
6. Lausanne 18 7 6 5 35-24 20
7. Grasshoppers 18 5 7 6 31-25 17
8. Chenois 18 5 6 7 26-35 16
9. Sion 18 4 7 7 18-25 15

10. Saint-Gall 18 4 5 9 19-33 13
11. Winterthour 18 1 4 13 14-44 6
io ü,* T .;.._„..,. IQ 9 9 li 1t-_.ß1 A

Ligue B
1. Et. Carouge 17 12 3 2 36-16 27
2. Nordstern 17 10 4 3 37-19 24
3. Y. Fellows 17 8 6 3 30-15 2 .
4. Chiasso 17 9 4 4 25-13 22
S. Lugano 17 8 5 4 24-18 21
6. Granges 17 7 7 3 22-17 21
T /-cu-, J__ EM-. IC Q ¦> fi •>{__ <>'> 19

8. Aarau 17 7 3 7 21-21 17
9. Vevey 17 5 5 7 17-20 15

10. Kriens 17 5 4 8 21-29 14
11. Lucerne 17 3 8 6 17-27 14
12. Gossau 16 5 3 8 20-27 13
13. Bienne 17 4 5 8 22-30 13
14. Fribourg 17 3 6 8 14-26 12
15. Rarogne 17 3 3 11 14-29 9
ir> n/rA-J.:«iM_.in. IT r> o i o 10 00 o

Sport-ToJo
Colonne gagnante :
1 1 2 - 1 2 2 - 2 1 2 - 1 x 1

Somme attribuee aux gagnants :
Francs : 263 534.—

Toto-X
Tirage No 11 :

11 - 18 -19 - 27 - 29 - 32
XT. __ _ ,_... ,/,«_ _... . - i-r .  .

Somme attribuee aux gagnants
Francs : 324 208.—

IT_ _bnn* . fran.. • .17 CO . 9O.

Horaire
de la prochaine journee

Championnat suisse de Ligue natio
nale B : Samedi, 15 h. 45 : Young Fei
lows-Vevey ; 16 h. La Chaux-de-Fonds
Rarogne. Dimanche : 14 h. 30 Fribourg
G o s s a u , Lugano-Granges, Lucerne
Kriens ; 15 h. Aarau-Nordstern et Men

PREMIERE LIGUE

Central battu
ä Boudry 1-0
Groupe 1 : Boudry - Central 1-0 (1-0),

Bulle - Sierre 4-0 (0-0) , Stade Lausanne-
Monthey 0-0, Martigny - Stade Nyon-
nais 0-2 (0-2), Orbe - Fetigny 6-0 (4-0),
Renens - Meyrin 1-1 (1-1). Classement :
1. Bulle 13-19. 2. Central Fribourg 13-17.
3. Stade Lausanne 13-17. 4. Stade Nyon-
nais 13-15. 5. Martigny et Meyrin 13-14.
7. Fetigny et Orbe 13-13. 9. Monthey
13-11. 10. Boudry 13-10. 11. Renens 13-8.
1 . C.__ ,.,. __ 1fl _ R

Groupe 2 : Audax - Aurore 1-0 (1-0),
Berne - Duerrenast 4-1 (0-1), Boncourt -
Le Locle 2-2 (2-0), Delemont - Superga
4-0 (3-0), Derendingen - Koeniz, renv.,
Lerchenfeld - Soleure 1-2 (0-1). Clas-
sement : 1. Berne 13-21. 2. Koeniz 12-18.
3. Aurore 13-16. 4. Le Locle 13-15. 5.
Lerchenfeld 13-14. 6. Boncourt 13-12. 7.
Delemont et Soleure 13-11. 9. Audax
Neuchätel 13-10. 10. Derendingen 12-9.
11. Superga La Chaux-de-Fonds 13-9.
IO T...,.-.-. -A 1_  O

Groupe 3 : Blue Stars - Red Star 1-2
(1-1), Bruehl - Concordia Bäle 3-0 (2-0),
Petit Huningue - Baden 1-3 (0-2, Mut-
tenz - Laufon 0-0, Schaffhouse - Birs-
felden 1-0 (1-0), Wettingen - Frauen-
feld 0-2 (0-1). Classement : 1. Wettingen
et Laufon 13-18. 3. Frauenfeld 13-17. 4.
Concordia Bäle 13-16. 5. Schaffhouse
13-15. 6. Blue Stars 13-14. 7. Birsfelden,
Muttenz et Bruehl St-Gall 13-11. 10.
Red Star 13-9. 11. Petit Huningue et

Groupe 4 : Balzers - Morbio 0-0, Coi-
re - Buochs 2-2 (1-1), Glattbrugg - Un-
terstrass 3-2 (1-1), Ibach - FC Zoug 5-0
(3-0), Locarno - Rueti 1-0 (1-0), SC
Zoug - Brunnen 0-0. Classement : 1. SC
Zoug 13-18. 2. FC Zoug, Buochs et
Glattbrugg 13-16. 5. Brunnen 13-14. 6.
Balzers et Locarno 13-13. 8. Coire 13-12.
9. Unterstrass Zurich et Ibach 13-11. 11.
T» j.i i fi i n in i\ /r_«i.:_ in ö

FODTRAI I A L'ETRANGER

BOXE — CUEVAS C.nN<_FRVF ..ON TITDP MnwniAi

Coupe de France :
Saint-Etienne en echec
ä Auxerre

Seiziemes de finale de la Coupe,
matches aller : Troyes-Nantes 0-2,
StrasbourB-Lille 4-0. Aiaccio-Reims 1-1.
Lens-Metz 2-0, Avignon-Bordeaux 0-0,
Auxerre-Saint-Etienne 0-0, Brest-An-
gers 2-0, Lorient-Rennes 2-0, Caen-
Paris Saint-Germain 0-2, Villemomble-
Nice 0-1, Gueugnon-Chäteauroux 2-1,
Cannes-Monaco 1-1, La Rochelle-So-
n.._] , lv 1 _.r»

Italie : les Milanais battus
par les Turinois

Championnat de premiere division
(20e journee) : Juventus-AC Milan 2-1,
Internazionale-AC Torino 0-1, Fioren-
tina-Verona 2-1, Genoa-Sampdoria 2-1,
Napoli-Foggia 3-2, Perugia-Lazio Ro-
me 2-0, As Rome-Catanzaro 1-0, Bolo-
gna-Cesena 0-0.

Classement : 1. Juventus 34 points ;
2. AC Torino 33 ; 3. Internazionale 24 ;
4 Nanr.1. ot T7 .-_rpnt.nn 9.S

RFA : Brunswick prend la tete
Championnat de Bundesliga : SC

Karlsruhe-Fortuna Dusseldorf 1-1, MSV
Duisbourg-Rotweiss Essen 4-0, Hertha
Berlin-Kaiserslautern 2-0, VFL Bo-
chum-Werder Breme 0-2, Bayern Mu-
nich-Borussia Dortmund 1-2, Schal-
ke 04-Cologne 1-1, SV Hambourg-Ten-
nis Borussia Berlin 2-1, Sarrebruek-
Eintracht Brunswick 1-2, Borussia
T\/r..onr.. . _ - ..c. . _ , - . • . _ , .*V,-TT. «+T> _». .V» +¦ TT,T- _,r.r.frt,.f

1-3.
Classement : 1. Eintracht Brunswick

25/33 ; 2. Borussia Moenchengladbach
24/31 ; 3. Schalke 04 25/30 ; 4. MSV
Duisbourg 25/29 ; 5. Cologne 25/27 ; 6.
Bayern Munich 25/27.

• Doha (Qatar). Eliminatoire de la
Coupe du monde, zone Asie, groupe 4 :
Koweit-Bahrein 2-0. Le troisieme par-
f: __ _nant pet Datar

Six minutes ont suffi an MAY inain
Le Mexicain Jose « Pipino » Cue-

vas a conserve son titre de cham-
pion du monde des poids welters
(version WBA) en battant , ä Mexico,
l'Argentin Miguel Angel Campanlno
par k.o. technique au 2e round.

C'est gräce ä un crochet du gauche

(19 ans) a fait la decision en moins
de six minutes. Cuevas avait conquis
le titre en juillet 1976 aux depens du
Portoricaln Angel Espada. II a vi-
vement impressionne ses 10 000 sup-
porters alnsl que le president de la
WBA, le Panameen Elias Cordova ,
qui a declare qu'il voyait en lui « un
,'.. « . . .  +... -.. ..-.. .... «u_ . .- .. .:_ ._ . _

Coopman champion d'Eurone des lourds
Le Beige Jean-Pierre Coopman

est devenu champion d'Europe des
poids lourds en battant, k Anvers,
l'Espagnol Jose Manuel TJrtaln päd
jet de l'eponge au 4e round. Le titre
est vacant.

Des le debut du combat, Coopman
mit Urtain en d i f f i cu l t e  par des gau-
ches, souvent doublees de droites. Les
reactions de l'Espagnol etaient trop
-m*.*.-.... _•_._ . _»-_-_ .«_. «. l_ -._.-  ._. Cl-._.

Toutefois, ä la troisieme reprise,
Coopman connut un serieux passage
ä vide apris avoir encaisse une droi-
te suivie d'une serie au corps. Mais
il se reprit rapidement. Au debut du
4e round , une droite fit vaciller Ur-
tain , qui fit front oourageusement.
Apres 1'42" cependant , 11 s'agenouil-
la et son manager, n 'attendant pas le
decompte de l'arbitre, jet» alors
|l___AI_mi

Les matches en bref

BUT PRECIEUX
DE DECASTEL
Chenois-Bellinzone 2-1 (0-0)

Trois-Ch§ne. 1700 spectateurs. Ar-
bitre Isler (Zürich).- Buts : 57e Ma-
nai (penalty) 1-0, 59e Castella 2-0,
63e Erba 2-1.

Ch«noIs : Bersier.- Scheiwiller,
Dumont (69e Clivaz), Mustapha,
Freymond, Rufli , Sampedro, Castel-
la , Riner , Manal , Porto.

Pelllnzone : Schuetz.- Pcstoni , Viel ,
Bionda , Rossini (63e Tedeschi), Bet-
tosini (72e Borre), Schwemmle, Ta-
ali , Erba, Bang. Leoni.

Lausanne-Sion 3-0 (0-0)
Pontaise.- 4500 spectateurs.- Arbi-
tre Doerflinger (Bale).- Buts : 54e
Pariettl 1-0, 63e Guillaume 2-0, 71e
Parletti 3-0.

Lausanne : Burgener.- Gross , Le-
vet, Loichat, Devcic, Parietti, Guil-
laume, Duvillard , Diserens, Maret
(48e Ducret), Traber (80e Zweill).

Sion : Donze.- Trinchero, Balet ,
Coutaz, Dayen, Isoz (50e Sarrasin),
Lopez, Vergferes , Djordjic , Luisier,
In-Alhnn

BAle-St-Gall 4-2 (1-0)
St-Jacques.- 5500 spectateurs.- Arbi-
tre Scherz (Aegerten).- Buts : 35e
Bigler (autogoal) 1-0. 59e Stoeckl
1-1, 60e Maissen 2-1, 61e Schoenen-
berger 3-1, 68e Maradan (penalty)
4-1, 87e Graf 4-2.

Bäle : Wenser.- Mundschin. Fisrh-
li, Demarmels, Muhmenthaler (68e
Lauscher), Nielsen , Maradan , Schoe-
nenberger (68e Tanner) , Stohler, von
Wartburg, Maissen.

St-Gall : Bruehwiler.- Stoeckl ,
Feuz, Bigler, Brander, Seger (46e
Oettli), Labhart, Niggl (68e Mueller) ,
Ries. Graf. Maes.

Winterthour-Zurich 0-1 (0-0)
Schuetzenwiese. 3700 spectateurs.
Arbitre Galler (Kirchdorf) .- But :
56e Weller 0-1.

Winterthour : Deck.- Krolo, Hae-
ni, Bollmann, Gurt,ner (75e Munch),
Wehrli. Wanner. Arm. Weber. CJraf
Thygesen (63e Ackeret).

Zurieh : Grob.- Chapuisat, Heer,
Zigerlig, Fischbach, Stierli, Kuhn ,
Weller, Botteron, Cucinotta, Risi (60e
Rutschmann).

Notes : 75e Bollmann (W) i expulse
dei terrain

Grasshoppers-Neuchätel Xamax
0-1 (0-0)
Hardturm. 4900 spectateurs. Arbi-
tre Daina (EclSpens).- But : 80e De-
castel 0-1.

Grasshoppers : Berbig.- B. Meyer,
Bauer , Montandon, T. Niggl, Ponte,
Netzer, Bosco, Elsener, Seiler (76e
Fleury), Sulser.

Neuchätel Xamax : Kung.- Mund-
wiler,, Claude, Richard, Kuffer, Has-
ler, Guggisberg, Gress (70e Bonny),
Decastel. Ruh T.l_ iV

Young Boys-Servette 0-2 (0-1)
Wankdorf.- 10 000 spectateurs.- Ar-
bitre Guignet (Yverdon).- Buts : 25e
Pfister 0-1, 82e Barberis 0-2.

Young Boys : Elchenberger.-
Schmidlin, Brechbuehl, Mast, Lorenz
Corminboeuf (59e Bruttin), Conz,
Odermatt, Andersen, Kuttel (73e
Leuzinger), Burkhardt.

Servette : Engel.- Guyot , Valentini,
Martin , Marchi , Barberis , Andrey,
Zapico, Pfister, Chivers, Mueller (81e
S. hnvHorl

Chlasso-Young Fellows 0-1 (0-0)
Stadio comunale.- 2500 speetateurs.-
Arbitre Morex (Bex).- But : 52e
Schrumpf (0-1).

Gossau-Lugano 1-2 (0-1)
Gemeindesportplatz. 1750 specta-
teurs.- Arbitre Macheret (Rueyres-
St-Laurent).- Buts : 8e Elia 0-1, 35e
Elia 0-2, 48e Knicker 1-2.

Luceme-Fribourg 1-1 (1-1)
Allmend.- 1700 spectateurs .- Arbi-
tre Prudente (Bellinzone) .- Buts : 14e
W_öh_i- 1-A AOr. T >-A . l r r . . . :-  -t A

Nordstern-Vevey 4-0 (2-0)
Rankhof.- 1400 spectateurs.- Arbi-
tre Luethi (Porrentruy).- Buts : 19e
Wenger 1-0, 21e Stettier 2-0, 53e
Kaufmann 3-0, 73e Corti 4-0.

La Chaux-de-Fonds - Bienne 2-3
(1-2)

Parc des Sports.- 1100 spectateurs -
Arbitre Wertli (Volketswil). Buts :
24e Bai 0-1, 26e Hulme 1-1, 63e Go-
bet 1-2, 72e Bai 1-3, 80e Schermesser

Rarogne-Mendrisiostar 4-0 (1-0)
Rhoneglut.- 800 spectateurs.- Arbi-
tre Meyer (Thoune).- Buts : 43e K.
Burgener 1-0, 60e Jungo 2-0, 71e
Amacker 3-0, 74e Ricci 4-0.

Granges-Kriens 2-1 (1-0)
Brühl.- 1000 spectateurs.- Arbitre
Perrenoud (Neuchätel).- Buts : 35e
Joss 1-0, 53e Fischer 1-1, 70e Wirth

Etoile Carouge-Aarau 3-1 (2-1)
Fontenette.- 1400 spectateurs.- Arbi-
tre Dubach (Nidau).- Buts : 3e Mou-
ny 1-0, 40e Hegi 1-1, 43e Ducommun
A 1 *A _  *•_¦_ _ ¦ _ _ __ ,



BASKETBALL - PREGASSONA-FRIBOURG OLYMPIC 85-98 (52-48)

FR Olympic a longtemps souffert

ÄFF : GUMEFENS BATTU
ET VILLARS EN ECHEC

Revenir du Tessin avec une vlctoire dans la poche est toujours une Operation in-
teressante. Pourtant, comme on pouvait s'y attendre, les Fribourgeois n'ont pas eu
la partie facile ä Pregassona samedi aprös midi et ce n'est aue dans les dix der-
nieres mmutes de Ia rencontre qu'ils purent faire la difference. Sans une premiere
mi-temps tres quelconque, Ils auraient cependant et6 capables de s'assurer l'avan-
tage lors de Ia premiere periode dejä.

Meme si le debut de la rencontre est ä
l'avantage des Fribourgeois, qui pren-
nent d'emblee une certaine avance, cet-
te premiere mi-temps ne restera pas
dans les memoires surtout du cöte de
Fribourg Olympic qui fit de grosses er-
reurs, En effet , alors qu'apres sept mi-
nutes, la formation fribourgeoise me-
nait encore de quatre points (24-20), un
changement de defense (de l'homme ä
homme ä la zone) ainsi que le faible
pourcentage de reussite dans les tirs ä
mi-distance, allaient permettre aux
Tessinois, qui pratiquaient un jeu trös

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Lausanne
Sports-La Chaux-de-Fonds 1-2, Ri-
chemond-Berne 0-2.

2e ligue
Broc-Portalban R. Tavel-Guln 0-0.
Cormondes-Romont 1-3. Attalens-
Corminboeuf 4-1. Estavayer-Montct
1-2. Sivlriez-Courtepln 3-4.

3e ligue
Gr. I:  Ursy-Farvagny 3-0, Sem-

sales-Villai K. Bulle II-Vuisternens-
O. R. Le Cret-Chätel R. La Tour-
Grandvillard 1-0. Gumefens-Gruye-
res 2-4,

Gr. II: Ependes-Central II 3-1.
Arconciel-Montbrelloz Ib 3-1. Mar-
ly-Villarimboud 4-0. Neyruz-Villars
1-1. Fribourg II-Beauregard Ia 1-2.
Cottens-Ohenens R.

Gr. HI: Plaffelen-Ueberstorf R.
Richemond-Plasselb 1-1. Düdingen
II-Schmitten 1-1. Noreaz-St. Silves-
ter 1-8. Grolley-Tafers II 0-4. Bel-
faux-Alterswil R.

Gr. IV;  Lechelles-Vully 1-2.
Beauregard Bj -Villeneuve R. Portal-
ban II-Kerzers 1-1. Murten-Cugy
2-0. Montbrelloz Ia-Grandslvaz 2-1.
Domdidier-St-Aubln 5-1,

4e ligue
Gr. I :  Chapelle-Porsel 2-2. Atta-

lens H-Chätel II —. Billens I-Pro-
masens I 5-1. Säles I-Romont II 0-1.

Gr. II: Gruyeres II-Vuadens I 1-
7. Enney-Rlaz 0-3. Chftteau-d'CEx-
La Tour II 3-5. Charmey I-Eohar-
lens 2-0. Le Päauier-Broc II 0-4.

Gr. III ; Corbieres-Farvagny II —.
Arconciel II-Ecuvillens Ia 0-3. So-
rens-Le Mouret Ia 3-3. Rossens-St.
Silvester II 1-4. La Boche-Pont-la-
Ville 4-0.

Gr. IV: Vuisternens-Rt Ib-Chä-
tonnaye 0-1. Neyruz II-Estavayer-
Gx I 2-0. Rose-Lentigny 1-2. Ecuvil-
lens Ib-Massonnens 1-5. Onnens Ia-
Middes 1-3.

Gr. V : Beauregard II-Etoile Sport
I R. Marly II-Matran I 5-0. Belfaux
Ha-Villars II R. Le Mouret Ib-Cor-
mlnboeuf II R. Granges-Paooot I-Gi-
visiez 1-3.

Gr, VI:  Tafers in-St. Ursen I 2-1
Rechthalten I-DUdingen III R. Hei
tenried I-Alterswll IIa 2-2. Schmit
ten Il-St. Antoni Ia R. Giffers I-Brii
nlsrled 2-1.

Gr. VII : Boesingen Ia-Misery 1-S
Gurmels Ila-Kerzers II 0-2. Wünne
wil I-St. Antoni Ib —. Aiterswil IIb
Ueberstorf II 1-1. Courtepin II-Cres
sler 11-1.

Gr. VIII : Montagny-Ville I-Mur-
ten II 6-0. Boesingen Ib-Courtlon I 2-
0. Onnens Ib-Ponthaux 0-3. Belfaux
Hb-Domdidier IIa R. Gurmels Ilb-
L echelles II R.

Gr. IX: Dompierre I-Gletterens
1-0. Prez-Domdidier IIb 4-1. Mont-
brelloz II-Montagny I 0-1. Fetigny
n-Morens 10-1. St-Aubin Il-Vallon
1-4.

Hollande :
Feyenoord encore battu

Championnat de premiere division
(26e journe e),: Eindhoven - NAC Breda
1-1, Venlo - Ajax Amsterdam 2-2,
Twente Enschede - Sparta Rotterdam
1-1, FC Utrecht - FC La Haye 5-1. Tels-
tar - PSV Eindhoven 2-2, Go Ahead De-
venter - Haarlem 2-1, Feyenoord Rot-
terdam - Alkmaar 0-2, FC Amsterdam -
De Graafschap 2-1, Roda Kerkrade -
NEC Nimegue 1-0. Classement : 1. Ajax
Amsterdam 42. 2. Feyenoord Rotterdam
37. 3. PSV Eindhoven 35. 4. Roda Ker-
krade 34. 5, Alkmaar 33.

simple mais efficace malgre l'absence
de l'Amöricain Gerlach, de prendre
l'initiative des Operations de fagon me-
ritee.

Le retour tant attendu
Mais l'equipe emmenee par le Turc

Nacaroglu, une fois de plus trös adroit
ii mi-distance, sans aucun complexe
parvenait ä tenir la distance , sans pour
autant que Fribourg soit definitivement
battu. Le retard de la mi-temps (qua-
tre points) etait insignifiant, mais le de-

Gr. X :  Cheyres-Surpierre 1-0.
Montet H-Murist —. Cheiry I-Esta-
\ayer-Lac II R. Bussy I-Nuvilly
4-0. Aumont I-Mönlöres 11-2.

5e ligue
Gr. I :  Le Cret II-Säles II 0-3 F.

Promasens II-Semsales II 2-5. Sivi-
riez II-Ursy II 7-0. Rue-Vuadens II
5-2.

Gr. II: Charmey Il-Villas. II R.
Estavayer-Gx Il-Vaulrus. 3-5, Gu-
mefens II-Grandvillard II 5-1. Che-
nens II-Billens II 3-1.

Gr. III : Matran II-Treyvaux R.
Central IV-Ependeg II 0-10, Cottens
II-Villarimboud II R. Etoile II-Vuis-
ternens-O. II R.

Gr. IV s Heitenried II-Granges-
Paccot II 1-8. Reohthalten II-
Wünnewil II R. Giffers Il-St. Ursen
II 5-0. Ueberstorf III-Plasselb II 1-2.

Gr. V :  Courtepin III-Montagny-
Ville II 7-0, Courgevaux II-Vully II
R. Villarepos-Kcrzers III 2-0.

Gr. VI:  Bussy H-Cheiry II 3-2.
Aumont H-Grandslvaz II 5-1, Me-
nieres II-Dompierre II 3-0.

Juniors A
DEGRE I

Gr, 11 Broo-Gruyeres 3-2. Le Cret
- Romont R, La Tour-Plaffeien 3-1.
Siviriez-Villaz R.

Gr, II: Frlbourg-Portalban 3-1.
Kerzers-Schmltten 5-0. Gurmels-
Tafers R.

DEGRE II
Gr. III : Ependes-Gumefens R.

Vulsternens-Rt-Neyruz 2-4, Le
Mouret-Attalens R, Grandvillard -
Chätonnaye 3-4.

Gr. IV: Corminboeuf-Heltenried
1-0. FetlBny-Givisiez 5-2.

Juniors B
Gr. IV : La Tour-Rlaz 3-1.

Veterans
Gr, I ;  Payerne-Montet 3-3. Fri

bourg II-Portalban 1-2.
Gr. II: Cottens-Corminbeauf R

Cressier-Domdidier II 2-1. Courte
pin-Fribourg I 1-7. Central I-Bel-
faux R.

Gr. III : Bulle II-Marly R. Central
II-Villaz R. Vuisternens-O.-La Tour
R. Richemond-Bulle I R.

Gr. IV : Kerzers-Gurmels 2-3. Ta-
fers-Boesingen R. Etoile Sport -
Schmitten R.
Coupe fribourgeoise des Juniors
Jun. B - 8es de finale : Montagny
Marly 4-1,

Jun, C - 8es de finale : Ueberstorf
Wünnewil 0-7.

Resultats et commentaires
du championnat de 2e ligue
en page 7.

Angleterre :
Manchester City battu

Championnat de premiere division :
Derby County-Birmingham City 0-0,
Ipswich Town-Bristol City 1-0, Leices-
ter City-Coventry City 3-1. Manchester
United-Leeds United 1-0, Middles -
brough-Liverpool 0-1, Newcastle Uni-
ted-Norwich City 5-1, Queens Park
Rangers-Arsenal 2-1, Tottenham Hots-
pur-West Bromwich Albion 0-2, West
Ham United-Manchester City 1-0.

Classement : 1. Liverpool 31/42 ; 2.
Ipswich Town 29/41 ; 3. Manchester
City 30/39 ; 4. Manchester United 28/35 ;
5. Aston Villa 26/32.

but de la seconde periode laissait appa-
raitre la möme physionomie, sl bien
que les premieres inquietudes planörent
dans le camp fribourgeois. Cependant,
les rentröes successives de Dousse k la
distribution et de Currat k l'aile, qui
avait recu trois fautes en trois minutes
en Ire mi-temps, allaient etre benöfi-
ques pour le Fribourg Olympic dont le
retour etait attendu avec impatience.

La defense jouait aussi mieux, alors
que les Tessinois ne connaissaient plus
leur reussite initiale qui avait surpris
leur adversaire. Dis lors, la victoire ne
pouvait pencher que du cöte fribour-
geois, car , des qu 'ils furent rejoints k la
28e minute, les Tessinois baisserent les
bras. Les essais manques de 1'Americain
Halsey d'un cöte. et les intereeptions ef-
ficaces de Kirkland de l'autre changö-
rent le visage de cette rencontre qui n'a
jamais atteint un tres haut niveau.
Ainsi, creusant regulierement l'ecart
dans les dix dernieres minutes, les
Fribourgeois ont compte ä un moment
donne un ecart de vingt points.

Une salle maudite
En fait , de cette rencontre, il ne fau-

dra retenir que le resultat, car Fri-
bourg Olympic a finalement obtenu
un succes qui ne lui a que tres rare-
ment souri dans cette salle maudite. II
ne faut pas oublier que la halle de
sports de Pregassona n 'a pas beaucoup
d'apparence aveo un endroit oü l'on
peut pratiquer convenablement un
sport ; d'autre part , les Fribourgeois se
plaignaient des panneaux, ce qui expli-
que en partie le manque de reussite de
l'equipe fribourgeoise, meme si Domi-
nique Currat s'assura une belle serie en
deuxieme mi-temps, ce qui eut pour ef-
fet de faire pencher la balance.

Mais Pregassona, qui eut ses meil-
leurs atouts en Nacaroglu, Halsey et le
jeune Porna, n'avait pas la possibilite de
rivaliser durant quarante minutes avec
un seul Americain. Pourtant les Tessi-
nois ont fait le maximum pour reussir,
ce qui a cree un certain suspense irri-
tant pour l'equipe fribourgeoise, au sein
de laquelle tous les jo ueurs n'avaient
pas la meme mine rejouie k l'issue du
match. Certains d'entre eux, et en par-
ticulier , Peter Kiener se posent des
questions serieuses et commencent k
douter de leur capacite, etant donnö
qu 'ils ne peuvent entrer, malgre des
prestations valables ä l'entrainement.
Le Bernois, par exemple, se rend comp-
te qu 'il pourrait encore ötre utile k son
equipe, mais qu'on ne lui fait plus guere
confiance...

Olympic : Howard (22), Kund (22),
Kirkland (18, Karati (11), Dousse (2),
Denervaud (4), Bucher (2), Currat (17).

Pregassona : Nacaroglu (21), Kulcsar
(16), Marchesi (7), Dell'Acqua (-), Pra (2),
Halsey (23), Poma (15).

Arbitres : MM. Karl et Clkovier.
Spectateurs : 500.

Marius Berset

PATINAGE DE VITESSE

Deux records du monde
Deux records du monde ont ete bat-

tus k Medeo, lors de la premiere jour -
nee de la Coupe d'URSS. L'Amerieain
Eric Heiden a en effet reussi 1'14"47 sur
1000 metres (ancien record 1'15"70 par
le Sovietique Koulikov), tandis que le
Sovietique Serge Martchouk ötait cre-
dite de 7'00"11 aux 5000 metres (ancien
record 7'02"38 par le Hollandais Pieter
Klein).

Les nouveaux Champions
suisses Juniors de lutte libre

Aux championnats de Suisse Juniors
de lutte libre, qui remnissaient 72 con-
currents ä Oberriet , les titres ont ötö
attribues comme suit :

Jusqu 'ä 48 kg : Georg Bitschnauer
(Jona). 52 kg : Erwin Muehlemann
(Willisau). 57 kg : Pierre Conrad (Va-
leyres). 62 kg : Eric Pagliottl (Marti-
gny). 68 kg : Marino Gaechter (Ober-
riet). 74 kg : Christian Rohner (Grabs).
82 kg : Heinz Lengacher (Ölten). 90 kg :
Edi Weber (Bäle). 100 kg ; Nikiaus Fur-
ger (Bäle). Plus de 100 kg : Laurent
Cherbuin (Valeyres).

6 Judo. — Malgre l'absence du me-
daille olympique Jürg Roethlisberger,
lequel se trouve au Japon, Nippon
Zurich a remporte pour la cinquieme
fois le tournoi international de Berne.

Resultats : Matches preliminaires :
Nippon Zurich - Olympia Berne 4-3.
Nippon Zurich - Selection tyrolienne
6-1. Budokan Bäle - Granges 4-3. Bu-
dokan Bäle - Selection tyrolienne 4-3.
Finale : Nippon Zurich - Budokan Bäle
4-3.

0 Natation. — Au cours de la premie-
re journee des championnats de Hol-
lande en petit bassin, Enlth Brigitha a
etabli une nouvelle meilleure Perfor-
mance mondiale du 200 m. libre en
1'57"86. Elle a ameliore ainsi de 59 cen-
tiemes de seconde son propre record
qui datait d'une semaine.

FOOTBALL - LIGUE NATIONALE B
LUCERNE - FRIBOURG 1-1 (1-1)

EXCELLENT MATCH
DES FRIBOURGEOIS

Le FC Fribourg a le vent en pou- trlch 1 aue Blanchard se presente-
pe et ses debolres du premier tour rent souvent en excellente position
ne sont plus qu 'un mauvais souvenir. face ä Waser mais ils ne reussirent
La partie d'hier l'a demontre elo- pas ä tromper la vigilance de ce der-
quemment. Les hommes de Mllos nler car ils se compllquörcnt la tä-
Radakovlc ont pleinement merite le che ou manquerent tout simplement
point acquis et avec un peu plus de de lucidite. Mais le seul fait qu'en
reussite, ils auraient pu ramener la fief ennemi, Fribourg se soit cre_
totallte de l'enjeu sans que personne autant d'oecasions est extremement
ne vienne la leur contester. positif. L'equipe nous avait habitue

Ce qui a le plus frappe c'est l'etat a bien ™oins iue cela .et ".«•«<
d'esprit des Fribourgeois qui n'ont r.econnaii';e «"e sef p™?re,s 5ont,,lle:
pas craint l'adversaire meme apres ¦» considerables et qu Ils la mettent
que celui-ci eut ouvert le score. Loin semble-t-il a 1 abri dc toute mauvai-
de se decourager, ils s'attaeherent se surprise.
ä mettre Lucerne dans l'embarras et
c'est tres logiquement qu 'iis röooi- La defense excellente
terent peu ayant la mi-temps Ie fruit  Bien ude leurs genereux efforts. Ce fut ifere fois „ is la 

*
tae (e,l'occasion pour Radakov.c de mar- » * £ 

»

Sr£ S ™.ÄÄrTZ se fribourgeoise a une nouvelle foispr se de vol_e dans Ia lucarne. Une n excellente impression etaction tres malheureuse avait aupa- * . , ,, . , . , ,
ravant permit ä Lucerne de prendre ¦ .Lll a, ??Ua."_S ft?^.5_2* Sj rftrr^^s s-St s 
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upTLrt •««« * t-gj". ̂ cerne valut sur-

n'eut nullement l'effet de troubler l°ut "ar l'Allemand Krenz, au four
les visiteurs qui s'en remlrent eto- et .au mo.u,.in' mais Friboure oecupa
, ,mm,.„i i.e. ,, mieux cet important secteur ou Ra-namment Dien. dakovic calma le jeu avec beaucoup

Lorsqu'ils egaliserent, ils n'en d'ä-propos surtout en fin de ren-
etaient pas ä leur premiere occasion contre, ä une heure oü il n'etait plus
de Ia partie. Les scenes dangereuses opportun de prendre des risques In-
s'etaient multipliees devant Ia cage consideres. C'est ce qui explique la
de Waser lequel eut durant le match bonne tenue des attaquants qui fu-
beaueoup plus a faire que son vis- rent constamment appuyes par leurs
ä-vis Mollard qui, au prix d'excel- camarades pourvoyeurs.
lentes interventions, eclaircit tout de Fribourg doit dono etre tout ä fait
meme plusieurs situations genantes, satisfait de son match, mais comme
La domination fribourgeoise battait j  Gossau mercredi dernier, il peut
meme son plein ä ce moment-lä car, regretter de ne pas s'etre impose car
peu de temps avant , Radakovic, de- Lucerne etait largement ä sa portee.
ja lui, avait force Waser k sortir Ie Et paradoxalement les hommes de
grand j eu aprös un coup franc. Puis sing passerent tres pres de la vic-
Risi, ä la faveur d'un trfes bon coup toire quand Krenz tira sur Ie poteau
de tete, avait donne des sueurs frol- j ,  ja 72c avant que Mollard ne re-
des au portier lucernois qui devait vienne in extremis dans son antre
donc s'attendre tot ou tard ä capi- p0ur arreter sur la ligne une balle
tuler. qui s'en allait mourir dans ses buts.

LUCERNE : Waser ; Rahmen ; Voe-

Des progres bien reels «5"' ,Chrlsten - 2.ae"iBer • Birnder-__»v«» K ,u!f""> K»I-»H i«Vi«> Meschenmoser, Kaufmann ; Krenz
Revenu ä la hauteur de son adver- Waeber, Fischer,

saire quelques minutes avant le the,
Fribourg pouvait entamer la deu- FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier ;
xieme mi-temps aveo des perspeoti- Gremaud , Sansonnens, Risi ; Be-
ves eminemment favorables , la suite yeler, Radakovic, Auderset ; Blan-
des Operations allait d'ailleurs prou- chard, Rossier, Dietrich 1.
ver que Lucerne avait parfois de Arbitre ; M. Emesto Prudente (Bel-
bonnes reactions mais que sa vulne- linzona).
rabilite etait evidente , Ses defen- Buts : Sansonnens (autogoal) 13c,
seurs etaient en effet rapidement de- Radakovic 42e.
sar?onncs et Ils peuvent s'estimer Notes : Stade de l'Allmend, 1700
heureux de n'avoir pas cause la de- spectateurs. Fribourg sans Dorthe
faite de leur formation oar si l'on (suspendu).
prend les occasions de but comme Changements : 39e Hummel pour
base de jugement, Fribourg meri- Binder, 60e Dietrich 2 pour Rossier,
tait cent fois de vaincre. Mais il est 66e Hirzel pour Fischer, 71e Zosso
indeniable que les « Pingouins » pour Beyeler.
manquent encore de tranchant en Avertissements ä Beyeler (lie) et
attaque et qu'ils ont besoin de trop ä Dietrich 1 (81e).
d'oooaslons pour marquer. Tant Die- Andre Wlnckler

En premiöre ligue, Central a subi une defaite malencontreuse k Boudry. Battue
sur penalty, la formation fribourgeoise ne s'en est pas moins cree de nombreuses
oocaslons comme le montre notre pnoto : le remuant Zaugg echoue sur le gardien
neuchätelois Hirschy. (Photo J.-J. Robert)

Inter A 1 : no'S °-3> Nyon-Neuchätel 2-2, Servette-
Fribourg gagne ä Servette Fribourg 0 1 > Sion-Marti  ̂5"°

Championnat suisse Juniors interre- Groupe 2 :  Aarau-Schaffhouse 1-2,
gionaux A/l. Groupe 1 : Berne-Lau- Amriswil-Grasshoppers 0-0, Emmen-
sanne 4-0, Etoile Carouge-Delemont 2- bruecke-Winterthour 2-5, Lugano-Bäle
0, Granges-Langenthal 2-0, Naters-Che- 0-0.



Ski. La 2e descente de Heavenly Valley transformee en loterie

PREMIER GRAND SUCCES DE GENSBICHLER
Le jeune Autrichien Bartl Gensbichler, qui fetera ses 21 ans le 9 septembre pro-
chain, a obtenu son premier triomphe au niveau de la Coupe du monde en rem-
portant Ia deuxieme descente masculine de Heavenly Valley, aux Etats-Unis.
Le skieur de Hinterglemm a incontestablement profite des circonstances pour de-
jouer les pronostics, releguant k 22 centiemes son compatriote Ernst Winkler et k
61 centiemes l'Allemand Peter Fischer.

En raison des conditions atmospheri- pour triompher au nez et ä la barbe de
ques epouvantableg, l'epreuve a consti- I'elite mondiale. Comme Franz Klam-
tue une loterie. Depuis samedi, la neige mer, 15e ä plus de 4 secondes, Bern-
n'a pas cesse de tomber sur la Station hard Russi fait partie des battus avec
americaine. La piste ötait donc recou- sa 4e place (il etait 3e samedi).
verte de « fraiche », une couche impor- II n'empeche que le Suisse a prouve
tante. et insuffisamment tassee. De plus, qu 'il savait etre ä la hauteur de toutes
eile etait trop plate et trop courte les situations. Et cette fois les limites de
(2710 m), donc forcement lente. A ne pas la regularite ont ete depassees. Certes,
oublier non plus les rafales de vent qui les organisateurs avaient bien envoye
soufflait par intermittence. sept « ouvreurs » sur la piste mais cette

demarche n 'eut pratiquement aucun ef-
RUSSi 4e *e' P°ur les Premiers partants. II s'est

döjä trouve que les concurrents des
Le classement n'a donc pratiquement groupes eleves soient avantages par

aucune signification. II serait toutefois rapport ä leurs predecesseurs. Mais les
faux d'enlever les merites de Gens- moeiifications etaient independantes de
bischler, qui s'etait dejä classe 9e la la volonte des organisateurs (abaisse-
veille. Simplement, l'Autrichien a su ment de la temperature, meilleure vi-
habilement tirer son öninßle du ieu sibilite. etc..

La piste amöricaine s'est revelöe in-
suffisamment selective. L'exemple le
plus frappant est celui d'Herbert Plank,
medaille de bronze aux Jeux olympi-
ques d'Innsbruck. Parti avec le dossard
no. 1, l'Italien devait rapidement
abandonner aprös avoir dü lutter con-
tre la piste dans le möme style qu'un
skieur de fond...
Classement de la 2e descente mascu-
line :

1. Bartl Gensbichler (Aut) 1'46"91 ; 2.
Ernst Winkler (Aut) 1'47"13 ; 3. Peter
Fischer (RFA) 1'47"52 ; 4. Bernhard
Russi (S) 1'48"14 ; 5. Leonhard Stock
(Aut) 1'48"38 ; 6. Josef Walcher (Aut)
1'48"75 ; 7. Werner Grissmann (Aut)
1'48"80 ; 8. Martin Berthod (S) 1'48"85 ;
9. Rene Berthod (S) 1'48"87 ; 10. Peter
Wirnsberger (Aut) 1'49"02 ; 11. Ueli
Spiess (Aut) 1'49"42 ; 12. Peter Mueller
(S) 1'50"66 ; 13. Ivano Corvi (It) 1'50"81 ;
14. Ron Biederman (EU) 1'50"85 ; 15.
Franz Klammer .Aut) 1'50"94.

Walcher vainqueur
de la Ire descente
Classement de la descente de samedi :

1. Josef Walcher (Aut) 1'36"44 ; 2.
Werner Grissmann (Aut) 1'37"14 ; 3.
Bernhard Russi (S) 1'37"20 ; 4. Peter
Fischer (RFA) 1'37"49 ; 5. Franz Klam-
mer (Aut> 1'38"04 : 6. Uli Sniess (Aut)
1'38"23 ; 7. Leonard Stock (Aut) T39"0 ;
8. David Griff (Aus) 1'39"18 ; 9. Bart]
Gensbichler (Aut) ¦ 1'39"20 ; 10. Ernst
Winkler (Aut) 1'39"29 ; 11. Rene Ber-
thod (S) 1'39"55 ; 12. Peter Wirnsberger
(Aut) 1'39"72 ; 13. Steve Podborski (Can)
1'39"94 ; 14. Peter Mueller (S) 1'40"06 ;
1... TCrir. Winson (EU) 1'40" 16.

Un peu plus d'une annee aprös
avoir connu, aux Jeux olympiques
d'Innsbruck, la plus grande dösillu-
sion de sa carriere, Lise-Marie Mo-
rerod a trouve Ia grande consecra-
tion en devenant Ia premiere Suls-

öpreuves de Coupe du monde k dix-
sept. Une seule skieuse a fait mieux
L'Autrichienne Annemarie Moser-
Proell , cinq fois gagnante de la Cou-
pe du monde, qui totalise 45 vlctol-
r«.

Klammer. Walcher. Russi ; le tierce des rlesn enrleurs
Avec cette deuxieme descente Positions en Coupe du monde mas-

masculine de Heavenly Valley s'est culine :
acheve le programme des descen- 1. Ingemar Stenmark (Sue) 239 p.
deurs en Coupe du monde. La me- 2. Franz Klammer (Aut) 203. 3.
datlle d'or de Ia discipline revient ä Klaus Heidegger (Aut) 184. 4. Bern-
Franz Klammer, incontestablement hard Russi (S) 148. 5. Gustavo Thoe-
le meilleur specialiste actuel. Le suc- ni (It) 122. 6. Piero Gros (It) 116. 7.
ces de ce dernier etait dejä assure Josef Walcher (Aut) 115. 8. Heini
apres les cinq premieres epreuves de Hemmi (S) 113. 9. Sepp Ferstl (RFA)
la saison qu'il remporta. Bernhard 97. 10. Paul Frommelt (Lie) 88. 11.

Walter Treseh .Sl 81.
Descente, classement final apres

-̂ —^———---~"-—'——^^- 10 epreuves : 1. Klammer 125 (55
Ä _ _ points biffes). 2. Walcher 101 (14). 3.
_PAIII1A flll  mnnfiA Russl 85 (63>- 4 - Ernst Winkler (Aut)
VUUgJC UU I B iU l l U v  64 (2) - •'• Fcrstl 46> 6- Wt"rner  Griss-

ev mann (Aut) 45 (3). 7. Herbert Plank
¦ (lt) 36. 8. Peter Wirnsberger (Aut -

2) et Rene Berthod (S. ..... 10. Peter
Fischer (RFA) 34. 11. Gensbichler

Russi, classö 3e, n'a jamais terminö (Aut) 29. 12. Erwin Josi (S) 27. 13.
plus loin que la 4e place dans les Spiess (Aut) 22. 14. Haker (Nor) 19.
10 courses du Programme. Russi, 15. Steiner (Aut) 18. 16. Veith (RFA)
dont personne n'a oublie la vlctoire 17. 17. Walter Tresch (S) et Stock
de Morzine, a toutefois dü se passer (Aut) 15. 19. Martin Berthod (S) et
de 63 points biffes contre 55 ä Klam- Anderson (EU) 6. 21. Peter Mueller
mer. fSl ... Puis _ 25. Ppfer T iipsch pr .Sl 1

Habersatter. Moser et Nadia: tierce de la descente
Dames, classement final de Ia des- 13 ; 14. Martina Ellmer (Aut) 11 ; 15.
cente apres 8 courses :. 1. Brigitte Elfi Deufl (Aut) 6 ; 16. Susan Patter-
Habersatter (Aut) 115 (28) ; 2. Anne- son (EU) 5 ; 17. Marlies Oberholzer
marie Moser (Aut) 110 (8) ; 3. Marie- (S) et Jamie Kurlander (EU) 4.
Therese Nadig (S) 81 (15) ; 4. Evi
Mittermaier (RFA) 74 (3) ; 5. Berna- Par equipes : 1. Autriche 1789 p.
dette Zurbriggen (S) 65 ; 6. Nicola (messieurs 915, dames 874) ; 2. Suisse
Spiess (Aut) 60 ; 7. Irene Epple (RFA) 1059 (535-524) ; 3. Italie 573 (452-121) ;
40 (4) ; 8. Elena Matous (Iran) 33 ; 9. 4. RFA 403 (183-220) ; 5. Liechten-
Brigitte Kerscher (Aut) 26 ; 10. Cin- stein 320 (170-150) ; 6. France 301 (1-
dy Nelson (EU) 22 ; 11. Hanni Wen- 300) ; 7. Etats-Unis 256 (108-148) ; 8.
zel (Lie) 18 (1) ; 12. Doris de Agos- Suede 247 (247-0) ; 9. Canada 66 (4-
fini rS.  1.. • 19. Monika Kasfr. r . A u f .  R91 • 10 Tran <_ «_ in.  . .1

%
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Doris de Agostini (notre photo) en terminant 3e de Ia descente de samedi k Hea-
vonlnv V . l l f -l' .1 r. lict! enn rtrt J>! 11 r>, l .' r_ -Cll l ._ > t  _„  nlllc 1T.II . niilll.i, .nri>_ cn*. cttnrtrte,

lü C 3 _ C . I T .  fl. rnii">r. rlnnE la rlpcppritp Hp 11:, f. er -, <:tpi n . T.'DV.( rtt . . . .

Une ieune Americaine arievement blessee
La jeune Americaine Sheila McKin- tal de South Lake Tahoe, oü le bulletin

ney (18 ans), de Sqaw Valley, a ötö vie- de sante suivant, a ete publiö :
time d'une violente chute samedi dans * ***"* *st 

MÄ 
d
|f MÜTTI .ce d urgence de l hopital. Son etat est

la descente de Coupe du monde de Hea- critique. Elle est inconsciente depuis sa
venly Valley. Elle a ötö transportee en chute. Le premier diagnostic est : com-
_.w.u..l-._.«« ... ¦__ -,_ + - -, I\,T««- -.-;-. I uA.n;_ _ -_ -..:..-. _.£_£v._..._.

LA DESCENTE FEMININE ANNULEE

M.-Th. Nadig bat F. Klammer...
En ce qui concerne Ia descente fe-

minine de Heavenly Valley, elle a ete
annulee apres le depart de la 20e
coneurrente en raison des conditions
atmospheriques tres mauvaises. Les
chutes dc neige avaient contraint
les organisateurs k interrompre Ia
course. Au moment de l'arret , la
SUICQACCA iMnrif.-Tliörf.cr' "Mnrlin" fifil-

rait en töte du classement.
A Ia suite de cette annulation, II a

ete decide de ne plus faire recourir
l'epreuve. Cette deuxieme descente
de Heavenly Valley etait la derniere
de la saison et l'Autrichienne Bri-
gitte Habersatter-Totschnig, comme
l'an dernier , obtient la medaille d'or
df. in. cnArinlitp An flnnn. flu mnnfl . .

A noter ä propos de Marie-There-
se Nadig qu'elle avait , avec 1'49"34,
realisö un meilleur temps que Franz
Klammer peu auparavant... A la
deuxieme place se trouvait Doris de
Agostini qui avait toutefois perdu
Tl llIC ritt  __ cpr-nnrlnc cur la S - n i n . _ r . a l _

loise.

Dans les conditions qui rögnaient
dimanche, il etait logique d'arriver ä
une teile decision. Celle-ci est justi-
fiee par un exemple frappant : Bri-
gitte Habersatter avait ötö creditee
d'un temps superieur de 10 secondes
__ _ >pliii Hr. TVnHirr OnMnf ä. Annpma.

HQLMENKOLLEN : BOROVITINE CONFIRME. STEINER 3e
Le Sovietique Alexei Borovitine a

confirme, dans le concours de saut au
grand tremplin qui a mis un point final
aux Jeux de Holmenkollen, son recent
succes de Lahti. II a reussi le saut le
plus long de la deuxiöme manche mais
la chance fut alors avec lui. Sa reeep-
tlrt«. +', , f  rtrt r t f f r tA  _c_7  i-_ .,,,,-. i c- et __+ il .

failli toucher de la main, ce qui lui au-
rait coüte la victoire. Ses bonds de 96,5
et 95 metres ont rapporte au jeune
Sovietique (23 ans) l'excellent total de
262 ,9 points. II a ainsi devance l'Alle-
mand de l'Est Thomas Meisinger (19
ans) qui , dans la premiere manche, avait
porte le record du tremplin ä 98,5 m. II
rte, n_riHnt nac a nnnfirmpr r-pt fiYnlf.it

k son second saut. Sa Performance fut
cependant süffisante pour lui permettre
de conserver la deuxieme place devant
Walter Steiner, qui n'etait pas au mieux
de sa forme et dont le deuxieme saut
fut notamment assez modeste pour lui.

Ce concours de saut s'est dispute de-
vant 30 000 spectateurs, dans des condi-
Air t r te ,  _ c _ o .  rt t f f  ioil oo cn raiedn flu

brouillard.
Pour son premier saut, Borovitine a

obtenu trois fois 19,0, pour son second
deux fois 17,0 et une fois 17,5. Meisinger
a obtenu pour sa part les deux fois deux
17,0 et un 17,5. Quant ä Steiner , il a öte
credite de trois 18,0 dans la premiere
manche et de un 18,0 et deux 17,5 dans

Classement : 1. Alexei Borovitine
(URSS) 262 ,9 (saut de 96,5 et 95 m) ; 2.
Thomas Meisinger (RDA) 251,8 (98,5, re-
cord du tremplin-89,5) ; 3. Walter Stei-
ner (S) 250,4 (94,5-89,5) ; 4. Juri Ivanov
(URSS) 245,3 (93-90) ; 5. Josef Rusko
(Tch) 244,7 (94-88) ; 6. Jim Denney (EU)
244,4 (94-87) ; 7. Dag Fossum (No) 242 ,7
(92-87.5) ; 8. Josef Hyslik (Tch) 239.6
(93,5-90) ; 9. Bogdan Norcic (You) 239,0
Ifl Hpnrv Glass .R/DA) 236.0.

11. Roger Ruud (Nor) 235,8p. ; 2. Jo-
han Saetre (Nor) 234,8 ; 13. Tapio Rae-
saenen (Fin) 234,2 ; 14,. Robert Moesching
(S) 233,6 (91,5/87) ; 15. Vladimir Boube-
nov (URSS) 230,3 puis : 52. Karl Lus-
tpnhprppr (Sl 9.(19.....

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE A SAINT-SEBASTIEN

RYFFEL ET GYSIN : MEDAILLES DE BRONZE
La RDA, avec 4 medailles d'or, 4

d'argent et 1 de bronze, s'est taille la
part du lion lors des championnats
d'Europe en salle de San Sebastian. Elle
a ete ä Ia lutte avec la nation sovieti-
que, ces deux formations concretisant la
domination des pays de l'Est europeen.

La presence de la Suisse sur le po-
dium a ete assuree par deux specialistes
de demi-fond : Markus Ryffel (3000 m)
of "Rnlf n-ircin .ROO. Tnnc rlpiiv- nnt
obtenu la medaille de bronze, exploit
que seule Meta Antenen avait realisö
auparavant. Ryffel et Gysin ont affiche
une volonte remarquable lors du sprint
apres avoir laisse admirer des qualites
tactiques evidentes.

Felix Bcehni k la perche (4e avec 5 m
10), Cornelia Buerki et le sprinter Fran-
co Faehndrich ont egalement reussi de
bonnes Performances. Certes, Faehn-
rlT-ipli _, rtict ölimino on rlomi — f i, . _1 o maic

de fagon moins nette que le hurdler Ro-
berto Schneider, credite de 7"98 en
series puis de 8"08. Pour sa part , Rolf
Bernhard n 'a pas eu le comportement
escompte au saut en longueur. Le Thur-
govien a dü se contenter de 7 m 45 (lOe
place) apres avoir connu des difficultes
avec ses marques.

Quelque 6500 spectateurs ont suivi les
onroiiirfle _^a _ <i rlr_ i _ v iomo . nnrnoa _"> _"\r __

sacree essentiellement aux diseiplines
techniques. Les meilleures Performan-
ces furent signees par les Allemands de
l'Est Thomas Munkelt (60 m haies en
7"62) et Marita Koch (400 m en 51"14)
ainsi que par la Britannique Jane Cole-
brock , qui represente la nouvelle gene-
ration (800 m en 2'01"1). Tous trois ont
etabli des nouvelles Performances mon-

Bien que Borzov (60 m), (7e titre eu-
ropeen en salle) et Saneiev (triple saut)
aient ötö les seuls k avoir pu conserver
leur titre, la plupart des athletes qui ont
pris les premieres places presentaient
encore des visages connus. Au total 19
vainqueurs de 9 pays ont ete saerös
phamninns ri'F.nrnnp

MESSIEURS
Saut en hauteur : 1. Jacek Wszola (Pol)

2m25 ; 2. Rolf Beil-Schmidt (RDA) 2m22
3. Ruud Wielart (Ho> 2m22 ; 4. Rune Al-
men (Sue) 2m22 ; 5. Bruno Bruni (It)
2ml9 ; 6. Edgar Kirst (RDA)) 2ml9.

3000 m : 1. Karl Fleschen (RFA)
7'57"7 ; 2. Pekka Paeivaerinta (Fin)
7'59"3 ; 3. Markus Ryffel (S) 8'00"3 ; 4.
Fernando Cerrada (Esp) 8'00"6 ; 5. Mi-
rhapl Karst .RFAl R'OT") ¦ fi T?av Smo-
dley (GB) 8'06"2.

60 m haies : 1. Thomas Munkelt (RDA)
7"62 (meilleure Performance mondiale) ;
2. Victor Miasnikov (URSS) 7"78 ; 3. Ar-
to Bryggare (Fin) 7"79 ; 4. Emile Ray-
bois (Fr) 7"87 ; 5. Manfred Schumann
(RFA) 7"91 ; 6. Jan Pusty (Pol) 7"91.

Longueur : 1. Hans Baumgartner
(RFA) 7m96 ; 2. Lutz Franke (RDA)
7m88 ; 3. Laszlo Szalma (Hon) 7m78 ; 4.
C:f_nicl_i.- .  T_>cb.,llr!i /Dnl. .n.«» • "S

Frank Wartenberg (RDA) 7mR8 : R.
Sandro Arighi (It) 7m67. Puis : 10. Rolf
Bernhard (S) 7m45.

Poids : 1. Hreinn Halldorsson (Isl)
20,59; 2. Geoff Capes (GB) 20,46; 3.
Wladyslaw Komar (Pol) 20,17 ; 4. Reijo
Stahlberg (Fin) 19,83 ; 5. Ralf Reichen-
bach (RFA) 19,43 ; 6. Evgeni Mironov
(URSS) 19.26.

400 m : 1. Alphonse Brijdenbach (Be)
-LC".:? > o _v_n_e. n_m .r.un« res.. _ e7» 11 •

3. Marian Gesicki (Pol) 47"21 ; 4. Hec-
tor Latser (Fr) 47"57 ; 5. Glendon Co-
hen (GB) 47"57 ; 6. Edward Antczak
(Pol) 47"82.

1500 m :  1. Juergen Straub (RDA)
3'46"5 ; 2. Paul-Heinz Wellmann (RFA)
3'46"6 ; 3. Janos Zemen (Hon) 3'46"6 ;
d Anatnli Mamnntnv (irRSCl 7'_1R"Q • *
Henryk Wasilewski (Pol) 3'47"8 ; 6. Vla-
dimir Kanev (Bul) 3'48"8.

800 m : 1. Sebastian Coe (GB) 1'46"5 ;
2. Erwin Gohlke (RDA) 1'47"2 ; 3. Rolf
Gysin (S) 1'47"7 (meilleure Performan-
ce suisse) ; 4. Victor Anochine (URSS)
1'47"7 ; 5. Guenther Hasler (Lie) 1'48" ;
R Antnnin P_ß7 HTcn. 1 'Aa'"3

DAMES
800 m : 1. Jane Colebrook (GB) 2'01"1

(meilleure Performance mondiale ega-
lee) ; 2. Tonka Petrova (Bul) 2'01"2 ; 3.
Elzbieta Katolik (Pol) 2'01"3.

1500 m : 1. Maty Stewart (GB) 4'09"4 ;
2. Vessela Jatzinska (Bul) 4'10" ; 3. Rum-
jana Tchavdorova (Bul) 4'11"3 ; 4. Cor-
nelia Buerki (S) 4'16"8 (meilleure Per-
formance suisse) ; 5. Gertrude Meers-
man (Be) 4'18"2.

Pnfrlc > 1 T-folo- .-, j r iU . - r t r r r t - -r t . . r .  / -TnU \

21.46 ; 2. Ilona Slupaniek (RDA) 21,12 ;
3. Eva Wilms (RFA) 20 .87.

400 m : 1. Marita Koch (RDA) 51"14
(meilleure Performance mondiale) ; 2.
Varona Eider (GB) 52"75 ; 3. Jerlica
Pavlicic (You) 53"49.

Saut en longueur : 1. Jarmila Nygry-
nova (Tch) 6m63 ; 2. Ildiko Szabo (Hon)
6m55 ; 3. Heidemarie Wycisk (RDA)
6m40.

60 m : 1. Marlies Oelsner (RDA) 7"17 ;
2. Ludmilla Storoschkowa (URSS) 7"24 ;
9 -Oitr ,  Dnfli.li«.! ;TH -'"_ ,

Lise-Marie : Ire Suissesse
ä gagner la Coupe du monde
sesse ä remporter Ia Coupe du mon-
de de ski alpin. D'autres ne se se-
raient pas remises de la double de-
eeption enregistree en Autriche. Pas
eile qui, des la fin de la saison der-
niere, avait renoue avec le succes
dans le slalom snöclal d'Asnen. Elle
devait confirmer qu'elle etait bien
la meilleure specialiste de slalom du
monde des le döbut de la presente
saison en s'imposant ä deux repri-
ses dans le cadre des « World Se-
ries » en Italie puis en confirmant
ces succes dös les premieres epreuves
de la Coline du monde 1976-77.

La jolie skieuse des Diablerets
avait dejä obtenu des lauriers en
Coupe du monde. La saison derniere
dejä, elle n 'avait ete battue que par
la surprenante Rosi Mittermaier.
Elle s'etait assure la vlctoire en sla-
lom geant et la deuxieme place, tou-
jours derriere Rosi Mittermaier, en
slalom special. La saison precedente,
elle avait remportö la Coupe du
monde de slalom special.

Cette saison, Lise-Marie a porte
lo nnml-rn rlp enc .' iffnirnc Hing Ho«

Lise-Marie est nee le 16 avril 1956.
Elle est de trois ans la cadette cl' .An-
nemarie Moser-Proell dont le record
se trouve donc ä sa portee, pour au-
tant qu'elle aussi poursuive sa car-
riöre aussi lonetemDS.

PALMARES
1974 : troisieme du slalom special

des championnats du monde de St-
Moritz.

1975 : victoire dans la Coupe du
monde de slalom special avec des
succes ä Garmisch, Saint-Gervats et
Val Gardena cn special et ä Sun
Valley en geant.

1976 : victoire dans la Coune du
monde de slalom geant avec des
succes ä Aprlca, aux Diablerets, ä
Kranjska Gora en special, ä Val-
d'Isere, aux Gets, ä Kranjska Gora
et ä Aspen en geant.

1977 : victoires en Coupe du monde
(classement genöral, slalom special
et slalom geant) avec des succes ä
Cortina, Oberstaufen et Schruns en
special, Val-d'Isere, Arosa, Marlbor
et Sun Vallev en neant.



UN SEUL SUCCES FRIBOURGEOIS ET DEUX DEFAITES DANS LE CHAMPIONNAT DE SUISSE DE PREMIERE LIGUE

Reprise prometteuse pour Bulle qui a battu Sierre 4*0
Parfaitement logique, la vlctoire du FC Bulle a cependant ete acquise de maniere
plus difficile que ne le laisse supposer le resultat. Les Bullois, premiers du classe-
ment, ont en effet dü attendre Ia seconde
oecupent la derniere place.

Les conditions n'etaient pas tres fa-
vorables aux Fribourgeois dont la fi-
nesse technique et le gabarit leger de
ses attaquants s'aecordent mal ä un ter-
rain aussi lourd que l'etait hier celui
de Bouleyres. Rien d'etonnant donc si
Bulle eut besoin d'un certain temps
d'adaptation et si le debut de la ren-
contre, de ce fait , fut legerement ä
l'avantage des visiteurs, plus puissants.
Le jeu direct des Valaisans ne posa ce-
pendant pas de graves problemes aux
defenseurs fribourgeois et le hasard tint
une place certaine dans la seule verita-
ble occasion de but qui echut aux visi-
teurs durant ces premieres minutes.

Regulierement devances par leurs op-
posants en ce debut de partie, de sur-
croit plusieurs fois surpris en position
de hors jeu , les Bullois ne tarderent
cependant pas ä s'organiser et leur su-
periorite parut bientöt evidente tant
dans la maitrise du ballon c.ue dans la
rapidite d'execution. Sierre dut alors se
contenter de preserver ses buts et il le
fit avec une relative aisance car les
Fribourgeois pratiquerent un jeu trop
fin et trop complique par rapport ä
l'etat du terrain. La plupart des offen-
sives locales se briserent donc sur les
defenseurs sierrois et l'excellent gar-

mi-temps pour distancer leurs rivaux qui

dien Pannatier se chargea de mettre un
terme ä Celles qui avaient deborde ses
defenseurs.

La transversale
Malgre la hargne d'un Borgeaud que

l'arbitre aurait dü expulser apres que lc
Valaisan, döjä averti auparavant, eu1
grossierement frappe Jungo, Sierre ne
trouva pas d'argument süffisant poui
mettre en danger la defense locale et la
pause ne brisa pas l'elan des Fribour-
geois. Lambelet disposa bientöt d'une
excellente occasion mais l'ailier bullois
ä un ou deux metres de la ligne de but
enleva trop son tir qui frappa le som-
met de la barre transversale avant de
sortir. Le temps travaillait alors en fa-
veur des visiteurs tant il ötait certain
que les joueurs locaux ne manqueraienl
pas de se laisser gagner par la nervosi-
te s'ils ne parvenaient pas ä ouvrir la
marque dans un bref delai.

Resignation
Un puissant tir de Bapst , trop bieri

ajuste pour que Pannatier püt interve-
nir , mit fin aux espoirs valaisans et aus
craintes des supporters grueriens. Er
retard ä la marque, les Valaisans au-

raient du se lancer a l'attaque mais leui
inieriorite au centre du terrain les er
empecha. Bulle domina encore la der-
niöre partie de la rencontre et sa vic-
toire fut certaine apres que Jungo, sur
un corner, eut double l'avantage de sor
equipe. Resignes, les visiteurs serviren
de faire-valoir ä leurs hötes durant le;
dernieres minutes et Bulle put acquerir
une trös nette victoire, Demierre of-
frant tout d'abord un troisieme but z
Bapst avant de marquer lui-möme 1<
quatrieme ä la suite d'une montee dc
Perret.

BULLE
Latibli ; Jungo ; Tercier, Perret, L:

chat ; Kvicinsky, Zysset, Cotting ; Lan
belet, Bapst, Tippelt.

SIERRE
Pannatier ; Biaggi ; Coupy, Basili

Bonvin ; R. Valentin!, Milevoy, Four-
nier ; Camenzind, P.-A. Valentini, Bor-
geaud.

Arbitre : M. Maire, de Chene-Bouge-
ries.

Buts : Bapst (65c), Jungo (75c) , Bapst
(86c), Demierre (88c).

Notes : Stade de Bouleyres. 800 spec-
tateurs. Changements : Demierre succe-
de ä Zysset (53e), Andenmatten entre
pour R. Valentini (70e), Murith rempla-
ce Lambelet (73e), Favre entre pour Ca-
menzind (78c). Avertissement ä Bor-
geaud (38e).

Le deuxieme but bullois marque par Jungo (ä l'extreme droite) ; les defenseurs vi
laisans restent interdits ; ä gauche, Lambelet (7e) et Demierre.

Central battu 1-0 sur penalty ä Boudrj

ORBE BAT FETIGNY 6 A o: NOIRE JOURNEE Une stupide defaite
Fetigny a subi ä Orbe sa plus lourde

defaite depuis sa promotion en premiö-
re ligue. L'equipe broyarde a vu tous
ses espoirs s'envoler au milieu de la
premiere periode lorsque, en quelques
minutes, eile ne put empecher ses ad-
versaires de marquer trois buts.

Les Fribourgeois avaient pourtant en-
tame la rencontre aussi bien si ce n'est
mieux que leurs adversaires mais la
reussite n 'etait pas de leur cöte et
leurs occasions, teile cette reprise de

4. Jean-Luc Van
Joseph Huysmans
(Be). 7. Maurice
Henk Lubberdine

volee de Renevey apres une dizaine de
minutes de jeu , resterent sans fruit.
Rien ne laissait donc prevoir le de-
sastre qu 'allaient connaitre les Fribour-
geois quand, ä la suite d'un corner et
d'une balle renvoyee par le gardien
Mollard, Lobsiger put surgir pour ou-
vrir la marque, La defense broyarde
n'eut pas le temps de se remettre de
cette infortune. A peine les visiteurs
eurent-ils fait le centre que le ballon
revint ä Lobsiger qui se joua de toute
la defense de Fetigny pour inscrire un

autres öchappes conserverent 6" d'avan-
ce sur le groupe de chasse.

Classement de la 4c etape, Saint-
Etienne - Romans (195 km) : 1. Gerrie
Knetemann (Ho) 4 h 49'28" (- 6). 2. Do-
mingo Perurena (Esp) möme temps (- 3)
3. Wilhelm Peeters (Be) 4 h. 49'30" (- 1)

den Broucke (Be). 5
(Be). 6. Leon Malfai'
le Guilloux (Fr). 8
(Ho) meme temps. 9

Patrick Sercu (Be) 4 h 49'36". IC
mael (Be). 11. Verbeeck (Be). 12.
san (Fr) . 13. Van Katwijk (Ho),
mun (Be). 15. Mazzantini (It)

Wese-
Esclas-
14. Le-
meme

temps, ainsi que le peloton , comprenanl
Freddy Maertens et les Suisses Roland
Salm, Ueli Sutter et Bruno Wolfer.

Classement general : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 14 h 05'55". 2. Diethrich Thu-
rau (RFA) 14 h 06'04". 3. Gerrie Knete-
mann (Ho) 14 h 06'13". 4. Jan Raas (Ho!
14 h 06'16". 5, Jean-Luc Van den Brou-
cke (Be) 14 h. 06'24". 6. Eddy Merckx
(Be) 14 h 06'26". 7. Bernard Thevenet
(Fr) et Roland Salm (S) 14 h 06'27". 9
Bernard Hinault (Fr) et Michel Laurent
(Fr) 14 h 06'26". 11. Pollentier (Be) et
Schuiten (Ho) 14 h 06'31". 13. Priem (Ho)
14 h 06'33". 14. Wesemael (Be) et Bruye-
re (Be) 14 h 06'34".

deuxieme but. Les chances des joueurs Un penalty bien gönereux aecordi
de Jacques Codourey, k defaut d'etre pour une faute supposee du gardien
aneanties, n'en etaient pas moins forte- Spicher a prive le FC Central d'ur
ment compromises et les plus optimistes match nul, voire d'une victoire qui
des supporters broyards perdirent bien- semblait nettement k sa portee ä
tot leurs dernieres illusions puisque, Boudry. Les evenements n'ont pour-
moins de cinq minutes apres l'ouver- tant pas pris une tournure favorable
ture de la marque par Lobsiger, Favre aux Fribourgeois. II faut voir avant
put recuperer une balle perdue par Vi- tout dans ce resultat negatif un cer-
gnati pour s'en aller battre l'infortune tain manque de Uant dans le jei
Mollard une troisieme fois. Complete- deploye et aussi une inconstance dc
ment abattue par ces trois buts, l'equi- ia part de quelques elements, ce
pe fribourgeoise tenta tant bien que mal ,jont profiterent des Neuchätelois
d'atteindre la mi-temps sans connaitre pourtant pas tres saignants.
de nouveaux malheurs mais le desor- _ __. __ . _ . , T _„«___
dre regnait trop dans les rangs pour que „ Apres Bulle et Stade Lausanne

les Urbigenes ne pussent en profiter B_°ud .y est ««si parvenu » accro-

pour donner plus d'ampleur k la mar- °her a son tableau de chasse le noir
' ue d'un troisieme pretendant a la Pha-

se finale. On se demamlcra long-
T_ .„_r .  u._t_. „/,„. i _-.u__ _ .~___ . temps comment les proteges de Lee
TrOIS DUtS pOUr LObSiger Elchmann ont atteint ce resultat
et Favre Face ä Central, ils se montrören

evidemment dangereux par Castel
La cause etait evidemment entendue >t-e-. ,jont je tir croise fut renvoye

au moment oü les deux equipes revin- par je montant et par Meier (50e
rent sur le terrain mais Fetigny se re- quj vjt son coup franc etre detour
fusa ä choisir pour objeetif une defaite „g sur ja barre transversale pai
plus ou moins honorable et Jacques Spicher. Hormis ces deux actions
Codourey fit entrer deux attaquants ies maitres de ceans furent indis
frais pour augmenter les chances de cutablement domines sur le plan di
son equipe de tromper ä son tour le jeu par des Centraliens qui ne par
gardien adverse. Les tentatives des vi- vinrent toutefois pas k trouver la
siteurs ne connurent toutefois pas le faille et quj regretteront amerement
moindre succes mais Fetigny put un cette defaite finalement stupide.
instant se consoler en constatant que Stupide, cette desillusion l'Cst er
les Vaudois n'avaient plus la möme fa- premier lieu par la phase qui ame-
cillte et que le score ne paraissait pas na le seul but. Alors qu'n se pre-
devoir prendre des proportions plus sentait seul face ä Spicher maii
alarmantes. La fin de la rencontre tour- qu .u avait trop p0usse sa balle, lc
na cependant ä la confusion des visi- Neuchätelois Meier s'aecrochait ai
teurs qui y encaissörent deux nouveaux gardien fribourgeois qui ne com-
buts , Lobsiger et Favre couronnant cet- mettait aucune faute ä notre sens
te journee particulierement faste pour Le directeur de jeu estimait pour-
eux puisqu'ils y reussirent chacun trois tant qu'j i y avait iä matiere ä pe-
buts. nalty, il ne se doutait certainemenl

Boude par la reussite jusqu'ä la der- pas que sa decision allait decidei
niere minute du match , Fetigny ne du sort de ia rencontre. Stupide
reussit meme pas ä sauver l'honneur et cette defaite l'est aussi compte tenv
le coup de sifflet final de M. Racine fut du deroulement de la seconde mi-
pour lui le meilleur moment de cette temps qui vit l'ensemble fribour-
rencontre. geols serrer son höte ä la gorge el
ORBE : Maillefer ; Philippe Chevalier ; contraindre le gardien Hirschy -

Germond, Fazan, Oulevay ; Boulaz, plusieurs bains de boue pour pre
Peguiron, Barras ; Favre, Jean-Pierre Server ses buts. Menace par Zaugf
Chevalier, Lobsiger. (47e) et par Dousse (76e), le gar-

FETIGNY : Mollard ; Vignati ; Kuhn, ?'?n boudrysan connut encore une
Godel, Desarzens ; Nicole, Ducry, Re- tres chaude alerte lors d une melee
nevey ; Chardonnens, Marchello, Cor- <39e> «ui_ vit Zaugg catapulter le bal-
minboeuf. 'on sur 'e P°teau. Ces actions, qui se

situent toutes apres le repos deniori 'ARBITRE : M. Racine, de La Neuveville trent parfaitement le net ascendan
BUTS : Lobsiger (22e, 23e et 40e), Favre que Central avait pris sur son rival

(26e, 70c et 82e). ^e dernier avait choisi de se defen-
NOTES : Stade du Puisoir - 700 spec- dre, son Option fut finalement Ia

tateurs. Changements : A Fetigny, bonne puisque les efforts de Mciei
Mora et Bersier ont pris la place de et ses proteges se revelerent vains
Chardonnens et de Ducry (50e) tandis
qu 'ä Orbe , Joliquin et Ermini ont Central _ penible
succede ä J.-P. Chevalier et ä Barras. _»-________ . ___ .._ . _.* _JIU __.. ._._ _
Avertissement ä Favre (85e>. premier quart d heure

Av Central, il serait faux de l'afflr

Belgique :
leaders pas inquietes Vainqueur du leader,

Dynamo Dresde en tete
Championnat de premiere division

(25e journee) : Beerschot - Cercle Bru- A quatre jours de son match retour
ges 1-1, Anderlecht - Courtrai 2-0, FC des quarts de finale de la Coupe d'Eu-
Brugeois - Winterschlag 1-0. Beringen- rope des Champions contre le FC Zu-
Charleroi 0-0, Lierse SK - Beveren 2-0, rieh , Dynamo Dresde a remporte, _
Waregem - FC Liögeois 3-0, Ostende - Jena , le « match au sommet » qui l'op-
RWD Molenbeek 2-3, Standard Liege - posait ä Carl Zeiss Jent. II s'est im-
FC Malinois 4-0, Lokeren - Antwerp pose par 2-0 sur deux buts de son dem
0-2. Classement : 1. FC Brugeois 37. 2. Hans-Juergen Kreische (7e et 8te mi-
RWD Molenbeek 35. 3. Anderlecht 32, nutes). Dynamo passe ainsi en töte di
4. Lokeren 30. 5. Standard Liöge 30. classement avec une longueur d'avance

mer, n'a pas constamment bouscuh
Boudry. Le premier quart d'heure
fut meme penible, c'est dans ce lap:
de temps que Spicher fut sauve pai
l'interieur du montant. La ligne dö'
fensive, qui donnait alors serieuse'
ment de la bände devait pourtan
sc ressaisir , le rendement de l'equi'
pe fribourgeoise s'en trouvait indis-
cutablement bonifle. L'episode di
penalty ne fretnait pas l'emprise que
tendaient de s'approprier les visi'
teurs, Ie realisme offensif devai
toutefois se reveler le plus serleu>
manquement dans le chemlnemen
vers un resultat positif.

Meier : une erreur ?
On se demandera longtemps quels

artiiiecs tactiques ont pousse l'en-
traineur Meier ä remplacer Burcb
apres le but neuchätelois. Si la pre-
sence d'un patron s'imposait quel-
que peu, la sortie de l'avant-centre
constitue ä notre sens une grave er-
reur. Sur l'aile gauohe, Baschung
connaissait maintes difficultes ä
s'extenoriser, la Solution de glissei
l'excellent Zaugg ä gauche et con-
server Burch au centre eüt ete cer
tainement meilleure.

L'idee de Martin Meier ötait san:
doute differente, si eile ne porta pa;
ses fruits, il serait toutefois faux de
cacher la nouvelle assise que trouv ;
l'equipe centrallenne. Le milieu di
terrain lanca en effet des actions
mieux coordonnöes et aussi plus ap
puyees. Boudry dut se resoudre ä se
defendre, 11 conservait le benefice
du coup de pouce de M. Lüthy apröi
ötre passe par bien des etats d'es>
prit , notamment en fin de rencontre
lorsque le ballon prenait plus sou
vent la direction des champs avoi-
sinant le terrain que celle des co.e-
quipiers de l'attaque totalement
abandonnös dans des positions so-
litaires et qui ne pouvaient faute
d'appuis dcvelopper ne scrait-ce
qu'un semblant de con t re-a t taque.

BOUDRY : Hirschy, Grosjean, Pi«
montesi, Paulsson, Bulliard, Castel
Juvetj Meier, Aubec, Dubois, Ferre

CENTRAL : Spicher, Gisler, Pe
rez, Mauron, Broillet, Bovet, .Teil
Zaugg, Dousse, Burch, Baschung.

BUT : Castek (29e) penalty.
ARBITRE I M. Lüthy de Moose

dorf.
NOTES : Terrain « Sur la Foret »

250 spectateurs. Central joue san:
Deglise (suspendu) ni Gaillard (bles
se). Changements de joueurs : 33<
Meier pour Burch, 73e Bouquet pou
Baschung, 80e Eberhardt pour Du
bois. Avertissement ä Grosjean (57e
pour jeu dur.

BRM

sur Carl Zeiss Jena.
Championnat de premiere divisior

(18e journee) : Dynamo Berlin Est-
Stahl Riesa 2-0, Carl Zeiss Jena-Dyna-
mo Dresde 0-2, Vorwaerts Francfort-
Rotweiss Erfurt  2-0, Chemie Halle-
Lok Leipzig 2-1, Sachsenring Zwickau-
Union Berlin Est 1-2, Magdeburg-WiS'
muth Aue 1-0, Karl Marx Stadt-Hans;
Rostock 3-0.

Classement : 1. Dynamo Dresde 25 p.
2. Carl Zeiss Jent 24 ; 3. Dynamo Ber-
lin Est 23 ; 4. Magdeburo 21 ;

Paris-Nice: G. Knetemann met fin ä
ia serie victorieuse de F. Maertens
Le Hollandais Gerrie Knetemann a remportö devant sept compagnons d'echappee
la deuxieme etape de Paris-Nice. H a mis fin ä la serie victorieuse de Freddy
Maertens qui demeure leader de l'epreuve. Le champion du monde a toutefois
concede, bonification comprise, 14" ä Knetemann qui remonte ä la 3e place et
aussi 6" au redoutable Thurau qui a beneficie d'une bonification aecordee au
sommet du col du Grand Bois, au-dessus de St-Etienne.

CYCLISME

Maertens et ses equipiers, en fin de
parcours, n'ont pas pu reduire comple-
tement l'avance des echappes. II sem-
ble que le leader ait prefere lever sen-
siblement le pied car Sercu apparais-
sait menagant. L'ex-champion du mon-
de de vitesse prouva ä Maertens qu 'il
avait vu juste en gagnant le sprint pour
la 9e place.

L'essentiel a donc ete preserve pour
Maertens qui a pu juguler une offensive
tres appuyee de Thevenet dans le mas-
sif du Vercors. Le Frangais, emboitant
le pas de son coequipier Beon, avait
passe au sommet avec 40" d'avance mais
il fut rejoint dans la descente. Au 170e
km , Knetemann, Van der Broucke,
Huysmans, Wilhelm Peeters, Le Guil-
loux, L. Malfait , Lubberdir.g et Perure-
na se detacherent ä leur tour. Ils par-
vinrent ä conserver une petite partie
de leur avance.

Knetemann et Perurena, sentant le
peloton revenir sur leurs talons sous
la poussee des « Flandria », partirent de
loin et le Hollandais 1'emporta. Les six

Roger de Vlaeminck leader de la course des deux mers
Le Beige Roger de Vlaeminck, qui

fait partie des favoris de la course
malgre une preparation retardee, a pris
la töte de Tirreno-Adriatico, la tradi-
tionnelle course des Deux-Mers ä la fa-
veur de la 2e etape. Comme la veille
tout s'est joue dans les derniers kilo-
metres. De Vlaeminck a demarre ä 900
m de la ligne, ne laissant aucune Chan-
ce ä ses adversaires. A signaler la chute
dont a ötö victime Franco Bitossi en
fin de journöe. II souffre d'une fracture
de l'omoplate. Cette blessure va le met-
tre au repos durant 40 jours environ.

Resultats :
2e etape, Cassino-Pagileta, 242 km:
1. Roger de Vlaeminck (Be) 6 h 34'10

(moyenne 36,837 km/h). 2. Alfio Vandi
(It) ä 7". 3. Vittorio Algeri (It) a 8",
5. Giuseppe Saronni (It) ä 9". 6. Wladi-

mrro Panizza (It) a 10". 8. Alfredo Chi-
netti (It) , meme temps. 9. Willy Planc-
kaert (Be) meme temps. 11. Andre Die-
rickx (Be) ä 13". 12. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA) meme temps. 13. Josef Fuchs
(S) meme temps.

Fuchs en 7e position
Classement gönöral : 1. Roger de Vlae-

minck (Be) 11 h 59"28. 2. Alfio Vandi
(It) ä 2". 3. Francesco Moser (It) ä 6".
4. Giuseppe Saronni (It) ä 9". 5. Remc
Rocchia (It) ä 20". 6. Wladimiro Panizza
(It) ä 34". 7. Giovanni Battaglin (It) el
Josef Fuchs (S) ä 37". 9. Giambattista
Baronchelli (It) ä 40".

A noter que lors de la Ire etape, de
Vlaeminck avait termine 2e ä 5" de
Vlandi. Fuchs, 6e, etait ä 29".



A Brissago, les amateurs battent les professionnels M.* . i . i . . . y
nrtfinp

GISIGER GAGNE DEVANT TRINKLER "flalC" WUl e"treJ* Jap0" eW*5S|e
I HOCKEY SUR GLACEDispute en deux manches, Ie Grand Prix de Brissago a vu les amateurs d'elite

se montrer meilleurs que les professionnels qui leur ötaient opposes (l'öpreuve se
disputait par handicap). Le Biennois Daniel Gisiger a fait a decision dans la
course contre la montre en cöte du Monte Verlta (9,2 km). II y a pris le meilleur
sur Richard Trinkler (Winterthour) et sur le premier des professionnels, Fri-
dolln Keller (Basadingen).

La course en ligne de la matinee
n'avait pas permis d'enregistrer des
ecarts importants. Les professionnels,
qui partaient 2'45" apres les amateurs
d'elite, comblerent leur handicap en
35 km, en depit d'un depart tres rapide
de leurs adversaires. Dans la montee
sur Brissago, le professionnel frangais
Rene Bittinger prit le large avec l'Al-
lemand Roger Poulain mais les deux
hommes ne terminerent qu'avec respec-
tivement six et trois secondes d'avance
sur leurs poursuivants.

Gilbert Glaus 9e
RESULTATS :

Classement final : 1. Daniel Gisiger
(Bienne) 3h OO'll" ; 2. Richard Trinkler

Daniel Gisiger qui porta cette annee le
maillot Allcgro lors de l'epreuve contre
la montre. (Keystone)

Apres le premier tiers de la com-
petition, le Japon et la Norvege se
retrouvent en töte du classement
des championnats du monde du
groupe B, ä Tokyo. Ces deux equi-
pes possedent un point d'avance sur
les favoris, la RDA et Ia Pologne,
qui ont toutefois dispute un match
en moins.

Fridolin(Winterthour) 3h 00'14"
Keller (prof.-Basadingen)
Rene Bittinger (prof-Fr)

00'15" ; 4
00'39" ; 5

Patrick Moerlen (Fleurier) 3h 00'33" ;
6. Josef Wehrli (Baech) 3h 00'48" ; 7.
Renö Savary (prof-Buchs) 3h 00'49" ; 8.
Roland Gloor (Winterthour) 3h 00'56" ;
9. Gilbert Glaus (Berne-Chietres) 3h
00'57" ; 10. Michel Guillet (Carouge) 3h
00'59" (15 p.) ; 11. Albert Knobel (Sieb-
nen) 3h 00'59" (28) ; 12. Daniel Girard
(Geneve) 3h 01'05" ; 13. Roger Poulain
(RFA) 3h 01'56" (17) ; 14. Alex Frei
(Allschwil) 3h 01'06 (23) ; 15. Josef Loet-
scher (Carouge) 3h 01'08" ; 16. Paul
Krienbuehl (Lucerne) 3h 01'15" ; 17. Fe-
lix Koller (Zurich) 3h 01'16" ; 18. Tizia-
no Bellani (Brissago) 3h 01'20" ; 19. An-
tonio Ferretti (Mendrisio) 3h 01'21" ;
20. Roberto Puttini (pro-Lugano) 3h
01'33".

Course sur route (122,2 km) : 1. Bittin
ger (Fr) 2h 47'27" (moyenne 43,786) ; 2
Poulain (RFA) meme temps ; 3. Trin

quatriemecours

kler ä 3" ; 4. Guillet ;
ler, meme temps ; 7
Savary ; 9. Koller ;
temps.

5. Gisiger ;
Bellani ä
10. Frei,

6. Kel-
6" ; 8.
möme

Course contre la montre (9,2 km) : 1.
Gisiger 12'41" (43,522) ; 2. Trinkler 12'44" DJA H  n„* koHllO C3. Keller 12'45" ; 4. Moerlen 13'00" ; 5. DlCll  Iflfl C UCHll i" J
Bittinger 13'02" ; 6. Wehrli 13'15" ; 7. '
Savary 13'16" ; 8. Gloor 13'23" ; 9. Glaus „„„_.. „„.„^„„ _,„.._, JÄ ,„.-._Deux matches, deux defaites :

l'öquipe de Suisse connait un depart
laborieux au championnat du mon-
de du groupe B. On n 'attendait
toutefois pas de _ nii-<i._ e de sa part
lors de ce deuxieme affrontement
avec Ia Pologne, formation rcleguce
du groupe « A ».

Et pourtant , malgre ce nouveau
score deficitaire : 2-5 (1-0, 1-3, 0-2),
les joueurs de Rudolf Killias ont de
nouveau ötonnö. Leur eomportcni' .nt
sur le plan physique fut remarqua-
ble. Leur etat d'esnvit esalement.
L'equipe de Suisse eut besoin de ces
ar suments pour tenir en respect des
Polonais qui battirent tout de meme
l'URSS lors du dernier tournoi mon-
dial « A » et qui s'imj»o_ierent face ä
la Suisse par 10-0 lors de la Coupe

13'24" ; 10. Knobel 13'26" ; 11. Guillet
13'29" ; 12. Girard 13'32".

Amateurs (122,2 km) : 1. Rocco Catta-
neo (Riviera) 2h 57'25" (41,326) ; 2. Ful-
vio Furlanetto (Mendrisio) ; 3. Ueli
Mueller (Steinmaur) meme temps ; 4.
Beat Buchwalder (Oftringen) ä 6" ; 5.
Kilian Blum (Pfaffnau) möme temps.

Juniors (66 km) : 1. Juerg Bruggmann
(Bischofszeil) lh 37'12" (40,789) ; 2. Mar-
kus Meyer (Pfaffnau) ä 6" ; 3. Dino Rey
(Affoltern) möme temps.

nee, 10 000 spectateurs masses dans
le stade Yoyogi ont suivi le match
au sommet entre le Japon et I» Nor-
vege, qui s'est achevö sur un rösul-
tat nul de 2-2. Auparavant, Ia You-
goslavie n'avait assure que dans le
dernier tiers-temps une courte vic-
toire sur l'Autriche tandis que Ia
Hongrie creait la surprise en pre-
nant le meilleur sur la Hollande
(8-2). Dejä vainqueurs des Autri-
chiens, Ies Magyars ont desormais
d excellentes chances de conserver
leur place dans cette categörie de
j eu.

RESULTATS DE DIMANCHE :
Tougoslavie-Autriche 6-4 (1-1, 3-3,

2-0).
Hollande-Hongrle 2-8 (1-4, 0-2,1-2).
Japon-Norvege 2-2 (0-0, 2-1, 0-1).

LE CLASSEMENT :
1. Japon 3 2 1 - 15-6 5
2. Norvege 3 2 1 - 10-7 5
3. RDA 2 2 - - 14-7 4
4. Pologne . _ - - 9-4 4
5. Hongrie 3 2 - 1  17-11 4
6. Yougoslavie 3 1 - 2  14-15 2
7. Suisse 2 - - 2 5-9 -
8. Autriche 3 - - i 9-20 -
9. Hollande 3 - - 3 6-20 -

lue place du Charmeysan

H SK.
Dejä vainqueur la veille du slalom

geant , le Bulgare Peter Popangelov s'est
encore mis en evidence dimanche, de-
vant son public. II a en effet remporte
le slalom special de Coupe d'Europe qui
s'est dispute ä Borowetz. Cöte suisse,
Peter Aellig s'est distingue en prenant
la troisieme place tandis que Jacques
Lüthy de Charmey terminait au dixie-
me rang. Mais c'est l'Italien Arnoldo
Senoner qui a fait la meilleure Opera-
tion dans l'optique de la Coupe d'Eu-
rope : en prenant la quatrieme place,
il a en effet deloge en töte du classe-
ment provisoire le Suisse Jean-Luc
Fournier, lequel n'a pu marquer le
moindre point dans ce slalom special.

La demission de R. Killias devoilee trop tot
Une bombe a secoue la delegation

suisse au championnat du monde de
Tokyo. II a öte en effet annonce of-
ficiellement que l'entraineur natio-
nal Rudolf Killias avait demissionne
de son poste peu avant le depart
pour le Japon. Son contrat ä la töte
de l'equipe suisse portalt jusqu'au
30 juin dc cette annöe. Des indiscre-
tions, notamment du president de la
Ligue suisse de hockey sur glace, M.
Frangois Wollner, ont devoile l'af-

faire au grand jour alors que les
joueurs helvetiques sont engages dans
un difficile tournoi mondial.

MM. Wollner et Killlas se sont
trouves opposes sur des projets de
reorganisation. II semble que le Pre-
sident de la LSHG n'ait mis au cou-
rant certains interesses que dans
l'avion en vol pour le Japon. En ce
qui concerne Killias, II auralt donne
sa demission avant le depart mais

celle-ci n'aurait du etre connue
qu'apres le retour en Suisse.

Actuellement, la Ligue suisse de
hockey sur glace travaille ä un pro-
jet qui prevoit ä l'avenir de ne plus
attribuer le poste de coach national
ä plein temps. Rudolf Killias, pour
sa part , a dejä eu des contacts pour
reprendre l'öquipe du HC Arosa, re-
cemment promue en Ligue nationale

TENNIS

Lemania : un exploit en allant gagner ä Sion

• Hartford. — L'Amöricain Jimmy Con-
nors a battu l'Australien Tony Roche
6-4, 7-5 lors du quatrieme match comp-
tant pour la Coupe du monde, qui op-
pose chaque annöe les Etats-Unis ä
l'Australie. A la suite de cette victoire,
les Etats-Unis menent par 4-0 et ils
sont assurös de remporter le trophee,
qui se joue en sept rencontres.

• Lakeway. — Simple messieurs, demi-
finales : Ken Rosewall (Aus/42 ans) bat 
Ilie Nastase (Rou) 6-3, 6-3. Eddie Dibbs
(EU) bat Vijay Amritraj (Inde) 7-5, 

^3 BASKETBALL
Arbitres : Trevisan-Pythoud.

Vevey : Austin (18), de Tiani (20),
Zucchinetti (6), Porchet (5), Roubaty (6).
Jordan (28), Frei (12), Zakar (2), Milloud
(4).

Renens : J.-P. Haederli (12), Siegrist
(2), Clerc (6), Bersier (14), B. Haederli
(10), Orellana (8), Wagner (28).

Sion-Lemama Morges 94-98 (55-51)
Salle Barbara. 600 spectateurs. Arbi-

tres : Alberti-D'Illarro.
Sion : Cavin (8), Metral (9), E. Seiler

(6), J.-P. Mabillard (12>, Schrceter (8),
Berger (29), Saffle (22).

Lemania : Charlet (6), Kresovic (32),
Schmidt (16), Gallagher (24), Diaz (14),
Rossier (6).

Pully-Viganello 85-101 (41-48)
Salle de l'Extension-Ouest. 800 spec-

tateurs. Arbitres : Galley-Benz.
Pully : Lawrence (33), Reichen (4),

Denervaud (6), Hurlburt (39), Moine (3).
Viganello : Kraus (8), Fultz (44) , Stock-

kalper (20), Casoni (11), Brady (18).

Neuchätel-Federale Lugano 56-147
(26-71)

Salle Panespo. 300 spectateurs. Arbi-

tres : Dumont-Zannini.
Neuchätel : Notbom (6), Vial (14), Oso-

wiecki (9), Robert (6), Reichen (10), Bur-
ki (4) , Goetschmarin (5).

Federale : Ermotti (2). Picco (26),
Johnson (47), Cedraschi (16), Betschart
(17), Dizerens (6), de Vecchi (2), Nicolet
(6), Raga (25).

Pregassona-Fribourg Olympic 85-98
(52-48)

Centre sportif Terzerina. 200 specta-
teurs. Arbitres : Karl-Sicovier.

Pregassona : Nacaroglu (21), Kulcsar
(16), Marchesi (7), Pra (3), Halsey (23),
Poma (15).

Fribourg : Howard (22), Kund (22),
Kirkland (18), Karati (11), Denervaud
(4), Bucher (2), Currat (17).

Ligue B :
Sportive Franpaise battue

Ligue nationale B :  Sportive Fran-
Caise-St-Paul 94-101 (50-52). AL Jonc-
tion-Bellinzone 89-84 (46-37). Vernier-
City Fribourg 85-70 (45-43). Martigny-
Lausanne Sports 69-58 (36-30). Uni
Bäle-Champel 81-85 (46-37).

6-3. 
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l .pmine I ¦¦tli u An Duln _vin Lemania Morges, en allant gagner ä
Jdtlj llcb LUl liy Cll DUiydl ie Sion , a reussi l'exploit de la 17c jour-

nee du championnat suisse de Ligue
RESULTATS nationale A. En töte, le statu quo a

1. Peter Popangelov (Bul) 97"29. 2. ete respecte.
Diego Amplatz (It) 98"29. 3. Peter Ael- RP CTTT TAT «
lig (S) 98"38. 4. Arnoldo Senoner (It) ttMUL1Als

98"95. 5. Francisco Fernandez-Ochoa Vevey-Renens 105-78 (56-28).
(Esp) 99"07. 6. Jan Bachleda (Pol) 99"49. Neuchätel - Federale Lugano 56-147
7. Peter Mally (It) 99"56. 8. Philippe (26-71).
Hardy (Fr) 99"64. 9. Paolo de Chiesa (It) Pregassona - Fribourg Olympic 85-
99"69. 10. Jacques Lüthy (S) 100"06. 98 (52-48).

Positions en Coupe d'Europe mascu- Sion-Lemania Morges 94-98 (55-51).
line : 1. Arnoldo Senoner (It) 89 p. 2. Pully-Viganello 85-101 (41-48).
Jean-Luc Fournier (S) 87. 3. Günther SP Lugano-Nyon 120-93 (56-46).
Alster (Aut) 73. 4. Mauro Bernardi (It) _ . __ . _ ¦ . . ¦ ._
70. 5. Peter Aellig (S) 66. 6. Peter Po- . 

Classement (17 matches) : 1 Federale
pangelov (Pol) 65. 7. Jüan-Manuel Fer- f

u|a„no
T 

32 p" \o
Fr,,b0"r5 01lmp™ 3_°-

nandez-Ochoa (Esp) 56. 8. Gerhard Jae- 3; SP 
^

e™° ,?8- *• Viganello 28. o
ger (Aut) 51. 9. Peter Muller (S) 50. 10. ^

ev
r
ey 19-. 6- Pully 14 7 Pregassona 13.

Alex Giorgi (It) 48 °- lemania Morges 12. 9. Sion 11. 10.
Slalom special (8 courses) : 1. Bernar- Renens 8- u- ^

on 7- 12
- Neuchätel 0.

di 68. 2. Aellig 47. 3. De Chiesa 42. 4. _ „
Othmar Kirchmayr (Aut) 41. 5. Giorgi Vevey-Renens 105-78 (56-28)
37. Galerie du Rivage. 500 spectateurs

Marlboro V Le gofit de l'aventure

ä 2 la Suisse a etonne contre la Pologne
Spengler 1975.

Comme contre les Norvegiens la
veille, les joueurs helvetiques cora-
penserent leurs lacunes techniques
par une grande dehauche d'energie.
Celle-ci leur permit de limiter Ics
degäts. II faut toutefois ajouter que
Molina a fait des prouesses dans les
buts. Le gardien tess'uois a evolue
comme ä ses plus beaux jours. L'in-
troduction du jeune Davosien Jac-
ques Soguel ä Ia place de Mut i l i
dans la 3e ligne a aussi ete tres _ a-
t>.sfaisante. Le Grisou n'a millemeiit
ete impressionne alors qu'il effec-
tuait, dans des conaicioas difficiles,
ses debuts internationaux.

Incontestablement !cs Suisses ont
joue aussi bien que contre .es Nor-
vegiens. Face ä une ex-formation du

groupe A, il leur a tou '.e.'Ois man-
que un peu dc vites'-e pour däjf -iicr
la logique du pronostic. Superieurs
ä leurs adversaires, les Polonais ont
ete accroche... Ils furent loin de sc
montrer irresistibles.

SUISSE : Molina ; Hofmann. Wet-
tenschwiler ; Zenhaeusern, Kocllikcr ;
Meyer , Luethi ; Dubois, Stampfli,
Baertschi ; Schenk, Lott , Tschiemer ;
Berger, Soguel, Horisberger.

• Les championnats du monde du
groupe C ont debute ä Copenhague.
Resultats de la premiere journöe :
Italle-Espagne 12-0 (2-0 , 5-0, 5-0).
Danemark-Grande-Bretagne 9-2 (2-1,
4-0, 3-1). France-Belgique 12-3 (3-1,
3-0, 6-2). Au repos : Bulgarie.
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Pas de regimes exclusifs !
qu'ä un apport protöique trös bas
ä-dire un desequilibre at
glucides (bouillies faites dc
d'eau).

B U N10 N iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Michel s'etait incline et , maintenant,
il etait presque heureux de voir l'emer-
veillement de Christine qui n'avait ja-
mais evolue dans un cadre d'un pa-
reil luxe.

Jusqu'au matin de leur embarque-
ment , ils menerent une existence tre-
pidante comme s'ils cherchaient ä se
fuir eux-memes, k fuir tout ce qui les
rattachait au passe. Ils coururent les
magasins pour s'acheter des vetements
appropries au climat de Dakar. Ils pri-
rent leurs repas dans des restaurants
toujours differents, allörent au cinema
et dans les cabarets en vogue de Mar-
seille. Jamais ils ne prononcerent le
nom de Nathalie ni celui de Cortez. Et ,
si parfois Rouen surgissait dans leur
memoire, aussitöt ils se langaient ä I'as-
saut d'une nouvelle occupation, d'un
nouveau plaisir.

A neuf heures du matin, le 30 decem-
bre, un taxi les emmena ä la Joliette
et ils ernbarquerent sur la Ville de
Strasbourg. Lä encore, selon les Ins-
tructions de Me Varennes, Jean leur
avait reserve une des meilleures cabines
de premiere classe. Des leur arrivee,
une femme de chambre vint se mettre ä
leur disposition afin de les aider ä dc-
f aire leurs bagages.

i— Merci, mademoiselle, nous nous en
occuperons nous-memes un peu plus
tardj  repondit Christine c_ ui n'avait
qu'un desir : rester seule aveo Michel
dont le visage reflötait un profond de-
sarroi.

— Nous appareillons dans deux heu-
res, ä midi tres exactement, reprit la
femme de chambre avant de se retirer
Vous pouvez assister k la manceuvre ; en
general, les passagers aiment beaucoup
cela. Le dejeuner sera servi dans la
salle ä manger ä partir de midi et
demi. En attendant, si vous avez besoin
de quoi que ce soit , je suis ä votre dis-
position ,

Quand la porte de la cabine fut re-
fermee sur la jeune fille, Christine et
Michel se regarderent intensement et
se jeterent dans les bras l'un de l'autre.

Au cours des precedentes chronique:
nous avons, ä plusieurs reprises, di'
qu'une des rögles essentielles de la nu-
trition est un equilibre harmonieux en-
tre les grands nutriments de base dc
notre alimentation : glucides, lipides
protides accompagnes bien sür de tou
l'arsenal des vitamines et aliments mi-
neraux indispensables ä leur bonne uti-
lisation par l'organisme.

Ceci se realise sans problöme en uti
lisant les rations quotidiennes recorr
mandees dont nous avons souvent pai
le dans ces colonnes.

IMPORTANCE DE
L'EQUILIBRE DES NUTRIMENTS

i_ u m u i i  l ananu ic i, rcu io Elle sera illustree par la comparai-
son de deux maladies de la sous-nutri-

— Je t'aime, murmura Varennes k tion : le marasme et le kwashiorkor qu
l'oreille de sa femme. J'ai toujours reve sevissent chez les jeunes enfants de;
de t'emporter tres loin, mais pas ainsi. pays pauvres apres le sevrage.
II y a des moments oü ce depart me fait
l'effet d'une fuite. Ne le regretteras-tu Le marasme est la consequence d'une
pas un jour ? ration alimentaire insuffisante ai
- Je n'ai envie que d'une chose au P°*t <!e vue apport calorique global

monde, Michel , c'est de vivre avec toi , mais dana laquelle il y a un assez bor
repondit-elle avec force. Oublions tout equilibre entre glucides, lipides et proti-

_.._ _ J L A X  ;_ _, i_  n -A des.
repondit-elle avec force. Oublions tout
ce qui a ete mauvais dans le passe et
pensons seulement que c'est aujourd'hui
que commence pour nous une nouvelle
vie.

— Mais cette profession d'avocate qui
ötait pour toi une röelle vocation...

— De toute maniere, U n'est plus
question pour moi de l'exercer et, möme
si cela etait encore possible, entre la
profession d'avocate et le metier de
femme, je n'hesiterais pas une seconde,
Des gens de robe, il en pullule, mais une
epouse comblöe, c'est si rare ! Commenl
renoncerais-je ä toi ?

Un sourire eclaira le visage de Michel
C'etait un sourire merveilleusemenl
heureux, comme il n'en avait jamais
eu jusqu'alors et Christine se sentil

On constate chez ces enfants
tard dans la croissance mais le
clinique n'est pas si terrible.

un re-
tableat

Le kwashiorkor, lui , correspond nor
pas tant ä une insuffisance calorique

inondee d'un immense bonheur.
— Non. Je ne pourrai jamais vivre

sans toi, exhala-t-elle en lui offrant ses
levres.

Un peu avant onze heures, les deux
jeunes gens quitterent leur cabine et
entreprirent une exploration de recon-
naissance sur le bateau. Ils visiterent
les salons, la piscine, la salle ä man-
ger. Ils burent un cafe au bar oü l'on
commengait döj ä les decorations en Pro-
vision du reveillon du lendemain soir.
Puis, ils montörent sur le pont.

Appuyes ä la rambarde, ils regar-
daient silencieusement les mouvements
du port lorsque le commissaire du bord
s'approcha d'eux :

— . J'ai un tölegramme k vous remet-
tre.

Michel dechiffra le message et chan-
gea de couleur.

— Qu'y a-t-il ? s'inquiöta Christine,
Une mauvaise nouvelle ?

— Ecoute, dit-il seulement.
« Debarquez immediatement et prenez

Mistral ä seize heures dix. Vous atten-
drons gare de Lyon ä Paris. Affaire
Nathalie en voie de reglement. Ten-
dresse. — Rene Varennes, Jean Ber-
thet. »

Comme ils demeuraient muets de sai-
saisissement sans pouvoir mettre de
l'ordre dans leurs pensees, le commis-
saire reprit la parole :

— Alors, vous debarquez ? question-
nat-t-il. A la demande des personnes
qui vous ont telegraphie, je dois en-
voyer au siege de la compagnie, ä Pa-
ris, oü elles doivent passer cet apres-
midi , un accuse de reception et la con-
firmation que vous suivez les Instruc-
tions regues.

— Mais, bien sür, nous debarquons el
tout de suite, repliqua Michel en entrar-
nant Christine vers leur cabine.

Fort heureusement, ils n'avaient pas
döfait leurs bagages et , ä midi moins
dix, ils se retrouverent sur le quai de IE
Joliette. Un taxi les deposa ä la gare
Saint-Charles d'oü ils telephonerent
immediatement ä l'etude de Me Varen-
nes.

Le clerc principal leur apprit que le
notaire, convoque par une affaire ur-
gente, avait pris la route de Paris une
heure auparavant.

— Le patron doit me rappeler dös
son arrivee pour savoir si vous avez
telephone ici ainsi qu'il l'esperait. II
m'a surtout Charge de vous recomman-
der de prendre le Mistral. II vous at-
tendra ä la gare de Lyon et vous four-
nira toutes les explications necessaires
Je ne sais rien de plus, conclut le viel
employe de l'etude.

Les jeunes gens n'etaient guere avan-
ces. Toujours sur ses charbons ardents
ils deeiderent de s'informer aupres __r_
d'Edourd , au restaurant de la Marine. |§
Apres une longue et rnsupportable at- §=
tente, ils obtinrent enfin cette seconde =§
communication avec Rouen. Helas 1 HEdouard s'etait justement absentö pour s|
la journee. ==

— II est alle voir son neveu dans le Hl
Calvados. Tous les ans, il lui rend visite |=
entre Noel et le ler j anvier, leur ap- §s
prit la serveuse. m

Quant ä Jean , eile ne l'avait pas vu g
depuis la veille au soir.

Christine lui demanda si eile n'avait H
rien remarque d'anormal dans l'attitude =
de son fröre. ==

(A suivre)

Edition Taüandier, Paria Ü

c'est-
ä-dire un desequilibre au profit des
glucides (bouillies faites de cereales el
d'eau).

On se trouve alqrs en face d'upe Si-
tuation dramatique dont les images sonl
certainement encore prösentes dans h
memoire de tous ceux qui les ont vues

. A cötö d'un retard de croissance, or
constate en effet des infections multi-
ples, des cedemes, des dematoses, des
phönomönes de depigmentation... et sur-
tout le pronostic est tres sombre.

L'importance de l'öquilibre alimentar-
re ne saurait etre mise en evidence de
maniere plus convaincante.

D'ailleurs, actuellement, dans les re-
gimes medicaux oü l'on est amene _
restreindre un des trois groupes de nu-
triments — par exemple les glucides
dans le diaböte —, on s'efforce, par une
diminution globale de la ration, de nc
pas trop perturber l'equilibre avec les
deux autres groupes.

En vertu de ce möme principe, on se-
ra tres prudent ä l'egard des regime!
trop exclusifs.

LES REGIMES PISSOCIES

Ils consistent dans l'alternance de
consommation d'aliments de meme type
Un jour uniquement de la viande, ui
autre jour uniquement des fruits, etc..

Ces rögimes, pröconisös surtout dan
un but d'amaigrissement, sont assez con-
cluants de ce point de vue. D'une pari
parce qu'ils fönt generalement la part
belle ä des aliments peu caloriques et
d'autre part parce que la monotonie et
la röpötition amönent une reduetion
spontanöe des rations.

Cependant, derriere cet amaignsse-
ment voulu se cachent des desequili-
bres qui peuvent avoir rapidement des
consequences graves sur la sante. De
plus, l'ötat d'instabilitö introduit par de
tels regimes fait que les kilos rapide-
ment perdus sont aussi rapidement re-
gagnös des que cesse un tel regime.

LES REGIMES SANS GLUCIDES

Ils sont aussi pröconisös dans un bul
d'amaigrissement et apparaissent perio-
diquement dans la litterature paramö-
dicale, quand bien meme ils ne consti-
tuent pas des best sellers.

Dans ces regimes on peut mangei
autant de protides et de lipides que
l'on veut, ä condition de ne pas toucher
aux glucides (ou hydrates de carbone).

Ces consignes ont un effet psycholo-
gique positif puisque les interdits ne
concernent qu'une seule categörie d'ali-
ments et que les autres peuvent et«
consommes ad libitum !

Cependant , si l'on regarde de plus
pres , le beurre c'est surtout en tartine
qu'on a plarsir a le manger, le fromage
sans pain ce n'est plus tout ä fait cela
quant ä la creme, sa presence sera res-
treinte du fait qu'elle est ä exclure des
entremets qui contiennent du sucre
Pas de glucides veut dire pas de bis-
cuits, pas de chocolat, mais aussi pas de
sauce ä base de farine, etc..

On peut dire de ces rögimes qu'il!
sont dangereux si l'absence imposee
de glucides — cereales, pommes de ter-
re, sucre (et pour certains auteurs ce^
la comprend meme les fruits et une
partie des lögumes) — n'a pas pour con-
sequence une reduetion non program'
mee au döpart , mais probable, des lipi-
des et meme des protides.

D'autres regimes connaissent actuel-
lement une grande vogue : le regime
vögetarien pratique depuis longtemps
mais qui a toujours ses adeptes, 1c
regime crudivoriste, le zen , etc..

Nous en parlerons ä une autre occa-
sion car ils ne sont pas exclusifs av
sens oü nous l'avons entendu aujour-
d'hui.

DIAITA

Plädoy er p our

un amour

Michele Cambards

Edition Taüandier , Paris

MOTS CROISES
SOLUTION DU Nö 92

Horizontalement : 1. Archipompe
2. Rare - Orion. 3. Mia - Liards. 4
Onnaing Ou. 5. Reedite - Mi. 6. Itu.
ree - Net. 7. Strozzi - Te. 8. Te - Bar.
9. Sterile. 10. Screr - Sise,

Verticalement : 1. Armoristes. 2
Rainette. 3. Cräneur - Si. 4. He ¦
Adroite. 5. Liiez - Er. 6. Pointez. 7
Orage - Ibis. 8. Mir - Ali. 9. Podo
metres. 10. Ensuite.
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MOTS CROISES No 93
Horizontalement : 1. Defaut de

soin. 2. Favorable - Grand fleuve
d'Afrique - Cours d'eau. 3. A l'entree
d'un appartement. 4. Vieille colere -
Pronom - Ouvrage au bord d'une
riviöre. 5. Mauvais poete. 6. Epee -
Possessif. 7. Vient au monde. 8. De-
vant le patron - D'une extreme mai-
greur. 9. Mesure une masse - Espe-
ce d'euphorie. 10. Vieille langue -
Connu - N'est pas toujours blanche

Verticalement : 1, Sillonnent les
mers - L'Eridan des Anciens. 2. Sert
ä polir - Aride. 3. Masses de mine-
raux. 4. Vainquit le roi Bassa - Pro-
position. 5. Aversion qui peut durei
longtemps. 6. Fricassöe de lapin etc..
au vin blanc 7. Bienheureux - Dans
le lac - Prefixe egalitaire. 8. Gene-
ral americain - Pronom relatif. 9,
Declin. 10. Fut un sejour royal - Se
rendra - Deux muets.

UN LIVRE
PRATIQUE

Recevoir chez soi des amis ou des
parents est une occasion , pour la
maitresse de maison, de faire con-
naitre et apprecier ses talents de
cuisiniere. Elle « se plie en quatre .
offrant des plats raffinös et dont se:
invites en garderont un souvenir
appreciable. Aujourd'hui pourtant
on abandonne ce mode de reeeptior
si les convives sont en nombre ele-
ve (plus de 6 ou 8). Le buffet froie
ou mixte, est alors une possibilite
pour la femme, de preparer sa re-
ception ä l'avance, evitant la fati-
gue et rönervement du moment
Pour cela , une bonne Organisation ei
quelques idees originales s'averen
etre indispensables.

Un petit livre « Recevoir... facile-
ment » aidera la femme, ou l'homme
qui regoit, a imaginer un buffe
adapte aux circonstances. Ce ne
sont pas moins de 80 buffets que
l'auteur presente, variant l'exotis-
me et les goüts simples et , surtout
en les adaptant ä l'etat de sante
de plusieurs bourses... (fc)

« Recevoir facilement » de Jacque-
line de Boulle, Editions Rössel 1976
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! 7 JOURS
I 7 MENUS
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Lundi
Ragoüt de boeuf
Pommes de terre röties
Celeri ä la nigoise *
Flan vanille

Mardi
Brochettes d'agneau
Pommes de terre natun
Epinards haches
Fruits frais

Mercredi
Gratin dauphinois
Salade melee
Poires caramel

Jeudi
Rognons de veau ä la creme *
Riz creole
Salade de rampon
Tarte au vin

Vendredi
Filet de gardon
aux fines herbes
Pommes de terre vapeui
Salade de carottes
Chausson aqx pomme;

Samedi
Poulet röti
Nouillettes fraiches
Salade de saison
Biseuit roirle

Dimanche
Filet mignon aux Champignon
Pommes de terre frites
Jardinlöre de legumee
Flan aux pommes ***

TROIS RECETTES
D'ICI ET D'AILLEURS
* Cölerl i la nlcoise

Laver, peler, couper les cejeris er
tranches assez fines et les cuire -
l'eau bouillante salöe.

Les egoutter et les faire sauter a.
beurre. Les ranger ensuite dans ui
plat allant au four dans lequel oi
aura recouvert le fond d'une couche
de sauce tomate trös reduite. Sau-
poudrer de fromage räpö, arrose:
de beurre fondu et mettre gratin©
au four pendant 5 ä 6 minutes.

*? Rognon de veau ä Ia creme
Parer le rognon en laissant au-

tour une petite enveloppe de graisse
la tailler sur l'epaisseur en 5 ou (
rouelles. Assaisonner les morceaux
les sauter vivement au beurre et les
retirer sur une assiette. Tenir ai
chaud.

Deglacer le fond de la casserole
avec une cuillere de madöre ; ajou-
ter 2 cuillöres ä cafe de glace de
viande lögörement fondue, 5 ä t
cuillöres de cröme trös fraiche e
donner quelques secondes d'ebulli-
tion.

Dresser les petites rouelles sur ur
plat bien chaud et les masquer ave<
la creme.

*** Flan aux pommes
Päte brisöe ou demi-feuilletöe

pommes ; 3 oeufs ; 2 cuillöres i
soupe de creme ; 125 g de sucre
1 pincee de sei ; beurre : cannelle.

Garnir de päte brisöe ou demi
feuilletee une plaque ä gäteau i
ä rebord assez haut. Peler les pom
mes, les couper en tranches ronde
(comme pour les beignets). Le,
arranger en couronnes en le
appuyant les une sur les autres d<
maniere ä former une rosace.

Battre les ceufs avec la creme, L
sei et le sucre, Ajouter une bonn
noix de beurre fondu et un peu de
cannelle. Arroser les pommes de
cette creme et faire cuire ä fou:
doux environ 3/t d'heure.

Servir, saupoudrer de sucre.
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FLAMBEE DE VIOLE

LE « MAI
L'Italie s'est reveillee hier en
proie ä l'inquietude, au lende-
main d'une des plus graves

II serait malvenu pour le Gouverne-
ment Italien de prendre k la legere la
rövolte estudiantine qui couvait depuis
le mois de janvier, par suite de la con-
testation du projet de reforme univer-
sitaire. Interdire toute manifestation ul-
törleure ou renforcer la surveillance po-
liciere ne dösarmera en rien la bombe:
la röforme de ce malaise doit avanl
tout s'effectuer au niveau des institu-
tions. Et encore doit-elle se döroulei
en tenant vöritablement compte des as-
plrations de toute une classe de Jeu-
nes qui, II faut bien l'avouer, n'a guere
flgurö dans les dossiers d'un Gouver-
nement beaucoup plus pröoccupö pai
les explosions de la colere ouvriere,

Car les scönes de rue dont ont ötö
tömoins samedi soir les Romains ne re-
levent plus simplement de la violence
gratuite, dont on a souvent coutume
d'accuser les acteurs en de pareilles
circonstances. L'exaspcration est e
son comble, et le meurtre d'un etu-
diant vendredi par un policler sur le
campus universitaire de Bologne, cons-
titue une escalade regrettable, qui a
alnsl mis le (eu aux poudres...

L'antichambre
du chömage

Un projet de loi sur la röforme uni-
versitaire est pourtant sur le metler :
pourquoi donc les ötudlants font-lls
exploser leur colere ? Tout d'abord, la
röforme pröconlsöe par le ministre de
l'Education est restrictive : la formule
du « numerus clausus » est en effel
tentante quand on voit ä quel point le«
amphitheätres sont submergös d'etu-
diants k peine capables de suivre lee
cours döcemment. Cette Solution esl
egalement facile k Justifier en cette pö-
rlode d'austörlte, oü les yeux se tour-
nent tout naturellement vers le milllor
de chömeurs qui röclame avant tout la
cröation d'emplois, c'est-ä-dire d'im-
portants investissements de l'Etat dan:
des secteurs produetifs... Mais sait-or
aussi que sur tous les sans-travail
presque un demi-mllllon d'entre eu»
ont un titre universitaire ou sont diplo-
mes d'une haute öcole ? j

Tout le problöme est lä: l'universite
« fabrique » des chömeurs en puissan-
ce. Tout au plus n'est-elle qu'un par-
king sur la voie du chömage... Alors,
plutöt que de frapper sans succös aux
portes des entreprises, vaut-ll mieux
« user son fond de culotte » ä l' uni-
versite ;, dans l'espoir qu'avec une meil-
leure qualification ultörleure, II soit pos-
sible de trouver plus facilement un
emploi...

L'application k grande echelle du
« numerus clausus » si elle permettra
dans une premiöre phase de « vidan-
ge» des amphitheätres trop exigues
pour mettre l'accent sur la qualite de
l'enseignement dlspense ä un nombre
plus restreint, elle entrainera en re-
vanche un fort aecroissement des chö-
meurs....

C'est donc un veritable cercle vi-
cleux que le Gouvernement se doil
pourtant de rösoudre le plus rapide-
ment possible, faute de quoi, non seu-
lement son autoritö mais l'Etat lui-
möme se llquefleront sous la poussee
d'une contestation devenue impossible
k endlguer. Möme le Parti communiste
qui avait pris fait et cause pour les ötu-
dlants lors des troubles de 1968, n'a
plus aucune Influence sur ceux-cl. A
tel point que les ötudiants rövoltös con-
siderent le PCI — qui a votö pour le
Programme d'austörltö gouvernemen-
tale — comme faisant maintenant partie
de la « soclötö ötablie ».

Singuliere döception pour une for-
mation politique qui dös la premiöre
heure n'a Jamals delalssö le monde es-
tudiantln, sachant fort bien les avan-
tages politiques qu'il pouvait en tirer,
Mals aujourd'hui, les choses ont sl ra-
pidement övoluö que le conflit ne se
situe plus au niveau des partis politi-
ques, d'ailleurs tous aussi corrompus
les uns que les autres, aux yeux des
ötudlants. C'est le problöme de I em-
ploi qui est pose ä tout le pays. En
d'autres termes, une refonte du systö-
me öconomique qu! n'a profitö qu'ä
une minorite. Dans cette perspective ,
c'est mettre le Gouvernement en de-
meure de preparer l'avenir en propo-
sant des formules nouvelles. Mais le
Gouvernement minorltaire dömoerate-
chrötien est-ll en mesure d'y röpondre 1

Charles Bays

CE ESTUDIANTINE A ROME ET A BOLOGNE

68 » DE L'ITALIE?
flambees de violence qu'elle
ait connue depuis longtemps.
On ignore encore le bilan exaet
des affrontements, mais on
compte au moins plusieurs di-
zaines de blesses dont dix poli-
ciers atteints par balles ä Rome.

Selon Ia police, certains manifestants
ötaient armes. Des etudiants affirmenl
de leur cöte que la police a parfois ou-
vert le feu ä Ia mitraillette.

Declenchöe par Ia mort d'un etudianl
dirigeant gauchiste, abattu vendredi ä
l'Universite de Bologne, cette vague de
violence a egalement deferlö sur plu-
sieurs autres villes de la Peninsule, no-
tamment ä Milan et ä Florence. Est-ce
le « mai 68 » italien ? Les observateurs
soulignent ä ce propos le manque de
coordination, de cohesion du mouve-
ment etudiant italien par rapport ä ce-
lui du printemps frangais.

Si l'on ignore encore le bilan exaef
des affrontements, on peut tout au
moins en evaluer les degäts ä Rome,
La mission chilienne aupres du Saint-
Siege, de nombreux magasins et bäti-
ments administratifs ont öte attaques
ä coups de Cocktails Molotov dans Ia
capitale par des manifestants. Des voi-
tures et des autobus ont öte retourne-s
des barricades erigees ä Rome comme
ä Bologne oü des ineidents analogues
se sont produits. Le ministre de l'inte-
rieur , M. Francesco Cossiga a estime
samedi soir que l'on assistait ä un
« complot criminel soigneusement mis
au point ».

Les arrestations se chiffrent par di-
zaines, dont au moins une soixantaini
_L Rome.

Les circonstances du meurtre dc
Francesco Lorusso, le militant du mou-
vement d'extreme-gauche « Lotta con-
tinua », dont Ia mort a mis le feu ain
poudres, n'ont pas encore ötö claire-
ment etablies. Selon ses camarades, 1
a ete abattu par un policier en civil
d'une trentaine d'annees qui, surgissam
d'une voiture, a ouvert le feu sur ur
groupe d'etudiants qui manifestaiem
dans l'enceinte de l'Universite de Bolo-
gne.

APPEL DE M. ANDREOTTI
Le prösident du Conseil italien, M

Giulio Andreotti, a lance un appel hiei
k ses compatriotes pour qu'ils contri-
buent ä Ia lutte des autorites contre les
« forces de I'illegalite et du houliganis-
me ».

Le chef du Gouvernement a discute
des evenements de samedi soir avec 1«
ministre de l'interieur, Francesco Cos-
siga et le ministre de l'Education, Giar
Maria Malfatti. II a egalement mis lc
President Giovanni Leone au courant dc
la Situation.

De nouveaux affrontements se soni
produits hier ä Bologne apres que U
police eut oecupe l'universite avec dei
vehicules blindes. Plusieurs centaine:
de manifestants ont partieipe ä de:
echauffources dans les rues, langant de:
Cocktails Molotov contre les policier.
qui ripostaient ä coups de grenades la-
crymogenes.

Toutes Ies manifestations publique:
sont interdites ä Rome jusqu'ä nouvel
avis, sur ordre du ministre de l'inte-
rieur, M. Francesco Cossiga. Cette dö-
cision a ötö prise au lendemain de I:
manifestation ä laqueUe participaieni
quelque 50 000 personnes et au cour:
de laquelle une dizaine de policiers oni
ötö blessös par balles. (ATS-Reuter)

MUNICIPALES FRANCAISES : TRES FORTE PARTICIPATION
LA POUSSEE DE LA GAUCHE SE CONFIRME
Tandis qu'ä travers toute la France, on notait hier soir une confirmation de l_
poussee de la gauche, ä Paris, Ies premieres estimations tendaient ä montrer que
l'ancien. premier ministre gaulliste, M. Jacques Chirac, 45 ans, pourrait devenii
maire de la capitale francaise apres le scrutin de ballottage du dimanche 20 mars.

L'estimation du service electoral de
l'Agence France-Presse pour l'ensemble
de la France donnait k 21 h 18 locales
52,5 %> ä l'Union de la gauche socialo-
communiste contre 45,5 °/o ä la majorite
au pouvoir (gaullistes-independants-re-
formateurs), et 2 °/» aux listes öcologi-
ques de defense de la nature.

A Paris, l'Union de la gauche qui dis-
posait de cinq secteurs sux dix-huit ai;
total, pourrait gagner un ou deux sec-
teurs. Le plus symptomatique est
l'avance notable prise par M. Jacques
Chirac sur les listes de son « fröre enne-
mi» de la majorite presidentielle, le
comte Michel d'Ornano (independant
giscardien) donnant ainsi la « majorite
de la majorite » k l'ancien premier mi-
nistre Chirac et qui pourrait lui donnei
par la suite la mairie de Paris.

Le probleme nouveau est l'importan-
ce prise par les listes ecologiques qui
atteignent dans le Quartier Latin jus -

qu'ä 16% des voix, avec une moyenne
de 8 ä 10 °/o pour la capitale. Les elec-
teurs partisans de l'ecologie devronl
choisir la semaine prochaine entre les
partis traditionnels qui ont obtenu s
Paris 27 % pour les gaullistes, 24 °/e
pour les independants giscardiens, e1
entre 30 et 40 %, selon les estimations
diverses pour la gauche.

PARTICIPATION TRES ELEVEE
La participation au vote a ete parti-

culierement forte dans l'ensemble de lc
France. Elle avoisinerait 80%, notam-
ment en raison de la politisation dr.
scrutin, qui a mobilise les electeurs.

A Nancy, la liste giscardienne con-
duite par M. Claude Coulais, secretaire
d'Etat aupres du ministre de l'indus-
trie, arrive en töte de ballotage avec
15 272 voix devant la liste de l'Unior
de la gauche conduite par M. Gerard
Cureau (PS) qui obtient 11399 voix

A Chanonat, Ie President franpais vote

La liste conduite par M. Pierre Pflirr
M. Marcel Martin (divers majorite) ol
tient 9 544 voix.

STRASBOURG
La liste conduite par M. Pierre Pfim

lin, maire sortant (centriste majorite)
a ötö ölue avec 36 881 voix. La liste
d'Union de la gauche obtient 19 691
voix.

GRENOBLE
La liste conduite par le maire sor

tant de Grenoble, M. Hubert Dubedou
(PS), arrive en töte de ballottage ave«
27 223 voix. La liste de la majorite ar
rive en seconde position avec 20 52;
voix.

COLMAR
A Colmar, la liste de la majorite con-

duite par M. Joseph Rey arrive en töte
de bollottage avec 9025 voix devant 1:
liste de l'Union de la gauche conduite
par M. Wevvaere (PS) qui obtient 731:
voix. Une liste d'aetion locale obtien
6811 voix.

DIJON
La liste de la majorite k Dijon , con

duite par le maire sortant, M. Pierre

en compagnie de son epouse et de son pöre
(Keystone

Poujade (gaulliste), a öte reelue avei
26 655 voix. La liste d'Union de la gau
che conduite par M. Palau (PS) obtien
19 648 voix.

MULHOUSE
La liste de M. Muller, maire sortan

de Mulhouse (majorite), est arrivee er
töte du ballottage avec 14 673 voix. Ls
liste « d'aetion locale » (majorite), con
duite par M. Krienzler, obtient 10 75'
voix. La liste de l'Union de la gauchi
obtient 6705 voix et celle conduite pa:
le Mouvement ecologiste 5134 voix.

BELFORT
La liste d'Union de la gauche, con-

duite par M. Gehant (PS), arrive er
töt e du ballottage ä Beifort avec 9851
voix , devant la liste de la majorite
conduite par M. Bonnef , qui obtien
7635 voix. (AFP)

PRAGUE: DECES DE JAN PATOCKA
PORTE-PAROLE DE LA CHARTE 77

Le professeur Jan Patocka, porte-
parole de la Charte 77 », est mort hiei
dans la matinee, annoncent ses proches.
Le philosophe, qui etait ägö de 69 ans,
ötait hospitalise depuis une semaine,
Vendredi, il avait ötö victime d'une
grave hemorragie cerebrale qui l'avaii
frappö d'emiplegle et d'aphasie.

Selon sa famille, le professeur Pa-
tocka, durant les premiers j ours de sor
hospitalisation, avait paru egalemenl
assez affecte par certaines attaques de
la presse officielle lui attribuant des
sympathies nazies durant la Seconde
Guerre mondiale et il avait souhaite
intenter une action en justice pour se
faire laver de ces accusations.

II avait continue k travailler dans SE
chambre d'höpital, öcrivant, repondanl
ä son courrier. II ne pouvait cependanl
recevoir de visiteurs, toutes les visites

etant interdites dans les höpitaux de
Prague depuis quelques semaines, k la
suite d'une epidemie de grippe.

Le ler mars dernier, le professeui
Patocka avait rencontre ä Prague le
ministre des Affaires etrangeres neer-
landais, M. Max van der Stoel, alors er
visite officielle ä Prague, auquel il avaii
souligne que les objectifs des signa-
taires du manifeste ne visaient aueune-
ment k porter atteinte aux institutions
tchecoslovaques et qu'ils entendaienl
faire respecter les lois existantes.

Prises par surprise, les autorites tche-
coslovaques avaient öte rendues fu-
rieuses par le geste sans precedent di
chef de la diplomatie des Pays-Bas qu
avait completement eclipse ses entre-
tiens officiels avec le ministre des Af-
faires ötrangeres tchecoslovaque, M
Bohuslav Chnoupek. (ATS-AFP)
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AU PAYS BASQUE

Garde civil tue
lors d'un attental

Un garde civil a ete tue et dem
autres ont ötö blesses, l'un grieve-
ment, aux premieres heures de 1_
journee ä Mondragon, une localite
proche de Salnt-Sebastien.

Cet attentat fait suite ä quatre
journees de manifestations et di
greves organisees au Pays Basqui
pour protester contre la mort dc
deux nationalistes tues par la Gardi
civile ä un barrage routier mard
dernier.

Selon Ia version officielle, les trois
gardes civils se trouvaient arretes :
un feu rouge alors qu 'ils se diri-
geaient vers leur caserne peu avan
trois heures du matin. Deux incon
nus descendant d'une voiture on
ouvert le feu sur l'automobile dei
gardes civils utilisant des mitrail-
lettes. Constantino Gomez Bardia
21 ans a ötö tue sur le coup, Migue
Angel Santaella, 26 ans, a ötö tre:
grievement blesse et Jose Castanc
Vazquez, blesse legerement.
DECRET-LOI SUR L'AMNISTIE

Le Gouvernement espagnol, reu-
ni vendredi sous la presidence de M
Adolfo Suarez, a adoptö un decret-lo:
octroyant l'amnistie ä tous les dete-
nus politiques, ä I'exception des au-
teurs de « crimes de sang », c'est-ä-
dire de ceux qui ont « directemeni
attente ä Ia vie ou ä l'intögritö phy-
sique des personnes ».

Une petite phrase sur les « ten-
sions actuelles » concerne ä l'eviden-
ce, estiment les observateurs, les ma-
nifestations qui ont eclate depuii
quarante-huit heures au Pays Bas-
que et singuliörement ä Saint-Sebas-
tien, la capitale du Guipuzcoa. (AFP

Roumanie : vivante apres 8
jours sous les decombres !

Bloquöe pendant huit jours sous lei
debris provoques par le söisme de Buca-
rest, Mme Elene Enache a trouve Ii
courage de survivre en öcoutant lei
nouvelles ä la radio.

Agee de cinquante-huit ans, elle <
ete degagee samedi par les sauveteurs
Elle tenait encore son poste ä transis
tors ä la main, rapporte l'agence rou-
maine Agerpress. (Reuter)

LES DENTS DE LA MER:
De la fiction

ä la realite...
Sous les yeux de leur compagnon

deux naufrages australiens ont eti
divoris par des requins au large de
la baie de Moreton, ä 28 km au suc
de Brisbane.

Le bateau des trois hommes avai
iti heurte par un navire vendred
soir. Le troisieme homme, qui a as-
sisti ä la mort de ses amis depui:
l' epave, a finalement iti recueilli
precHse la police. (Reuter)

Collision entre un poids
lourd et un car : 22 mort«
Vingt-deux personnes ont ete tueei

et vingt autres blessöes samedi, dan:
une collision entre un autocar et ui
camion Charge de soufre, survenue pre:
de Tekirgad, ä environ 170 kilometre:
ä l'ouest d'Istanbul.

Les deux vehicules ont pris feu apre:
la collision. (AFP)


