
LA CHASSE AUX BEBESA DEBUTE PHOQUES
Les opposants feront tout pour l'empecher

Hier matin, quelque 70 journalistes
europeens se sont envoles de Paris ä
destination du Canada oü il seront re-
joints par d'autres representants de la
presse du continent americain. But du
voyage : assister ä la chasse aux bebes
phoques qui s'ouvre aujourd'hui sur les
glaces du Labrador et qui en fait a dc'ä
f lebute  vendredi dernier dans les iles de
la Madeleine. Invitee par la Fondation
Franz Weber, la presse internationale
risque fort d'etre tres mal recue tant
par les autorites canadiennes que par
les pecheurs.

Le Gouvernement canadien recrute
des mercenaires ä coup de primes de
2500 dollars (plus de 6000 francs suisses)
pour reduire au silence les temoins de
ce nouveau charnier. C'est ce qu 'affirme
savoir Franz Weber. Tandis que d'au-
tres informations parlent de liberation
de prisonniers de droit commun des
prisons canadiennes, ä condition qu 'ils
« s'occupent » de ces genants observa-
teurs.

La premiere manche aux pecheurs

II y a quelques mois, la fondation
Franz Weber envisageait d'inviter au
Canada 600 journalistes du monde en-
tier. II y a quinze jours , ce nombre est
tombe ä 250 et en definitive, ce sont
moins de 100 journalistes qui feront le
voyage. Effectivement, dit Franz Weber,
nous avons prefere reduire le nombre
des invitations, car nous n'etions plus

en mesure de garantir la securite de ment ä cause de la concurrence des
tant de monde. Pourquoi ? Parce que bateaux-usines de toutes nationalites
les logements que nous avions retenus — ne gagnent que 500 francs suisses
ä Saint-Anthony ä Terre-Neuve, ont ete chacun pendant la saison de la chas-
annules brusquement. Parce que le de- se, estime le Fonds international pour
pöt de carburant prevu sur la banquise la protection des animaux. Les indus-
pour alimenter nos helicopteres est me- triels de la peche ?
nace de Sabotage et parce que de par- Qn ne salt ce ce]a leur rap .
tout nous parviennent des annonces de t mais certains defenseurs des
greves, de boycottages et de barrages pnoques reprochent par exemple aux
sur les routes. Norvegiens d'avoir dejä exterminö trois
MASSArRF OTT VFPFSSTTF •> grandes populations de phoques avant
MASSACRE OU _ .ECE_ . !>ITE . de s-attaquer en 1947 ä celle du La_

II n'est pas facile de savoir si la brador. Et puis, il y a le public, car en
chasse aux phoques doit etre consi- definitive, les bebes phoques servent
deree comme un massacre ou comme notamment ä chausser et ä vetir les
une necessite. L'opinion des ecologistes belies de ce monde.
et des scientifiques est en effet pres- Aussi la Fondation Franz Weber a-t-
que toujours diametralement opposee. eile deeide de constituer un reseau

On est aussi bien en peine pour de- d'agents secrets pour detecter les de-
signer un responsable de cet etat de bouches sur toute la terre et pour en-
fait. Les pecheurs de Terre-Neuve. eux suite les detruire systematiquement et
aussi en voie de disparition — notam- rapidement. (ATS)

La honte du Canada, proclamenl les affiches opposees ä la chasse au bebes pho-
ques. (Keystone)

Chronique
d'une campagne
C'est depuis l'annee derniere sur-

tout que divers mouvements ecolo-
giques ou de protection de la nature ,
et surtout la Fonda t ion  Franz Weber ,
ont entrepris des actions en vue d 'ob-
tenir i'interdiction de cette chasse
qu'ils qualifien t de barbare et de me-
nace pour la survie de l'espece des
phoques.

Voici , resumees, les interventions
des opposants au cours de ces der-
niers mois :

— Octobre 1976 : la Fondation
Franz Weber met en vente des bebes
phoques en fourrure syntheii que.

L'argent recolte doit notamment
servir ä financer le deplacement de
journalistes pour assister ä la pro-
chaine chasse.

— Novembre 1976 : dans une let-
tre au Gouvernement canadien, la
Fondation Weber o f f r e  1 million de
f ranc s  suisses en echange de I'inter-
diefion de la chasse, l'argent pourrail
servir au recyclage des pecheurs.

— Decembre 1976 : en Suisse, en
France et en Allemagne federale , la
vente des bebes phoqi_es est un suc-
ces.

— Janvier 1977 : Franz Weber et
son epouse , qui a cree le bebe pho-
que en fourrure synthetique, fön t  une
tournee des principales capitales eu-
ropeennes pour mobiliser l'op inion
publique .

— 28 fevrier 1977 : des delegues
d' organisations pour la protection de
la nature representant 22 pays  eu-
ropeens et americains manifestent
dans le port norvegien d'Alesund ,
lors du depart pour le Canada des
bateaux qui vont partieiper ä lä pi-
che.

— 4 mars 1977 : Brigitte Bardot
soutient Franz Weber et ecrit ä Gis-
card d'Estaing lui demandant d'in-
terdire l'importation de pe aux de
phoques en France. (ATS)

M Olllf 1Elections valaisannes
(epilogue)

M. Wyer persiste
Hier, homologation officielle des

resultats des elections au Conseil
d'Etat valaisan. M. Wyer est procla-
me elu avec ses collegues Zufferey et
Bender. Si l'eventuelle inconstitu-
tionnalite du double mandat brigue
par le President du Conseil National
est passee sous silence, le Gouver-
nement fait tout de meme etat d'un
rommunique remis par M. Wyer et
declarant vouloir rester en fonetion
j usqu'ä Ia fin de son annee de pre-
sidence. Les recours contre cette de-
cision restent ouverts dans un delai
de six jours...

0 Lire en page 3

L'lnde LA SCIENCE APPELLE
ä la veille LES JEUNES

des legislations

T , . . . RecompensesL Opposition r
. j , au niveauau pied du mur

. „ , H . . .; „ cantonalAvec 1 Ouvertüre demain des elec-
tions legislatives, Mme Indira Gan- „ . . .  . , „
dhi qui, depuis 20 mois, s'est octroyc Organise a une vaste echelle, le
les pleins pouvoirs, se propose de concours « La science appelle les jeu-
faire legitimer par l'electorat Ie re- "?«? » "e rencontre pas un grand
gime issu de son coup de force de 5chos dans le ?anton de Fribourg.
juin 1975. Pour ses adversaires, In- Pourtant trois recompenses viennent
dira Gandhi n'a que trop dure : les d'etre attribuecs a des jeunes filles
succes economiques realises durant de Chatel-St-Denis et de Bulle dont
l'etat d'urgence suffiront-ils k lui les travaux ont retenu I'attentlon du
assurer Ia victoire ? Jury.

0 Lire en page 7 # Lire en page 13

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse domine
aisement 1'Autriche

La Suisse a du attendre son 3e
match des championnats du monde
du groupe B, ä Tokyo, pour feter sa
premiere victoire. Apres avoir perdu
contre la Norvege et la Pologne, les
Suisses ont battu hier largement
(10-3) des Autrichiens bien faibles.
Meme si l'equipe suisse n 'a pas dis-
pute un grand match, sa victoire doit
etre saluee avec satisfaction et eile
doit constituer un encouragement
pour Ia suite de Ia competition.

$ Lire en page 19
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OBLIGATOIRE DES LE 1ER AVRIL 1977

L'assurance-chömage readaptee
Le Conseil federal a edicte hier l'or- NOTION DE « TRAVAIL

donnance sur l'assurance-chömage qui CONVENABLE »
permettra la mise en application du re-
gime transitoire institue par Ie Conseil Un chömeur qui refuse un travail
federal et approuve par les Chambres repute « convenable » peut perdre mo-
lors de la session d'automne. Ce regime mentanement son droit ä l'indemnite.
transitoire limite ä 5 ans devra etre Cette Suspension peut aller jusqu'ä la
suivi du regime definitif que mettra en suppression de 48 indemnites journa-
place la nouvelle loi sur l'assurance- lieres. Pour favoriser le placemcnt des
chömage, fondee sur l'article constitu- chömeurs, on avait adopte une disposi-
tionnel, vote Ie 13 juin dernier. L'ordon- tion selon laquelle un travail est encore
nance d'execution — qui entre en vi- repute convenable lorsque sa retribu-
gueur le ler avril prochain — introduit , tion n'est pas inferieure de plus de 15 •/«
comme on le sait dejä , I'obligation de ä l'indemnite journalierc ä laquelle
s'assurer pour les travailleurs. Elle fixe l'assure aurait droit. Mais le droit intcr-
egalement les modalites de la pereep- national s'oppose ä cette restriction. II
tion des cotisations, dejä adoptees en a ete deeide, par consequent, de renon-
fevrier pour permettre de faire avancer cer ä cette clause, et de recourir ä nou-
les preparatifs d'ordre administratif. veau ä l'ancienne reglementation. Le
Pour les autres points , eile apporte travail sera donc repute convenable
quelques modifications au projet initial lorsque sa retribution atteint Ie mon-
qui a dejä ete soumis ä Ia procedure tant de l'indemnite joumaliere ä la-
de consultation. Elle contient enfin les quelle Ie chömeur a droit. Les autorites
dispositions de la loi actuelle qui de- ont tenu compte egalement du fait que,
vront etre maintenues. Simultanement, dans la Situation actuelle, le placement
une ordonnance speciale est promul- des sans-travail est moins difficile et
guee, portant ä 180 jours la duree maxi- que les Offices de travail interviennent
male d'indemnisation pour les person- avec plus d'efficacite qu 'il y a un cer-
nes ägees ou invalides. tain temps. (ATS)

MUNICIPALES FRANGAISES
Le Palais et la mairie

M. Valery Giscard d'Estaing finira-t-
II ä l'Elysee le septennat commence au
milieu de 1974 ? La question aurait ete
saugrenue II y a quelques semaines en-
core. On peut la formuler maintenant
sans deformer.

Les institutions gaulliennes reposent
sur le presideni de la Republique et
supposent une majorite presidentielle.
II n'y a plus de majorite presidentielle
et le president est en roue libre. II
avait edifie sa Strategie politique sur
un postulat : la France se gouverne au
centre. II ne desesperait pas de M. Mit-
terrand. II pensait, en effet, qu'une fois
dissipees les necessites tactiques, la
gauche socialo-communiste se casse-
rait en deux. II serait des lors possible
de recuperer les socialistes et d' appre-
ter avec eux la vieille recette republl-
caine conslstant k couper les deux ex-
tremites de l'omelette politique et d'en
savourer le centre. Ce dessein a
echoue.

D'une part , le president n'est plus
maitre de la Situation au centre du ter-
rain. Les giscardiens sont les grands
vaineus. des elections municipales. A
Paris, oü l'enjeu etait capital depuis le
defi lance par M. Jacques Chirac, les
Partisans du president de la Republi-
que sont ä la merci de l'ancien premier
ministre. M. Sanguinetti, briscard du
gaullisme sans concessions, a eu, di-
manche soir, la brutale franchise de
taxer d' euphemisme le mot et l'idöe de
majorite. Ce qu'il en reste salt , desor-
mais, qu'elle est en danger mortel. La
peur, cette mauvaise conseillere , la
rassemblera derriere M. Chirac qui est
en mesure de dicter dorenavant ses
conditions au chef de l'Etat.

Le meneur du Rassemblement pour
la Republique a bien voulu faire savoir
qu'il ne provoquerait pas de crise au
lendemain des elections municipales,
ce qui est gratuit de sa part puisque
crise il y a dejä. II jouera le jeu des re-
traits de listes dans la mesure oü cela
evitera qu'un siege ne tombe k gauche.
II appuiera le plan Barre car il n'a pas
avantage ä ramasser une fois un pou-
voir hypotheque par le marasme econo-

mique et social. Lä oü il est maintenant
place, M. Chirac n'a qu'un adversaire
et ce n'est plus M. Giscard d'Estaing
mais M. Mitterrand.

En effet , le chef du Parti socialiste
est, d'autre part, le second vainqueur
de cette sombre journee pour le pou-
voir. Ses troupes ont recolte un nom-
bre appreciable de mairies en provin-
ce. M. Mitterrand aurait pu cralndre
pour l'avenir de la « dynamique unitai-
re»  que les succes communistes ne
soient trop maigres. M. Marchais au-
rait ainsi passe pour le dindon d'une
farce qui n'est pas toujours tres appre-
ciee par les jeunes communistes. Or,
le PC rafle un cinquieme des munici-
palites conquises par la gauche. La
face est sauvee et les consequences
de ces elections n'entameront pas
l' edifice laborieusement equilibre lors
de leur preparation.

M. Giscard d'Estaing avait certes de-
clare qu'il se conformerait ä la Cons-
titution. II laissait ainsi clairement en-
tendre qu'il se maintiendralt dans les
fonetions p.esidentielles au cas — pro-
bable maintenant mais non certain —
oü la gauche confirmerait, dans des
elections legislatives, ses succes du 13
mars. L'hypothese etait fragile. Elle
supposait tout au moins que le Presi-
dent disposät d'une liberte de manceu-
vre süffisante. II est, depuis dimanche
l'otage de M. Chirac. Le futur premier
maire de Paris entend empecher que
l' eventualite övoquee par M. Giscard
d'Estaing ne se realise. II est en posi-
tion de se mettre en travers des cal-
culs giscardiens. Et de prier celui qu'il
a contribue ä porter au pouvoir de se
soumettre : voire de se demettre.

II n y a, des lors, plus lieu de femdre
de s ' etonner quand on disait que ces
elections, comme toutes les municipa-
les precedentes, etaient « politisees ».
Derriere la mairie, il y avait le Palais
presidentiel.

Francois Gross

% Lire nos informations en derniere
page.

POUR LA 3e FOIS EN ALLEMAGNE
Centrale nucleaire interdite

Les comites d action antmucleai-
res de RFA ont remporte une belle
victoire : en effet , Ie tribunal admi-
nistratif de Fribourg-en-Brisgau a
interdit lundi matin la construction
de Ia centrale nucleaire de Whyl ä

Ia frontiere franco-allemande. Le
tribunal a par ailleurs deeide que Ie
Gouvernement regional du Bade-
Wurtenberg devra payer les frais du
proces qui l'a oppose aux comites
d'aetion. (ATS-AFP)

(de notre correspondant a Bonn, Marcel Delvaux)

Apres deux ans d'etude des dos-
siers et l'audition d'une cinquantai-
ne d'experts allemands et etrangers,
les juges du tribunal administratif
de Fribourg-en-Brisgau ont deeide
d'interdire la construction d'une cen-
trale nucleaire ä Whyl dans le Bade-
Wurtenberg. Le site prevu pour cet-
te centrale a ete dans le passe le ca-
dre de tres longues manifestations
Dt oecupations par les adversaires
du projet. Vu la proximitie de l'Alsa-
ce et de la Suisse, ces manifestations
avaient pris un caractere interna-
tional ä plusieurs reprises. C'est la
troisieme fois qu 'un tribunal admi-
nis t ra t i f  sc prononce en peu de
temps en Allemagne federale contre
la construction d'une centrale nu-
cleaire.

Ce jugement a surpris le Gouver-
nement de l'Etat de Bade-Wurten-
berg qui avait espere recevoir le feu
vert pour la construction. Les diri-
geants de Stuttgart vont probable-
ment aller en appel aupres du tribu-
nal administratif de Mannheim, mais
cette seconde procedure devant du-
rer probablement deux annees, eile
aussi , la realisation du projet de
Whyl semble serieusement compro-
mise.

Les echecs se succedent donc dans
ia construction de centrales nucleai-
res , puisque celle de Brokdorf sur le
cours införieur de l'Elbe n 'a pu etre
entamee et que celle de Muelheim-

(Suite en derniere page)



17.45 Point de mire
17.55 Telejournal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux decouvrent
le monde
Aujourd'hui : la ferme

18.25 Courrier romand
18.50 Barbapapa
19.55 L'Accusee

14e episode
19.15 Un jour, une heure

20.15 Le Riche et le Pauvre
lie et derniere partie
avec Peter Strauss, Nick Nolte,
Susan Biakely, etc.

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

Avec :
- Yannis Zenadis
- Vinko Gobokar
- Michel Tabachnik
- Arie Dzieriatka

22.05 The Swinging Sextet
compose de Bück Clayton, Buddy
Täte et Jay McShann, lors du
concert donne dans Ie cadre du
Festival de Montreux 197S

22.30 Telejournal

12.15 Reponse k tout
12.30 Les Tifins
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.45 Restez donc avec nous...
17.00 Approche du vivant
18.00 A la bonne heure

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

Medecin d'aujourd'hui
19.20 Actualites regionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualites

20.30 Oh ! Archibald
Comedie de Charles Exbrayal

22.00 Titre courant
« Ceux de Ia Foret », de
Charles Exbrayat

22.10 Le monde des peintres naifs
23.05 TF 1 actualites

13.05 CNDP
13.35 Magazine regional
13.50 Ne Ie dites pas avec des Roses

Feuilleton
14.03 Aujourd'hui Madame

Qu'en pensez-vous ?
15.05 Aujourd'hui magazine
1G.30 Cyclisme : Paris-Nice
16.45 Aujourd'hui magazine
18.35 Les histoires de I'Histoiri
18.55 Des chiffres et des lettre:
19.20 Actualites regionales
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2

20.35 LES DOSSIERS DE L'ECRAIS

Le Baron rouge
Un film de Roger Corman

23.35 Journal de l'A 2
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La musique contemporaine; mal aimee ? "ZZZZZZZZT
A « Plateau libre », ce soir, il sera

question de la musique contemporaine,
cette mal-aimee de l'auditeur moyen.
Depuis quelques annees en effet, la mu-
sique a r6solument fonce en avant , lais-
sant derriere eile un grand public quel-
que peu decontenance. Le propos de
cette emission de Gilbert Bovay n'est
pas pour autant d'entamer une quereile
sterile visant ä döfinir si c'est le public
qui est en retard ou les musiciens qui
sont en avance : la musique contempo-
raine existe, et il y a de bonrtes raisons
ä cela. Elle est le corollaire de l'archi-
tecture contemporaine, de la peinture
contemporaine, du theätre et du cinema
contemporains. Elle est un des nom-
breux reflets d'une civilisation en per-
p6tuel devenir. Et si cette musique est
souvent ardue et peu encourageante pour
ojui veut la decouvrir, c'est que le mon-
de qui nous entoure est lui aussi decon-
certant dans son 6volution fulgurante.

Mieux vaut donc tenter de decouvrir
ce qui guide et motive les compositeurs
actuels dans leur demarche, et difinii
dans quelle mesure «la musique est la
bände audible de la soeiete », comme

l'a ecrit Jacques Attali, l'un des parti-
eipants ä l'emission, auteur d'un essa:
remarquable sur la question.

Gilbert Bovay, pour ce faire, ouvre ce
soir quelques « fenetres » sur l'experien-
ce qui occupe aujourd'hui certaines per-
sonnalites de la musique contemporai-
ne. Et pour commencer, Yannis Xena-
kis, un compositeur qui, des les annees
cinquante, porta le debat au-delä dt
mouvement seriel en introduisant des
elements d'ordre mathematique. La re-
putation mondiale de Xenakis est justi-
fiee par un immense et incessant tra-
vail de recherche qui se poursuit ac-
tuellement en France et aux Etats-Unis.
Arie Dzieriatka, connu du public ro-
mand pour ses nombreuses Gollabora-
tions aux emissions musicales de la TV
romande, Maurice Fleuret, organisa-
teur du Festival de Royan, Michel Ta-
bachnik, compositeur et chef d'orches-
tre genevois, Vinko Globokar, partisar
d'une musique definitivement debar-
rassee de son röle d'agrement et deve-
nant moyen de communication (voir.
d'engagement), partieipent egalement .
cette emission.
• TVR, 21 h. 05

Portrait ebauche
de Salacrou

C'est avee des änecdötes un peu
decousueS et pas tres pittoresques
que debute le premier entretien avec
Armand Salacrou , dimanche ä la
TVR. Son origine, sa jeunesse
comme sön admiration pour Jäures
f ö n t  les themes prineipaux de cette
emission. Les mitiers et la rencontre
de ses parents, sei Souvenirs d' ecole
ou d'Angleterre ne sont pas d' un
grand inter&t pour decouvrir cei
homme de lettres. Situer la famil te
ou la jeunesse de quelqu'Un est sans
doute necessaire ä une connaissance,
mais pas de cette facon bavarde.

Un aspect interessant f u t  de pres-
sentir derriere vecrivain, l'homme de
gauche dont la conscience politique
se precise , du premier conte publie c
« l'Humanite » comme etudiant , c
l' engagement pour les programmei
de theätre ou un concours destine
aux lecteurs.

Pourtant cette premiere rencontrt
reste tres decevante . Que savons-
nous de l'auteur dramatique , de U

naissance de sa vocation, de ce qui,
meme dans sa jeunesse, l'a pousse ä
ecrire, de ses interets, de ses aspira-
tiöni i.

11 aurait peut-etre f a l l u  de la part
de Christian Mottier une pres ence
p lus dynamique et plu s critique
pour orienter l' entretien d i f f e r em-
ment. AjöUtons , ä sa decharge , que
la duree de chaque sequenee est tre.
courte, et qu'en 25 min., on ne peu
que survoler, meme si deux autre,
rencontres sont annoneees. Ni
serait-il pas possible de revoir U
style de cette serie ? Par exemple
prolonger le temps de chaque se-
quenee et nous present er une per-
sonnalite en une soiree, ou encon
varier la fo rme  statique de contem
hypnotisant la camera sur un seu
visage. Mais attendons encore la f i r
de cet entretien.

E.R.

Dossier de l'ecran: Le Baron rouge
Roger Corman, apres William Well-

man (« Les Ailes »), Hawks (« La pa-
troiulle de l'Aube »), et John Guillefmin
(« Le Crepuscule des Aigles »), nous en-
tretient d'une guerre qui peut sembler
desuete, mais, qui retrace une grande
phase de l'histoire : les premiers com-
bats aeriens.

Avec la Premiere Guerre mondiale,
est nee toute une nouvelle categorie de
combattants, les aviateurs de chasse. Ils
etaient consideres comme des heros mo-
dernes de chevalerie.

Les pilotes partaient toujours en mis-
sion sans parachute et la mitrailleuse
fixe tirait ä travers l'helice.

Le baron Manfred Von Richthofen' esl
certainement la plus prestigieuse figure
de la chasse allemande de 1914-1918,
C'etait un tireur infaillible döü£ d'une
vue remarquable, bien qu'il ne füt
d'apres certains, un pilote d'une grande
tuosite.

Son surnom de « Baron rouge » lui
vint apres qu'il eüt fait peindre en rou-
ge vif son appareil personnel, ce qui le
rendit celebre aussi bien en Allemagne
qtl'en Grande-Bretagne. 84 adversaires
homologues suecomberent sous ses
coups, avant qu 'il soit , ä son tour , abat-
tu par le capitaine Roy Brown, un Ca-
nadien servant dans le « Royal Flying
Corps ».

Si vöus avez manque le debut...

En 1916, le pilote allemand von Rich-
thofen gagne sa premiere affeetation
dans le nord de la France. C'est un pilo-
te brillant, et dans son Albatros peint
en rouge, il devient vite l'as de l'avia-
tion ennemie. II voie de victoire en vic-
toire et additionne les trophees d'argent
que lui remet le joaillier Funck. A Ber-
lin , von Richthofen, recoit meme une
distinetion supreme des mains du Kai-
ser.

Au meme moment, dans une base an-
glaise non eloignee de la zone d'exploits
du « Baron rouge », Roy Brown, Un of-
ficier canadien arrogant et böurru, fail
parallelement son entree en scene. La
guerre est une sale besogne, il est deter-
mine ä la pratiquer Salement... II s'op-
pose ä Richthofen, qui d'apres lui en
est encore au stade de l'äge de la Che-
valerie. Brown met au point un Syste-
me d'attaque aussi meurtrier que d&-
terminant : les raids au soi, qui n'ont
plus rien ä envier ä la boucherie des
tranchees.

Le theme du debat : ¦

« L'aviation pendant la Premiere Guei
re mondiale ».

• A2, 20 h. 330

«OH ! ARCHIBALD»
Charmante comedie d'espionnage an-

glo-saxon dominee par la personnalit.
d'un Paul Guers comique et desinvolte

Whisky, the anglais, jolies filles el
palaces 1900 apportent beaueoup d'at-
mosphere ä cette dramatique pleine
d'humour et de gaiete malgre les quel-
ques cadavres de rigueur dans ce genre
de Situation.

II faut y ajouter le talent d'fram de
Pendibourg, surnomme Inch, le yorks-
hire Terricr du realisateur dont chaque
apparition rehausse encore le cötS Comi-
que des personnages.

Les tourrtages ont eu lieu ä Zurich et
ä Paris dans les appartements d'un
grand hötel parisien (oecupes gemerale-
ment par Salvador Dali lorsqu'il est de
passage ä Paris).

19.45 Diapason
21.00 II Negozio al Corso

film de Jan Kadar et d'E. Klos
22.45 Chambres federales

COMEDIE ANGLAISE
Si vous avez manque le debut...

Nancy Truksmore travailie ä Paris
dans une succursale de la firme Wool-
werton, grossiste en tweeds et cache-
mires. Nancy decouvre l'amour que lu:
porte l'elegant chargö des relations pu-
bliques, Sir Archibald Lauder , baronnel
snob et timide, fort attache ä sa respec-
table mere Lady Elizabeth. Archibalc
epouse Nancy mais apprend bientöl
l'existence d'un certain colonel Stockda-
le, chef des Services secrets, dont Nan-
cy est un agent. Stockdale ertvoie Nan-
cy en mission ä Zurich. Archibald I'ac-
compagne pour demasquer Stockdale er
qui il voit un rival...

• TF 1, 20 h. 30

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.20 Actualites regionales
19.40 Scenes de Ia vie de province
19.55 FR 3 actualites
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 La Deesse de Fei
Un film de Robert Day

22.10 FR 3 actualites

«La Deesse de Feu», avec U. Andress
Avant de quitter l'Egypte, apres h

guerre de 1914-1918, deux officiers an-
glais, le major Holly et Leo Vincey, visi-
tent en touristes, avec leur fidele or-
donnance Job, les bas quartiers de Je-
rusalem. Leo est entraine une nuit pai
une jeune femme, Ustane, dans une
etrange demeure oü il rencontre une
femme splendide qui le reconnait poüi
la vivante reincarnation du Grand Pre-
tre' d'Isis, Killikrates, mort il y a 200C
ans. Cette Ayesha le convainc de venii
la rejoihdre ä Kama, cite fabuleuse
dont eile est la toute-puissante souve-
raine. Elle lui remet une bague-talis-
man et une carte sommaire qui doit
l'aider ä traverser les D6sert des Arnes
perdues et les Montagnes de la Lune oü
se trouve sa capitale.

Leo, seduit par sa beaute, veut se
lancer seul dans cette folle expedition
mais Holly, fem d'arch6ologie, deeide
de l'accompagner avec Job, esperant re-
trouver des vestiges d'un prix inestima-
ble. La route du desert est semee d'em-
büches et de perils ; mais les trois amis
surmontent les unes et les autres gräce
au talisman peut-elre, mais surtout i
Ustane, originaire de Kama, qui les
a suivis de loin et les sauve de la soif el
des pillards qui ont voie leurs cha-
meaux et bless6 assez' grievement Leo

Ils parviennent enfin au palais
d'Ayesha. Celle-ci devoile en reve au

Toumez Ma ptwwni MM connalfnc»
¦urlsott*!

«La Deesse de Feu », film de Rober
Day, avec John Richardson et Ursuli
Andress. (Photo FR3)

jeune homme le passe vieux de 20 sie-
cles oü eile le poignarda, en tant qu<
Killikrates, par Jalousie. Subjuguö pai
son charme envoütant, L_o accepte
pour pouvoir partager sa gloire et sor
amour, de passer par l'epreuve du fei
qui le rendra comme eile immortel.

Mais les flammes du brasier consu
ment la deesse et le jeune homme se re
trouve seul, condamne ä hanter ce;
lieux infernaux. Holly et Job s'enfuien
pour regagner la civilisation oeeidenta
le.

• FR 3, 20 h. 30
$ßX^

9.10 Television scolaire
10.30 Television scolaire
15.00 Da Capo
17.00 Pour les petits
17.30 Television scolaire

L'eveil du printemp
18.10 Parier et laisser dir«
18.40 Fin de journee
18.50 Telejournal
19.00 Bodeständigi Choscht

Rendez-vous folkloriqUi
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Telejournal
20.25 CH magazine
21.10 Derrick

Reglement de comptes
22.10 Teldjournal
22.30 II Balcun tort.

ARD
20.15 Non-stop Non-sens

Emission de Kieler
Hallervorden

21.00 La Province de la Libcrt«
Telefilm de Leo Lehman

ZDF
19.30 Quelques jours de la vie d'ui

couple retraitc
Documentaire

22.00 Cine-revue

SUDWEST
21.00 S 3 - Musikpreis

Concours

RADIG
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres
se romande. 8.15 Chronique routiere
8.25 Memento des spectacles et de
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu
ce ä l'oreille. 10.05 Quel temps fait-i
ä Paris ? 12.00 Le Journal de midi
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Li
rendez-vous de l'humour et de l'hu-
meur. 12.30 Edition principale. 14.01
Des ronds dans l'eau. 16.15 Feuille-
ton : Ange Pitou (7), de Gerard Val-
bert , d'apres Alexandre Dumas. 17.0!
En questions. 18.00 Le Journal di
soir. 18.20 Edition regionale. 18.41
Informations sportives. 18.50 Revu
de la presse suisse alemanique. 19.0
Edition nationale et internationale
19.30 Lettres romandes. 20.05 La bon
ne tranche. 21.00 Lettres ouvertes
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.0
BJues in the night. 23.55 Informa
tions.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.0;
Cours d'italien. 9.20 Initiation musi
cale. 9.45 Psychologie et philosophi
hier et aujourd'hui. 10.15 Radiosco
laire : Centre d'interet du mois : Le
fantömes (2) ; 10.45 Chronique de
minutes heureuses (1). 11.00 Suisse
musique. 12.00 Midi-musique. 14.01
Informations. 14.05 2 ä 4 sur la 2
A vues humaines. 16.00 Suisse-musi
que. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 An
thologie du jazz. 18.00 Informations
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavora
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi
tads. 19.40 Nouveautes du jazz. 20.0i
Intormations. 20.05 Scenes musicales
20.05 La Boheme, musique de Giaco
mo Puccini. 20.30 Le tour du mondi
de la piece radiophonique : David e
Clara, de Gilbert Jolliet. 22.00 Li
kiosque lyrique : Samson et Dalila
musique de Camille Saint-Saens
23.00 Informations.

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

ces d'aujourd'hui. 10.00 Le pays e
les geps. 11.05 Fanfare. 11.30 Orches-
tre 'recreatif de la Radio suisse. 12.01
La chronique verte. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Magazine feminin : Actior
Tournesol. 14.45 Lecture. 15.00 Extr
d'operas francais avec J. Baker e
G. Souzay. 16.05 Personnellement
17.00 Onde legere. 18.20 Musique d<
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualites
Musique. 20.05 Theätre. 20.55 Musi-
que populaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.01
Musique classique legere non-stop.

SUISSE ALEMANIQUE II
19.40 Concert. 20.05 Radio-synfonii

orch. Basel. 21.35 Le livre de musi
que. 21.55 Who's Who. 22.35 Haydn
23.00-23.30 4 Pieces des Etudes d'exe
cution transcendantes.

FRANCE-MUSIQUE
19.35 Kiosque. 19.40 Conversatioi

souterraine. 20.30 Concert. 22.31
France-Musique la nuit. 0.05 Poeme
de Verlaine. 1.00-5.00 Japon.

FRANCE-CULTURE
19.25 Sciences. 19.55 Poesie inin

terrompue. 20.00 Dialogues. 21.1!
Musiques de notre temps. 22.30 En
tretiens avec Hubert Damisch. 23.01
De la nuit. 23.50-23.55 Poesie ininter-
rompue.

3 E L E C T I 0 P
Paris et Ie Far West selon Puccini

Les deux emissions lyriques enca-
drant la piece radiophonique de ci
mardi soir (voir presentation ci-
apres) seront consacrees ä Puccini
avec Renata Tebaldi dans les rölei
prineipaux. Cest ainsi que les « Sce-
nes musicales» offriron t tou
d'abofd une selection de «La Bohe-
me» oü Pillustre soprano, donnan
la replique ä Carlo Bergonzi, esl
entoure par Gianna d'Angelo, Cesan
Siepi, Fernando Corena, les choeur;
et l'orchestre de l'Academie Sainte
Cecile de Rome sous la direction di
Tullio Serafin. Des 21 h. 35, c'es
Franco Capuana qui sera au pupitn
pour les 2e et 3e actes de « La Filii
du Far West ». Dans cette epopei
americaine oü les voix d*homme s'af-
firment majoritaires , l' uriique per
sonnage feminin important est celu
de Minnie. Le röle sera, bien sür
interprete par l'incomparable Tel-
baldi autour de laquelle graviteron
quelques robustes chercheurs d'oi
parmi lesquels Mario dei Monaco
Piero di Palma, Angelo Mercurial
et Silvio Maionica.
• RSR 2. 20 h. 05



La derniere
Ainsi le Conseil d'Etat valaisan est

constitue pour la periode legislative
1977-1981. De la maniere qui sem-
blait la plus probable , soit quatre
democrates-chretiens et un radical :
dans l'ordre d'eiection , M M .  Guy Ge-
noud , Franz Steiner (au premier
tour) et M M .  Hans Wyer , Arthur
Z u f f e r e y ,  Arthur Bender (au deuxie-
me tour). Mais ce serait different
sans la disposition constitutionnelle
qui interdit l'election de deux depu-
tes dans le meme district. Mme Ga-
brielle Nanchen prendrait alors la
place de M . Arthur Bender , et le
Parti socialiste supplanterait le par-
ti radical , ce qui serait une nouveau-
te dans l'histoire politique du Valais.

Si l'on compare les resultats obte-
nus au second tour par les quatre
candidats en lice , il est normal de
constater que chacun d' entre eux a
perdu  des voix par rapport  au pre-
mier tour , en nombres absolus. La
partieipation au scrutin ayant baisse
de 8,64 °/o, on ne pouvait en e f f e t
s'att tendre ä des reusltats numeri-
quement superieurs ä ce qu 'ils f u -
rent lors de la premiere consultation.
Mais si l'on considere les pour-
centages, tous ont progressä. Cela ne
peut s 'expliquer que par un taux no-
tablement inf erieur des bulletins
nuls et des bulletins blancs : 2,38
contre 3,56 pour cent au premier
tour. L''augmentation des s u f f r a g e s
en pourcentage est le suivant : Mme
Nanchen 3,69, M. Z u f f e r e y  2,05, M.
Wyer 2,01, M. Bender 1,82 pour cent.
C'est donc Mme Nanchen , la non-
elue en raison de l' empechement
constitutionnel , qui enregistre la
p lus  for te  progression.

Qu 'il y ait lä une part de jeu , com-
me il en allait naguere des candida-
tures de M. Dellberg,  mais dan s une
Proportion aecrue, personne ne sau-
rait le nier. On connaSt plus d'un
electeur et sans doute pas moins
d'eiectrices qui ont ' vote Nanchen
par  Opposition , par bravade , au
mieux pour aecorder un succes d 'es-
time ä la candidate qui ne pouvait
pas etre eiue. Aussi, tout en a f f i -
chant une legitime satisfaction , le
Parti socialiste aurait grand tort de
croire que tout le succes de Mme
Nanchen est d' ordre partisan ou
ideologique. On ne coneoit pas qu'un

M. Wyer confirme son double mandat
Lundi, au cours d'une seance ex-

traordinaire, l'actuel gouvernement
valaisan a pris connaissance du scru-
tin de ballottage du week-end. Au
vu des resultats et en raison de la
Constitution cantonale, le gouver-
nement, sur proposition du depar-
tement de l'Interieur a prononce Un
arrete dans lequel il proclame elus
membres du Conseil d'Etat pour la
P e r i o de  administrative 1977/1981
MM. Hans Wyer, ä Viege, Antoine
Zufferey, ä Sierre et Arthur Bender,
k Fully.

Le communique officiel de Ia
chancellerie detaille ä nouveau le
cas de Mme Nanchen et annonce
que Ie cinquieme siege ä repourvoir
echoit ä M. Bender.

En ce qui concerne M. Hans Wyer
et le fait qu'il ne peut y avoir deux
conseillers d'Etat valaisans aux

Chambres federales, la chancellerie
communique la declaration suivante
que lui a remise l'interesse : « Je
declare que je deposerai mon man-
dat de conseiller national ä la fin
de la 2e annee de fonetion de la
40e periode legislative ä savoir ä la
fin de mon annee de presidence »,
declare M. Wyer. Et il ajoute : « Ccci
pour eliminer l'incompatibilite Se-
lon l'article 57 de la Constitution
entre le conseiller aux Etats Genoud
et le soussigne ».

La chancellerie conclut en ces ter-
mes : « Dans ces circonstances et vu
la fonetion dont il s'agit, il apparait
que l'incompatibilite n 'est que de
portee transitoire et peut donc etre
toleree ». Ajoutons que les recours
eventuels contre ces decisions doi-
vent etre deposecs dans les six jours.
(ATS)

Paiement des coupons des le 15 mars 1977

COUPON No 65 (Serie ancienne)
Repartition annuelle brüte de Fr. 85.—

dont ä deduire : impöt antieipe 35% Fr. 29.75
Montant net par coupon Fr. 55.25

COUPON No 66 (Serie ancienne)
Repartition de GAIN EN CAPITAL net Fr. 20

Domiciles de paiement :
Soeiete de Banque Suisse, Lausanne,
ainsi que les sieges, succursales et agences de cet etablissement ,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Credit , Lausanne
Banca della Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchäteloise, Neuchätel

COUPON No 29 (Serie II)
Repartition annuelle brüte de

dont ä deduire : impöt antieipe 35%
Montant net par coupon

Domicile de paiement :
Soeiete de Banque Suisse, Lausanne,
ainsi que les sieges, succursales et agences de cet etablissement

Banque döpositaire :
Soclfite de Banque Suisse

Lausanne

Fr. 54.—
Fr. 18.90
Fr. 35.10

Direction des Fonds :
SAGEPCO

Soeiete anonyme de Gerances
et da Placements collectlls

22-2565

raclette de
candidat male du meme parti f ü t
parvenu au meme resultat , si sym-
pathique que l'on puisse l'imaginer.
II ne nous deplait d' ailleurs nulle-
ment que le succes de la candidate
euincee soit en grande partie un
succes feminin : cela prouve ä tout
le moins que le citoyen valaisan ne
repugne pas absolument ä voir une
f e m m e  Sieger au banc du Gouver-
nement.

Force nous est bien de constater
que les resultats enregistres par M.
Arthur Bender comporteraient , s'ils
voulaient bien l' entendre , une dure
legon et pour le candidat qui n'est
eiu que par la fo rce  des choses, et
pour le Parti radical qui ne saurait
desormais pre tendre  se passer de
toute alliance pour fa ire  passer son
candidat. On pourrait dire de meme
pour le Part i demoerate-chretien qui
devra bien savoir , dorenavant , a
quel le  alliance il pretend. Laisser
une place « aux minorites », c'est une
bonne chose , mais nul ne s'abuse
sur le sens qu'il fa l la i t  donner ä ce
singulier pluriel.  Historiquement et
existentiellement, on sait bien que
le Parti  demoerate-chretien n'entu -
sageait la collaboration qu'a_ ec  une
seule minorite : la radicale. On voit
d' ailleurs de moins en moins ce qui ,
aujourd'hui, ideologiquement , sepa-
re les anciens conservateurs des li-
beraux convertis de l'anticlericalis-
me. II  n'y a pas entre democrates-
chretiens et radicaux-demoeratiques,
comme ils aiment ä s'appeler , une
d i f f e r e n c e  beaueoup p lus  consistante
qu 'entre conservateurs et. chretiens-
sociaux du Haut-Valais. Mais les
dernieres elections elles-memes ont
montre qu'entre les Montaigus et les
Capulets  subsistent ä travers les sie-
cles des rivalites que le temps et de
plus graves soucis n'arrivent pas ä
eteindre.

II  f au t  pourtant bien se convain-
cre que si M m e  Nanchen avait f r a n -
chi la Lienne par le beau pont qui la
domine vertigineusement, pour s'eta-
blir dans la commune d'Ayent et le
district d'Herens, elie serait aujour-
d'hui bei et bien membre du Gou-
vernement valaisan. II est possible
qu 'alors on aurait ete quelque peu
plus pareimonieux ä lui donner sa
voix, mais on peut penser aussi que

FONCIPARS
FONDS DE PLACEMENT
EN VALEURS IMMOBILIERES
SUISSES

M. Bender
cette resistance ne peut que s'e f f r i t e r
avec le temps.

Lecon pour les radicaux et les de-
mocrates-chretiens, legon aussi pour
M. Bender lui-meme. Beaueoup de
citoyens, et dans tous les camps, au-
raient souhaite , s'il avait lache la
rampe ä temps, y voir s'aecrocher Me
Edouard Morand , naguere encore
President de Martigny. Celui-ci ve-
nait de donner ä tous les magistrats
une bien precieuse legon en disant :
«E n  16 ans de presidence , j' ai au
moins appris ä manger la raclette : le
tout est de savoir s'arreter avant la
derniere ». Si M. Bender avait imite
M. Wol fgang  Loretan, son « camara-
de de promotion », et.  avait cede la
place apres douze ans de' magistra-
ture, il se serait. retire, sinon avec
gloire , du moins avec les « honneurs
de  la guerre ».

Ceci ne signifi e pas du tout que
l' on conteste ses merites. Mais se-
raient-üs plus grands encore que la
demoeratie ä cette exigence : mieux
vaut se fa ire  regretter que de se fa i -
re vider . Et si M. Bender n'en a pas
ete ä cette extre.mite, il le doit ä une
seule disposition archa 'ique de la
Constitution valaisanne.

Sylvain Maquignaz

Les nouveautes apportees ä rassurance-chömage
(Suite de ia premiere page)

LUTTE CONTRE LES ABUS
Mais la lutte contre les abus se pour-

suit. D'autres moyens ont ete prevus
pour empecher les « chömeurs profes-
sionnels > de refuser systematiquement
tout travail. Les prescriptions de con-
tröle seront renforeees et les activites
des Offices du travail intensifi6es dans
le domaine du placement. Une surveil-
lance aecrue est instauree en ce qui
concerne l'acceptation ou non par le
chömeur du travail qui lui est propose.
Des sanetions appropriees sont prevues
ä ce sujet. L'employeur sera desormais
oblige d indiquer ä l'Office du travail
les raisons pour lesquelles l'engagement
du chömeur ä placer n'a pas eu lieu.

De plus, gräce ä un registre des bene-
ficiaires, on veillera ä ce qu'aucun chö-
meur ne puisse toucher des indemnites
aupres de plus d'une caisse, et cela mal-
gre le libre choix de la caisse.

Enfin , le contröle du chömage partiel
sera egalement renforce (Obligation de
timbrer, Obligation des employeurs de
renseigner les Offices de travail).

LES 150 JOURS
A l'avenir, la double necessite de

pouvoir justifier d'une activite lucrati-
ve reguliere de 150 jours au moins et
d'etre affilie depuis 6 mois au plus ä
une caisse sera remplacee par l'obliga-
tion d'avoir derriere soi une « activite
soumi.se ä cotisation de 150 jours ».
Cette nouvelle disposition permet toute
une serie d'ameliorations et aecorde
certains allegements. Une reglementa-
tion speciale existe pour les travailleurs
ä temps partiel, les handicapes, les tra-
vailleurs ä domicile. En outre, les per-
sonnes qui , en raison de leur divorce,
de la mort ou de l'invalidite du conjoint
ou d'autres evenements semblables, sont
foreees de reprendre ou d'exercer une
activite lucrative par necessite economi-
que, seront dispensees de justifier d'une
activite anterieure soumise ä cotisation.

COUVERTURE SANS COTISATION
Dans certains cas, des travailleurs

non tenus de cötiser pourront quand
meme etre assures. C'est ainsi que les
Suisses domicilies et les etrangers 6ta-
blis en Suisse sont couverts sans qu 'ils
cotisent s'ils sont, en Suisse ou ä
l'etranger, au service d'un employeur

Jura : les Chambres
voteront en juin

On apprenait hier au cours de l'apres-
midi que les Chambres federales exa-
mineraient la garantie qu'ils doivent
donner ä la Constitution du canton du
Jura lors de leur session de juin, ceci
pour les deux Conseils. (Bt)

Loterie a numeros
Le maximum de 6 numeros n'a pas

ete atteint.
8 gagnants avec 5 numeros +

numero complementaire :
61 806,35 francs.

161 gagnants avec 5 numeros :
3071,10 francs.

7 094 gagnants avec 4 numöros :
69,70 francs.

111 579 gagnants avec 3 numeros :
4 francs.

(Sans garantie) (ATS)

non tenu de cotiser (Organisation inter- des assures qui ont 55 ans ou plus et
nationale par exemple). Mais ils devront de ceux qui regoivent une demi-rente
attester qu'ils etaient affilies aupara- de l'assurance-invalidite, ainsi que des
vant ä une caisse d'assurance-chömage. handicapes qui beneficient d'une for-

Quant aux frontaliers , ils sont cou- mation ou d'un reclassement profes-
verts en Suisse, meme contre le chöma- siormel aux frais de TAI.
ge partiel.

NIVEAU DES PRESTATIONS
AUTRES CAS SPECIAUX Pour ie restei les concutions dont de-

Parmi les autres cas speciaux figure , pend le droit ä l'indemnite restent, en
comme dans l'ancien droit , celui des general, les memes que Celles fixöes par
personnes qui n'ont pas droit aux in- l'ancien droit. Cela vaut egalement pour
demnites (travail dans l'entreprise du les prestations. Celles-ci se monteront
conjoint, travailleur dirigeant une en- ä 60 ou ä 70°/o du gain normal ante-
treprise ä cöte de son activite de sala- rieur, suivant les obligations d'entretien
rie , beneficiaires de rentes...) La nou- ou d'assistance ä Charge du chömeur.
velle reglementation aioute le cas des A ce montant s'ajouteront respective-
personnes qui exercent une activite ment six et trois francs pour chaque
dans une soeiete dont elles influencent personne ä Charge. Cependant , l'indem-
les decisions en tant que proprietaire , n i te  ne pöurra depasser en aucun cas
associe, membre ou actionnaire. 85 % du gain anterieur ainsi que 97,50

Quant ä l'augmentation de 150 ä 180 francs par personne sans Charge d'en-
du nombre maximum d'indemnites jour- tretien ou d'assistance et 127,50 francs
näheres que pourront percevoir les tra- par personne ayant ces charges.
vailleurs äges et handicapes , eile se jus-
tifie , estime le Conseil federal , du fait  Actuellement, la moyenne des indem-
des grandes difficultes de placement de nites journalieres effectivement payees
cette categorie de travailleurs. II s'agit s'eleve ä 57 francs environ. (ATS>

Pour commemorer la mort de ('illustre pedagogue

UN ECU A L'EFFIGIE DE PESTALOZZI

Voici la nouvelle piece ä 1'effi Rie de Pestalozzi. (Photo Keystone)

Une nouvelle monnaie commemora- de ses noms et prenoms. Quant au re-
tive appelee ä perpetuer la memoire vers, il est du au sculpteur tessinois
de Jean-Henri Pestalozzi. pedaRogue et Battista Ratti. II porte la valeur nomi-
reformateur social, decede voici un sie- nale, soit le chiffre 5, la designation de
cie et demi, sera en vente des le 12 sep- la monnaie ou en fran c, les mots Con-
tembre prochain, aux euichets de la foederatio Helvetica, le mlllesime 1977
Caisse d'Etat federale, des banques et et la croix suisse. La tranche porte en
des succursales de la Banque nationale, creux la devise Dominus Providebit , ac-
C'est au vu d'un concours auquel ont compagnee de treize etoiles. L'alliage est
partieipe 12 artistes que le Conseil de cupro-nickel. La nouvelle monnaie
federal vient de choisir le type du nou- sera frappee en 800 000 exemplaires,
vcl ecu. L'avers, ceuvre du graphiste auxquels viendront s'ajouter 50 000 pie-
bernois Kurt Wirth , reproduit lc por- ces en flan bruni.  (ATS)
trait de profil de Pestalozzi, entoure

Le debut d un Statut pour le Jura bernois
Le Grand Conseil bernois a entame

hier I'examen des modifications consti- BM_!_-_NH___HI_I
tutionnelles qu 'il est oblige d' en.repren-
dre pour s'adapter ä la nouvelle Situa-
tion nee de la creation du canton du Ju- tions socialiste et radicale oppos£es
ra. Ces modifications sont de trois sor- ä Celles du Gouvernement.
tes : adaptation simple de la Constitu- L'etat d'esprit de ces travaux : du cö-
tion ä la nouvelle Situation, creation te suisse alemanique, les remarques fai-
d'un Statut de minorite pour Ie Jura tes par un representant de l'Union de-
bernois et la Bienne romande et crea- moeratique du centre, quelque 80 depu-
tion d'un Statut de minorite pour le tes sur 200. sont significatives : nous
Laufonnais. n'approuverons que les projets condi-

,. , , tionnes par la Separation du Jura-Nord
Deux decisions ont ete prises hier : et qui decoulent par consequent d'une

l'eclatement de la commission paritaire diminution de la population. Nous nous
en deux commissions pour le Jura ber- opposons ä examiner toute autre propo-
nois et le Laufonnais et le maintien du gition ä caractere purement politique,
nombre de signatures pour les initiati- teile que la creation de region par
ves et les referendums. La matiere poli- exemple. D'autre part , c'est toujours le
tique ne sera entamee que le 28 mars representant de l'UDC qui parle, nousprochain. Resumons donc briövement n0Us poserons ä chaque fois la question
les debats d'hier pour nous arreter da- de savoir si l'unite de la souverainete
vantage a l'etat d'esprit qui regne. cantonale est sauvegardee. En clair,

Le Grand Conseil des 187 (qui siege n0U s n 'admettrons aucun droit de veto
donc en 1 absence des deputes du futur d'une minorite quelle qu'elle soit , no-
canton du Nord) a deeide de creer deux tamment un principe de double majori-
commission pantaires, l'une de 16 mem- te. Sur la base de ces prineipes, nous
bres (huit francophones et huit alema- reconnaissons la necessite de tenir
niques) pour le Jura bernois et la Bien- compte des particularites du Jura ber-
ne romande et l'autre de 6 membres nois et de la Bienne romande, de meme
pour le Laufonnais. Ces commissions qUe du Laufonnais.
ont pour but d'aplanir les eventuels dif-
ferends pouvant surgir entre les diffe- Du cöte des Jurassiens bernois , les in-
rentes parties du canton. Une commis- terventions a la tribune ont ete peu
sion paritaire de 20 membres Jura-an- nombreuses. Mais ils ont notamment
cien canton existait dej ä depuis de fait approuver une augmentation de 14
nombreuses annees mais eile n'a pour ä 16 du nombre des membres de la com-
ainsi dire jamais siege si ce n 'est pour mission paritaire du Jura bernois, ce qui
examiner le Statut du Jura. permettra aux trois districts jurassiens

Deuxieme decision prise hier , mainte- et aux Romands de Bienne d'avoir cha-
nir le nombre de signatures requises eun deux membres. Ils attendent d'au-
pour les referendums et les initiatives, tre part , en toute serenit6 la suite des
qui va de 5000 ä 15000. Le maintien de travaux et estiment que le droit de coo-
ce nombre est justifie par le fait que la peration qu 'on leur promet est impor-
population a pratiquement double de- tant , de meme que la commission pari-
puis leur fixation, sans parier de l'in- taire creee, dont l'activite devra etre in-
troduetion du suffrage feminin. La di- tensifiee, ils le reconnaissent. Ils ont
minution de 7 pour cent de la popula- d'autre part demande une expertise
tion provoquee par le depart des Juras- pour savoir si ce droit de double majo-
siens du Nord ne justifie donc pas un rite pour les questions linguistiques et
changement meme si celui-ci a ete sou- scolaires notamment est realisable ou
haite par les independants et les orga- non. Mais, d'une maniere generale, ils
nisations progressistes suisses. En fin ne ressentent pas le besoin de formuler
de seance, le Conseil des 187 a examine des revendications qu 'ils ne souhaitent
le nombre de deputös du Parlement, qui pas vraiment. Ils entendent en outre
restera vraisemblablement fixe ä 200 poursuivre leur experience de regiona-
et celui des cercles electoraux. Aucun lisation sur laquelle ils oomptent beau-
aecord n 'a encore ete obtenu sur ce der- coup. Pour le reste, ils sont satisfaits de
niej r point hautement politique et la leur sort.
commission reexaminera des proposi- P. Boillat



^ii^^i[gj§^ii^si[»]iB|yarag__Bs
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La maison specialisee
du vetement . de travail

TBOILLA SA 1700 Fribourg,
158, Place du Tilleul, Tel. 037-223458

I Une bonne contri-
lEEfl butlon au planntngm ________ du budget

Prets
simple, actuel et economique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un pr.t de fr.

Nom

Prenom

Rue

NPA/lieu C2S7

Achetez aujourd'hui bon marcht
avec les couts de ere d 1 c les plus
f aibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genfeve I, Rue du Rhone 31

Tcl<_cr<_dlt 02X 28 07*5 .

A louer ä BELFAUX pour debut 78 dans

villa de 2 appartements

UN APPARTEMENT
grand living, salle ä manger separge
par cheminee de salon. 3 chambres ä
coucher , salle de bains, WC separe ,
cave, garage pour une voiture, magni-
fique terrasse. Prix raisonnable (con-
trat minimum 3 ans).

Ecrire sous Chiffre P 36-22223, k Pu-

blicitas SA, 1951 Sion.

Importante entreprise de prestation de ser
vices, avec succursales dans toute la Suis
se,

CHERCHE

CHEF
de succursale

pour la succursale de Fribourg.

Jeune dame ou monsieur dynamique, par-
lant allemand et frangais, ayant de l'expe-
rience dans le vente, le sens de l' argu-
mentation et quelques connaissances tech-
niques, sont pries de faire offre manus-
crite et succinete avec Photographie sous
Chiffre 44-69147, ä Publicitas SA, Postfach,
8021 Zurich.



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
11.3.77

Aare et Tessin SA 975.—
Alumin. suisse port. 1400.—
Alum. suisse nom. 578.—
Au Grand Passaga 318.—
Bäloise Holding 340.—
Bally port. 1280.—
Ballv nom. 1100.-.
Banque Cant. Vaud. 1300.—
Banque Leu port. 2995 —
Banque Leu nom. 2625.—
Banque Nat. Suisse 625
Banque Pop. Suisse 2065
Brown Boveri port. 1500
Buehrle porteur 1995
Ciba-Geigy pot. 1330
Ciba-Geigy nom. 649
Ciba-Geigy SA bdp 1050
Cie Ass. Winterth. p. 1840
Cie Ass. Winterth. n. 1380
Cie Ass. Zurich port. 9900
Cie Ass. Zurich nom. 7325
Cie suisse Reas. port. 4275
Cie suisse R6as. nom. 2550
Credit Foncier Vaud. 1015
Crödlt Suisse oorteur 2710
Credit Suisse nom. 483
Electro-Watt . 1760
Energie elec. Simp. 585
FinaiiciSre de presse 225
Finano Italo-Suisse 189
Forbo A 1180
Forbo B 4350
Georges Fischer port. 650
Georges Fischer nom. 113
Globus port. 2150
Globus bon de part. 345
Hero Conserves 3050.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 8325.—
Holderbank fin. nom. 385.—
Holderbank fin. port. 407.—
Interfood SA sie B port. 2410.—
Interfood SA sie A nom. 470.-d
Innovation SA 273.-d
Jelmoll SA 1155.—
Juvena Holding SA port 185 —
Juvena Holding SA bdp 9.25.-of
Landls & Gyr SA 775 —
Merkur Holding SA 935 —
Mikron-Holding SA 980,-of
Motor Colombus 890.—
Nestlö Alimentana p. 3325.—
Nestlä Alimentana n. 2010.—
Publicitas SA 1475.-d
Rinsoz & Ormond nom. 530 —
Sandoz SA porteur 4540.—
Sandoz SA nom. 2010.—
Sandoz SA bon de pari 3660.—
Saurer 770 —
SBS porteur 393.—
SBS nom. 285.—
SBS bon de part. 339.—
Sulzer Freres SA nom. 2730 —
Sulzer Frferes SA bdp 385.-d
Swissair port. 643 —
Swissair nom. 603 —
UBS porteur 3360.—
UBS nom. 560 —
Usego Trlmerco SA 280.—
Von Roll nom. 520.—

_Bb bon ae pari. - „— ,,.,„ Indice Dow-Jones 5011
Sulzer Freres SA nom. ^O.— 2™— Ashlkaga Bank 2190
Sulzer Freres SA bdp 385.-d 388.— Daiwa seo. 275
Swissair port. 643.— 641.— Ebara 336
Swissair nom. 6C3.— bus.— Fuiita 180
JBS porteur 3360.— 3355.— Hitachi 209
JBS nom 560.- 560.- Honda m
Jsego Trlmerco SA 280.— 277.— Komatsu 322
\lon Roll nom. 520.— 510.— «umagal GUm| 547
Cours communlques par l'UBS, k Fribourg. Maklta Electric 1620¦ Matsuhlta E. I. (Natau I.) 626

VALEURS EUROPEENNES Mitsukoshi 438
__._ Pioneer 2070COTEES EN SUISSE sonv 273Ö- 27E

(CLOTURE DE ZÜRICH) Storno (Mar and Fi re) 323.- Z32

11.3.77 14.3.77 Tasel Construction 225.— 22
31.50 31.— Cours communlques par Dalwa Securltles,

J 49.75 48.25 Gendve.
127.50 127.50

Uli FONDS DE PLACEMENT
13t^ 

14
-3-77

1275o demande offre
92.40 Amca 30.50 31.—

166.50 Bond-Invest 72.50 73.—
143.40 Canada Immobil. 700.— 710.—
—.— Cr6d. s. Fonds-Bonds 73.50 74.50

1<=4.50 145.50 Cred. s. Fonds-Inter 62.75 64.25
168.— 169.— Eurac 287 — 288.—
264.50 264.— Fonsa 89.— 90.—
116.50 115.50 Globinvest 61.— 61.50
152.— 152.— Ifca 1305.— 1325.—

le Credit Suisse, k Intermobllfonds 73.50 74.50
Japan Portfollo 393.— 400.—
Pharmafonds 129.— 130.—
Poly-Bond Internat. 78.— 79.—

VALEURS AMÜRICAINES ||a' 63 1°*- 1™-
- Sima \lo.— i. ..—

COTEES EN SUISSE Swisslmmobll 1961 1065.— 1075.—
Universal Bond Sei. 84.— 85.—

(CLOTURE DE ZURICH) Universal Fund 90.05 92.—
Valca 74.50 76.50
Cours communlques par la BPS, a Fribourg.

an 68.— 68.50

ätrlce Foods 65.— 63.50 COURS DE L'OR
roughs 173.— 173.— 14 3 7741.50

136.— Achat Vente
48.75 . Lingot 1kg 11900.— 12080.—
57.25 Vrenell 103.— 113.—

154.50 Souverain 107.— 117.—
97 50 Napoleon 122.— 132.—
333- S Once 145.50 146.25

185.50 Double Eagle 575.— 615.—

30 25 Cours communlques par la BPS, k Fribourg.
18l '—
74.50 __ ._ _126- COURS DES BILLETS
52.50723- DE BANQUE

1
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69!25 France 50.25 52.25
36.25 Angleterre 4.30 4.55

133.— Etats-Unis 2.51 2.61
176.— Allemagne 105.75 107 75
195.50 Autriche 14.90 15 20
90.25 Halle —.28 — .30

141.— Belgique 6.80 7.05
149 _ Hollande 101.25 103.25
190.— Suede 59.50 61.50
97.— Danemark 42.25 44.25

133.— Norveqe 47.50 49.50
71.25 Espaqne 3.55 3.90

152.— Portugal 5.75 7.25
24.75 Finlande 66.— 68 —

121.50 Canada 2.38 2.48
72.50 Grece 6.60 7.30
63.50 Yougoslavle 12.75 13.75

Cours communlquds par la BPS, _ Fribourg.

11.3.77
Akzo 31.50
Amgold 49.75
Cia 127.50
Pechlney 36.50
Philips 26.50
Royal Dutch 140.50
Sodec 7.90.-d
Unllever 127.50
AEG 92.50
Bast 166.—
Bayer 144.—
Demag 150.-d
Hcechst 1<=4.50
Mannesmann 168.—
Siemens 264.50
Thyssen 116.50
VW 152.—
Cours communlquäs par le Credit
Fribourg.

Alcan 68.—
ATT 161.—
Beatrice Foods 65.—
Burroughs 173.—
Can. Paclflo 41.—
Caterpillar 134.50
Chrysler 50.50
Control Data 58.50
Coming Class 155.—
Dow Chemical 96.50
Du Pont de Nemours 334.—
Eastman Kodak 190.—
Gen. Electrlo 130.50
Gen. Foods 80.—
Gen. Motors 182.—
Gen. Tel. Electr. 75.—
Goodyear 53.25
Honevwell 127.50
IBM 725.—
Int. Nickel 78.—
InL Paper 144.—
Int Tel. Tel. 82 —
Kennecott 71.25
Litton 36.75
MMM 132.—
Mobil Oll 175.—
Monsanto 197.50 19E
NCR 90.75 9C
Philip Morris 142.— 141
Phillips Petroleum 148.— 14.
Smith Kllne 138.50 19C
Sperry Rand 98.25 97
Stand Oll Indiana 136.— 13!
Texaco 71— 71
Union Carbide 152 — 151
Unlroval 24.50 2'
US Steel 121.— 121
Warner Lambert 73.25 7;
Wollworth 55.— 6!
Xeros 130 — 12(
Cours communlques par la SBS, ä Fribourg
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Unool 1 kq 385 — 405 — (JE^̂ l \ _ L V / ^̂W
Cours communlques par la Ban.ue de l'Etat <T>^i»̂  \y ^^^
de Fribourg. ^T ^* MMM

VALEURS FRIBOURGEOISES
8.3.77 14.3.77

14.3.77 Sibra Ho|ding SA port. 190.— 185.-d
975.— Sibra Holding SA nom. 157.— 157.—

1400.— Villars Holding SA nom. 550.-d 550.-d
578.— Winckler SA prlv. —.— —•—
325.— Cours communlques par la Banque de l'Etat

?yy~ «»• Fribourg.
1280.—
1130.—

™&Z VALEURS EUROPEENNES
2660.— __ . .  - ....__ _- __ . ._ . - .__'™'~ BOURSE D'AMSTERDAM
2065.— 11.3.77 14.3.77
1505.— Amrobank 65.10 65.60
2000.— Heinekens Bier 123.50 122.70
1320.— Hoogovens 35.50 35.70
650.— Robeco 184.70 183.80

1055 — scheepvaart 119.90 119.50
1845.—
1350.— 
9900.— BOURSE DE FRANCFORT
7250.— Audl-NSU 15.60 15.53
4190.— BMW 223.80 224.—
2540.— Commerczbank 185.50 186.40
1010.— Daimler 332.10 331.50
2715— Deutsche Bank 267.— 268.50
483.— Gelsenberg 78.60 80.—

1760.— Horten AG 117.20 117.20
585.— Karstadt 322.— 325.—
J23— Preussag 142.50 143.—

_!!? — Schering 255.— 263.—

^55;_ BOURSE DE MILAN
112 — Assicurazionl Gener. 37680.— 37490.—

2110— Fiat 1800.— 1875.—
343.— Montedlson 306.— 300 —

3030.— La Rlnacente ord. —.— 49.25
8325 —
?i" "d BOURSE DE PARIS407.—

2410.— Air Liquide 343.50 337.—
460.— Carrefour 1418.— 1372.—
273.— Citroen 102.80 101.—

1155.— Cred Com. de France 107.90 106.—
185.-d Francaises des P6tr. 144.50 142.—

9— Hachette 1174.— 1150.—
765.— Michelin 190.30 187.—
960.— Moulinex 874.— 850.—
910.-d L'Oreal 92.10 93 —
880.— Perrler 71.40 70.10

3330.— Rhone Pouleno 158.— 153.—
2030.— Roussel Uclaf 28.— 27.40
1475.-d Usinor
.5H2'— Cours communlques par le Credit Suisse. *
S~ Fribourg.2020.—
3700.— ,__. _ ._ _ ._ _ _ _ ._ ._ _ _ . _ .__VALEURS JAPONAISES775.-d
393 —
284.—
339.—
2730 —
388 —
641.—
605 —

3355.—
560.—
277.—
510.—

14.3.77

4963 -
2190-

272.-
335-
180.-
209.-
637.-
319.-
538.—

1630.—
620.—
430.—

2080.—
2780.—
Z320.—

245.—
222.—

11.3.77

5011.-
2190.-

Conference sur le droit humanitaire. ä Geneve

La reunion de la derniere chance ?
La quatrieme session de la Conference diplomatique sur Ie droit humanitaire, pre-
sidee par le conseiller federal Pierre Graber, s'ouvre jeudi ä Geneve. Le but en est
Ia modernisation des normes humanitaires applicables en cas de guerre. L'intention
est d'elargir Ia protection assuree par les Conventions de Geneve de 1949 qui con-
cernent les soldats blesses, les prisonniers de guerre et les civils en mains enne-
mies.

Le but de la Conference de Geneve,
dont ia clöture est prevue pour le 10
juin , est donc d'adapter les normes hu-
manitaires actuelles aux nouvelles for-
mes de conflits (comme les guerres de
liberation) et aussi aux combattants
n'appartenant pas aux armees regulie-
res (guerilleros).

Cette quatrieme session doil etre
« la derniere » car si les diplomates en-
voyes k Geneve « n 'aboutissaient pas
dans leurs efforts cette annee, le succes
de la Conference risquerait alors d'Stre
fortement compromis », estime M. Jac-
ques Moreillon, directeur du Departe-
ment de la doctrine et du droit du co-
mite international de la Croix-Rouge
(CICR), institution dont les juristes par-
ticipent ä la Conference en qualitS
d'experts.

Un nouveau retard casserait la dyna-
mique des negociations : « Pire, cela
amenerait les Gouvernements ä perdre
leur interet pour les travaux en cours ».
En plus, le risque existe de voir mettre
en doute l'applicabilite du droit huma-
nitaire dans les conflits modernes au
cas oü la Conference n'aboutirait pas
ä un resultat concret.

« La täche qui reste a accomphr a la i
quatrieme session est lourde mais pas <
insurmontable », estirrje le CICR qui i
garde donc l'espoir que les travaux de i
Geneve seront rapidement couronnes
de succes, d'autänt plus qu'il est direc- ]
tement interesse k ce que de nouveaux i

Commerce exterieur de

Instruments .luridiques voient le jour
dans l'interet des victimes auxquelles
il apporte son aide.

Pour preparer la quatrieme session,
le CICR a depeche des emissaires au-
pres de Gouvernements du monde en-
tier pour discuter certains points en
suspens. En janvier et fevrier derniers ,
ils se sont rendus dans plusieurs pays
de l'Ouest, de l'Est europeen, d'Afrique
et dans certaines capitales d'Amerique
latme. Les contacts avec les pays d Asie
ont eu lieu ä Geneve meme par le canal
de leurs missions diplomatiques.

La quatrieme session se deroulera en
deux etapes. Des jeudi le comite de re-
daction va se reunir pour mettre au net
les textes discutes lors des sessions pre-
cedentes. A mi-avril le travail des com-
missions commencera en söances ple-
nieres. Ces travaux dureront jusqu'au
d6but de juin et devraient aboutir ä la
signature de deux protocoles addition-
nels aux Conventions de Geneve, Tun
traitant des conflits arm£s internatio-
naux, l'autre des conflits armes non
internationaux.

En outre une commission ad hoc
poursuivra Petude de propositions de
regles touchant Temploi de certaines
armes classiques «de nature ä causer
des maux superflus ou ä frapper sans
discrimination ». Deux Conferences
d'experts tenues ä Lucerne en 1974 et ä
Lugano en 1976 ont permis de completer
l'information technique de cette com-
mission. (ATS)

\ la Suisse en fevrier

Un avertissement
aux bacheliers

LEGER EXCEDENT DES IMPORTATIONS
Selon un communique de Ia Direction

generale des douanes, le commerce ex-
terieur de la Suisse s'est developpe, en
fevrier dernier, ä un rythme legerement
plus accentue k l'importation qu'ä l'ex-
portation. Les importations ont aug-
mente nominalement de 19,1 pour cent
par rapport au mois correspondant de
l'annee derniere (fevrier 1976 7,8
pour cent), et les estaortations de 13,8
pour cent (+ 4,4 pour Cent). Comme les
prix ont monte respectivement de 4,4
pour cent et de 1,9 pour cent, d'apres
I'indice des valeurs moyennes, il s'en-
suit une Progression reelle de 14,1 pour
cent ä Tentree (- 4,6 pour cent) et de
11,5 pour cent k la sortie (+ 4,4 pour
cent).

Les importations se sont aecrues de
529,9 millions pour atteindre 3298,7 mil-

lions de francs en l'espace d'un an , et
les exportations de 385,0 millions, pour
s'elever k 3184,6 millions de francs. La
balance commerciale boucle avec un de-
ficit de 114,1 millions de francs, face ä
un solde actif de 30,8 millions de francs
en fevrier 1976. Le taux de couverture
des importations par les exportations
est tombe de 101,1 pour cent ä 96,5 pour
cent.

Par ailleurs, les valeurs corrig_es de
janvier s'etablissent ä 3064,2 millions de
francs ä l'importation et ä 3031,7 mil-
lions de francs k l'exportation (+ 572,9
millions ou 23,3 pour cent , + 19,2 pour
cent en termes reels). Au cours des mois
de janvier et de fevrier , la Suisse a
achete des marchandises pour 6363,9
millions de francs au total et en a ven-
du pour 6216,3 millions de francs.

ALORS QUE L'AUTORITE POLITIQUE SE DISSOUT EN ITALIE

Les industries de l'Etat ä la derive
En Italie aussi, les entre-

prises nationales sont jetees
sous les feux de la rampe.
L'EGAM (mines et industries
des metaux non ferreux),
l'une des branches de l'indus-
trie de l'Etat italien *, en
faillite, va etre dissoute. Des

Francois BERNARD
campagnes sont menees con-
tre le professeur Petrilli, qui
dirige depuis 1960 le groupe
IRI, le groupe geant des
« partieipations d'Etat ».

La demoeratie-chretienne est mise
en aecusation pour la fagon dont eile
a gere ce secteur d'intervention pu-
blique dans Teconomie. Cependant,
les communistes continuent d'affir-
mer que, pour entreprendre la trans-
formation de la soeiete italienne, le
fait que TEtat gere une partie de
l'industrie rend superflu tout Pro-
gramme de nationalisations. Ils s'ap-
pretent ä entrer (sans doute d'ici
quelques semaines) dans les orga-
nismes de gestion de cette industrie
de TEtat.

Pour essayer de comprendre, il
faut essayer d'aller au-delä du ri-
deau de propagandes de toutes sortes
qui, comme toujours dans ce pays,
embrouillent et devient l'informa-
tion.
TROIS PERIODES

Le Systeme des « partieipations
d'Etat », instrument original de la

(*) L'industrie de TEtat italien
comprend quatre branches : TIRI ,
groupe polysectoriel (470 000 person-
nes) ; PENI, Soci6t6 des hydrocarbu-
res (65 000 personnes) ; TEFIM (41 000
personnes) et TEGAM (34 000 per-
sonnes). En outre, le GEPI prend en
Charge des entreprises ä recycler.

politique economique, est sur le seuil
de la troisieme etape de son histoire
d'apres-guerre.

La premiere a eoineide avec Ten-
tree du pays dans Tere industrielle.
II s'agissait alors de creer la base du
developpement et de veiller ä son
equilibre.

La seconde periode est marquee
par des illusions et des truquages
couverts par l'expansion. II s'agit
maintenant d'utiliser au mieux
Tequipement de cet empire indus-
triel pour une etape qui n'a pas en-
core revele son vrai visage, mais qui
requerra certainement rigueur et ef-
ficacite.

Pour aborder cette troisieme 6ta-
pe, deux Operations necessaires sont
en cours. D'autre part , il faut revi-
ser severement les « charges impro-
pres » imposees ä des entreprises ou
k des groupes pour des raisons politi-
ques, et renoncer aux Solutions de
facilite ; d'autre part , il faut restau-
rer Tarticulation entre l'autorite po-
litique et l'autorite de gestion.

DES EXEMPLES DESASTREUX
Prenons deux exemples pour le

premier chapitre : TEGAM et TAL-
FASUD. L'EGAM est un groupe ori-
ginairement destine ä regrouper les
activites minieres. L'ALFASUD est
Tetablissement de Naples de la so-
eiete Alfa-Romeo, appartenant au
groupe IRI.

L'EGAM a ete utilise, surtout dans
les cinq dernieres annees, comme
depotoir d'entreprises en deroute,
quelques-unes provenant du groupe
Montedison. Pour l'annee 1976, les
pertes de TEGAM se montent ä plus
de 490 milliards de lires. Sur les 66
societes du groupe (33 700 person-
nes), 24 doivent etre reconverties, ou
simplement liquidees : elles em-
ploient 22 500 personnes. Le projet
gouvernemental est de dissoudre
TEGAM et de rattacher ses diverses
branches ä TENI et ä TIRI.

L'ALFASUD (Alfa-Romeo, groupe
IRI) a ete creee ä Naples pour im-
planter une grande industrie auto-
mobile dans la capitale du Sud. Le

modele de voiture est remarquable,
il aurait pu se vendre largement ä
l'etranger. Mais l'usine n'a jamais
pu atteindre son rythme normal de
produetion, surtout parce que le per-
sonnel n'est pas adapte au travail
industriel (d'oü : innombrables gre-
ves d'atelier et absenteisme gigan-
tesque). Cela provient notamment
des conditions de recrutement ; l'en-
treprise a ete obligee d'embaucher
2000 ouvriers des entreprises qui ont
construit l'usine et 8000 ouvriers de-
signes par les Bourses du travail, re-
crutes de teile fagon que chaque zo-
ne geographique de la region ait sa
quote-part d'emploi ; la qualification
professionnelle devait venir par sur-
croit. Le resultat est un desastre fi-
nancier.
UNE REMISE EN ORDRE
POSSIBLE

Des anomalies de ce genre ne sont
pas faciles ä encaisser et ä surmon-
ter. Mais l'industrie de TEtat a sans
doute assez de dynamisme et de
puissance pour parvenir ä une remi-
se en ordre. C'est donc le deuxieme
chapitre, Tarticulation entre direc-
tion politique et gestion industriel-
le, qui parait plus important. II
s'agit de restaurer Tidee originale
des « partieipations d'Etat ». L'auto-
rite politique indique des objectifs
de developpement (economique mais
aussi social) d'interet public et l'au-
torite de gestion doit trouver quels
sont les moyens dont on dispose
pour tendre vers ces objectifs dans
le cadre d'une gestion saine de cha-
que groupe.

Jusqu'ici, le directeur d'un grou-
pe etait pratiquement oblige d'assu-
mer lui-meme pour une tres grande
part ces deux responsabilites. II
s'agit maintenant d'une part de
« responsabiliser » effectivement les
forces politiques (ä travers le Par-
lement) et, d'autre part, d'assurer
davantage une direction collegiale
de la gestion. Comme au lendemain
de la guerre, l'industrie de TEtat re-
presente sans doute aujourd'hui Tun
des espoirs majeurs de TItalie.

(Copyright by B.I.P.) F.B.

II y aura bientöt
trop de medecins

en Suisse
Au cours des quinze dernieres an-

nees, le nombre des etudiants en
medecine en Suisse a fortement aug-
mente. II en rcsulte que les höpitaux
ont de plus en plus de peine ä aeeep-
ter les nouveaux diplömes pour leur
formation postgraduee.

« Des 1977-78, le nombre total des
postes d'assistants ne suffira plus
pour assurer ä tous les nouveaux
diplömes une formation postgra-
duee » ecrit la Conference universi-
taire suisse dans une lettre adress^e
aux bacheliers desireux d'entrepren-
dre des etudes de medecine.

L'augmentation du nombre d'etu-
diants en medecine se traduira par
une augmentation du nombre de mi-
decins plus rapide que la croissance
de la population. En 1975, il y avait
dejä un medecin diplöme pour 562
habitants. En 1988, il pourrait y en
avoir une pour 360 habitants. « Pour
autant qu'alors il y ait le meme
pourcentage de praticiens parmi les
medecins diplömes, il y aura d'ici
douze ans un medecin praticien pour
600 habitants. Cela signifie que dans
une localite de 10 000 habitants, 15
medecins en moyenne exerceront
leur activite » indique encore le se-
cretaire general de la Conference
universitaire suisse.

UNE PRESELECTION
INDISPENSABLE

A l'heure actuelle, les bacheliers
desireux d'entreprendre des etudes
de medecine doivent remplir un for-
mulaire d'inscription prealable. Cette
inscription ne leur garantit pas
automatiquement Timmatriculation
dans Tuniversite de leur choix. Elle
permet simplement ä la Conference
universitaire suisse et aux universi-
tes de connaitre le nombre probable
d'etudiants debutants quelques mois
avant le debut du semestre et de re-
partir les candidats preinscrits entre
les differentes universites. Cette an-
nee tous les candidats ne pourront
pas etre admis ä Tuniversite de leur
choix, ecrit le secretaire general de
la Conference universitaire suisse.
Certains devront §tre transferes
dans une autre universite et, en d6-
pit de ces transferts, « en 1977 tous
les candidats aux etudes de medecine
ne pourront pas dtre admis ». (ATS)
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LA VEILLE DES ELECTIONS LEGISLATIVES
L'OPPOSITION AU PIED DU MUR

Sanjay Gandhi , « grand vizir de l'impe-
ratrice des Indes »... (Keystone)

L'Inde est aujourd'hui gagnee par la
fievre electorale ' En fait.  le monde
politique indien est en effervescence
depuis que Mme Gandhi a pousse sur le
devant de la scene son fils cadet, Sanjay
Gandhi, äge de trente ans, le moins
serieux de ses deux gargons.

La fulgurante ascension, au lende-
main de la proclamation de l'etat
d'urgence (27 juin 1975), de Sanjay

par Kurt Hauser

Gandhi, devenu plus puissant qu'un mi-
nistre et sans aucun mandat officiel —
Situation unique dans l'histoire politi-
que de l'Inde contemporaine — a eu
pour effet de ressouder l'opposition jus-
qu'ä la declaration de guerre lancee par
un vieux routier de la poli t ique in-
«lienne, Jagjivan Ram , ministre de
l'Agriculture et de l'irrigation , poste cie
dans un pays encore rural ä 80 °/o.

JM m
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Le Symbole de l'opposition au regime de Mme Gandhi : Jayaprakash Narayan,
laire), que l'on voit ici au cours d'un meeting electoral tenu ä Calcutta.

vrier 1977, l'effacement (sans doute tac- tacticienne politique a aussi un pen-
tique, donc provisoire) de son fils. chant bien connu pour les actions auda-

Mais la mise en veilleuse de Sanjay cieuses et brutales. Ainsi, pour dissocier
Gandhi s'accompagne aussi du desaveu ?P.P0Sltl0r

\
eüe a_, subitement deeide, le

de son action politique ä commencer par J,8..̂ n
^

er 
1977 ' de me

i
tre un terme a

la suppression deeidee du contröle auto- J etat d u„r7
ßen.ce

1Q
18!u de son coup de

ritaire des naissances qu'il avait impose, l0^ce °" V J u}n ls"5- _ .. . . . .  ., ..
et dont les exces avaient heurte les mi- „.?* 20 Janvier, Mme Gandhi deeidait
lieux populaires et religieux. (La popu- l'elargissement des opposants parle-
lation est estimee ä 610 millions d'indi- mentaires .etes alors en prison Mais si
vidus ) l'on s'en tient a la- declaration falte par

Surendra Mohan , membre du Parti so-
Le deces du President de la Republi- cialiste indien , il reste encore dans les

que , le musulman Fakhruddin Ah Ah- pr isons 31 800 prisonniers politiques qui
med , le 11 fevrier 1977, est encore un attendent encore leur liberation.
coup du destin pour Mme Gandhi car le Comme la nouvelle Constitution tau-
chet de l'Etat , personnage sans grand 1(se sur meSure pour Mme Gandhi limite
relief , elu en 1974 grace aux pressions les p0uvoirs du President de la Republi-
de Mme Gandhi , a avahse sans sourciller que et renforce singulierement les pre-
toutes les entorses ä la Constitution , roga tives du premier ministre, eile a
dont il avait pourtant la garde, unpo- donc deeide la dissolution de la Cham-
sees par les Ordonnances du premier bre basse (ou son partii le Parti du Con.
ministre, Indira Gandhi. (L'interim de gr6s disposait d'une majorite des deux
la presidence est presentement assure tiers) et convoqUe les electeurs pour les
par le vice-president, B.-D. Jatti , pour 16 17 et 18 mars 1977 en vue de renou-
une duree qui ne peut legalement exce- ve]er cette charnbre basse elue en 1971,
der six mois.) et qu; aura j t du l'etre en mars 1976. En

raison de la proclamation de l'etat
UN SCRUTIN TROMPEUR d'urgence. le mandat des deputes avait

Mme Gandhi qui est une excellente meme ete proroge de deux ans.

leader du Parti Janata (Parti popu-
(Keystone)

Le caraetöre trfes personnalise du re-
gime indien ne va evidemment pas
s'att6nuer , meme si Mme Gandhi
n 'obtient pas la majorite absolue ä la
Charnbre basse lors des elections legis-
latives de la mi-mars.

Tout d'abord , ce scrutin est destine ä
plebisciter en quelque sorte la politique
menee depuis vingt mois par Mme
Gandhi sous couvert de l'etat d'urgence.

En brusquant la consultation, c'est-
ä-dire en l 'imposant en mars 1977 au
lieu de mars 1978, Mme Gandhi prive
les formations politiques du temps ne-
cessaire ä leur Organisation et ä leur
regroupement. Certaines mesures d'ex-
ception n 'ayant toujours pas ete levees,
entravent encore l'action des partis ain-
si que la liberte de la presse.

Aussi bien ce scrutin est-il trompeur.
II met finalement l'opposition au pied
du mur. Ou bien l'opposition joue le jeu
politique et du coup, eile legitime le
regime d'exception issu du coup de for-
ce de Mme Gandhi en juin 1975. Ou bien
l'opposition boycotte les elections legis-
latives : politique que ne comprendrait
pas son electorat , alors m.me que les
mesures prises depuis l'etat d'urgence,
portent manifestement leurs fruits.

d'autres pays n'aurait aucun sens puis-
que les habitudes alimentaires sont
totalement differentes , nous remarque-
rons simplement que, pour son alimen-
tation, l'Indien consacre 49 ,6"/. de son
revenu (contre 11,7 % aux USA) et ,
qu'au sein du budget consacre ä l'ali-
mentation, les depenses destinees ä
l'achat de cereales sont. en Inde de
50 °/o (contre 13 °/o aux USA). Pour me-
moire, le revenu national par habitant
a ete pour l' annee 1974-1975, de 1022
roupies (1 dollar US — 10 roupies).

LA REFORME AGRAIRE
SE FAIT ATTENDRE

Ainsi ,1'Inde presentement, au lieu de
Ia disette endemique , possede un stock
de cereales estime ä 16 millions de ton-
nes, soit plus que les capacites d'emma-
gasinage des silos.

L'on voit d'ici ce que pourraient don-
ner les terres cultivables si la reforme
agraire, toujours promise, etait un jour
realisee. Seulement, Mme Gandhi — qui
pourtant a dispose des pleins pouvoirs
depuis juin 1975 — ne peut pas faire
appliquer cette indispensable restruetu-
ration agraire pour ne pas s'aliener les
proprietaires terriens constituant le
groupe le plus puissant au sein de la
coalition gouvernementale.

REPRISE DE
L'ACTIVITE INDUSTRIELLE

Alors que l'activite industrielle etait
restee quasiment stagnante depuis quel-
ques annees, la reprise a ete amorcee
depuis 1.975 ; par exemple : l'augmenta-
1,ion de la produetion de petrole et de
charbon a 6te de plus de 10 °/o, ainsi
d'ailleurs que celle de produits inter-
mediaires de premiere importance (ci-
ment , acier).

La balance des palements s'est retablie
et la balance commerciale a vu egale-
ment augmenter les reserves de chan-
ges, gräce ä l'afflux de fonds d'Indiens
de 1'e.ranger ne pouvant plus compter
sur la contrebande (inlassablement
pourchassee) pour les rapatrier.

Mais ce redressement economique,
tout faible qu 'il soit , n'est pas süffisant
— et de loin — pour que l'Inde puisse
doter d'un emploi ses 9 millions de
sans-travail officiellement declares.

MUTATION PACIFIQUE
Voilä donc, une fois encore, l'Inde

appelee ä voter. Mme Gandhi veut
abattre l'opposition en tant que teile.
Seulement , le premier ministre, quoi
qu 'elle pense d'elle-meme, n 'a pas le
charisme d'un Mahatma Gandhi.

Par paresse mentale, ä l'etranger, les
observateurs sont plus sensibles k ce
qui demeure qu 'ä ce qui change. L'Inde
n 'est certes pas au bout des convulsions.
Si ce pays oü vit le septieme de la po-
pulation du globe bascule dans le com-
munisme, le cours de la politique mon-
diale sera profondement transforme.

Certes, il est difficile de deviner le
choix que peuvent faire les electeurs
indiens. Aussi toute prevision sur l'ave-
nir de tout un Systeme politique est-elle
impossible. Contentons-nous de souhai-
ter que la sagesse incitera les electeurs
— qui vont forger l'Inde de demain — ä
assurer paeifiquement cette mutation
interieure qui constitue aujourd'hui la
promesse de demain.

K.H.

(Copyright by B.I.P.)

LINDE A
Ave« les elections legislatives fi-

xeres aux 16, 17 et 19 mars, Mme
Gandhi qui, depuis 20 mois, s'est
octroyee les pleins pouvoirs , se pro-
pose de faire legitimer par le corps
electoral, le regime issu de son coup
de force de juin 1975.

De l'actuelle majorite des deux
tirrs ä la Charnbre basse, Mme Gan-
dhi espere obtenir la majorite abso-
lue.

Pour ses adversaires politiques
. mprisonncs depuis juin 1975 et sor-
tis de prison sans avoir le temps de
s'organiser, Indira Gandhi a dejä
trop dure...

Les succes economiques realises
depuis Ia proclamation de l'etat
d'urgence seront-ils suffisants pour
permettre ä Mme Gandhi de gagner
les elections ?

Un <grand vsz.r conteste
Par sa retentissante demission du

Gouvernement et du Parti du Congres
(parti du premier ministre Indira Gan-
dhi) donnee le 2 fevrier 1977. J. Ram
a entendu protester contre l'autorita-
risme de Mme Gandhi, contre la loi de
securite interieure permettant au Gou-
vernement d'emprisonner les opposants
durant deux ans sans proces , contre les
manipulations de la Constitution, contre
la loi sur la presse reduisant tous les
journalistes au silence, et contre la mise
de l'appareil et des ressources de l'Etat.
au service d'une personnalite qui n'a
aucun Statu t officiel , en l'occurrence
Sanjay Gandhi, qualifie par l'opposition
« Grand vizir de l'imperatrice des In-
des », heritier presomptif d'une dynastie
politique fondee par son arriere-grand-
pere.

Cette veritable declaration de guerre
visant « le prince heritier » appele ä en-
caisser les coups, destines en fait au
Premier ministre, sa mere, a neanmoins
ete prise au serieux par Mme Gandhi
qui en a, en moins d'une semaine, tire
les consequences en deeidant, le 9 fe-

LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE EST EN BONNE VOIE

H ff ' .' MmmWmmWZ^.Jm\,,. .. MmW

Slogans electoraux : embleme du Parti du Congres, la vache et le veau. risque
aux yeux de l'electeur de devenir le Symbole de l'oppression... (Keystone)

« BOOM » DE LA
PRODUKTION CEREALIERE

La produetion cerealiere a

Les faits sont lä : le redressement
economique est en bonne voie. La Ban-
que mondiale — pour ne pas utiliser des
rapports officiels indiens, sujets ä cau-
tion en raison des mesures gouverne-
mentales pesant sur la presse — cons-
tate dans une Note economique un net
redressement economique et financier
depuis que Mme Gandhi s'est attribue
les pleins pouvoirs en juin 1975.

Le taux d'inflation a ete sensible-
ment reduit : les prix des denrees ali-
mentaires de premiere necessite qui
avaient augmente de 47 % entre 1972 et
1974, ont diminue de 6 °/o entre juin
1&75 et juillet 1976, sans recours ä un
blocage autoritalre.

l ' I . M i l l l

« boom
l'annee

» surprenant atteignant  pour
niveau record de1975-1976 le

118 millions de tonnes pour une popu-
lation dont les cereales sont la nourri-
ture de base.

Comme une comparaison entre reve-
nus et prix des denrees entre l'Inde et

_.nriira Gandhi : un pouvoir qui commence

r * v* *. ,f *
k s'effriter ? (Keystone)

VRespectez ia priorite
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ferblanterie de la Broye, engagerait

1 ferblantier qualifie
dynamique, sachant prendre ses re
ponsabilitös, pouvant mener pet
equipe

1 aide-ferblantier
1 instalateur sanitairc

pouvant travailler seul.

Entree immediate ou k convenir.

Faire offres sous chiffre 17-22016.
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

CERVIA
Milano-Marittima
malsons, Studios di
vacances k louer,
avantageux, confort,
plage privee.
Renseignements :
<ß 021-25 70 60

22-30051.



HALLE CHAUFFEE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUD1 17 mars 1977, des 20 h 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
^«™̂ HM avec Fr 13 ooo.— de carnets d'epargne ^̂ ™""" "̂̂

20 quines : CARTONS ¦ 20 doub'es quines :20 * 50- on x 500 — ' 20x 10°-
Abonnement ; Fr. 12.- .fc___.\_r ĝw Xm T^mf* Carton : Fr. 2.- pour 3 series

Org. : Association cantonale fribourgeoise des arbitres de football
17-915

Jeudi 17 mars
MARCHE AUX PUCES

FLOHMARKT
de 8h. a 18.30h.

au Cafe des Grand-Places
en faveur des creches en Israel

17-22097

A LOUER
Route Henri-Dunant 23, ä Fribourg, 1er etage

un appartement de 41/2 pieces,
Fr. 784.— charges comprises

Appartement particulierement bien concu
Grande place de jeux pour enfants

Raccorde ä Telenet
A la meme adresse :

local de 13 m2, Fr. 43.-
Pour visiter : M. Paul Berger - (ß 22 03 14

REGIE DE FRIBOURG S.A.
Renseignements :
Perolles 5 a 1700 Fribourg V 037-22 5518

17-1617

A LOUER
AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 2 — FRIBOURG — 7e etage

UN MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE VA pieces, Fr. 467.-

+ charges
Vue fantastique — Situation tranquille

Grande place de jeux pour enfants — Garderie d'enfants
Raccorde ä Telenet

UTILISATION DE LA BUANDERIE GRATUITE
Pour visiter, s'adresser ä M. Jean Blancrtard - cfi 037-22 32 60

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG S.A.
T 037-22 55 18 Perolles 5 a

17-1617

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

A louer ä AUTIGNY dans immeuble HLM

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

4 V2 pieces Fr. 465.— + charges
3V2 pieces Fr. 390. 1- charges

Garages Fr. 40.—
Rabais 10 % pour beneficiai.es de l'AI et AVS.

Pour visiter et traiter :
BUROMONT SA, 1680 Romont

<fi (037) 52 17 41 ou (037) 37 1512
17-1280

A LOUER A L'ANNEE
A ESTAVAYER-LE-LAC

pres du lac

maison de 2 pieces
avec confort ,

conviendrait pour week-end ,

Jardin d'agrement.
Loyer : Fr. 300.—

Pour tous renseignements s'adresser k
17-1625

A VENDRE, quartier Vignettaz, Situation
tranquille et tres ensoleillee

VILLA LOCATIVE
de 3 appartements

pieces spacieuses avec tout confort.

Annexes : gagare, atelier bricolage.
Jardin d'agrement arborise\

Pour tous renseignements et visites :
Agence immobiliere ERNEST SALLIN

3, Tivoli — 1700 FRIBOURG
Cß 037-22 07 26

17-1628

A LOUER

APPARTEMENT
DUPLEX

4 pieces, terrasse, dans maison patricien-
ne, rue des Epouses 71, ä Fribourg.
Libre de suite ou ä convenir.

S'adresser :

Maison Polysar International SA
1701 Fribourg — Cß 037-82 21 51

17-1519

A LOUER

APPARTEMENT
3 pieces
ä 10 km de Fribourg.

Faire offres sous chiffre P 17-22 211, k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
dans villa locative,

APPARTEMENT
7-8 pieces
avec 2 salles de bains.
Magnifique vue sur la ville de Fribourg.
Faire offre sous chiffre 17-500137, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
k Beauregard-Centre

dans parking souterrain

GARAGES
— acces faclle
— securitö totale en cas d'incendie
— loyer mensuel Fr. 49.—

(y compris chauffage)
Pour visiter :
M. Tornare, conclerge, Cß 24 86 72.

17-1415

A louer 4 Ivtezldrea
dans immeuble HLM

magnifique
APPARTEMENT

3V2 pieces, Fr. 445.— charges comprises.

Pour visiter et traiter :

BUROMONT SA - 1680 ROMONT

V 037-52 17 41 - 42
17-1280

A vendre au sud-ouest de Fribourg, dans
quartier tranquille, desservl par les trans-
ports publics, ä 800 m de la gare

magnifique petit
APPARTEMENT

1V_ piece avec cuisine, balcon, bains et
cave.
Confort moderne exceptionnel - Isolation
particulierement soignee. Construction 75-
76. Place de promenade. Place de parc
privee pour voiture.
Tout compris , au prix de faveur de 99 000
francs. Rendement actuel : 5,5 °/o.

Occasion unique, vu l'emplacement exclu-
sif de l'appartement. Prendre contact avec
le proprietaire sous chiffre P 17-500 084 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
(quartier du Jura)A louer

ä la route du
Vieux-Chöne

appartements
2V2 - 3 et 4 p.
pour
date ä convenir.

Cß 037-22 44 10

17-4015

¦ a n H H B B Hmr
Vi PIECES

A louer ä
de suite

Cuisine equipee # Coin
quets # Balcon • Calme
Loyer reduit la premiere
La deuxieme annee de Fr.
Jusqu au 30.9.1977 Fr. 450. V char

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

<B 037-46 28 63 ou 24 86 21

la route Centre-Marly, disponible

annee
50.—.

manger

charges.

i 24, Marly
96 21

17-884

STUDIO
avec balcon,
salle de bains
et galetas ,
de suite ou date ä
convenir.
Fr. 280.— plus
Fr. 25.— charges.

S'adresser au
Cß 037-26 22 84
OU 037-26 18 68

17-301016

A LOUER
Ch. de Bethläem 3 el 7
Immediatement ou k convenir

3V2 PIECES
tout confort, dös Fr. 578.—
charges comprises.
Pour visiter :
M. Tornare, conclerge, Cß 24 86 72.

17-1416

petite
charnbre
meublee
avec pension
de famille.

Cß 037-26 15 38

17-301 000

A louer

appartement
2 pieces

+ charnbre söparee
Situation tranquille,
ensoleillee ,
centre de la ville.

Cß 037-2218 81
(entre 18 et 19 h 15)

17-301 019

A louer au
chemin des Roslers 8

appartement
372 pieces
Fr. 488.— tout
compris. Libre
le 1er mai 1977.

S'adresser ä
Mme Blanc
Cß (037) 26 13 67

17-300987

372 pieces
Fr. 410.—
472 pieces
Fr. 495.«-
dans Immeuble neuf
tout confort
charqes
non comprises.

Avenche*
3 min. de la gare
Cß (037) TS 26 85

0 (031) 52 14 98

A louer

 ̂
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II y a beaueoup
de cigarettes legeres.

Mais: la nouvelle brünette extre
est

onaine naturelle el

originausr^uniques
Les cf^ares du type Parmi les meilleurs la fumee
Ioscanelli » cföares desloseanelli
se fument dans le monde entier
avec le plus grand plaisir.
Particulierement populaires en
Amerique aussi, ils y sont fabri-
ques et offerts sous les noms
les plus fantaisistes. Les fumeurs
dont les exigences vont ä un
partum soutenu et ä un aröme
naturel y reviennent toujours. Les
amis desToscanelli se recnitent
parmi les representants de toutes
les couches sociales, du simple
et robuste travailleur des champs
ä rin.elleG.uel fin et nerveux.

qu'on puisse trouver, lestoscanelli
de Brissago, d'une rare per-
fection, meritent une place d'hon-
neur. Ils sont fabriques avec
des tabacs provenant des districts
orientaux du Kentucky — Clarks-
ville, Springfield, Hophinsville et
Nashville — mis ä secher dans
la savoureuse furrräe d'un hickorj
pröcieux. Contrairement a. de
nombreux autres cigares, les
Toscanelli de Brissago ne sont ni
poudres ni colores; ils ne sont
pas non plus denatures par un
artifice quelconque.

10 pieces Fr. 2,20

gräce ä une forte fermentation,
est alcaline et ne peut de ce fait
etre inhalee. On n'eprouve
d'ailleurs aucun besoin de le
faire tant son odeur et son aröme
sont delicieux. Goütez donc un
Toscanelli, le cigare fonce des
esprits lucides. II est plus leger,
moins problematiqu&que-vous nf
l'imaginez. Sa couleur et sa
saveur prononcee n'ont abs'olü-
ment rien ä voir avec une haute
teneur en nicotine.

Ioscanelli
un cigare,

# une longue Iradllion

Nouveau. maintenant egalement en paquet mon

B5Ü1JkV

• j ;̂ »i
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CREDIT SUISSE

Convocation
__ la

120e Assemblee generale ordinaire

Les actionnaires du Credit Suisse sont convoques ä Ia 1209 Ai
semblee generale ordinaire qui aura lieu la

mardi 29 mars 1977, ä 10 heures 30
au Kongresshaus (entree K, Claridenstrasse), ä Zürich.

ORDRE DU JOUR:

1. Approbation du rapport de gestion pour Fexercica 1976 ains
que du compte de pertes et profits et du bilan au 31 decembre
1976

2. Decharge ä PAdministration
3. Decision concernant Temploi du benefice net
4. Election d'administrateurs
5. Election ä l'Office de contröle

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes ds
l'exercice, du rapport de l'Office de contröle et du rapport dt
gestion , avec les propositions du Conseil d'administration su
l'emploi du benefice net pour l'exercice 1976, des le 15 mars 197.
au siege de la banque ä Zurich et dans toutes ses succursales
ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pou
l'exercice 1976 ä partir du 17 mars.
Les detenteurs d'aetions nominatives inscrits au registre de;
actions le 3 mars 1977 recevront la convocation par la poste. Ell.
sera aecompagnee d'une carte d'admission personnelle avec lei
bulletins de vote. Aueune inscription d'aetions nominatives n«
sera faite au registre des actions du 3 au 29 mars 1977 y compris
Les detenteurs d'aetions au porteur sont invites ä retirer leu
carte d'admission avec les bulletins de vote, contre presentatior
des actions ou autre justification de leur possession, jusqu'ai
jeudi 24 mars 1977 ä la caisse des titres du Credit Suisse ä Zuriet
et aux caisses de toutes ses succursales en Suisse.
Selon l'art. 12 al. 1 des Statuts , un actionnaire ne peut fa ire valoi
pour ses propres actions et pour Celles qu'il represente (action;
au porteur et nominatives) que les voix d'aetions pour une valeui
nominale de 2 500 000 francs au maximum.
Zürich, Ie3 mars 1977

Au nom du Conseil d'administration
Le President: F.W. Schulthess

77.1.154.1.1



Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aueune demanda de renseignements ä r\
l'employeur, regie, etc. \Vj

Je desire Ff _...\,

Nom - Prenom _..».„ i

Rue « Nö. «... |

NP/Ueu |

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 k

w  ̂ specialiste pour ^MB

||]Ö||J HARTMANN portes de garages 
^HWIH + CO SA constr. metalliques

Stores ä rouleaux

FRIBOURG
037/2270 59 service de riparation

DURS D'OREILLES
GRANDE NOUVEAUTE

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

Venez l'essayer, sans aucun engagement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCRED116 MARS, de 14 h. ä 17 h.

Av. de la Gare 5, Fribourg. 0 037-22 27 91

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

J.P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chene 33 (face cinema Georges V)
Lausanne • <ß 021-23 49 33

Bon : pour une documentation 

Nom : 

Adresse : 0: 

Aimez-vous le contact ?
Si oui, vous etes le

REPRESENTANT
pour notre equipe.

Nous demandons :
— assiduite et engagement total
— initiative
— voiture
— activite precedente peu importante

Nous offrons
— position de vie assuree
— rayon de travail attribue

(clientöle existante)
— assistance de vente continuelle
— fixe , frais et commissions
— prestations sociales modernes

Les candidats suisses (etrangers permis C) sont
pries de retourner le coupon sous chiffre OFA
14 838 Rb Orell Füssli Werbe AG, case postale,
5401 Baden.

LL
Nom : Prenom : 

Etat civil :

Localis : 

Date de naissance : Profession

Entree : Telephone

Garage SPICHER & Cie SA
Route de Ia Gläne Fribourg

Cormlnbceuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage Andre Baechler

17-617

W F / i J A J T i i M m X W k

VENTE AUX ENCHERES
D'UNE AUTOMOBILE

L'Office des poursuites de Ia Sarine, vendra aux en-
cheres, le vendredi 18 mars 1977, ä 11 heures, devant
le Garage du Bourg, place Notre-Dame, Fribourg :
1 automobile OPEL KADETT, modele 1973, orange.
Adjudication contre paiement comptant au plus of-
frant et dernier encherisseur.

Office des poursuites de lä Sarine
- .... 17-1621.,;.

Nouveau ä La Tour-de-Pe.lz
Le Garage des Alpes SA met ä votre disposition

(12 mois minimum)

une voiture avec casco ä partir de
Fr. 120.— par mois

Exposition ouverte la semaine jusqu'ä 19 h.
le samedi jusqu'ä 18 h.

Atelier de reparation ouvert la semaine
jusqu'ä 19 h., le samedi jusqu'ä 17 h.

GARAGE DES ALPES S. A.
Av. des Alpes 33 — ß 021-54 33 91-92

LA TOUR-DE-PEILZ
22-1491

Nous sommes une entreprise fribourgeoise en pleine
expansion et nous desirons engager un

COLLABORATEUR
dynamique, äge de 22 ä 30 ans, desireux de se creer
une Situation de premier plan.

Sa langue maternelle sera l'allemand et il devra pos-
seder de tres bonnes connaissances du frangais. II
aura une formation commerciale et une experience
de quelques annees.

Son activite englobera la correspondance, les rap-
ports et diverses autres täches propres ä son Ser-
vice.

Entree tout de suite ou ä convenir.

Appelez le 037-23 33 32 interne 4 pour que nous puis-
sions vous fixer un rendez-vous. 17-2414

¦¦ ' "
• ——*¦—— —____ _ _______ ______________ ________.___._¦._____..__.___ . _ _  
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R16TS
p A [_ Hotel en Grüyere cherche

Fiat 128
Fiat 127 — une sommeliere
Opel Marita

AiTfsud - i'eunes ,illes
R 12 break
Ford Mustang — garpon de maison
Renseignez-vous

f
S
a
U
c.m/s

la
du

eS
nouveau Entr6e de suite ou da,e ä convenir.

credit Overlease.
Possibilite de finan-  ̂ . _,
cement des Fr. 150.- 0 "29-8 12 65
par mois.
Cß 022-93 28 52 17420 876

18-60478

BMW 320
rouge mötal., 1975

22-1491

Antiau

Ouvert aussi
le samedi

Jusquä 18 h.
(Schwarzeri-
bourg est
situe k
20 km au
sud de
Berne).

Cherche un

DATSUN
1800
bleue, 1972

22-1491

TOYOTA

ACCOR
DEON

Corolla 1200
blanche, 1976.

l_/ iU_ V_M>_ 22-1491

ä boutons ,
meme O A I  I CC
ancien modele. %_»«__.__ ._— <_J

DE BAINS
0 021-89 17 30 , u ,.!?Lavabos, WC,

71-138 010 194 hannnlro«: al tniltf. 1*

DE BAINS
Lavabos, WC,
bagnoires et toute la
robinetterie,
completes, prStes k
poser, des Fr. 869.—
franco.
Cß 025-7 33 96

17-30702

Magatln
de centre-vllle

Hotel Terminus , .nomont cherche
cherche

sommeliere DEMOI-
debutante aeeeptee. OCLLC

C0ng* 1 dimanche ^ 
pour la periode

sur 2. ' '" " ' -de-15-ab-30 mars 77.

Entröe : 1er avril S'adresser au

«5 (037) 52 22 36 «5 037-22 37 66

17-21679 - -^-28213

Jeune homme FaVOfSseZ
19 ans 

 ̂̂

cherche achats
travail les matoona

qui nous
dans n'importe _«•_
quelle branche. COnflOnt

leurs
T6l6phoner s.v.pl. au

«»7-23 43 58 annonces
17-301 021 et r&clames____________________________ _ , 

LE RELAIS DE GRUYERES
Pringy-Gruydres

demande

UNE SOMMELIERE
Gros gains, nourrie, logee.
Entree de suite ou ä convenir.

Cß 029-6 21 28
17-12 657

On cherche

EBENISTE
Date d'entree k convenir.

Faire offres sous chiffre 17-22112, k

Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Pour le mois de mars
Bernard Martelet

Joseph de Nazareth, 1'homme de confiance
192 p. Fr. 15.70

Meditation simple et profonde, ä partir de
l'Evangile et des Peres de l'Eglise, sur la
place que Dieu a donnee ä saint Joseph,
dans le mystere du Verbe fncarne.

Chez votre libraire.

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

ffiH

LE MOUVEMENT
ENFANCE ET FOYERS

Pörolles 59 — FRIBOURG

CHERCHE
des FAMILLES

pour garder des enfants ä la jour-
nee, ä la semaine.

(p 037-22 84 88
17-1947

CLINIQUE GARCIA
demande

une LABORANTINE
medicale diplömee

övent. ä temps partiel

<P 037-23 37 71
ou se presenter ä la reeeption

17-1522

Medecin ds Fribourg cherche une

SECRETAIRE
MEDICALE

experimentee , pouvant egalement s'oecu-
per de radlologie.

Place a ml-temps.

Fair« offres sous chiffre 17-22 199 a Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

17-22199

H.R. SCHMALZ SA
Entreprise de construction — FRIBOURG

cherche

machiniste
pelle hydraulique

Entröe Immediate.
Prestations offertes i
— Place stable
— Remuneration selon capacites
— Ambiance de travail agreable

Cß bureau 037-23 30 96
81-72

On cherche

JEUNES FILLES
pour magasin et buvette au bord du lac.

Ambiance de vacances. Vie de famille.

Bien retribu*.

Cß 024-31 11 69
17-300 999

ON CHERCHE

menuisier ou
menuisier
en bätiments
Bon salaire, place ä l'annee ou selon
entente.

JOSEPH TELLEY ET FILS
Menulserle — 1712 TAVEL
Cß 037-44 12 29

^̂  ̂
17-22214
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...et si F. J. Burrus & Cie
garantit qu'elle est

exceptionnellement
legere * eile fest

vraiment

* FJ. Burrus a developpe successivement Select et
Select Specially Mild. Bien entendu, sa derniere creation,
«Burrus Speciale», beneficie egalement du celebre filtre Select.

to
P\
t/)

. ca -

t
Le Cheeur mixte de St-Pierre

a le penible devoir de faire part du de-
ces de

Madame

veuve Alice Fragniere
mere et belle-mere de

Monsieur et Madame Georges Fragniere
membre du comite et

devoues membres actifs

L'office d'enterrement sera celebre ce
mardi 15 mars 1977, k 15 h., en 1'eglise
de Lessoc.

17-22226
___________________________________________________________________

t
La Soeiete de Iaiterie de Middes

a le regret de faire part du deces de

Madame

veuve Alfred Fragniere
belle-mere de Monsieur Emile Toffel

devoue President
17-22241

Remerciements
Tres sensible k la Sympathie que vous

lui avez temoignee lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Eugene Devaud

k Moudon

exprime sa profonde reconnaissance ä
toutes les personnes qui ont pris part
ä sa douloureuse epreuve, par leur
presence, leurs envois de fleurs, leurs
messages et leurs dons.

Un merci particulier ä M. le docteur
Anne Porchet et k Monsieur le eure
Crausaz.

Moudon et Welschenrohr, mars 1977.
17-22231

f̂tsfcfa, i¦ ParcourswTessai chez .

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle Volvo, 2, route
Bertigny, <ß 037-24 67 68

1637 Charmey : Garage E. Mooser , <?J 029-711 68
3185 Lanthen/Schmitten : Garage Marcel Jungo, <jp 037-36 21 38

J 
Problemes d'argent?!
r 'ifs avantageux. Minimum de formaHtäs. mWPaiement m
ägraf. Sans supp/äment pour l'assurance (so/dede dette). M

Service rapide et personnalisä. Comparezim

il r̂nnsJanggsOrea!!
 ̂
PrSt däsirä:Fr. Mensual'ites: env. Fr. 

^
% Nom: : Prenom: ! %
% Rue etrf: Täl.: %

Csva /VF; Lieu: Depuis quand: M

^^ 
Date 

de naissance: BatdvS: ^% Profession: NatibnalM: %
%./Vo/77 de l'employeur. Depuis quand: %
g Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr s
8Date: M

g Signature: ^̂ m*m .̂ M

IBanque ORCA SA f \ I
/ ¦  rue St-Pierre 30.1707 Fribourg, täl. 03722 9531 lORCAl Mrue du Rhone 65.1211 Geneve 3. täl. 022 218011 1 »—---¦ ¦

Nüschelerstr. 31.8023 Zurich. tel. 01271738 % M *
M ORCAinstitutspecialisädeIVBS ^^^̂ r̂ M

—---T™" amm

MACHINES 1»»1§M
A LAVER —" 

_
"
_ _WmF_

a"t9omatiques
S
.
e"e" Nous cherchons pour des actions occa-

neuves, avec lögers sionnelles de promotion dans des grands
defauts. ömaii. • magasins, supermarches. CC. etc.
GROS
RABAIS DEGUSTATRICES
FTZOT- INDEPEN DANTES
par mois. . .
Reparations expenmentees, actives et efficaces.
toutes marques Bonne pr6sentatJon et reförences exigees

CHEZ san™"™" —¦¦ pour tous renseignements, s'adresser ä M.
Fribourg Meyer Charles, La Tour-de-Treme, deposi-
Cß 037-23 36 39 taire de Lusso SA, produits glaces et sur-

iin»n«u 9el6s' **'• 029"2 74 52 (d6s 19 heures).
140.263.384 83-302



Les 2 disparues d'Attalens retrouvees
Les deux jeunes filles d'Attalens, donne de leurs nouvelles depuis lors.

Dominique Perroud et Nicole Savoy, Plusieurs suppositions avaient ete
ägees de 15 ans, qui avaient disparu emises quant ä leur presence en Es-
du domicile paternel Ie ler janvier pagne ou en France, en compagnie
dernier, ont finalement ete retrou- de deux jeunes hommes de la region
vees en ce debut de semaine en Fran- egalement signaies comme disparus.
ce, plus precisement dans la region Cette these cependant n'a pu etre re-
de Perpignan. Les nombreuses re- rifiee pour l'instant. Le juge d'ins-
cherches entreprises depuis deux truction de la Veveyse a annonce la
mois , notamment avec le concours publication d'un communique pour
d'Interpol , auront donc finalement aujourd'hui qui fera certainement
ete fructueuses. toute la lumiere sur cette double dis-

Nicole Savoy et Dominique Per- parition ; les deux filles etant pour
roud avaient quitte leurs familles le l'instant sur le chemin du retour dans
soir du Nouvel-An et n'avaient plus leur village. (Lib.)

Soeiete de developpement de Charmey-Cresuz

• Clin d'ceil vers Chätel-Cerniat
* Un projet de chemin botanique

La Soeiete de developpement de
Charmey, on s'en souvient, modifiait en
decembre dernier ses Statuts, pour eten-
dre son rayon d'aetivite ä Ia commune
vosine de Cresuz et devenir ainsi Ia
Soeiete de developpement de Charmey-
Cresuz. C'est sous cette nouvelle deno-
mination qu'elle tenait samedi en fin
d'apres-midi son assemblee annuelle de
printemps. Deux points essentiels figu-
raient ä son ordre du jour : rapport sur
les activites 1976 et Programme pour
l'annee 1977.

La fusion , au plan du tourisme local
s'entend, entre les communes de Char-
mey et de Cresuz, a fait naitre l'idee de
n'avoir qu'un seul organisme de deve-
loppement pour cette partie de la vallee
de la Jogne. Des contacts ont donc ete
noues avec Chätel-sur-Montsalvens et
Cerniat pour qu'une collaboration s'ins-
talle egalement avec ces deux commu-
nes.

Cresuz, cette annee dejä, beneficiera
de la « fusion » par l'effort que la Soeie-
te de developpement va aecomplir dans
l'amenagement de places et de chemins
pedestres et la pose de bancs sur le ter-
ritoire de cette commune.

Deux projets interessants meritent

d'etre mentionnes : la creation d'une
carte d'höte qui vaudrait ä ses titulaires
des prix speciaux sur les installations,
ä la piscine couverte et dans les com-
merces locaux, et l'amenagement d'un
sentier botanique dans la region de
l'Ermitage, dans le voisinage du bä-
timent de la ville de Zurich.

L'an dernier, la soeiete a aecorde son
appui moral, technique et financier ä
l'organisation de diverses manifesta-
tions qui mettent en valeur la region :
concerts , manifestations' sportives dont
la Semaine gruerienne de ski FIS.

Pour cette annee, sont notamment
prevues des visites d'un chalet d'alpa-
ge avec fabrication du fromage et une
soiree folklorique au village k l'occa-
sion de la parution d'un ouvrage de M.
Marcel Perret. L'effort sera par ailleurs
maintemi dans le balisage des chemins
pedestres et l'entretien des pistes de
fond. De meme seront poursuivies les
etudes pour l'implantation d'un cam-
ping-caravaning.

Les finances de la soeiete sont saines,
gräce notamment ä l'apport des taxes de
sejour qui, ascendant ä 45 000 fr., cons-
tituent la moitie des recettes. II est vrai
que le 40 °/o de ces taxes est ristour-
ne ä l'Union fribourgeoise du touris-
me. Neanmoins, en plus de ses multiples*
activites, la soeiete parvient ä faire vi-
vre son office du tourisme et subven-
tionne, ä raison de 15 000 fr., le centre
de sports et de loisirs. Y. Charriere

ORGANISATION =
EFFICACITE

STRUCTURATION =
RAPIDITE

Notre service specialise
repond ä ces criteres
pour tout probleme
lie ä la construction.

Pour tous renseignements ,
adressez-vous ä :

fÜJl2___ :
A.ANTIGLIO I

Service entretien et
renovation d'immeubles

6, rte de la Grüyere
1700 Fribourg

I Tel. 037/24 33 61

Morat : deces
de la doyenne

Dimanche s'est eteinte k Morat Mme
Vve Berthe Rubli-Liniger, doyenne
d'äge de la localite. Nee Ie 24 septembre
1878, Mme Rubli exploita naguere une
boucherie de Ia rue principale en com-
pagnie de son mari, decede il y a de
nombreuses annees dejä. Elle jouissait,
malgre son bei äge, d'une sante encore
solide. Elle sera enterree ä 1'eglise fran-
caise de Morat. (OB)

Pierrafortscha :
une femme au Conseil

Une election complementaire au Con-
seil communal s'est deroulee dimanche,
ä Pierrafortscha, oü les electeurs et
electrices avaient ä designer un suc-
cesseur ä M. Gottlieb Berger, qui a quit-
te la localite. C'est Mme Georgette Ru-
daz qui a ete appelee ä l'Executif local
par 31 voix. Sur 98 electeurs inscrits, 57
se sont rendus aux urnes. Le nombre de
bulletins valables s'est eleve ä 52. Nos
compliments ä Mme Rudaz, premiere
femme ä Sieger au Conseil communal de
son village. (GP)

Fribourg :
jeune cyclomotoriste happe

Le jeune Silvio Bisaz, äge de 9 ans,
domicilie ä Fribourg, circulait, hier aux
environs de 13 h., au guidon de son
velo de l'avenue Weck-Reynold en di-
rection de Beauregard. A l'avenue du
Moleson, au moment ou une voiture
effectuait un depassement, il bifurqua
brusquement k gauche. L'automobiliste
ne put l'eviter et le renversa. Le petit
Silvio qui souffre d'une commotion et
d'une fracture de la elavicule, a ete
transporte k l'Höpital cantonal. 1200
francs de degäts. (Lib.)

Une sympathique fete ä Chätel-St-Denis

«La science appelle les jeunes»:
recompenses au niveau cantonal

«Lc sujet nous a passionnees. II
nous a permis d'etendre nos connais-
sances scolaires au-delä du Pro-
gramme impose, de travailler dans
lc vif de l'histoire, d'aborder des
personnes hautement qualifices et
d'approfondir des contacts avec la
population. » C'est lä le bilan que
dresse Ia 3e classe secondaire de
l'Institut St-Frangois de Sales, de
Chätel-St-Denis, sur sa partieipation
au concours « La science appelle les
jeunes ».

Deux groupes de l'Ecole normale
de Ste-Croix ä Bulle avaient aussi
concouru. En leur honneur ä toutes,
une sympathique fete etait organisee
samedi ä l'Institut St-Frangois , ä
Chätel-St-Denis.

HIER...

Les Iaurcatcs : la 3e classe secondaire
Denis.

Le concours «La science appelle
los jeunes » se deroule aux plans re-
gional ou cantonal , national et inter-
national. Cette annee, le canton de
Fribourg n'a vu la partieipation que
de trois groupes de travail. C'est in-
suffisant, declara le responsable fri-
bourgeois de ce mouvement, M.
Louis Wantz, professeur ä Fribourg,
qui lance un pressant appel au corps
enseignant afin de stimuler les ele-
ves et leur permettre d'etre confron-
tes ä d'autres jeunes qui partagent le
meme interet pour la recherche.

A L'OCCASION
D'UN CENTENAIRE

La classe de Chätel-St-Denis a
recu la mention « tres bien » pour
son travail « A l'occasion d'un cente-
naire... Chätel-St-Denis ». Le groupe
de 8 jeunes filles a realise un dossier
interessant sur 1'eglise paroissiale
qui, pour ses 100 ans d'existence,
subit de tres importantes restaura-

Les 2e et '¦'•<• prix sont alles
titut Ste-Croix, ä Bulle.

jeunes filles

___,,_- I I
tions. Elles ont su puiser aux bonnes
sources pour presenter un document
complet : histoire, Situation, style,
technique et coüt de la restauration,
financement. Le tout est presente
dans un graphisme parfait.

Pour son elaboration , elles ont
constitue des « commissions » aux
täches bien definies. Ce travail leur
vaut un voyage de 5 jours ä Rome,
cadeau que leur remit M. Tesch, di-
recteur de Fabromont, ä Schmitten,
entreprise qui, depuis les debuts , il y
a une dizaine d'annees, encourage de
ses deniers les jeunes chercheurs fri-
bourgeois partieipant au concours.

¦* * 
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QUE REVIVE LE MONASTERE ET
QUE S'EBATTENT LES ENFANTS

Les deux groupes de Bulle iront
deux jours durant ä la decouverte BMIM--_-B--___-_-__I^MP_____M___
du village d'enfants Pestalozzi, ä _ . _ . . . j., •
Trogen. C'est le prix de leurs deux 

^
a Part-Dieu, hier, aujourd hm,

travaux qui recurent les mentions deux groupes de BuUe'
« bien » et « assez bien ».

Leurs recherches temoignent d'une
grande originalite. Elles sont le fruit
de decouvertes personnelles, d'en-
quetes sur le terrain, d'etudes de So-
lutions. Ces huit jeunes Grtteriennes
ont choisi deux themes qui impli-
quaient un travail tout d'imagination
et de raisonnement.

Dans «Le jeu et l'enfant », elles
demontrent, plans et chiffres ä
l'appui, la toute petite place conce-
dee aujourd'hui aux enfants pour
leurs jeux. Les Solutions qu 'elles
preconisent sont loin d'etre utopi-
ques, meme si elles sont novatrices.

Avec « La Part-Dieu, hier , aujour-
d'hui , demain », c'est la decouverte
de cet ancien monastere et le regret
de ne pas le sentir vivre davantage.
En images, elles montrent son passe,
son present et imaginent pour lui un
avenir debordant de vie.

Le jeu et l'enfant : Tun des themes travailie par les jeunes Bulloises. Celles-ci
imaginerent notamment des places de jeu sur les terrasses des immeubles
locatifs.Ces concours sont le temoignage

de l'enthousiasme juvenile, de sa fa-
culte de communiquer avec « ceux
qui sont ä cöte ». Prenant exemple
sur le groupe de Chätel-St-Denis,
qui vecut la restauration de 1'eglise
paroissiale, M. Wantz en fit un
exemple de partieipation intelligen-
te.

Les propositions apportees par les
jeunes sont parfois naives et idealis-
tes. Mais elles sont surtout le temoi-
gnage d'une ecoute attentive et d'un
souci du bien commun. Pour cela
dejä , elles sont positives.

M. Albert Genoud , syndic de
Chätel-St-Denis, exprima egalement
son admiration aux laureates qui ont
apporte dans chacun de leurs
travaux la preuve que, bien jeunes
pourtan t, elles sont parvenues ä
maitriser un sujet.

Yvonne Charriere

UJOUBB riui

l'Institut St-Frangois de Chätel-St-
(Photos Charriere)

classe \ormale
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demain : c'est Ie theme du travail d'un des

Action 100000 enveloppes»: une promotion originale
On ne le dit jamais assez, la promo-

tion touristique est l'affaire de tous.
Bien que devant etre coordonnee par
un organisme specialise et competent,
chaque entreprise soucieuse de l'amelio-
ration de l'image de sa ville, peut con-
tribuer de diverses fagons ä sa promo-
tion , releve l'Office du tourisme de la
ville de Fribourg dans un communique.

Une possibilite supplementaire leur
est desormais Offerte et beaueoup d'en-
tre elles, nous en sommes sürs, feront
usage de l'idee originale qui en est ä
l'origine.

En effet, un motif graphique person-
nalisant la ville de Fribourg, d'ailleurs
utilise pour plusieurs publications et
moyens de promotion touristique, sera
imprime au verso de divers modeles
d'enveloppes de correspondance couran-

Ainsi, chaque entreprise pourra par-
tieiper tout en personnalisant sa corres-
pondance, ä la diffusion de l'image de
Fribourg sans qu'il lui coüte beaueoup
d'argent.

La realisation de cette idee a pu avoir
lieu gräce ä une tres heureuse collabo-
ration entre l'Office du tourisme,
l'agence publicitaire « Royal Agency »,
creatrice du style graphique et l'Impri-
merie St-Paul ä Fribourg, oü les enve-
loppes pourront etre commandees, avec
ou sans la raison sociale de l'entreprise.

Fribourg a une vocation touristique
evidente et comme le mouvement tou-
ristique d'une ville se repercute finale-
ment sur toute sa population , l'action
« 100 000 enveloppes » trouvera, nous en
sommes certains, un tres large echo au-
pres du public et de I'economie fribour-
geoise. (Com.)
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« La mort a mis fin ä tes longues

souffrances. Que l'au-delä soit +a
juste recompense ».

Monsieur et Madame Louis Ducry -Gisler et leurs enfants, ä Neuchätel ;
Madame et Monsieur Emile Thevoz--Ducry, ä Russy, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Ducry-Mouraz et leurs enfants, ä Dompierre ;
Monsieur et Madame Alphonse Ducry-Gisler et leurs enfants, ä Grolley ;
Monsieur et Madame Bernard Ducry-Vonlänthen et leurs enfants , ä Dompierre ;
ainsi que les familles parentes et alliees ,

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Albert DUCRY

leur tres cher frere, beau-frere, oncle , parrain , filleul , neveu , cöusiri et ami, de-
cede dans sa 49e anriee.

La sepulture a eu lieu ä Dompierre, le dimanche 13 mars 1977.

L'office funebre sera celebre en 1'eglise de Dompierre , le mercredi 16 mars
1977, ä 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Christine Hayoz-Pittet et ses enfants Blaise et Anne, ä Cugy ;
Monsieur et Madame Paul Hayöz et leur fille Josiane, ä Cugy ;
Madame et Monsieur Paul Rey-Havoz et leurs enfants, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Bernard Hayox-Rohrbasser, leurs enfants et petits-enfants, ä

Saint-Imier et Bulle ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Häyoz-Bigler et leurs enfants, ä SainMmier ;
Madame et Monsieur Francois Ba_bezat-Hayoz et leurs enfants, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Hayoz-Plancherel et leurs enfants, ä Cugy ;
Madame et Monsieur Alfred Chapelain-Hayoz, ä Saint-Prex ;
Madame et Monsieur Irene Pittet-Vülemin, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest Buttel-Durussel, ä Yverdon ;
Madame veuve Jeanne Pittet , ses enfants, petits-enfants et ärriere-petits-enfants,

ä Sassel, Le Locle, Granges et Cugy ;
Madame et Monsieur Roger Terrap.m-Troillet et leurs enfants, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Gerald Troillet et leurs enfants, ä Vevey ;
Madame et Monsieur Yolande Cuennou-Troillet et leur fils , ä Lausanne ;
Les familles parentes et alliees, Rey, Grandgirard, Maridor, Sam, Chassot, Hayoz,

Chornod, Bonfils et Pellaton,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Charles HAYOZ

leur tres cher epöux, papa , fils , beau-fils, frere, beau-frere, oncle , cousin et ami ,
enleve ä leur tendre affection , dans sa 37e annee, apres une courte et penible mala-
die chretiennement supportee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera ce'iibri., le mercredi 16 mars 1977, ä 15 heures, ä
Cugy.

Recitation du chapelet, ce mardi 15 mars 1977, ä 20 heures en 1'eglise de Cugy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile mortuaire : Clös du ^avuat.

Selon le desir du defunt, la famille ne portera pas le deuil.

« Trop tot helas, tu nous a quittes ;
du haut du ciel veille encore sur
ceux que tu as si brusquement
laisses dans les larmes ».

17-1604

t
Le Rectorat de l'Universite,

Le Doyen de la Faculte des Lettres

ont le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Paul AEBISCHER

privat-docent en Philologie romane,
Charge de cours de 1924 k 1975

Les obseques ont eu lieu ä Florence, samedi 12 mars 1977, dans la stricte inti.-
mite.

Le Doyen : Le Recteur :
Hans Zeller Gaston Gaudard

17-1007

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors (Tun decös de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. _________________ B__________BB̂
Tous articles de deuil. _*̂ ""*_5I E_K__
Transports funebres. M I  9&

Telöphonez V/" ___fc_ iiiiJL__ii_i____*___-___
_

____^_^^____-___r./
(jour et nuit) au ^Mw ^m* 71-22

La direction et le personnel
des Etablissements de Bellechasse

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Alfred Hiltbrunner
pere de Monsieur Paul Hi l tbrunner
chef de Ia sapiniere et oher collegue

Le culte aura lieu au temple d'Oley-
res, ce mardi 15 mars ä 14 h.

17-1007

La Section Moleson du CAS

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Gottfried BRATSCHI

ancieri gardien de Ia cabane du Wildhorn.
pendant 48 ans,

memhre d'honneur

L'ensevelissement a lieu ce mnrdi 14 mars 1977, a 13 heures, ä Lenk/Sim-
mental.

Une forte delegation de la S..ction est invitee ä y participer.
17-22247

_

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame
Marthe DELASPRE

sera celebree jeudi 17 mars 1977, ä 20 heures, en 1'eglise du College St-Michel.
17-22238

t
Le Conseil communal de Lessoc

a le profond regret de faire part du deces de

Madame
Alice FRAGNIERE

mere de son devoae syndic; M. Amedee Fragniere

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi, 15 mars 1977, ä 15 h., ä Lessoc.
17-120898~ t

Nous avons le triste devoir de faire part du deces de notre fidele et tres esti-
me collaborateu r

Monsieur
Charles HAYOZ

ennt remai t re

11 nous quitte ä la suite d'une courte et penible maladie courageusemerit
supportee.

Nous perdöns un pr£cieux coi .aborateur qualifie et extremement competent.
Ii etait apprecie et aime de tous et son souvenir restera grave de toute notre
profonde reconnaissance.

Charly Berchier SA et son personnel
Cugy

L'office d'enterrement sera ceiebre en 1'eglise de Cugy, mercredi 16 mars
1977, ä 15 heures.

17-22229

t t
__ ._ . . - , . _ .  . La Ligne suisse
L'Auto-ffloto-club de la Gruvere , . - T ,.J de Ia representation commerciale

Section de Fribourg
a le profond regret de faire part du de-
ces e a le penible devoir de faire part du de-

c£s de
Madame

Gabrielle Robatel Monsjeur
Guy

a Marly *
epouse de M. Antoine Robatel j  «¦» .-,_ i___ i_ _-._._ „

President d'honneur de Wurstemberger
membre actif

L'office de sepulture sera celebre en
1'eglise paroissiale de Marlv, ce mardi .
15 mars 1977, ä 15 h. 30. L office de sepulture aura lieu en la

basilique Notre-Dame, ä Fribourg, ce
17-120917 marcj i 15 mars 1977, ä 14 h. 30.

Les Contemporains de 1945
Domplerre-Russy

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur

Alfred Hiltbrunner
beau-pere de Jean-Michel Rohrbasser

membre et ami

Le culte aura lieu au temple d'Oley-
res, ce mardi 15 mars ä 14 h.

17-22295

t
La Caisse Raiffeisen
de Dompierre-Rossy

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Albert Ducry
beau-frere de Monsieur Emile Thevoz
vice-president du comite de direction

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

17-22274

t
La Soeiete de laiterie de Dompierre

et son laitier

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Albert Ducry
frere de Monsieur Bernard Ducry

secretaire

L'office funebre aura lieu k Dom-
pierre, le mercredi 16 mars 1977, ä
15 h.

___________________________________________________________________

Cercle d'assurance
de Dompierre

profond regret
de

ond regret de faire part du

Monsieur

Albert Ducry
f re re de Bernard Ducry-Vonlanthen,

devoue President

L office
l'eglise de
mars 1977,

de sepulture
Dompierre,

ä 15 h.

celebre
mercredi 16

17-22260

a3Ŝ H^Aeberhard
Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 * 22 33 37
Perolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76

17-909
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A la Galerie La chanteuse Pauline Julien la semaine prochaine a Treyvaux

Zdena Fibichova
Durant ce mois de mars, la Galerie

' Mara , qui avait pourtant un peu re-
läche le rythme de ses expositions ,
nous propose une artiste tchecoslova-

i que d la fo i s  deroutante et d' une ori-
l ginalite certaine, Zdena Fibichova.

Car cette derniere est ceramtste,
. mciis applique d son art des procödes
" qui relevent d' autres techniques de

l' expressiön artistique : cela nous
i vaut une exposition etonnante , et
! qu 'il est par fo is  d i f f i c i l e  de cerner .

Zdena Fibichova presente une se-
rie d' objets et de rel iefs  en eirami-

! que. Si les objets peuvent en appa-
i rence se rapprocher de l'application

habituel le  qu 'en fön t  les artistes ,
Zdena Fibichova les coupe pour tant
de tout aspect utüitaire, developpant
la f o r m e , souvent alambiquee. en une

' approche esthetique qui surprend ,
les objets a f f i c h a n t  une presence

' tout ä fa i t  nouvelle dans ce cadre
d' expression. Dans ses rel ie fs , l'ar-

I

t is te  tchecoslovaque utilise la meme
; approche , en pliant la ceramnique ä

un ensemble de f o rmes  fa i tes  de ra-
jouts successifs  : l' artiste ne modele
pas une entite, mais Ia compose peu
d peu par adjonclions. D' autre part ,
la nette d i f f e renc ia t ion  de tous ces
eiements concourt ä la considerer
separement , ce qui nuit peut-etre ä
la valeur purement plastique de
l' ceuvre. Cependant , les pieces reus-

] sissent d imposer une vue nouvelle

zdena Fibichova : « Schneebedeckter G

A la Galerie

et debridee et recelent malgre quel-
ques f a u x  pas un univers sympathi-
que et enjoue. L' exposition est ou-
verte jusqu 'au 25 mars, les jeudi  et
vendredi  de 19 d 21 h. et mercredi
et dimanche de 14 ä 17 h.

Jean-R. Gisler

Zdena Fibichova : « Spanische Land
schalt »

Gipfel », relief en ceramique.
(Photos Gisler)

e Capucine

Exposition Roland Schaller
Roland Sch auer, un artiste f r i -

bourgeois qui vit et travailie d Lau-
sanne, expose d nouveau d Fribourg,
apres plus de dix ans d' absence ,
puisque sa derniere exposition eut
lieu en 1964 ä l'Aula de l'Universite.
Entre-temps, l'artiste s'est a f f i r m e
dans de nombreuses manifestations ,
et principalement d l'etranger oü ses
travaux lui valurent quelques recom-
penses (medaille de bronse de la Vil-
le de Paris en 1974 notamment) et
ont retenu l'attenüon des amateurs
d 'art des principales villes de Suisse.

Vexposition qu'il presente en ce
moment d la Galerie Capucine nous
donne un apercu assez vaste de la
produetion recente de l'artiste. En
e f f e t , si tous les travaux sont dans
leur majorite de fac ture  recente, ils
recouvrent diverses techniques, qui
sont pour le speetateur une occasion
priviiegiee de rencontre avec toutes
les nuances de son univers . Car ou-
tre les huiles, la galerie propose en-

nf fMM

Roland Schauer : « Fribourg », huile.

core des gravures et des dessins : la
monochromie de ces derniers est un
element precieu.x dans la compre-
hension de l' ensemble peint . Car Ro-
land Schaller aborde ses themes —
le paysage avec predilection — avec
une attention particuliere pour la
composition , pliant tous les eiements
consti tuti fs  de l'image (couleur , volu-
mes) au langage de la l igne .  Volon-
tiers centrees ä l'intersection de
grandes lignes horizontales et verti-
cales qui sont les assises de la toile,
les f igures  sont epurees pour laisser
apparaitre leur rigueur geometrique.
Et tout le chromatisme sert ce pro-
pos : le fond  est uniforme , tout sim-
plement destine ä mettre en valeur
le jeu  des unites geometriques , qui
se deroule en mineur. Et c'est lä , d
notre sens, la force  des compositions
de Roland Schaller , qui eiudent d la
fo i s  toute lourdeur et toute Conven-
tion . Jusqu 'au 31 mars.

Jean-R. Gisler

(Photo Gisler) 5
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Une poignee de terre du Quebec
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it J e  m'appel le  du nom de la pre-
miere f emme

Brülee en 125S
Je m'appelle du nom de chaeune
Des huit millions de sorcieres
Brüiees vives jusqu 'en 1782
Je  m'appelle  du nom de chaeune
Des heritieres de ces sorcieres
Je  m'appel le  Pauline Julien
Sorciere
Une sorciere comme les autres »

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Paulinc Julien, c'est une poignee
de terre du Quebec. Les cheveux en
broussaille, le sourire vif et eela-
tant, l'accent melodieux, un peu re-
bellc, un peu soumise, eile ehante
l'amour, l'amitie, la tendresse, la fra-
ternite. Ses debuts dans les cabarets
de la Rive-Gauche oü eile s'est pro-
duite avec Jean Ferrat. Anne Svlves-
tre , Barbara, ont ete dit Heile s . Apres
quelques annees. eile a reussi a
s'imposer au Quebec puis en Europe.
Ses textes ont ete publies chez Se-
ghers dans la Collection « Chanson
et poesie ». Pauline Julien etait de
passage ä Fribourg il y a une dizaine
de jours afin d'enregistrer une Omis-
sion de la television suisse romande
« Tambour battant ». Nous l'avons
rencontree ä cette occasion.

• Pauline Julien, vous voyagez beau-
eoup en Europe ?

— Oui. Je vis ä Montreal, mais je
suis souvent en France. J'ai notam-
ment ete invitee au Theätre des Na-
tions , en 1972, par Jean-Louis Bar-
rault , puis en 1974 au Theätre de la
Ville, enfin au Theätre de la Renais-
sance. Je fais souvent des tournees
en Belgique. J'en fera i une prochai-
nement en Suisse. Enfin , je vais fai-
re une rentree ä Paris en octobre
prochain.
• II y a 17 ans que vous chantez,
mais vous avez eommence votre car-
riere au theätre ?

vous qu'il soit possible d'inventer un monde
Un monde amoureux

Oü il n'y aurait plus d'etranger » .

Croyez

— Le Quebec m'a offert une bour-
se d'etudes pour Paris oü j'ai travail-
ie avec Bernard Geny. A un moment
donne, j' avais un petit röle dans une
piece de Pirandello. qui etait jouee
au Studio des Champs-Elysees. Une
eomedienne, qui devait chanter au
cours du speetacle, est tombee mala-
de. J'ai du la remplacer au pied leve.
C'etait au cours des annees 1959-
1960, la belle epoque de la chanson.
On m'a dit que j' avais une bonne
voix et la chanson m'interessait. J'ai
vu un professeur qui m 'a aidee, puis
je me suis presentee dans des caba-
rets de la Rive-Gauche et l'on m'a
engagee. Cette fameuse epoque de la
Rive-Gauche a dure sept ou huit ans.
II y avait Jean Ferrat , Anne Sylves-
:re, Barbara , Bernard Haller, Ray-
mond Devos et d'autres encore.
• Vous etes retournee ensuite au
Quebec ?

— Lä, je suis tombee aussi dans
une bonne epoque. J'ai fait la con-
naissance de Vigneault , Raymond
Levesque, Claude Leveillee qui en
etaient ä leurs debuts. A mon reper-
toire, j 'avais Brecht, Vian , Jacques
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II parle autant de l'amour , de la
tendresse, de l'amitie, de la femme,
de ce qui se passe dans le monde , de
ce qu 'il veut qui change.

• Est-ce que l'on peut vivre de la
chanson, quand eile n'est pas ä pro-
prement parier commcrciale ?

— Je ne suis en effet pas une
chanteuse de tubes. Je ne suis pas
contre ce genre, mais ce n 'est pas
lui qui m'a fait ou va me faire con-
naitre. II y a 17 ans que je ehante
et je crois que les gens aiment ce que
je fais sinon je ne chanterais pas. Je
dois dire que je n 'ai vecu que de la
chanson. Au debut difficilement,
mais maintenant je gagne ma vie.
Ce n'est pas la fortune, mais je vis.
• Que faites-vous ä part Ia chan-
son ?

— Je fais un peu de cinema. J'ai
toire, j 'avais Brecht, Vian , Jacques arrete de faire du theätre, mais je ne
Prevert, Leo Ferre et j' ai fait connai- le regrette pas. Je ne veux pas faire
tre au Quebec des jeune s tels qu 'An- du theätre pour faire du theätre.
ne Sylvestre. Peu ä peu, j ' ai rencon- • Qu'aimez-vous dans la vie ?
tre des auteurs quebeeois. J'ai T, . . ...
d' abord ehante les textes des autres, „ T J ?,
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mais depuis six ou sept ans. j'ecris 3 a\™ l'amour , 1 amiti6, les l.vres, la
mes chansons. Je ehante aussi des Pemture, la sculpture, le sport.
textes ecrits par Michel Tremblay. • Si vous deviez arreter Ia chan-

son?
Une chanteuse realiste — Je me p°se souvent ia question,

- _ . ., mais je ne sais pas ce que je ferais.
• Oü vous situez-vous dans la chan- __. » » _ _  , , , tes et mechants. Je fais un metier
son quebeeoise par rapport ä des • Qu est-ce que vous redoutez le que j laime je travaille avec une
gens comme Vigneault ou Charle- p us - equipe de Quebeeois tres gentils
bois ? — Ce qui m'ecceure le plus, c'est qui aiment voyager et aiment les

— Nous sommes situes sur le me- le mensonge et les gens pretentieux. gens comme moi. C'est tres agreable.
me plan. Nous sommes tous des au- Ce que je trouve merveilleux en
teurs-compositeurs-interpretes de la Suisse, c'est la gentillesse et la sim- Interview realisee
meme epoque, de la meme veine. Des plicite des gens. par Franchise Jonin
realisateurs contemporains, c'est-ä-
dire des chanteurs de la vie quoti- ¦miMiiiiiiiiHiininiiiHiiuiiiHiiiiinniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic
dienne. Au Quebec, il y a la chan-
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que röcital dans le canton
realiste.
Ä . .... . En Ouvertüre d'une tournee en Suisse romande, Pauline Julien donnera9 ue ia chanson politique aussi . un r6citai dans lc canton ie mercredi 23 mars prochain, ä 20 h. 30, k la

— Pour moi , la vie est politique. grande salle de l'ecole de Treyvaux. Ce rScital est organise par le grou-
Un autqur-compositeur-interprete pement culturel « L'Arbanel » de Treyvaux. II est prudent de reserver au
n'est ni sourd, ni muet, ni aveugle. no de tel. (037) 33 17 14. (Lib ).
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(Photo Jean-Marc Perroulaz)

• Vous chantez «Je  suis Quebec
mort ou vivant ». Comment ressen-
tez-vous Ie Probleme du Quebec ?

— Pour l' instant, il y a eu une ex-
cellente etape de franchise. Nous
avons confiance. Comme l'a dit un
ministre, il faut nettoyer, reparer
puis construire. Le Quebec est un
pays colonise depuis 250 ans. Nous
chantons le Quebec libre, vivant. Ma
chanson « pour la paix » est tiree de
la crise d'oetobre 1966.

Quebec : « une excellente
etape de franchise »

• Que s'est-il passe en 17 ans ?
Comment s'est dessinee votre evolu-
tion ?

— En 17 ans, j' espere avoir appris
deux ou trois petites choses. J'ai ap-
pris ä mieux connaitre mon metier, k
mieux savoir ce que je veux, ce qu 'il
me faut. Par rapport ä moi, j'ai peut-
etre appris une chose tres importan-
te qui est une certaine tolerance
dans le sens d'une meilleure com-
prehension des etres, de la differen-
ciation des temperaments, de l'esprit
des gens.
• Vous etes combKJe ?

— Je suis heureuse, meme s'il
m'arrive de rencontrer des gens be-
tes et mechants. Je fais un metier
que j ' aime, je travaille avec une
equipe de Quebeeois tres gentils
qui  aiment voyager et aiment les
gens comme moi. C'est tres agreable.

Interview realisee
par Francoise Jonin

rf n̂ _ *̂^_ KiKZgg RJBjsH c 'est en compagnie des 7 musiciens de l'orchestre
£g&j IS^mmmW^mmmWr̂On « THE TIELMAN BROTHERS »

^^^̂ ^̂ "*^̂ ^̂  ̂ que vous passerez de belles soirees
- OUVERT TOUS LESSOC - Dancl-Hl du Vieux-CHene
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

Galerie de la Cathedrale : exposition
Grosso le jeune, peintures, Salle de
l'Etai : lithographies : Leonor Fini, Car-
zou, Man Ray, Roll , Richterich, Tobias-
se serigraphies : Dominko gravures :
Dominguez, Willisch ; ouvertes de 14 h
30 ä 18 h 30 et le soir sur demande.

Cine-critique

Apres l'assemblee des tireurs fribourgeois..,

Dans notre edition d'hier, nous avons publie un compte rendu de l'assemblee que
les tireurs fribourgeois ont tenue sa'nedi, ä Saint-Martin. Une malencontreuse erreui
dans la manipulation des cliches nr.us a fait publier une Photographie dont la le-
gende n'etait pas en rapport avec ies personnes figurant sur la photo. Les deux ti-
reurs, aux cötes de ravissantes jeunes filles en dzaquillon , etaient MM. Adolf Bös-
chung, de Granges-Paccot et Joseph Gauch, d'Alterswil qui, en compagnie de M
Rene Linder, de Rose (qui manquait sur la photo), ont ete les trois meilleurs ti-
reurs au classement individuel. Quynt ä la photo ci-dessus, eile montre M. Laurent
Butty, president des tireurs fribourgeois, remerciant M. Theo Kramer, presidenl
des tireurs suisses. Voitä donc le tir corrige ! (Lib.) (Photo Charriere]

Cousin, Cousine
Histoire d'amour et mise ä bas dt

l'hypocrisie, voilä ce que nous pro-
pose le dernier film de Jean-Charles
Tacchella. Comme dans « Voyage er
grande Tartarie », le realisateui
choisit un couple pour illustrer ten-
drement et comiquement des situa-
tions quotidiennes.

Dans un milieu familial oü les
membres se retrouvent aux mariages
et aux enterrements, Marthe et Lu-
dovic se rencontrent. Tous deux de-
qus par leur conjoint respectif , ur
don Juan de pacotilles et une. hyste-
rique incurable, Marthe et Ludovic
decouvrent, innocemment, le bon-
beur d'etre ensemble. Ce bonheur d(
vivre ne manque pas de provoquei
la surprise puis la critique familia-
le. Devenant alors amants, Marthe ei
Ludovic bravent l'hypocrisie de leui
famille en affichant publiquemenl
un amour passionne.

Fait banal que celui d'un amoui
mais qui devient un film touchant e1
comique dans les mains d'un Tac-
chella. Le couple de « Cousin-Cou-
sine » parait exemplaire dans la me-
sure oü il refuse d'etre recupere pai
leur conjoint, leur famille et par um
soeiete qui les eulpabilise. Marthe e1
Ludovic ont deeide de vivre et sur-
tout de vivre heureux. Tacchella ne
propose d'ailleurs aueune morale ; i
travers des regards d'enfants compli-
ces, il peint avec tendresse des per-
sonnages vrais, sans aueune Psycho-
logie ou analyse psychologique. Fai-
sant partie d'un tout, ici une famille
banlieusarde comme il y en a beau-
eoup d'autres, ses personnages ne
subissent ou n'assument rien ; ils se
contentent de vivre. Cet etat est ha-
bilement appuye par une mise en
scene oü les plans courts additionne;
permettent au puzzle de prendre for-
me. C'est ainsi que tres rapidement
Ie cöte dramatique, dejä fragile, de
la Situation disparait au profit d'ur
comique naturel et profond.

« Cousin, Cousine » fait partie de
ces films qui paraissent simples, sans
pretention, teintes d'une fraicheur
inhabituelle, celle peut-etre de Ma-
rie-Christine Barrault, mais qui
sous-entendent. une reflexion sui
une realite quotidienne. F.C.

L'Association cantonale fribourgeoise nale comptait 24 sections alors qu'on er
des samaritains que preside Mlle Ella denombre aujourd'hui 56, la derniere er
R. Stern, de Fribourg, a tenu ses assises date etant celle de Rue, fondee le :
ännuelles dimanche matin ä I'hötel de mars ecoule.
la Gare de Guln en presence de nom- , „
breux delegues et de quelques invites n f

?
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J„„, ,„ ä_SJ_ i _. ¦ _T .,_.„¦ pour la maniere parfaite avec laquelhdont le President eentral de I'Alliance 
 ̂diri MS d|faat tant ^suisse des samaritains. Forte de 2500 bIement longs en raison du biünguisme

membres, repartis dans 56 sections, Gräce ä sa vaste connaissance des pro-
I'Association cantonale peut legitime- blemes abordes, Mlle Stern a fort biei
ment etre fiere dn travail qui s'est ac- mene Ia partie administrative, essen-
compli l'an dernier puisque 480 exerci- tiellement marquee par le rapport d'ae-
ces ont ete organises, sans compter les tivit^ l"1 evoque les prineipaux evene-
nombreux cours de samaritains , de sau- ment
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____________ ,.-, J_ ~ - . _, sant de pouvoir constater. souligna M1I<veteurs ou de soins aux malades grou- <?,„,.„ m,„ .>;., .._ .._-. A .>— ,.. .„ ...-L..-....-_ , . , . „ „  ____ - _ Stern , que l interet a 1 ceuvre samantai-pant plus de 1100 partieipants. ne ne cesse de cro!tre dans le canton
. _ . _ Les sections ont bien travaille. Des sec-

Lassemblee de dimanche marquait tions qTji avaient ete quelque peu en-egalement un anniversaire : celui du dormies se sont reveülees et une nou-trentieme anniversaire de l'association velle secüon a 6l6 fond6e ä Norfez erqui Vit le jour le 23 mars 1947 sur l'im- lri76 5> Parlant des cours donnes par te
tiative de 1 inoubliable Paul Hertig. moniteurs dans les ecoles. la presidenteLors de sa creation , 1 association canto- cantonale releva leur succes aupres de;
, jeunes. Consciente des nombreux coun

supplementaires qui devront etre don-
__Ü35_I _^f___ 8_ _____Ü__ n^s Pour les candidats au permis de
wmOmBBjBmm. conduire, Mlle Stern se rejouit de 1.
v^^ ̂ ~ k̂^m Säi formation de douze nouveaux moni-
^ * Mm - .1 teurs-samaritains si bien que la plupar

ß ß %  ^\ des sections sont maintenant pretes .
kW* lös* ,, - ,,.. assumer leurs responsabilites dans cemmm «______ , ujour-

d'hui, lorsqu'il faut deeider
rapidement de la realisatior
d'une afFaire, de projets de
construction ou d'autres
investissements, il ne s'agit
pas seulement d'obtenir
des credits bancaires...

domaine. Apres avoir exprime sa grati-
tude ä ceux et Celles qui se devouent er
faveur de l'ideal samaritain, Mlle Sterr
äffirma qu'« etre samaritain ce n'est pas
seulement mettre des blesses dans I_

De droite ä gauche M. Heimgartner, secretaire central, Mlle Jeanne Rotzetter
secretaire cantonale depuis trente ans, Mlle Ella Stern, presidente cantonale e
un membre du comite.

...mais aussi, pour un homme
d'affaires , de disposer d'un ¦
conseiller personnel, riche des |_es deleguesexperiences, des informations nni __ _ .rtpo

. j  i - r 1 w i l l  CH U U l I v . i .et des relations etendues
d'une grande banque. • approuve les comptes de I'exerc

__M-_i _______¦ ce ecoule qui bouclent avec une dg&>-j ,  M^m\ ce ecoule qui bouclent avec une di-
W:i*i|_§__r' minution de fortune de 594 fr, celle-
^^^  ̂ ci s elevant ä 11

918 
fr ä 

fin 
1976

Pourquoi ne pas en sager Ä,„ x - n - r ^ j -  • • appris qu une commission avail
la conversation? Demandez a voir etg constituee afin de revoir la ques-
notre collaborateur, tion des revenus de I'associatior
M Roland Kolly confrontee a des täches de plus ei
Fonde de pouvoir plus a»>*üttrables i
Gestionnaire Credits m confi6 ä la section de Morat ror

/g\  ganisation de la prochaine assemblet
lUBS] annuelle qui devrait en principi
V Q J avoir lieu Ie 12 mars 1978 ;

^
Unio ĵ e Banques Suisses • 

&£ 
satisfaits d'apprendre que ras-

semblee suisse de I'Alliance des sa-
maritains aurait heu en 1979 ä Fri-
bourg, celle de l'annee en coun
ayant lieu dans quelques jours s

170! Fribourg, GrandTlaces Brigue. La derniere assemblee natio-
Telephone 037 812121 

bonne position et faire de beaux banda
ges. Etre samaritain, c'est avoir de li
comprehension pour son prochain, qu'i
soit blesse ou en bonne sante. II peut ;
avoir des blessures psychiques qui son
bien plus douloureuses qu'une jambi
cassee. Une parole gentille et un
oreille prete ä ecouter constituent um
pharmacie que l'on a toujours sur soi »

DU PAIN SUR LA PLANCHE...
On entendit ensuite M. Schaller, che

technique, parier des nombreux cour:
qui ont dejä ete donnes dans le cantor
ou vont encore l'etre. Toutefois, si 1;
grande majorite des sections aecomplis-
sent Ie nombre d'exercices reglementai-
re, certains groupements ne deploien
pas l'activite souhaitable. A propos d(
l'exercice cantonal qui eut lieu l'an der-
nier ä Marly pour les sections d<
langue francaise et ä Montilier poui
ceUes de langue allemande, il fut decidi
d'organiser desormais un seul exercici
par annee pour une region linguistique
seulement. Ainsi, les sections de Iangui
aUemande se retrouveront cette anne<
dans une localite ä determiner alors que
Celles de langue francaise se rendron
en 1978 ä Bulle.

Au cours des debats, un sympathiqui
hommage fut rendu ä Mlle Jeanne Rot-
zetter, secretaire cantonale depuis 1<
fondation de l'association il y a don«
trente ans, monitrice depuis 38 ans ei
presidente de la section de Fribourg de-
puis 18 ans. (GP)

nale qui se deroula ä Fribourg re
ä 1949, assises qui furent ho

norees de la presence du genera
Guisan ;

• entendu avec attention les propo:
de M. Heimgartner, secretaire cen
traL qui donna quelques precision.
au sujet des cours de sam-eteurs
suivis l'an dernier par 60 000 person
nes. Durant les dix premieres semai
nes 1977, plus de 30 000 candidats ai
permis de conduire ont dejä fre-
quente les seances de travail si biei
que le cap des 100 000 sera vraisem
blablement atteint ä fin decembre
« Malgre la quantite, insista-t-fl , £
faut que la qualite des cours soit ab-
solument maintenue » :

• applaudi au cours du repas di
midi, les nouveaux titulaires de 1:
medaille Henri Dunant dont nou
pnblions les noms sous la photo. J
tous et ä toutes vont nos compli-
ments et nos felicitations !

17 ANS CHEZ LES ESQUIMAUX
Le P. Roger Buliard fera part de ses

experiences parmi les Esquimaux et de
la fondation de sa mission dans les
lies polaires. Un film en couleurs —
premier prix du film catholique — il-
lustrera cette causerie. A l'issue de sa
Conference, le Pere dedicacera ses 3 ou-
vrages sur les Esquimaux. Entree gra-
tuite ä l'ecole de Cormanon, mercredi
16 mars, ä 14 h. (enfants et personnes
ägees) et ä 20 h. 15 pour tous. Jeudi 17
mars ä 20 h. 15 ä Flos Carmelis, Cen-
tre de logopedie, 43, rte de St-Barte-
lemy.

CinomB
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema Entre pa ren-
thöses .: appreciation de l'Office catho-
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Consin, Cousine : 18 ans

(contestable).
Corso. — Le concert pour Ie Bengla-

desh : 16 ans.
Eden. — Souvenirs d'en France : 16

ans. — Deux diables d'bomme en
route pour Ie convent : 16 ans.

Rex. — La Bible : 12 ans.
Studio. — King-Fu l'mvincible : 18 ans

BULLE
Prado. — Bluff : 16 ans.

mW '- :;̂ Si
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Ce soir : soiree d'adieu
French Riviera-Sound

Des demain,

THE MIG MEGERS
cß 037-22 73 01

EUROTEL - GRAND-PLACES

FRIBOURG
17-12695

ACTION
DE CAREME

So hdaires
Joseph, levite, ne ä Chypre, qu«

les apötres snrnommaient Barnaba:
— ce qui signifie « l'homme qui en-
courage » — vendit un champ qu'ü
possedait, apporta l'argent et lc
remit aux apötres.

Actes, ch. 4, v. 36-37

Guin: les assises de la Soeiete cantonale des samaritains

Les beneficiaires de la medaille Henri Dunant. An premier rang, de gauche ä droite, Mmes Emma Cantin. Franex, Cecili
Tache, Villars-sur-GIäne, Marie-Therese Favre, Saint-Aubin, Mlle Ella Stern, presidente cantonale, Mlle Rosa Loetscher
Planfayon, Mmes Trndi Kormann, Chietres et Marie Loetscher, Planfayon. Au second rang, toujours de gauche ä droite, MM
Marcel Carrel, Saint-Aubin, Marius Bapst , Villars-sur-GIäne, le Dr Anton Merkle, Boesingen, Werner Steller, Salvenach
Gaston Losey, Montborget, le Dr Joseph Roggo, vice-president du comite cantonal et Jean Currat, de La Vounaise. Manqui
le Dr Jean-Claude Perrin , de Combremont-Ie-Grand, de Ia section de Mnrist. (Photos G. Perisset

Maintenir la qualite malgre la quantite



« New

Toutes les sections sur scene pour un imposant tableau final (Photos Jean-Louis Bourqui)

Majorettes de Fribourg: une soiree haute en couleur
C'est sous le signe de l amme que

s'est deroulee, samedi soir , ä l'Aula de
l'Universite, la soiree annuelle des ma-
jorettes de la ville de Fribourg. Parmi
le nombreux public, on nota la presen-
ce de MM. Lucien Nussbaumer, syndic
et Claude Schorderet , conseiller com-
munal. La soiree debuta par l'allocution
du president des majorettes M. G. Ro-
batel. Le premier numero commenca
par la parade des debutantes qui permit
au public de constater que la releve est
dejä assuree. Ce fut ensuite au tour de
la section des minis, championne suisse

Look » : une parade par la section

K Frida um Papa d'Annie Cordy » par la
Brodard/directioii : V. Gross et D. Robatel)

1976, emmenee par leur charmante ca-
pitaine M. A. Brodard. Ensuite, avec un
temperament de feu, Mlle E. Schaller,
championne suisse 1976, demontra sa
specialit§ : la dexterite individuelle
grande canne. Et , pour la premiere fois
sur scene, la marehe du « Vieux Fri-
bourg » fut interpretee par la batterie
tambour, avec jeux de baguettes, dont
les arrangements musicaux sont de
M. Thomet . La soiree se termina par le
bouquet final, sqivi du verre de l'ami-
tie offert aux nombreux invites pre-
sents. CD.)

Troupe » dirigee par A. Gremaud

section « minis ». (capitaine : M. A

Un exercice de dexterite individuelle
ä Ia grande canne par E. Schaller,
championne suisse 1976.

CONFISERIE TfiT HSa TEA-ROOM

ROULIN et JAOUET , Perolles 5

Presentees de la bonne maniere
nos speciales

sont lä pour vous plaire

17-678

0 Hommage ä M. Raphael Barras —
Le comite du Parti demoerate-chretien
du quartier de Perolles s'est reuni re-
cemment au cours d'un repas au Res-
taurant du Gambrinus pour honorer
M. Raphael Barras, president du tri-
bunal de la Sarine, qui va quitter ses
fonetions au ler avril prochain pour
remplir Celles d'auditeur en chef de
l'armee. MM. Hugo Corpataux, Presi-
dent du PDC du quartier de Perolles
et Pierre Barras, depute , lui ont adres-
se les felicitations et les vceux du co-
mite et des amis nombreux qu'il comp-
te k Perolles. (Lib.)

Neyruz : il faut semer pour recolter
Le Giron des musiques de Sarine-

Campagne organise chaque annee, avec
beaueoup de succes d'ailleurs, des cours
de perfectionnement ä l'intention des
jeunes membres des diverses societes.
Necessaires ä l'amelioration du niveau
musical des fanfares du district, ces
sessions de travail ont generalement
heu durant la mauvaise saison. Ainsi ,
deux cours viennent de s'aehever ä Ney-
ruz , apres avoir reuni depuis le 27 no-
vembre ä raison de douze lecons de
quatre heures chaeune 11 eleves au
cours inferieur (anciennement cours A)
et 9 eleves au cours moyen (autrefois
cours B).

C'est donc ä l'Hötel de l'Aigle-Noir

Le comite de la Federation entourant l'expert, les professeurs et les deux Premiers des cours. De gauche ä droite MM. Jean
Python, caissier ; Gabriel Brugger, vice-president ; Marcel Donzallaz, membre
moyen ; Marcel Rossalet, professeur ; Pierre-Alain Peiry, premier du cours
Moret, expert ; Jacques Aeby, professeur et Jean-Marie Barras, President.

de Neyruz oü se donnerent precisement
ces cours que s'est deroulee samedi
apres midi la seance d'examen des can-
diats suivie de la clöture. M. Oscar
Moret, professeur, assumait comme de
coutume les fonetions d'expert. II etait
entoure de MM. Marcel Rossalet, de
Neyruz et Jacques Aeby, de Fribourg,
professeurs. On reconnaissait en outre
au repas du soir MM. Gilbert Mettraux,
delegue du Conseil communal et Albert
Chammartin, vice-president de «La
Cordiale ». Des allocutions furent pro-
noneees par M. Jean-Marie Barras, Pre-
sident du giron, qui remercia l'expert
et les professeurs de leur excellent tra-
vail. M. Oscar Moret emit quelques

appreciations sur la qualite du travail
accompli tandis que M. Jacques Aeby
parla au nom des professeurs. Sur les
11 candidats du cours inferieur, 8 ont
obtenu le diplöme, le premier classe
etant Pierre-Alain Peiry, de Treyvaux,
avec le magnifique resultat de 5,8. Le
cours moyen a vu tous ses eleves fran-
chir victoneusement le cap des exa-
mens, Jean-Bernard Cudre, d'Autigny,
decrochant la premiere place avec une
moyenne remarquable de 5.9. Notons
que les partieipants ä ces deux cours
ont subi pour la premiere fois , au debut
de la session, des epreuves selectives
destinees ä les orienter dans l'une ou
l'autre des sections. (GP)

adjoint ; Jean-Bernard Cudre, premier du cours
inferieur ; Robert Biclmann , secretaire ; Oscar

(Photo G. Perisset)

Mise des vins de Cheyres : un succes
Succes sur toute la ligne en effet pour

l'Association des vignerons broyards qui ,
samedi apres midi ä l'Hötel de la Grap-
pe ä Cheyres, offrait en mise publique
le produit de son vignoble, qualifie de
qualite exceptionnelle. Comme de cou-
tume, les Operations furent dirigees,
avec le talent et l'esprit qu 'on lui con-
nait, par M. Paul Bise, tandis que l'on
reconnaissait sur le podium MM. An-
dre Bersier, President de l'Association,
Jean Rapo, administrateur et Paul Ra-
po, secretaire. Le syndic de la localite,
M. Andre Pillonel, etait egalement pre-

L'occasion de se retrouver entre amis et de deguster Ie produit du terroir.. .
(Photo G Perisset)

i

Soeiete cantonale des musiques fribourgeoises

sent.
Par rapport ä l'an dernier , le prix

moyen a aecuse samedi une hausse de
5 ä 10 ct. par bputeille, le blanc s'en
allant entre 5,20 fr. et 5,40 fr. et le rou-
ge entre 6,20 fr. et 6,30 fr. Quelque 9500
bouteilles de rouge ont aisement trou-
ve preneurs samedi apres midi, alors
que plus de 15 000 bouteilles de blanc
se vendaient avec une extreme facilit6
en lots de 25, 50 et 100 bouteilles. En
resume, une mise d'excellente cuvee qui
a rejoui les vignerons broyards , leurs
dirigeants et leurs nombreux amis. (GP)

Treize nouveaux directeurs
A periodes regulieres, la Soeiete can-

tonale des musiques fribourgeoises se
Charge de pourvoir ä la formation de
nouveaux directeurs de musique qui,
tot ou tard , seront appeles ä prendre
la releve ä la tete des fanfares du can-
ton. L'organisation de ces cours est as-
suree par M. Gabriel Rosset , de Cousset,
membre du comite cantonal. Actuelle-
ment vient de se terminer la troisieme
etape des cours de direction, soit le
cours « E »  dont le Programme s'est
echelonne sur plusieurs samedis. Les
eleves inscrits ont suivi de maniere
fort assidue les legons dispensees par
MM. Bernard Chenaux et Oscar Mo-
ret , professeurs, et ont 6te soumis ä un
examen d'une journee portant , le matin,
ä Fribourg, sur les branches theoriques
et l'apres-midi, ä Marly, sur la pratique
de la direction. La f anf are « La Geri-

nia » de Marly avait gracieusement of-
fert son concours pour leur permettre
d'exercer leur talent devant l'expert
designe, le celebre compositeur valaisan
Jean Daetwyler.

Nous relevons ici les noms de ces
chefs qui ont passe avec succes leur
examen final. Ce sont MM. Jean-Paul
Bossy, de Belfaux ; Maurice Clerc de
Villaraboud ; Jacques Defferrard, de
Massonnens ; Emile Deillon, de La
Joux ; Joseph Due, de Forel ; Francis
Favre, de Saint-Aubin ; Bruno Goumaz,
de Fribourg ; Clement Oberson, d'Esta-
vayer-le-Lac ; Jean Panchaud, de Mou-
don ; Arthur Perroud, de Villarimboud ;
Bernard Piccand, de Bulle ; Jean Py-
thon, de Fribourg et Jean-Claude The-
voz, de Dompierre. Nous leur presen-
tons nos plus vives felicitations.

(Cl.-A. R.)



t Paul Aebischer
VILLE DE FRIBOURG
Administration eommunale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de Ia Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
fous les jours de 20 h au lendemain k 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l' absence du medecin traitant
Cß 23 36 22. Patientez , l'appel est devi£.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
färies de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30;
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 k 16 h
<ß 22 33 43.

Ambulances : (ß 24 75 00. Dessert Egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de Service du mardi 15 mars:
pharmacie du Capitole (avenue de la Ga-
re 34, Cß 22 35 81).

Ouverte sans Interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent
seulement), Cß Police No 17.

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

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

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

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

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

Salnte-Anne : Cß 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 ä 19 h tous les jours et
dimanche.

Aides familiales de l'Offic e familial :
Cß 22 10 14. Aides familiales du Mouvemenl
popnlaire des familles : Cß 24 86 07. Aides
familiales de la paroisse reformee : Cß
46 18 45.

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

manence Cß 23 44 00.
Consnltatlons conjugales, Square des

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

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

Service d'adoption dn Mouvement en-
fance et foyer : Cß 22 84 88.

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

Pro Infirmis , Service social fribourgeois
et Ligne fribourgeoise contre le rhomatis-
me, Perolles 8 : Cß 037 22 27 47 ; reeeption :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 k 19 h ei
sur rendez-vous.

Ligne fribourgeoise contre Ia tuberculo-
se et les maladies de longue durec - Ligue
contre Ie cancer : reeeption : du lundi au
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra-
diophotographie publique : chaque Pre-
mier jeudi du mois, de 10 k 12 h, Daillettes
1. <ß 037 24 99 20.

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

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

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

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

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

Le Consommateur information, perollcs
8. Cß 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 1.
heures.

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

Creche de la paroisse reformee : chemifl
des Bains 1 Cß 22 28 44 (pour enfants de
toutes confesslons).

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

Union fribourgeoise du tonrlsme (UFT]
Route-Nenve 8 : Cß 23 33 63.

Patinoire couverte des Augustins : ou-
verte au public pour Ie 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 ä 22.15 h.

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

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

Adrodrome d'Ecuvillens : Cß 21 12 14.
Blbl lothi-que cantonale universitaire :

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

Society de lecture et bibliotheque poui
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le

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

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

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

Musee d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 k V
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 k 17 1
entree libre. Samedi et dimanche ferme 1(
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
HOPITAUX

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

Höpital de Billens : Cß 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 k 20 h. Pour
les chambres privees , horaire inchange
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'onl
pas atteint la scolarite.

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

Höpital Saint-Joseph, _. Tavel : Cß 03.
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 k 16 h et de 19 ä 20 h.

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

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

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

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

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

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

GRÜYERE
Bulle : 029 2 58 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 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 6.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin sntsse

Cß 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : Cß 029 6 11 5.
Sauvetage sur Ie lao de la Gruvere :

Cß 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao de Neuchätel :

Cß 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lao de Morat : Cß 031

71 29 10.
Iufirmerie de Charmey : Cß 029 7 15 89

CURIOSITE S
Bulle - Musee gruerien : ferrnS poui

cause d'amenagement du nouveau bftti-
ment.

Bulle - Bibliotheque publique : Salle de
lecture : mardi, mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret dei
livres : mercredi de 19 h. 30 k 21 h 30 ,
jeudi de 9 k 12 h. et de 14 k 18 h. ; samed
de 9 k 12 h. et de 14 k 17 h.

Gruyires , chäteau : exposition k la salli
de l'Arsenal.

Estavayer-Ie-Lac - Musee historique
Cß 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 9 k 11 h et de 14 ä 16.30 h et le
dimanche de 14 ä 18 h.

Professeur
La semaine derniere nous est par-

venue d'Italie la nouvelle du deces
subit , dans la region de Florence, du
professeur Paul Aebischer, bien connu
de tous ceux qui s'oecupent d'histoire
de Philologie, de toponymie, de science
litteraire moyenägeuse. M. Aebischer
dans ce domaine particulier de la re-
cherche linguistique, faisait autorite. II
etait frequemment cito, et l'on se plai-
sait k remarquer sa prudence, voiri
sa modestie. Celle d'un savant.

Ne ä Hauterive le 8 decembre 1897
oü son pere professait les mathema-
tiques et les sciences avec une autorite
redoutee, Paul Aebischer fit ses etude:
superieures ä l'Universite de Fribourg
completee par des stages ä l'etranger
particulierement en Italie. II enseigm
quelque temps la litterature ä l'Ecole
normale d'Hauterive, puis l'Universite
l'engagea pour un cours de langue, el
ensuite comme professeur de Philologie
enseignement qu'il partagea avec U
faculte de Lausanne. Le professeui
Paul Aebischer voyageait beaueour
pour ses recherches linguistiques, el
Florence oü il prit epouse et fit de
longs sejours, devint un peu sa seconde
patrie. II affectionnait particulteremenl
l'Espagne. La somme de ses publica-
tions est considerable, dispersee dans
de nombreuses revues specialisees.

De volumineux ouvrages aussi on
paru, fruits de ses travaux, et il noui
a ete particulierement agreable de re-
cevoir, par les soins de la Soeiete
d'histoire du canton, il y a quelques
mois, une volumineuse etude sur les
« Noms de lieux du canton de Fri-
bourg » .

En 1963, le professeur Aebischei
elit domicile ä Romont, dans le quar-
tier neuf de la Condemine. II s'y trou-
vait bien, dans un spacieux apparte-
ment bourre de Souvenirs. II faisail
chaque jour son petit tour de ville ou
de quartier, son chien mene en laisse
Bien des gens se demandaient qui etail
ce monsieur, long, mince, distingue
bien mis, la rosette au revers de son
veston. Ce n'etait d'ailleurs pas la seule
distinetion qu'il avait ; son tiroir en
recelait beaueoup. II avait sa maniere
de travailler ; il lisait enormteient
plusieurs fois le meme ouvrage, et SE
memoire prodigieuse en enregistrai
tout ce qui l'interessait, pour le retrou-
ver et l'utiliser au besoin. II n'ötait pas
l'homme des fiches, sinon il en aurait
eu une montagne. II parlait volontiers
de ce qu'il avait vu, fait, rencontre. E1
d'une politesse, d-"une: affabilite , d'une
elegance dans son parier ä l'egal de
celle de sa mise.

Nous l'avons retrouve en 1963 , trente
ans apr&s les dernieres legons que nous
avions recues de lui. C'etait dejä ur
peu le temps des confidences. Et lors-
qu'il perdit son epouse , Florentine nee
de Capoua, nous l'avons trouve tre:
affecte. Seul, sans son Epouse, sa gar-
dienne, la conduetrice de leur voiture
sans famille. Non point d£sesp6r6, mais
profondement desoriente, mis en face
d une nouvelle condition de vie. Ses se-
jours ä l'etranger, la rencontre d'amis
anciens, d'hommes de sa condition, sor
travail , l'aiderent ä surmonter sa peine
Mais lorsque nous l'avons rencontre _
Romont, il n'y a que quelques mois, il
allait repartir, et c'etait pour la derniere
fois, pour son lieu de predilection, Flo-
rence, oü reposaient les cendres de son
epouse. Un revoir. Et pour nous une
rencontre, une presence, des souvenirs,

Ls P

Le Corps et 1'Amicale
des sapeurs-pompiers de Cugy

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Charles Hayoz
devoue sapeur-pompier

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

17-22271

t
Le Football-Club Cugy

a le profond regret de faire part du de-
ces de

Monsieur

Charles Hayoz
coach de la Ire equipe,

ancien joueur et ancien membre
du comite

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

17-22245

Faul Aebischer k sa table de travail. (Photo Donzallaz

t M. le chanoine Eugene Fragniere
Ancien cure-doyen
de Charmey

Quelques semaines seulement apre\_
avoir fSte Tentree de sa quatre-vingt-
dixieme annee, Ie doyen du clerge de
notre diocese. M. Ie chanoine Eugene
Fragnifere , ancien cure-doyen de Char-
mey vient d'etre conduit ä sa derniere
demeure dans cette paroisse dont il
avait ete le chef spirituel durant qua
rante-deux ans. Avec lui s'en est allei
une de ces figures de pretres d'autrefoü
profondement penetres de leur missioi
et de leur autorite, ponctucls et assidu:
ä leur täche, mais joignant au sentimen
de leurs responsabilites un sens de l'ac-
cueil , une bonhomie directe et une cor-
dialite qui mettait ä l'aise, une disponi-
bilite envers chacun.

M. le chanoine Fragniere etait n£
en 1888. Bourgeois d'Avry-devant-Pont ,
il etait demeure tres attache ä son coin
de terre natale oü il avait voulu revenir
passer les annees de sa vieillesse. Apres
ses etudes au College Saint-Michel et
au Grand Seminaire, il avait regu le sa-
cerdoce en 1913 et aussitöt apres il avait
ete nomme vicaire de la paroisse de
Saint-Jean k Fribourg. Apres une annee
de ministöre dans ce quartier populaire
de la Basse-Ville il avait ete envoye i
Bulle oü il fut , sous la ferule de l'abbi
Pierre Alex, un collaborateur efficaci
dont on se souvient encore au chef-liei
gruefien. Lorsque M. l'abbe Alex eu
pris sa retraite M. l'abbe Frangtere con-
tinua quelques mois ses memes fone-
tions sous la direction de M. l'abbe Lior
Richoz. Mais cette meme annee 1917 i
etait designe pour prendre la directior
de la paroisse de Cerniat. II s'y d6vou_
durant cinq ans toujours actif , parcou-
rant son vaste territoire paroissial qu
groupe nombre de fermes 61oign6es
dans la haute vallee du Javroz. C'esl
au cours de ces annees de Cerniat que
l'abbe. Fragniere devait se lier d'amitie1

avec celui qui allait devenir son eveque
Mgr Francois Charriere, son paroissien

On comprend que, forme ä l'eeole de
sa paroisse alpestre il etait tout d6stgn<
pour entreprendre en 1922 un charnj
d'apostolat plus vaste encore, la parois-
se de Charmey dont le territoire jouxte
celui des paroisses de Planfayon d'ur
cöte et de Chäteau-d'CEx de l'autre e
dont les demeures vont du Pre de l'Es-
sert au Gros Mont. Marcheur intrepide
passionne de montagne, l'abbe Fragnie-
re devait etre plus de quarante ans le
bon pasteur de cet immense territoire
qu'il arpentait de son pied sür et solide
toujours proche de ses ouailles, leui
adressant la parole dans ce patols qu 'il
parlait avec aisance, conseiller dcouW
qui connaissait toutes les situations el
tous les problemes de ses paroissiens
venera des anciens et des plus jeunes,
incarnant par toute sa personne la hau-

te notion qu'il se faisait de l'autoriti
pastorale. M. l'abbe Fragniere mettai
l'accent sur les valeurs essentielles, sui
une vie chretienne faite de fidelite e
de serieux. Son influence devait cepen-
dant deborder les problemes spirituel«
la predication et le catechisme et l'ani-
mation les Oeuvres. Present ä tout, il fu
notamment un pionnier des caissei
Raiffeisen et, dans ces fonetions, il fi
preuve non seulement de ses qualite!
d'administrateur mais d'un sens socia
tres averti des problemes de nos re-
gions de montagne.

L'annee meme oü il etait nomm. cur*
de Charmey, il etait investi des fonc
tions de doyen du decanat de La Val-
sainte. Pour ses confreres il etait vrai
ment l'ainö qui sait rendre son autoriti
debonnaire. II animait les rencontre
avec son esprit enjoui , alliant le souc
d'un travail en commun efficace ave
la gaiete fusant les reparties empreinte
d'humour. Tous ses pretres sont unani
mes ä convenir qu'il faisait bon vivr.
sous la direction du cher doyen et qu«
la table autour de laquelle. 'iL Aimait :
reunir ses confreres avait toute l'hospi
taute de la table de famille. Commi
doyen il assuma egalement la presiden
ce des Ceciliennes de son decanat et i
eut le souci de favoriser dans toutes se:
paroisses cette beautfe du service divir
qu'il entendait promouvoir dans sor
eglise qui avait 6te enrichie il y a une
trentaine d'annees d'une restauratior
tr^s reussie. En toutes choses c'etat
1'homme de goüt, de bon sens et auss
de foi.

Mais peu ä peu le poids des ans com
mencait ä se faire sentir et ä peser su
cet homme qui ne s'etait jamais econo
mis6 et qui etait constamment sur li
breche. Depuis 1947 il etait seconde pa:
un vicaire. Mais le moment vint oü i
dut passer la main ä de jeunes forces
Auparavant Mgr Charriere avait tent
k honorer ses etats de service en 1<
nommant chanoine honoraire de sa ca-
thedrale et doyen honora ire. Retir6 ave<
sa sceur Mlle Adele Fragniere qui avai
tenu le menage de sa eure avec une ab-
negation incessante et qu'il avait eu 1<
chagrin de perdre l'annee derniere, i
passa auprfes d'un neveu et d'une niec<
attentionnes quelques vertes annee:
dans sa retraite d'Avry, continuant de
s'intere»sser ä tout , heureux de recevoii
ses anciens pretres et ses amis.

II vit arriver la mort avec la s^r^niti
du bon serviteur au soir d'une carrien
bien remplie. A tous les siens va notr«
Sympathie.

Les funerailles de M. le chanoine Fra -
gniere, presidees par Mgr Mamie füren
un tres fanouvant hommage de la paroi3-
se de Charmey et ses autorites, de sor
choeur d'eglise et sa fanfare, de toute 1.
population envers le pretre qui lui avai
consacre plus de quarante ans le meil-
ieur de lui-meme.

A.M

t
Le groupement des dames

de Mezieres

a la profonde douleur de faire part du
deces de

Madame

Bernadette Denervaud
membre actif

L'office d'enterrement a ete celebre
lundi 14 mars, en 1'eglise de Mezieres.

17-22248

t
Monsieur le eure

et Ie Conseil paroissial d'Albeuve

fönt part du deces de

Madame

Alice Fragniere
belle-mere de M. Martin Beaud

President de paroisse

Les obseques ont lieu ce mareii 15
mars 1977 , ä 15 h., ä Lessoc.

17-120909



La Suisse bat largement une faible Autriche
Pour son troisieme match, l'equipe de Suisse a fete sa premiere victoire dans le
tournoi national B, ä Tokyo. Elle l' a fait sur le score tres net et sans appel de 10-3
(4-1, 3-0, 3-2), mais sans convaincre outre mesure face ä une Autriche qui est appa-
rue bien faible. En fait , la formation helvetique a livre lä son match Ie plus moyen
depuis le debut de la competition. Elle n'en a pas moins reussi l'objectif imperat if ,
que constitualt la conquetc des deux points. Et ce large succes doit bien evidem-
ment etre sulue.

Pour cette troisieme rencontre, la
Suisse etait privee du defenseur de
Kloten Wettenschviler, lequel est bles-
se ä une cheville. Le Chaux-de-Fonnier
Girard put ainsi faire son entree au sein
de la formation. aux cötes du Bernois
Hofmann. De plus, dans le troisieme
tiers-temps et alors que l'issue de la
rencontre ne pouvait plus faire de dou-
te, Guido Lindemann et Mattli furent
egalement alienes au sein de la troisie-
me ligne, en remplacement respective-
ment de Berger et Soguel.

Une fois de plus, le gardien Molina a
laisse une excellente impression. Depuis
le debut de ce tournoi, le Tessinois est
indeniablement l'un des meilleurs
joueurs de son equipe. Avec six buts ä
son actif , le bloc emmene par Urs Lott
a lui aussi pris une part preponderante
ä la realisation de cette victoire. II n'en
demeure pas moins que les attaquants
helvetiques ont troo souvent ßäche de
tres bonnes chances de but. Mais il est
vrai que la faiblesse de l'adversaire a-
joutee ä la rapidite avec laquelle la for-
mation helvetique s'assura un avantage
important n'incitaient pas ä l'expioit.

Apres onze minutes de jeu en effet ,
Ia Suisse menait dejä par 4-0. Entre-
temps, 1'Autriche avait change de gar-
dien apres le troisieme but helvetique.
Dös lors, les joueurs suisses se conten-
terent de contröler les Operations, aban-
donnant meme souvent l'agressivite
mi'il.. nvaipnt manifp .tpp tant rnntre la

Norvfege que la Pologne. Cela ne les em-
pecha pas de construire une large vic-
toire. C'est assez dire si 1'Autriche fut
faible tout au long de cette partie sui-
vie par un millier de speetateurs.

Suisse : Molina. - Hofmann-Girard,
Zenhaeusern-Kcelliker, Meyer-Luethi. -
Dubois - Stampfli - Baertschi, Schenk
- Lott - Tschiemer, Berger (41e Guido
Lindemann) - Soguel (41e Mattli) - Ho-
risberger.

Autriche : Rchilscher .9e Preal. -

Simon Schenk marnue  un nouveau but
Le eardien autrichien Preel est couche sur la glace. (Keystone)

Hausner - Johann Schuller. Herzog-
Russ, Schneider - Harand , Zini - Pusch-
nig - Zahradnicek, Schwitzer - Kriech-
baum - Moser, Koenig - Peck - Sadijna.

Buts : 3e Tschiemer 1-0. 4e Dubois
2-0. 99e Tschiemer 3-0. lie Lott 4-0. 15e
Sadijna 4-1. 23e Koelliker 5-1. 33e Ho-
risberger 6-1. 35e Schenk 7-1. 44e Baer-
tschi 8-1. 46e Schenk 9-1. 48e Kcenig
fl-2 53e 7.ini 9-3. SRe Dubois 10-3.

renulites : 5 x 2' contre la Suisse, 3 x
2' contre 1'Autriche.

.«m..^m_MK«Sf «www*»* •'«"«¦«"•¦:,.*- . :S- -A -VJ»
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La RDA et la Pologne

n'ont pas encore perdu
le moindre point

A l'issue de Ia cinquieme journee
des championnats du monde du
groupe B, ä Tokyo, la RDA et Ia
Pologne, grands favoris de la com-
petition, sont les seules equipes ä ne
pas avoir egare Ie moindre point et
elles oecupent Iogiquement la tete du
classement provisoirc. Les deux for-
mations seront d'ailleurs opposees
niiini .rri 'h. i i  mardi rifun , dans une
rencontre qui pourrait s'averer de-
cisive dans l'optique de la promo-
tion.

En cette cinquieme journee, Ia
Suisse a - fete sa premiere victoire
aux depens de 1'Autriche. Et ce sur
un score qui traduit bien Ia supe-
riorite affichi.e nar les j oueurs hel-
vetiques devant des Autrichiens bien
faibles. Quant ä la Norvege, eile a
subi sa premiere defaite devant la
Pologne. Les joueurs de l'Est firent
rapidement la decision et ils me-
naient par 6-1 apres 37 minutes de
jeu. Quant ä la RDA, eile n'a guere
connu de problemes face ä la Hon-
errip. nii'ellp .. domin. . mir H_ _!

RESULTATS DE LUNDI :
RDA - Hongrie 9-2 (6-1, 3-1, 0-0).

'ologne-Norvege 7-3 (2-1, 4-0, 1-2),
Suisse - Autriche 10-3 .4-1. 3-0. 3-2.

CLASSEMENT
1. RDA 3 3 - - 23-9 6
2. Pologne 3 3 - - 16-7 6
3. Japon 3 2 1 - 15-6 5
4. Norvege 4 2 1 1  13-14 5
5. Hongrie 4 2 - 2  19-20 4
6. Suisse 3 1 - 2  15-12 2
7. Yougoslavie 3 1 - 2  14-15 2
8. Hollande 3 - - 3 6-20 -
Q A i , l f S - >l ._ .  A _ _ A 11 Of t

Tournoi C :
cinglantes defaites de

l'Espagne et de la Belgique
Au cours de la deuxieme journee

du tournoi mondial C, ä Copenba-
gue, l'Espagne, qui partieipe pour la
premiere fois ä une teile competi-
tion, et la Belgique ont subi deux
rlpf-tifps pintrlnntoc

Resultats : France - Grande-Bre-
tagne 6-3 (3-1, 1-1, 2-1). Bulgarie -
Espagne 14-2 (3-0, 5-1, 6-1). Italie -
Belgique 21-1 (5-0, 8-0, 8-1). Dane-
mark au repos.

Classement : 1. Italie 2/4 ; 2. Fran-
ce 2/4 ; 3. Bulgarie 1/2 ; 4. Danemark
1/2 ; 5. Grande-Bretagne 2/0 ; 6. Es-
naenp 2/0 I 7 Rpl.  imi.  9 (\

BOXE. EUMINATOIRE NATIONALE A BERNE

3 ANCIENS CHAMPIONS BATTUS
Trois anciens Champions suisses ont

ete battus lors de l'eliminatoire natio-
nale des championnats nationaux, qui
S'est disputee ä Berne. Dans le meilieur
combat de la journee , Hans Schaelle-
baum s'est incline devant le Valaisan
Jean-Claude Mabillard. Willy Emery et
.TDfltl-T HO Tr.Pi-iu.f_ l' _-_ _ -_ + nnni.ii 1 _-_ iv. A,...,

sort que Schaellebaum. Huit Champions
en titre demeurent toujours en course
avant les demi-finales, qui auront lieu
dimanche prochain ä Zurich. Outre
Jean-Claude Mabillard. Hein/ . Buetiger
et Heinrich Hug ont egalement laisse
une excellente impression au cours de
cette eliminatoire dont le niveau gend-
T- _ l r,'o n.__ _, ._ » ov. onti'nnnol

RESULTATS

Legers : Francesco Andreska (Asco-
na) bat Roland Huber (Winterthour)
aux points. Germano Vicini (Lugano) bat
Hansruedi Seewer (Thoune) aux points.

Surlegers : Jean-Claude Mabillard
(Sion) bat Hans Schaellebaum (Ror-
. . . . . . . . . . u  , «..-.. ......... _ -",- --..-. . . . . .  T.1 . ; i ; . . . . ; , . ;

(Winterthour) bat Eduard Lochbrunner
(Bäie) par arret au ler round. James
Connelly (Berne) bat Jacques Zur-
bruegg (Geneve) par k.o. au ler round.
Werner Saner (Bäie) bat Urs Buetiger
(Soleure) aux points. Willy Emery (Sion)
bat Gerard Rey (Sion>, abandon 2e
round. Werner Saner bat Willy Emery

Welters : Yves Rccthli (Sion) bat To-
ni Buser (Sissach) aux points. Thomas
Strub (Colombier) bat Francis Porchet
(Lausanne) aux points. Heinz Buetiger
/et-......., un . Tri.......... -tir... n .TV,.,,,.,.,.

abandon 2e round. Samuel Ballmann
(Berne) bat Beat Mueller (Brugg) arret
ler round. Antoine Brantschen (Sion)
bat Claude de Broccard (Geneve) aux
points. Thomas Strub bat Yves Roethli
aux points. Walter Voegeli (Berne) bat
Michel Collomb (Neuchätel) aux points.
Heinz Buetiger bat Samuel Ballmann
(Berne) aux points.

Surwelters : Heinrich Hug (Soleure)
bat Robert Huber (Frauenfeld) aban-
Hrm loi- v,M,i.rl r'l-.>¦¦. In Tan«-.. . I. ,. 11 ..\
bat Bernard Binggeli (Yverdon) aban-
don 2e round. Michael Allemann (Ber-
ne) bat Boris Charpie (Brugg) arret 3e
round. Michel Gillieron (Lausanne) bat
Rolf Mueller (Berne) aux points.

Moyens : Ernst Koller (Winterthour)
bat Thomas Krahl (Uster) k.o. ler
round. Jean-Jacques Sansonnens (Neu-
chätel) bat Fredy Buchmann (Colom-
bier) arret 3e round. Raymond Aeger-
ter (Berne) bat Jean-Luc Jacquier
.Clnr . !  o , ,v  nnin.c

Mi-lourds : Roland Mueller (Gran-
ges) bat Freddy Buehlmann (Geneve)
aux points. Alfred Kohler (Berne) bat
Guillaume Strub (Colombier) arret 2e
round. Urs Gerber (Gebenstorf) bat An-
dreas Anderegg (Frauenfeld) arret 2e
round. Georg Lichtensteiger (Berne) bat
"D....... M„/il?__ .TD ..!..* n.,-. -,.,;,.),-

Lourds : Ueli Killer (Gebenstorf) bat
Georg Zimmermann (Lucerne) k.o. ler
round. Paul Fischbacher (Schaffhouse)
bat Silvio Chanton (Geneve) aux points.
Franz Baggenstoss (Lucerne) bat Jac-
ques Fardel (Sion) aux points. Jean-
Jacques Hayoz (Fribourg) bat Claude
Ambord (Sion) abandon 2e round. Ueli
T^llln^ V.n.  T_o_t ¦B.tr.r,* .O-.,...-. . t~~t~il

BASKET. COUP D'OEIL SUR LE CHAMP. DE LIGUE NATIONALE

DEFECTIONS COUTEUSES DES ETRANGERS
La victoire de Lemania Morges ä Sion ainsi que Ie sucefes tres net de Viganello ä
Pully ont ete les faits les plus marquants  de cette dix-septieme journee du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A, durant laquelle les rencontres de qualite ont,
semble-t-il, ete assez rares. Pourtant , un fait qui se repete regulierement depuis
quelque temps dans ce championnat suisse c'est la defection de certains
Americains, eloignes des terrains en rasion de blessure serieuse. La nouvelle regle-
mentation de la Federation suisse de basketball ne permet plus le changement de
joueurs etrangers ä n'importe quel moment du championnat et cela est une bonne
chose. le chamnionnat restant dn cette facon resrulier. malgre la malchance de
certaines equipes, privees de leur Clement

Apres la blessure de Sanford contre
Federale, Le SP Lugano a perdu des
points precieux contre Fribourg Olym-
pic et Sion ; Renens doit egalement se
passer des Services de Wilson depuis
quelques rencontres et dans l'optique
du match au sommet contre la relega-
tinn fnr-p a T\Tvnn rpttp Hpfprtlnn enil«;p
beaueoup de soucis aux dirigeants. Puis
Gerlach de Pregassona a du rentrer aux
Etats-Unis pour se faire operer et cette
absence permettait aux Fribourgeois
d'entreprendre le deplacement au Tes-
sin sans trop d'apprehension. Et main-
tenant , c'est encore Neil Traub de Nyon
qui s'ajoute ä cette liste, alors que San-
ford , qui a fait sa rentree, n'est pas en-
rnre * rnmi.1ptpn.pnt rptr.hH

moteur ä la veille de l'emballage final.

Pas de cadeaux
des Tessinois

Les trois meilleures equipes tessinol-
ses, qui comptaient certainement sur un
exploit de Pregassona contre Olympic,
n'ont pas fait de cadeaux ä leurs adver-
saires ce week-end. A Neuchätel , Fede-
rale a failli etablir un ecart de 100
nnints. alors aue le SP Lueano ne re-
doutait pas tellement Nyon , puisqu 'il
laissa au repos Sanford. Le SP Lugano
est d'ailleurs encore tres optimiste, son
entraineur Lammana, qui etait venu as-
sister ä la rencontre entre Pregassona et
Olympic, declarant que sa formation
_+_ it D rr.£rY.__ Ho T-pmrtnrtpr 1p titrp
d'autänt plus qu 'elle doit encore ren-
contrer Olympic et Federale qui la pre-
cedent. Enfin k Pully, Viganello s'est
impose plus facilement que prevu, si
bien que les positions ne changent pas,
puisque Fribourg Olympic a ramene les
_ ._ i ,,-v nnintp rfn Tnocin

Le « rate » de Sion
Souvent capable d'exploit cette saison

dans la salle. Sion a rate le coche ce
week-end face ä Lemania. En effet , les
Sedunois avaient la possibilite de l'em-
porter trfes facilement. mais la sortie de
Saffle en debut de seconde mi-temps
ainsi que la nervosite des jeunes Valai-
sans redonnerent espoir aux Vaudois,
..,,; _._, , . . „ ( ) . , , . 1  nir,.; . 1' oV.r-l Ar, l.iHn

mauvaise surprise.
Renens, qui a perdu ä Vevey, et

Nyon n'ont pas pu ameliorer leur posi-
tion et il faudra certainement attendre
la rencontre directe pour savoir qui
sera le deuxieme relegue. Les deux

sur un pied d'egalite maintenant , puis-
que chaeune a perdu un de ses joueurs
americains. Quant ä Neuchätel , il a une
fois de plus pu s'assurer les tradition-
nels cinquante points en attaque et c'est
une veritable correction qu 'il recut de
171« ........ 1..

1. Federale 17 IG 0 1 32 1878-1451
2. Olympic 17 15 0 2 30 1781-1496
3. SP Lugano 17 14 0 3 28 1826-1483
4. Viganello 17 14 0 3 28 1826-1593
5. Vevey 17 9 1 7 19 1737-1499
6. Pully 17 8 0 9 16 1636-1510
7. Pregassona 17 6 1 10 13 1524-1539
8. Lemania 17 5 2 10 12 1597-1602
9. Sion 17 5 1 11 11 1563-1704

10. Renens 17 4 0 13 8 1463-1684
11. Nyon 17 3 1 13 7 1506-1608

Prochaine journee : Renens-SP Luga
no, Federale-Vcvey, Olymplc-Ncuchä
tel , Lemania Morges-Pregassona, VIga
....it.. c;_., x- ,...., 1...11..

LNB : defaite amere
de Sportive Francaise

Meme en ne remportant plus de vic-
toires tres convaincantes, Alre-Le-Li-
gnon-Jonction voit sa position se ren-
forcer en ligue nationale B. En effet ,
son prineipal poursuivant, Sportive
Francaise a perdu le derby lausannois
jui  l'opposait ä Saint-Paul Lausanne,
nui avait deiä cause du souci ä Aire-
Le-Lignon deux semaines auparavant.
Sur leur lancee des quarts de finale de
la Coupe, les Lausannois sont parvenus
ä faire la difference dans la deuxieme
periode. Ainsi, pour Sportive, la defaite
est amere, alors que Stade Frangais, au
repos, se reprend ä esperer. Pour son
r-nn-mtp. Ip lparlpr n'n nas Ptp ä In fete
contre Bellinzone. Dans la lutte contre
la relegation , Champel contre Uni Bäie
et Martigny contre Lausanne Sports ont
remporte des succes tres importants,
pendant que City pictinait une fois de
plus contre Vernicr , Les Fribourgeois
vont d'ailleurs au-devant d'une fin de
rhamnionnat. nenihle.

CLASSEMENT
1. Aire-Lign. 17 16 0 1 32 1532-1267
2. Sportive 17 14 0 3 28 1395-1311
3. Stade Fr. 16 13 0 3 26 1473-1218
4. Saint Paul 16 9 0 7 18 1400-1368
5. Vernier 17 9 0 8 18 1325-1303
6. Bellinzone 16 7 0 9 14 1273-1200
7. Uni Bäie 17 7 0 10 14 1457-1650
8. Champel 16 6 0 10 12 1208-1183
9. Martigny 16 6 0 10 12 1252-1245

10. City Fr. 17 5 0 12 10 1411-1524
i i  f _k«_ _,'_ ._ ,«-_ . i c  A h ii _ i . ' i T . i . n .

Prochaine journee : Vernier-Aire-Le-
Lignon (vendredi), Bellinzone-Sportive
Francaise , Saint-Paul-City Fribourg,
Stade Francais-Martigny, Lausanne-
Champel , Uni Bäie au repos.

Ligue feminine :
la revanche de Plainpalais

Battu en Coupe de Suisse par Nyon ,
Plainpalais a pris sa revanche en cham-
r. lr ,r . l .Qf af lT.  An rnufoi- n_ _ o  Ip -i l l' i fr n rln
son rival local Stade Francais qui s'est
pour sa part facilement impose contre
Baden. II en est alle d'ailleurs de mSrne
pour Femina Berne, le troisieme, contre
Lausanne Sports , une equipe du milieu
de classement. Dans la lutte contre la
relegation , c'est le statu quo puisque les
trois equipes encore menaeees ont
fnii .pe p.p haHllpc ' an pffpf - ._ n . p l -  rt 'a
pas 1-e.siste ä Stade Frangais, Sierre a
egalement echoue ä Berne, alors que
Fribourg Olympic, malgre une belle
prestation contre le champion suisse
Muraltese, a tout de mime du s'incliner.

Prochaine journee : Lausanne-Stade
Francais , Nyon-OIympic, Plalnpalais-
Femlna Berne, Berne-Muraltese, Sier-

M&rius Berset

f) Tennis. — Classement final de l'e-
dition 1977 de la Coupe du roi de Sue-
de : 1. Suede. 2. RFA. 3. Grande-Breta-
gne. 4. Hongrle. 5. France. 6. Yougosla-
vie. 7. Espagne 8. Pologne (reieguee en
division 2). 9. Autriche (promue en dlvl-
- { - . ,. 1\ in T. -,., n,-n -_ ,-L- 11 T3pl_rlmia
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Tournee aux Etats-Unis

TRISTE FIN
Jamais on n 'avait vu chose pareil-

le dans une grande course comptant
pour la Coupe du monde : ce fut di-
manche ä Heavenly Valley une in-
croyable pantalonnade dans laquelle
le ridicule et la farce ont finalement
fait rire tout le monde malgr6 les
conditions atmospheriques epouvan-
tables . Tout d'abord , une tempete de
neige sevissait sur Heavenly Valley
et sur toute la reaion du Lake Ta-
hoe, depuis samedi apres midi. De
plus, le vent soufflait par rafales
avec parfois une vlolence extreme.
Dimanche matin, les conditions at-
mospheqriques ne s'etaient guere
ameliorees. Faire courir une descen-
te de Coupe du monde dans ces con-
ditions etait pure folie.

Par ailleurs, la piste etait trop
courte (2710 metres), avait une deni-
vellation insuffisante .645 metres au
lieu du minimum impose par la FIS
qui est de 750 metres), etait trop pla-
te et trop lente. A cela , il a fallu
ajouter la couche epaisse de neige
fraiche qui avait rendu le parcours
encore plus lent. Le premier partant ,
l'Italien Herbert Plank, l'un des tout
meilleurs descendeurs au monde,
s'arreta et abandonna quand il s'a-
pergut qu 'une skieuse touriste skiant
ä cöte de la piste allait DIUS vite aue
lui...

Le Suisse Bernhard Russi se rele-
va avant de passer la ligne d'arrivee
en faisant avec les bras le « V » de la
victoire par derision. Quant au meil-
ieur descendeur actuel , l'Autrichien
Franz Klammer, vainqueur cette sai-
son de six courses comptant pour la
Coupe du monde, il tempetait, disant
que la descente dite « olympique » de
Heavenlv Vallev etait im. mauvaise
plaisanterie. La veille, il n'avait pu
se classer que cinquieme, mal ä l'ai-
se sur ce parcours qui ne lui conve-
nait pas, pas plus qu 'ä sa compatrio-
te Annemarie Moser, laquelle avait
egalement termine a la cinqui&me
place de la premiere course des da-
mes. Que le jeune Autrichien Bartl
Gensbichler ait gagne la course en
battant notamment Klammer de...
4"03 ne siffnifie rien : il n'est nns nrSt
de realiser ä nouveau un tel exploit.

La farce atteignlt les limites de la
cocasserie quand le depart de la
course des dames fut  donne malgre
un vent devenant de plus en plus
violent , par rafales, et une chute de
neige qui reduisait la visibilitS. An-
nemarie Prcell , en position de re-
cherche de vitesse. fut nronrempnt
arretee au sommet d'une bosse par
un coup de vent et eile abandonna.
Pourtant , on fit partir vingt coneur-
rentes sur 34 avant de prendre la
seule decision qui depuis longtemps
s'imposait : l'annulation de la cour-
se. dont le meilieur temps avait etd
realise par Marie-Therese Nadig de-
vant Dnric ; Hp Afnc t in i

Klammer et Proeil
handicapes

Malheureusement, la farce de Hea-
venly Valley a coüte tres cher ä
Klammer et Prcell, qui avaient en-
core une chance de gagner la Coupe
du monde et de battre Ingemar
Stenmark et Lise-Marie Morerod
s'ils remportaient les deux dernieres
descentes. En outre, Praell a ete ega-
lement battue nar sa mmnatrintp
Brigitte Habersatter pour Ia medail-
le d'or de la discipline descente de
la Coupe du monde. Franz et Anne-
marie se souviendront longtemps de
la descente « olympique » de Hea-
venly Valley. En outre, une jeune
Americaine, Sheila Mc Kinney, vic-
time d'une chute samedi dans laquel-
le eile a percute des bottes de paille
et un filet de nylon de protection ,
est toilinur. -.ans lo r-nmo •:, VhAr.!-.*._¦„ _w v_ .iv.u_._ .,_,,,_. ic -uiiici cl 1 liupi"
tal de South Lake Tahoe. Triste fin
de tournee americaine...

Lundi, les filles sont revenues en
Europe oü elles partieiperont ä la fi-
nale de la Coupe du monde, du 24 au
27 mars, k la Sierra Nevada en Espa-
gne. Avant d'aller egalement en Es-
pagne, les gargons iront disputer cet-
te semaine des slaloms et slaloms
geants k Voss-Bergen (No) et Arerc,,\

Le Programme des epreuves en
Scandinavie :

Jeudi 17 mars : slalom geant ä
Voss.

Vendredi 18 mars : slalom special
k Voss.

Dimanche 20 mars : slalom geant
k Are.

Lundi 21 mars : slalom special

• Leysiii. Fond 30 km : 1. Mario Pe-
senti (gf5) lh . 28'11" ; 2. Jacques
Henchoz (Chäteaux-d'CEx) 1 h. 30'52" ;
3. Henri Haefliger (La Lenk) 1 heure
31'04" ; 4. Georges-Andre Ducom-
....... /I ., C_r-._.- 1 1. - , - , ' - , , - ,



Cyclisme. 4e etape de Paris - Nice : Maertens mis ä rüde epreuve

E. MERCKX GAGNE LEGEREMENT DETACHE
Paris-Nice devient une course passionnante et k Digne, oü Eddy Merckx, dernier
attaquant d'une journee riche en escarmouches, a gagne legerement detache, Freddj
Maertens pouvait pousser un soupir de soulagement. Le champion du monde, mii
ä rüde epreuve, a parfois donne l'impression de plier. Mais il n'a jamais cede el
Merckx ne lui a repris que 9 secondes pour revenir a 21" au classement general.

L'epilogue de lundi a donne lieu ä
un magnifique double de la nouvelle
equipe « Fiat » par Merckx et Sercu ,
vainqueur du Sprint du peloton ä 4"
Le succes de Merckx a ramene sur son
visage un sourire eclatant. Le Beige,
qui se plaint toutefois de manquer en-
core de punch, a triomphe en puissance
en demarrant brusquement ä 1 km de
l'arrivee. Cette attaque a surpris tout
le monde, y compris Maertens qui s'est
fait manceuvrer par son rival Sercu.

Salm agressif
Quarante-cinq coureurs ont termin.

dans le peloton. En revanche, i l a  fallu
attendre plus de 25 minutes pour voii
arriver le deuxieme groupe. Le Suisse
Roland Salm a longtemps fait admirer
son maillot de champion suisse en tete
du peloton en vue de l'arrivee. L'Argo-
vien, au temperament agressif , effectuc
un magnifique Paris-Nice. S'il est de-
meure discret jusque-lä, comme Pouli-
dor, Salm est brusquement sorti de sa
reserve lundi pour placer quelques de-
marrages qui eussent pu lui permettre
de postuler ä la victoire avant que
Merckx ne reprenne cette tactique s
son compte.

Les ecarts etant minimes, les trois der-
nieres journees de course s'annoncent
passionnantes. Durant cette 4e etape, la
bataille a d'ailleurs ete permanente. A
trois reprises Maertens a ete virtuelle-
ment depouille de son maillot de lea-
der : par Merckx, qui demarra des le
depart et qui s'assura jusqu'ä 1'23 d'a-
vance ; par Vallet , detache avec Ver-
beeck du 50 au 130e km (avance maxi-
mum 4'34) ; par le neo-professionnel
hollandais Lubberding qui se detaena
au 145e km avec Leman, Delcroix et
Den Hertog.

Deux succes
pour Gilles Blaser

La fin de la saison de eyeloeross ap-
proche pour Gilles Blaser. Le specia-
liste genevois (24 ans) a encore signe
deux succes en France voisine en l'es-
pace de deux week-ends. II y a une
semaine, il s'est impose ä St-Beron
pres de Grenoble, avec 2'10 d'avance sui
le Lyonnais Roland et 3'45 sur un autre
Frangais, Marget. Dimanche dernier, il
a battu les Frangais Roland de 1'15 et
Rion de 1'30 ä St-Sulpice-des-Rivoires,

Apres avoir pris part , samedi 19 mars,
aux 100 km sur route des clubs gene-
vois, Blaser va observer une pause de
quinze jours. Cette periode de repos va
lui permettre de recuperer et de pre-
parer sa saison routiere parmi les ama-
teurs d'elite.

Mais dans les trois cas, Maertens par-
vint ä colmater les breches, la troisie-
me fois ä 10 km de l'arrivee. Le cham-
pion du monde a du cravacher ferme et
ses equipiers ont paye cher leurs ef-
forts. Pollentier notamment qui termine
dans le deuxieme peloton, avec Zcete-
melk, Ocana, Kuiper, Perurena , Schul-
ten , Van Springel, avec un retard de
25'50...

La fin de l'etape donna lieu encore ä
de nombreuses escarmouches, dont Cel-
le — reussie — de Merckx.

Classement de la 4e etape, Vaison-La
Romaine - Dignc, 210 km :

1. Eddy Merckx (Be) 5 h 10'33 (- 6" de
bonif.). 2. Patrick Sercu (Be) ä 4" (-3")
3. Freddy Maertens (Be) meme temps
(- 0"). 4 Jacques Esclassan (Fr) meme

A Brindisi, le pilote autrichien N.I.i Lauda a effectuc des essais avec Ia nouvell«
Ferrari de formule un ä six roues. — Notre photo : Lauda ä cöte de son nouveau bo-
lide. (Keystone

temps. 5. Walter Godefroot (Be). 6
Frans Verbeeck (Be) . 7. Bernard Hinauli
(Fr). 8. Roger Legeay (Fr) . 9. Leonarde
Mazzantini (It). 10. Guy Sibille (Fr). 11
Van den Broucke (Be). 12. L. Lemar
(Be). 13. Perret (Fr). 14. Raas (Ho). 15
B. Wolfer (S) tous meme temps ainsi
que le peloton avec 34e Roland Salm.

Ont abandonne : Gregor Braun (RFA
sur chute, Cees Bal (Ho), les Polonai;
Szozda, Bielski, Mytnik et Ebel notam-
ment.

Classement general :
1. Freddy Maertens (Be) 19 h 16'32. 2

Dietrich Thurau (RFA) ä 9". 3. Gerru
Knetemann (Ho) ä 18". 4. Eddy Merck>
(Be) et Jan Raas (Ho) ä 21". 6. Jean-Lu<
Van den Broucke (Be) ä 29". 7. Bernarc
Thevenet (Fr) et Roland Salm (S) ä 32"
9. Bernard Hinault (Fr) et Michel Lau-
rent (Fr) ,ä 33". 11. Wilfried Wesemae
(Be) et Joseph Bruyere (Be) ä 39". 13
Yves Hezard (Fr) ä 41". 14. Hans Lub-
berding (Ho) ä 42". 15. Bernard Vallei
(Fr) et Roger Legeay (Fr) ä 49". 17. Rav-
mond Poulidor (Fr) ä 50". Puis : 39. B.
Wolter (S) ä 7'08".

TENNIS

# Lakeway (Texas). — Ire demi-finale
du tournoi des Champions : Ken Rose-
wall (Aus) bat Eddie Dibbs (EU), 6-2 ,
6-2.
© Hartford (Connecticut). — Match in-
ternational Etats-Unis - Australie, 7-0.
Dernier resultat : Tanner - Riessen (EU)
battent Emerson - Edmondson (Aus),
6-3, 6-1.

• Hampton (Virginie). — Tournoi du
Grand Prix de la FILT. Finale : Sandy
Mayer (EU) bat Stan Smith (EU), 4-6,
6-3. 6-2, 1-6, 6-3.

# Johannesburg. — Simple messieurs,
demi-finales : Guillermo Vilas (Arg) bat
Buster Mottram (GB), 6-3, 6-4. Björn
Borg (Sue), bat Colin Dibley (Aus), 6-2,
6-0.

0 Athletisme. — Westwood (Califor-
nie). — Reunion en plein air. Prineipaux
resultats. — 100 m : 1. Miliard Hamp-
ton. 10"33. — 200 m : 1. Miliard Hamp-
ton, 20"43. — 110 m haies : 1. Greg Fos-
ter. 13"68. — Longueur : 1. Willie Banks
7 m 88. — Triple saut : 1. Willie Banks
16 m 83. — Perche : 1. Mike Tully, 5 m
33. 2. Don Baird (Aus), 5 m 33.

SDort-Toto : 152 «12 »
Liste des gagnants du concours No 11 :

152 gagnants avec 12 points =
Fr. 693.50

, 3 311 gagnants avec 11 points =
Fr. 23.90

24 992 gagnants avec 10 points =
Fr. 3.15

Toto-X : 9 gagnants
au 1er rang
Liste des gagnants du concours No 11 ;

9 gagnants avec 5 nos + Ie Nc
complementaire = Fr. 3602.3C

307 gagnants avec 5 nos = Fr. 237.60
10 678 gagnants avec 4 nos = Fr. 6.85
9 790 gagnants avec 3 nos = Fr. 4.95

L'ASSEMBLEE DE L'ASF SE SOUCIE SURTOUT DE L'INTERET ECONOMIQUE DES CLUBS

OUI A LA NOUVELLE REGLEMENTATION DES TRANSFERS
Dans l'expose presidentiel qui

ouvrait l'assemblee ordinaire des
delegues de l'Association de foot-
ball, ä Berne, M. Walter Baumann
n'a pas cache son desappointemenl
apres deux annees de fonetion. Des
täches administratives grandissantes
exigent des membres de son comite
de tous ses collaborateurs un tra-
vail qui ne se concilie plus avec
l'idee du benevolat, du volontariat.
Le double echec qui a marque les
debuts de l'equipe nationale dans
ce qu'il appelle «l'aventure argen-
tine » est une desillusion sportive
qui aura des ineidences financieres

Les nombreux cas de transferts oi
la reglementation a ete violee ajouten
ä l'amertume du president du comite
central. II remercie ä ce propos M. Wer-
ner Suter, president de la Commis-
sion des transferts, et ses collabora-
teurs qui ont accompli un effort enor-
me afin de nouvelles dispositions en-
trent en vigueur cette annee encore

MESURES DRACONIENNES
M. Werner Suter a d' ailleurs inform c

les delegues sur la fagon et dans quei
esprit la revision a ete conduite. Le
jugement rendu par le Tribunal fede-
ral dans l'affaire Perroud etablissaü
la liberte economique du joueur. La
Commission des transferts est mise sur
pied pour regier les transferts verti-
caux. Elle deeide du montant de l'in-
demnite, sans appel possible et dans
les trente jours, pour autant que les
clubs interesses n 'aient pas pu s'en-
tendre ä ce sujet. Le nouveau club doi!
verser l'indemnite fixee par la Commis-
sion des transferts ä l'ancien club el
dans dix jours. Sil ne s'aequitte pas
dans les trente jours, le comite de la
Ligue nationale doit — sur requet e de
la Commission des transferts (dern iei
delai 31 decembre) — retirer immedia-
tement huit points acquis en champion-
nat au club fautif , sans qu'il y ai1
possibilite de recours contre ce retrait
Si le club fautif ne s'aequite pas de
son devoir d'indemnisation pour la se-
conde fois au cours de la meme saison ,
il sera immediatement boycotte par le
comite de la Ligue nationale.

Ces mesures draconiennes seront
appliquees par les neuf membres qui
composent la charnbre de la Ligue
nationale : MM. Ferdinand Schmutz
(president/Young Boys), Perret Gentil
(La Chaux-de-Fonds), Camozzi (Luga-

no), Bolli (FC Zurich), Brunner (Grass-
hoppers), Celere (St-Gall), Wellhaue]
(Winterthour), Eicher (Fribourg) , Cla-
passon (FC Sion),

M. Werner Suter a confirme : « L .
nouvelle formule des transferts pre-
serve la liberte des joueurs et garanti
la securite economique des clubs ». L.
grande innovation reside dans le fai
qu'un club n'a plus la possibilite d<
s'opposer au depart de l'un de ses jou-
eurs qui arrive au terme de son con-
trat. II existe cependant des critere:
chiffres qui reglent le passage di
joueur d'un club ä l'autre. Dans lf
reglement elabore par la Commissior
des juristes, il est fait mention de:
indemnites suivantes :
• au sein de la LNA : 300 000 fr. D(
LNA en LNB : 100 000 fr. De LNB er
LNA : 150 000 fr. Au sein de la LNB
80 000 fr.

Le passage de clubs amateurs ä h
Ligue nationale sera regle en cas d(
litige par une Commission des trans-
ferts de l'ASF. Cette nouvelle regle-
mentation des transferts a ete adoptes
ä runanimite.

DES ELECTIONS
La revision des Statuts de l'ASF e'

le reglement sur la procedure conten-
tieuse n'ont fait l'objet d'aucune con-
testation. Au chapitre des elections, M
Walte r Baumann a ete reelu pour den:-
ans ä la presidence du comite central
M. Amilcare Berra (Montagnola) succe-
de ä M. Karl Buser (Allschwil) demis-
sionnaire. Au poste de caissier central
MM. Marcel Jordan (FC Servettel
Francis Sauvain (Morges) Sergio Zorz
(Bellinzone) representeront respective-
menf la Ligue nationale, la Ire Ligut
et la ZUS au comite central oü figuren'
egalement les trois presidents de sec-
tion. MM. Lucien Schmidlin (Riehen
Ligue national e), Heinrich Roethlisber-
ger (Kaiseraugst Ire Ligue) et Roben
Gut (Lucerne ZUS).

Elu president du departement techni-
que, M. Fritz Mueller (Frauenfeld) sie-
gera egalement au comite central.

Au chapitre des distinetions, I E
Coupe Eicher a ete attribuee au FC
Bäie. Elle recornpense le club qui .
obtenu les meilleurs resultats d'ensem-
ble sur une saison. Enfin, MM. Kar
Buser (Al lschwil). Franco Tosetti (Lo-
carno), Lucien Schmidlin (Riehen
Franz Bollinger (Meilen), Paul Senr
(CEnsingen), J. F. Hunziker (Soleure)
Aloys Morand (Sion), Werner Alle-

mann (Lucerne), Joseph Schmid (Fri- la ZUS et la Ligue nationale sont arri-
bourg), Reini Erbe (Bäie), Charles Bou- vees ä un accord. Les equipes reserve
vrot (Ostermundigen) et Josef Huwiler de LNB partieiperont au championna(Lucerne) ont ete nommes membres suisse de 3e Lj alors „ dd nonneur. T 

,
T . .. . .,LNA disputeront leur propre cham-

Au cours des seances de sections, qui pionnat, comme cela etait dejä le ca
ont precede cette assemblee generale, avant rintroduetion de la LNC.

COURSE DES DEUX MERS : DE VLAEMINCK DOMINE

Fuchs 4e, Leuenberger 6e de la 3e etape

La course des Deux-Mers, en Italie, Bälois Leuenberger, recemment deu-
est de nouveau placee sous Ia domi- xieme du Tour du Levant.
nation de Roger de Viaeminck. Le Resultats : 3e etape, Paglieta-Colli
Beige, qui a dejä remporte l'epreuve San Giacomo, 173 km : 1. Roger di
ä cinq reprises, a consolide sa posi- Viaeminck (Be) 4h27'30" (moyenn.
tion en tete du classement general 38i802 km-h). 2. Giuseppe Saronn
cn remportant sa deuxieme victoire fl t) a 3". 3. Francesco Moser (It) ä 5"
d'etape ä Colle San Giacomo. De 4. josef Fuchs (S) ä 8". 5. Giovann
Viaeminck, qui avait marque une Battaglin (It) ä 10". 6. Ren6 Leuen
certaine apprehension en decouvrant berger (S) ä 13".
plusieurs arrivecs en montee, sem- . . , . - _ _
ble etre bien parti pour inscrire une Classement general : 1. Roger di
nouvelle fois son nom au palmares. Viaeminck (Be) 16 h 26'58. 2. Fran
Cöte helvetique, il y a tout Heu d'e- cesc° M°sf r . <">„ a l

\ • > ̂ llu*ep'>,'
tre satisfait. Comme Salm ä Paris- Saronm (It) a 12'. 4. Alfio Vandi (It
Vice, Josef Fuchs partieipe aux mou- a " ¦
vements de la course. A noter egale- 5. Remo Rocchia (It) ä 33" ; 6. Jo-
ment l'cxccllcnt comportement du sef Fuchs (S) ä 45".

TOUR DE ROMANDIE : A SAVIGNY SUR LIUSANNI
IA DEMI-ETAPE CONTRE LA MONTRE DM SAMED

C'est a Savigny sur Lausanne que de Romandic va donc attirer lc gram
_e terminera, le samedi 14 mai en public sur les haureurs lausannoi
fin de matince, la premiere demi- ses. C'est le Veio-Club de Chailly
etape de la quatrieme journee de specialiste des grandes organisa-
course du Tour de Romandie. tions, qui l'a pris en Charge.

Voici Ie parcours complet et defi-
II s'agira d'une demi-etape cn li- nit if  de l'epreuve qui sera organisci

gne de 105 km environ dont le de- par l'Union cycliste suisse :
part sera donne ä Bulle. Les cou-
reurs suivront l'itincraire suivant : MARDI 10 mai : ä Fribourg, ras
Bulle , Chätel-St-Denis. croisee de .omblement general et prologue in
Chadronne, Vevey, Cully, Lutry. A dividuel contre la montre en cöti
cet endroit , ils quitteront la rive du 2,550 km.
Leman pour monier en direction de
Lausanne et Savigny. Apres un pre- ¦_*<>» _ -•__•_ <__ • • = . ,_ - _ _ .  ,___ ._,_.«,._..*. <.„ _.„. S..J. „_,--. -¦ H.v MERCREDI 11 mai : Ire etape Frimier passage a la route de Modle- i,„,..„ /-.-,.._- A I ^ U - T-> I ___ ,. * -i «_ . _ _. • bourg - Courtetelle 170 km.Margot ils effectueront une fo is une Delemonboucle de 23 km qu. sera celle qu'ils . L(, Loc,e kmretrouveront raprcs-midi, pour Ia
demi-etape contre la montre indivi- VENDREDI 13 mai : 3e etape Lit,ue,le- Locle - Bulle 180 km.

La demi-etape contre Ia montre
de 23 km sera disputee sur un par- SAMEDI 14 mai : 4e etape, ler sec
cours aeeidente et tres varie. Voici lenr en h^e Bulle - Savigny 101
les grandes lignes de cette boucle : km ; 2e secteur contre la montre in
Savigny. Vers-chcz-Ies-Blanc, Epa- div- boucle de Savigny 23 km.
linges. Chalet-ä-Gobet. La Fruitiere,
Moille-Margot, Savigny. Au total DIMANCHE 15 mai : 5e etape Lau
23 km. Premier depart vers 14 h., sanne ' Geneve 140 km.
derniere arrivee vers 16 h. 30. Soit au tolal (Prologue non com

pris) : 791 km ou une moyenne di
Tout cet important volet du Tour 160 km par jour.

Fribourgeois ä l'honneur Les equipes reserves
"™ de Ligue B en 3e ligue

L'Association suisse de football ,
on Ie sait, est composee de trois sec- Le championnat des equipes reser
tions distinetes : la ligue nationale, la ves de ligue nationale avait besoii
Ire ligue et Ia ZUS (series inferieu- d'etre restrueture, car dans sa fonni
res). Les delegues de chaque section actuelle, chacun etait bien conscien
ont siege separement samedi dernier qu '.u n'etait plus tres competitif. De
en matinee avant de se retrouver en puis Phisieurs annees, des etudes e
commun ä la salle du Grand Conseil de.s ProJe*s etaient en cours. Cetti
bernois pour l'assemblee generale de fois' cest chose ,aite- La Ligue na
l'ASF. tionale C groupera uniquement lei

i -,,_ .. i- ... . . „„-. . reserves de Ia Ligue nationale ALors de 1 assemblee de la ZUS pre- Quant aux equipes reserves de Ligu<s.dee pour Ia derniere fois par lc Va- nationale B, elles pourront partieipe,
laisan Rene Favre, M. Eugene Del- au championnat de 3e ligue au seir
ley, President de I'AFF et membre des associations regionales. Mieu.
du Conseil de l'association a ete vf«t dire qu'elles sont appelees s
nomme, d'une part membre d'hon- disparaitre. Elles pourront evidem
neur pour 15 ans de presidence d'une ment par ,a suite sagner leur promo
association et d'autre part membre 

( '°" en ~e l!^e ' mais se,.on le r^le

as^r a I 
CCntral d -H

U ZUS °Ü "  ̂"*"«*£ .SrÄÄassumera Ia vice-pres.dence. »ant que leur equipe fanion militer.
cn ligue nationale. Cette restruetura-

L'assemblee generale de l'ASF a Ion P°sera Plus d'un probleme ce
elu M. Jean-Marie Pidoux, tresorier m aux c,ubs de Li»ue nationale B
de I'AFF, membre de son tribunal «• ¦ ¦» ¦
penal. Toujours dans le cadre de ces Qjl | Q fa DUblicitfi IMHrassises, le comite central de l'ASF |IU«IIVI IC puu i
a confirme dans ses fonetions de ¦ ¦• . » , .membre du service II du Departe - töS HQUeS fflfeneUreS
ment technique (Juniors) M. Bernard
Carrel, et membre du service II de Ootre le nouveau Statut des trans
Ia commission des arbitres M. Ge- 

ferts «u'»s »nt adoptes, les delegue-
-.,-.,- ni... ,r_ _ ._. - . ont d» oui a la publicite sur le<
_?£»_- - • _,*;¦ 

H - 
3 

.
"¦ J°SePh -̂ de 11.«- inferieur« tout e,Schmid President demissionnaire de laissant le soin aux associations dila Commission penale et de contröle. se prononcer dans leur region. Com-

il a ete proclame membre d'honneur me on le sait , dans notre canton , ls
de l'ASF en reconnaissance des ser- «frande majorite des clubs est favo-
vices rendus. Comme on le voit , les rab,e a cet,e Publicite, soumise, il
Fribourgeois sont bien representes ne faut P.as

1.l oubIier- a de nombreu-
dans ,es hauts lieux du football suis- IT^^T  ̂£? e^^etnse. Pu_ssent-.Is y faire du bon tra - de ,a prochaine asscmb,/e ÜT TAF?va,L J. Moret



Mercredi, les matches retour des quarts de finale des Coupes europeennes

Sous le signe du suspense

Bulle n'a pas fait de cadeau k Sieri c qu'il a battu nettement 4 ä 0. — Notre photo ;
Ie Bullois Cotting (ä gauche) ne semble guere s'interesser au duel que son coequipiei
Kvicinsky livre ä un joueur valaisan. (Photo J.-L. Bourqui:

Les matches retour des quarts de
finale des competitions europeennes
interclubs, mercredi, se derouleroni
sous le signe du suspenso. En dehors
de denx eiubs de la Coupe d(
l'UEFA, la Juventus victorieuse i
Magdebourg (3-1) Queens Park Ran -
gers, qui se rend ä Athenes avec ui
avantage de trois buts (3-0), toute:
les autres equipes recevant devron
sacrifier ä l'offensive, soit pour er
appeler d'une courte defaite par ur
but d'ecart, soit pour tirer avantage
du nul — avec buts obtenus ä I'cxte-
rieur — enregistres k l'aller. Les
qualifications aux demi-finales des (
et 20 avril, et dont le tirage au sorl
intervlendra vendredi ä Zurich, sonl
loin d'etre acquises malgre Ia ligne
favorable aux formations jouant
chez elles les matches retour.

tamment k Bäie et face aux Young
Boys (5-1). Certes, samedi, le FC Zu-
rich a du se contenter d'un maigre 1-
0 ä Winterthour mais il pensait visi-
blcment dejä ä son important ren-
dez-vous de mercredi. Quant ä Bru-
ces, surtout s'il peut recuperer Lam-
bert , son naturel temperament offen-
sif , qui lui a permis de mener 2-0 i
Duesseldorf devant Borussia Moen-
chengladbach , devrait lui etre
benchque cette fois.

Les Beiges, qui ont du conceder I<
nul (2-2) mais sont forts de leuri
deux buts marques ä l'exterieur, on
une carte importante ä jou er faci
aux coequipiers de Bonhof. Ces der-
niers eprouvent toujours des diffi
cultes ä s'imposer lors des phase:
cruciales des competitions europeen
nes. II n'est que de sc souvenir de 1:
saison passee, face au Real Madrid
De plus, ils viennent en Bundesligs
de ceder Ie cotnmandement ä Bruns-
wick, ayant ete battus chez eux (1-3!
par Eintracht Francfort.

En Coupe des vainqneurs d<
coupe, Atletico Madrid, battu 1-2 pai
Spartak Sofia, SV Hambourg, qu
recoit MTK Budapest (aller 1-1)
Napoli, lequel accueille Sla.sk Wro
claw (aller 0-0) devraient tirer leui
epingle du jeu. De meme qu'Ander-
lecht, tenant du trophee, et vain -
queur ä l'aller par 2-0, malgre sot
deplacement ä Southampton. Enfin
en coupe de l'UEFA, la Juventui
doit confirmer son succes obtenu i
Magdebourg (3-1), Queens Pari
Rangers, malgre l'indisponibilite di
Francis, devrait assurcr sa qualifica
tion tout en eprouvant quelques dif-

ficultes sur le terrain des fougueu.
Atheniens d'AEK . battus ä l'aller 3-
0. Pronostic favorable pour Barce-
lone, qui parait en mesure de com-
penscr sa courte defaite conccdce >
Bilbao (1-2) mais en revanche con-
frontation serree et incertaine entn
RWD Molenbeek et Feyenoord Rot
terdam (aller 0-0).

Programme
Mercredi 16 mars

COUPE DES CHAMPIONS
Dynamo Kiev-Bayern Munich

(aller 0-1)
LivcrpooI-AS St-Etienne (0-1)
CS Bruges - Borussia Moenchenglad-

bach (2-2)
Dynamo Dresde-FC Zurich (1-2)

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE

Atletico Madrid-Levsky-Spartak
Sofia (1-2)

Southainpton-Andcrlccht  (0-2)
SV Hambourg-MTK Budapest (1-1
Napoli-Slask Wroclaw (0-0)

COUPE DE L'UEFA
CF Barcclone-Atletico Bilbao (1-2)
AEK Athencs-Queens Park Ranger

(0-3)
Juventus-FC Magdebourg (3-1)
RWD Molenbeek-Feyenoord Rottcr

dam (0-0)
Le tirage au sort des demi-finale

(6 et 20 avril) aura lieu vendredi i
Zurich.

FOOTBALL GROUPE 1 DE PREMIERE LIGUE Bayern Munich el
St-Etienne :

!¦___¦ %ß Oö EH iL _L ÖL U b I  ri V i l l i  En CouDC des Champions, I

Vernier - City 85-71: des hauts et trop de bas

L'equipe de Jean-Claude Waeber a realise une tres bonne affaire dans cette jonr-
nee de reprise : victorieuse de Sierre, eile s'est detachee en tete du classement puis-
que Central a perdu ä Boudry et que Stade Lausanne a du se contenter du mateli
nui contre Monthey. En fin de classement, Sierre voit sa Situation empirer car ton -
tes les equipes classees immediatement avant eile ont marque au moins un point

Les Valaisans n'ont pourtant pas re-
nonce ä lutter et , conscients de la fai-
blesse de leur equipe, ils ont profite de
la pause hivernale pour se renforcer
notamment au milieu du terrain oü le
Yougoslave de Martigny Milevoy esl
venu apporter son experience. Cela n 's
cependant pas suffi ä donner plus de
poids ä une ligne d'attaque qui fut le
point le plus faible de l'equipe et dans
laquelle P.-A. Valentini a paru bien iso-
le. Pour acquerir des points, les Sier-
rois compteront avant tout sur les mat-
ches ä domicile oü ils ne manqueront
pas d'impressionner certains de leurs
adversaires s'ils imitent la maniere ra-
geuse de Borgeaud , que son entraineur
aurait du laisser aux vestiaires ä la mi-
temps.

Si Bulle est parvenu ä eviter tous les
pieges qui caracterisent d'ordinaire les
rencontres entre premiers et derniers
du classement, Central a vu toutes ses
craintes se justifier ä Boudry des que
l'equipe locale eut ouvert la marque ä
la suite d'un penalty genereusement of-
fert par l'arbitre. Central lui-meme et
bien d'autres equipes ont pu se rendre
compte combien il etait difficile d'öter
ä Boudry un avantage et l'equipe
d'Eichmann pourra se vanter d'avoir
battu successivement les trois premiers
du classement, les trois fois gräce ä un
seul but.

Stade Lausanne, qui avait termine pe-
niblement son premier tour, ne semble
pas avoir trouve un second souffle. A
Vidy, les hommes de Richard Dürr ont
singulierement manque d'imagination
face ä un Monthey venu visiblement
pour obtenir le partage des points. Les
Valaisans parvinrent donc sans trop de
peine ä leurs fins, l'excellent gardien
Boll se chargeant d'annuler les rares
occasions des Stadistes.

Orbe a parfaitement utilise toute sa
puissance pour paralyser Fetigny et ob-
tenir le score le plus eleve de la jour-
nee. Les Fribourgeois qui, il y a quel-

En Coupe des Champions, Bayern
Munich, tenant du trophee depuis
trois ans, et St-Etienne, le finaliste
1976, se rendront respectivement ä
Kiev et ä Liverpool pour preservei
un succes acquis par 1-0. Dure täche
en perspective pour les Mnnichois et
les Stephanois. Les uns et les autre.!
ne sont pas des plus convaincant.
sur le plan national. Bayern vient dt
conceder une nouvelle defaite che_
lui (1-2) devant Borussia Dortmund
St-Etienne, en Coupe de France
(aller des huitiemes de finale), u
quant ä lui ete tenu en echec (0-0^
par Auxerre, club de deuxieme divi-
sion, ayant une fois encore fail
preuve de sterilite en attaque.

ques annees, avaient dejä subi sur Ie
terrain du Puisoir une tres lourde de-
faite en Coupe de Suisse, devront veiller
ä ne pas laisser leur moral s'abimer
apres cette desastreuse entree en ma-
tiere.

Gagner k Martigny est un exploit
que seul Bulle avait reussi au premier
tour. Le succes de Nyon, meme s'il fut
acquis au terme d une partie de petite
qualite, pourrait donc indiquer un re-
nouveau de l'equipe de Georgy qui ou-
vrit la marque par Carluccio peu avanl
la mi-temps avant d'obtenir un second
but par le prometteur Tachet.

Champion du match nul, Meyrin s'esl
montre satisfait de son partage de;
points ä Renens oü Martak repliqua _
une reussite de Bovy.

CLASSEMENT

Dynamo Kiev peut se reveiller _
l'image de Blokhine et retrouver sor
realisme des tours precedents. Ss
qualification ne constilucrait pas une
surrpise. Liverpool, prive de Thomp-
son en defense mais recuperan i
Keegan, recherchera I'efficacite
Pour y parvenir, il devra vaincre
une defense stephanoise toujours
tres k son affaire mais qui sera
privee de son Argentin Piazza (sus-
pendu). II lui faudra egalement sur-
monter une fatigue qui semble se
faire sentir, l'equipe etant toujours
en liee pour Ie titre, la Coupe et la
Coupe d'Europe.

1. Bulle
2. Central
3. St. Lausanne
4. St. Nyonnais
5. Martigny
6. Meyrin
7. Orbe
8. Fetigny
9. Monthey

10. Boudry
11. Renens
12. Sierre

13 9 1 3 22- 9 19
13 7 3 3 21-12 17
13 7 3 3 19-11 17
13 6 3 4 19-16 15
13 4 6 3 18- 9 14
13 4 6 3 13- 9 14
13 5 3 5 23-21 13
13 6 1 6 24-28 13
13 4 3 6 19-18 11
13 4 2 7 10-18 10
13 3 2 8 10-22 8
13 2 1 10 9-34 5

Zürich n est pas
battu d'avance

Dynamo Dresde, vainqueur ä Iena
(2-1), devra face au FC Zurich, qui
l'a empörte ä l'aller (2-1), se montrei
resolument offensif sous I'impulsioii
des Schade, Hoefner et autre Krei-
sche. Mais les Zurlcois ne partenl
pas battus d'avance : ils ont reussi
quelques Performances etonnantes
en cette reprise avec des succes no-

LES MARQUEURS
9 buts : Lobsiger (Orbe), Mora

gny) et Tachet (Nyon).
8 buts : Bochatay (Martigny)

vre (Orbe).
7 buts : Bapst (Bulle).

Le weelc-end prochain : Central
nens, Meyrin - Orbe, Monthey
dry, Fetigny - Martigny, Sierre
Lausanne, Nyon - Bulle.

- Re-
Bou-
Stade

A. Vieü

Espagne : |S| 
BASKETBALL

Atletico Madrid battu city Fribourg a une fois de Piu_
Espagne. Championnat de premiere perdu une rencontre qui etait k sa

division : Betis Seville - Elche 1-0. Las portee. Vernier n'etait en effet pas
Palmas - Espanol Barcelone 5-0. San- mieux arme que les Fribourgeois mais
tander - Real Sociedad San Sebastian sa regularite lui a permis de battre des
2-1. Real Madrid - Celta Vigo 0-0. Ma- adversaires qui ont , comme troi
laga - FC Valence 0-1. Salamanca - Real souvent, alterne les hauts et les bas.
Saragosse 0-0. Atletico Bilbao - Burgos A un bon debut de rencontre qui vi1
3-0. FC Barcelone - FC Seville 3-3. Ali- Combe reussir les six premiers points
eante - Atletico Madrid 2-1. de son equipe, City Fribourg a imme-

Classcmcnt apres 26 journees : 1. diatement fait suivre une periode sans
Atletico Madrid 35 points ; 2. FC Bar- reussite durant laquelle les Genevois
celone 33 ; 3. FC Valence 30 ; 4. Atle- purent marquer dix-sept points sans
tico Bilbao 29 ; 5. Real Sociedad San laisser leurs rivaux en marquer un seul
Sebastian 28. La tactique adoptee par les joueurs de

Vernier ne fut sans doute pas etrangere
r>nima Wo Eranna ¦ aux problemes que connurent les visi-OOlipe ae rrance . teurs Leg 0^.̂  

pra
tiquerent er

plusieurs SUrpriseS effet un « pressing » qui ne gena pas
. .. , _ . , _ _,, ,T outre mesure les joueurs de Philippe

16es de finale matches aller : Nar.- Gremaud d ils voulurent sortir de
tes-Troyes 2-0. Strasbourg (2e) - Lille camp

q 
mgme si l'on püt noter de

4-0.. Lens - Metz 2-0. Paris-Samt-Ger- S' queiques mauvaisesmain - Caen (2) 2-0. Auxerre (2) - St- * des Fribom.geois.  ̂ tactiqu.
Etienne 0-0 Ajacc.o (2e) Reims 1-1. 

^oisie par Equipe locale ne permit er
Avignon (2e) - Bordeaux 0-O

^
Brest (2e) - revancl£ ? 

le
P
urs adversaires d'evo-

Angers 2-0. Lon^t (2e) - Rennes 2-0. de ^ani &re 
^^ et T ,f l(.chie

Sochaux - La Rochelle (3e) o-l. Ville- bouscul(|s dans leur camp dgÄ ils se
momble (division d'honneur) - Nice 0-1. laiss^rent aller a une preeipitation qu
Gueugnon - Chateauroux 2-1 Cannes - ]eur ffl adresser de nombreux tirs dans
Monaco 1-1. La Paillade Montpeüier des itions difficiles alors qu'ils au-
(3e) -Nimes 0-3 Rouen - Malakoff <3e) . £ une fois dans le camp gene.
2-0. Vauban Strasbourg (div. d hon- vois jouer de la maniere posee qui leuine

.r!r
r)

* u 
Hapenau ße div.) 1-0. COnvient le mieux puisque Vernier, sous

Matches retour les 18, 19, 20 mars. SQn panier% abandonnait ie « pressing »
pour une defense de zone. Ces tirs trof

COUpe dU Portugal : hätifs des Fribourgeois firent donc le
<?nnrtinn pliminp Bpnfira bonheur des joueurs locaux qui puren 'aponing eumine oennca ainsi r6cup6rer de nombreux baiions a.

Portugal. Coupe, huitiemes de finale : rebond et le rythme de jeu leur fu;
Sporting Lisbonne - Benfica Lisbonne d'autre part bien plus favorable qu'.
3-0. CUF Barreirense - Vitoria Guima- leurs adversaires. Maitres sous les pa-
raes 4-3. Famalicao - Vitoria Setubal niers gräce ä l'Americain Mac Call, les
3-2. FC Porto - Aliados do Lordelo 9-0. Genevois eurent de plus l'avantage d<
Almada - Sporting Braga 0-2. Pacos de pouvoir compter sur un tireur ä distan-
Ferreira - Farense 1-1. Limianos - Fafe ce accompagne par une reussite remar-
1-1. Braganca - Vicente 0-1. quable. Avec McCall, le j eune Fellaj

se revela en effet le meilieur realisateui
de son equipe.

Spectaculaire retour
11 n'en fallait pas plus pour laisser les

Fribourgeois ä plusieurs longueurs jus-
qu 'au moment oü Gremaud parvint ;
remettre de l'eirdre dans son equipe e
oü Combe retrouva l'adresse qu'il avai
manifestee en debut de rencontre. Citj
avait compte jusqu 'ä quinze points di
retard ; quand il retrouva tous se;
moyens, Pavance de Vernier eut tot fait
de fpndre et seule la pause vint inter-
rompre la remontee des visiteurs qui
apres les vingt premieres minutes de
jeu , ne comptaient plus que deux points
de moins que leurs hötes, City ayanl
notamment reussi ä marquer, en fin de
mi-temps, neuf points sans en encaissei
un seul.

Faibles arbitres
Bien que Vernier entamät la seconde

periode sans Tun de ses meilleurs
joueurs, Dubuis, dejä coupable de
quatre fautes, City ne reussit pas ä con -
Server , apres la pause, son efficacite
Jusqu'ä la moitie de cette seconde mi- A. Viel

temps, Vernier put a nouveau augmen-
ter son avantage mais il eut ensuite
beaueoup de peine ä resister aux Fri-
bourgeois quand ceux-ci connurent c
nouveau une meilleure periode. La vo-
lonte des visiteurs ne suffit cependan
pas face aux decisions de l'arbitre ge-
nevois Berner et de son collegue. Mc
Call fut le grand beneficiaire de ces de-
cisions, lui qui parvint plus d'une fois i
faire punir ses adversaires pour des
passages en force pendant que, d<
l'autre cote, Maier , en allant se jetei
contre les defenseurs fribourgeois, reus-
sissait ä les faire passer pour fautif!
aux yeux des arbitres. City perdit ains
tour ä tour Brunschwig, Gremaud ei
Delamadeleine et l'imprecision des tir;
de ceux qui les remplacerent ne lu
laissa plus la possibilite de rejoindn
son adversaire.

Vernier : Fellay (20), Panosetti (10)
Dupre (3), Chaulmontet, Basarab (9)
Gillieron, Maier (6), Dubuis (15), M<
Call (22).

City Fribourg : Schaub (1), Sudan
Singy (4), Humbert (10), Dumoulin, De-
lamadeleine (8), Brunschwig (7), Gre
maud (8), Combe (33).

WATER-POLO

Championnat d hiver :
ce soir, Fribourg - Monthey

Facile vainqueur de Vevey, l'equipe
de l'entraineur Thierry a connu, apres
cette victoire quelques revers, qui tous
ont eu pour cadre les piscines adverses.
Une premiere fois ä Geneve, Ie club
des bords de Ia Sarine s'inclina tres
nettement, face ä Berne Ie resultat fut
plus etrique, tandis qu'ä Lausanne en
fin de semaine la prestation peut etre
jugee de bonne malgre une defaite.
Fribourg a donc par trois fois rencon-
tre des tenors de ce championnat. Pour
les Fribourgeois Ia periode qui s'ouvre
verra le Programme devenir plus calme
et de ce fait favorable. Certes, la venue
de Monthey ä la piscine du College St-
Michel suscitera de l'interet car les Va-
laisans disposent d'une formation jeu-
ne et de valeur. Composee essentielle-
ment d'elements qui jouissent d'un bon
entra inement , les Valaisans du Bas ne
manquent pas d'ambitions cette saison.

On s'apercoit donc que Fribourg sera
une nouvelle fois en contact avec une
bonne equipe ; toutefois dans son fief ,
l'equipe de l'entraineur Thierry est ca-
pable de se hisser au niveau des meil-
leurs.

Coup d'envoi : piscine du College St-
Michel ä 20 h.

belo

ffife , J.F. DEMIERRE
^^K^ Ä̂ Ventes — Installations
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TV mT kW Avenue Beauregard 18

,fm^*ti&^mW Fribourg Cß 24 40 50
17-789

[/URUGUAY N'IRA PAS EN ARGENTINE
En battant le Venezuela par 2-0, i

La Paz, la Bolivie s'est assure de h
victoire finale dans le groupe 2 de la
zone sud-americaine des eliminatoi-
res de Ia coupe du monde. Du meme
coup, l'Uruguay, deux fois gagnani
du championnat du monde, ne sc
rendra pas en Argentine, en 1978. L_
Bolivie devra par la snite affrontei
dans un tournoi les denx autres
Champions du groupe sud-ameri-
cains , probablement Ie Bresil ains
que le Chili ou Ie Permi. Le derniei
classe de ce tournoi devra ensuite
disputer un barrage contre le ga-
gnant du groupe 9 europeen (URSS
Hongrie et Grece) pour assurer sa
place en Argentine.

Devant 45 000 speetateurs, Porfiric
Jimenez (16e minute) et Carlos Ara-
gones (13c) ont assure ce succes deci-
sif pour Ia Bolivie. Par ailleurs, dans
un match comptant pour le groupe
climinatoirc 1, le Bresil a remporte
une victoire tres importante devanl
le Paraguay, ä Asuncion. Les triples

Champions du monde se sont impo-
ses par 1-0, gräce ä un auto-goal de
Jose Insfran survenue ä la 58c mi-
nute. Desormais, Ie Bresil peut se
contenter d'un match nul Ie 17 mars
lors du match retour contre le Pa-
raguay pour se qualifier pour Ie toui
final sud-americain.

RESULTATS :
Asuncion. Groupe 1: Paraguay-

Bresil, 0-1 (0-0). —¦ Classement : 1
Bresil, 3-5. 2. Paraguay, 3-3. 3. Co-
lombie, 4-2.

La Paz. — Groupe 2 : Bolivie - Ve-
nezuela, 2-0 (2-0). — Classement : 1
Bolivie, 3-6. 2. Uruguay, 2-1. 3. Ve-
nezuela, 3-1.

# Afrique. — Coupe d'Afrique des
nations, matches aller du premiei
tour. — A Dakar : Senegal - Togo
2-1. — A Conakry : Guinee - Lybie
3-0. — A Yaounde : Cameroun - Con-
go, 2-0.

LES JEUNES SAUTEURS SUISSES SE DIST9NGUEN1
Comme le week-end precedent, le:

jeunes sauteurs suisses, entraines pai
Francis Perret , se sont mis en eviden-
ce ä Reit im Winkl et ä Seefeld dans 1<
cadre de la Coupe des pays alpins. Cette
competition, qui reuni. des coneurrents
de 7 nations (France, Suisse, Autriche
RFA, Italie, Yougoslavie, Liechtenstein
connaitra son epilogue dimanche pro-
chain ä Seefeld (Autriche).

Reit im Winkl (RFA). — Saut Ju-
niors : 1. Christoph Schwarz (RFA
237,3 p. (80,5 - 80). 2. Marius Schmid (S
232.7 (78 - 79). 3. Wolfgang Hahn (RFA
224.8 (75,5 - 77,5). Puis : 6. Roland Glas
(S) 216,6 (73,5 - 77,5). 8. Robert Huttei

(S) 197,5 (77 - 78 chute). 11. Georges-
Andre Jacquiery (S) 192,3 (68,5 - 69,5)

Seefcld (Autriche). — Saut seniors
1. Sepp Schwinghammer (RFA) 231,'
(79,5 - 81). 2. Rudi Tusch (RFA) 229,'
(79,5 - 79). 3. Mario Rinaldi (S) 211/
(79 - 71). — Saut Juniors : 1. Wolfgani
Hahn (RFA) 220 ,6 (80 - 75). 2. Christopl
Schwarz (RFA) 219,8 (78 - 76,5). 3. Ro-
land Glas (S) 210,0 (71 - 78,5). Puis : 6
Marius Schmid (S) 203,4 (72 - 73). 8. Ro-
bert Hutter (S) 202,1 (67-76,5). 12
Georges-Andre Jacquiery (S) 191,0 (69 ¦
69).
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BMW 52C
4 portes , 1974,

68 500 km, blanche

Etat de neuf.

Expertisee, garantie

037-24 24 34
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III Jll M 20 h 30 - 18 ans
•___________¦ En frangais — Couleurs

Les frasques d'un chasseur
sachant chasser la cocotts

LE CHASSEUR
DE CHEZ MAXIM'S

MICHEL GALABRU — JEAN LEFEBVRE

ETTJ7TTT_I 20 h 30 jusqu'ä mercredi
¦ lllUII Ire VISION - 18 ans

Le film francais qui bat tous les records
d'affluence ä New York et ä Londres

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

K
j  I M ¦ 20.30. Mercredi dernier jour
VJ'V _ __! Son stereophoni que I

Le film sommet de la Pop Music I
Le concert

pour le Bangladesh
De George Harrlson ä Bob Dylan

Un concert historique et grandiose

»TTTTW 18 h 45 - Mere. dernier jour
am 1 'J11 HB En franpais — 16 ans

Selection EDEN presente l'ceuvre d'Andre
TECHINE avec Jeanne Moreau, M. Auclalr

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

21 h - VO angl. s.-tlt. fr./allem. - 16 ans
Ire VISION — Couleurs

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

Western
avec Richard Wldmark - Wolf Goldan

¦HTTT HB 20 h 30 - REEDITION...
_______l_________ i Le sujet le plus ambitieux

du cinema röalise par J. HUSTON

LA BIBLE
depuis la creation du monde...

Une ceuvre puissante, jamais egalee

-Hl1! ']_ '____ En franpais
Jack PALANCE — Lee MARVIN

L'ATTAQUE
Un des meilleurs et des plus reallstes films

de guerre. — De ROBERT ALDRICH
— 21 heures —

En franpais — 18 ans
KARATE DU TONNERRE

KUNG-FU
L'INVINCIBLE

routes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

s, gteOSjS

K
MO," ĝ"*
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Ä
Tondeuse a moteur SS""1"  ̂ Tondeuseägazon electrique
3,5 CV, moteur ä essence ä 4 temps, turbosysteme de
coupe, largeur de coupe 40 cm, 4 hauteurs de coupe, Moteur electrique de 700 watts, 220 volts, turbosysteme d.

coupe, largeur de coupe 40 cm, 4 hauteurs de coupe, isolation:
en 4 points, contröle du bonfonetionnement du couteau.

— i« nullit * v*

Office cantonal des faillites, ä Fribourc

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
d'un Immeuble industrlel situe dans la commune de

Bossonnens

Vendredi 25 mars 1977, ä 15 h 30, dans la salle dt
tribunal de la Veveyse, Hotel de Ville, ä Chätel-St-
Denis, l'Office vendra aux encheres publiques les
articles suivants du cadastre de la commune de
Bossonnens dans le cadre de la faillite Colliard e
Dovat SA , ä Bossonnens :
— Art. 328, comprenant atelier , magasin, bureau>

et place de 4006 m2 ;
— Art. 345, comprenant place de 943 m2.
Taxe cadastrale totale : Fr. 259 949.—. Estimation de
l'Office : Fr. 406 000.—. L'adjudication sera donnee
au plus offrant et dernier encherisseur.
Les conditions de vente, l'etat des charges et l'ex-
trait du registre foncier seront deposes ä l'Office
des le 10 mars 1977.
Visite des lieux : le 18 mars 1977, entre 16 h 30 el
17 h 30 (rendez-vous sur place).

Pour les encheres, les amateurs devront se munii
d'une piece d'etat civil et les societes d'un extrait
du registre du commerce. Les intöresses devronl
en plus, s'ils sont domicilies ä l'etranger ou consi-
deres comme tels, se conformer aux dispositions
speciales de la loi Furgler.

Le prepose

A vendre

1 pousse
pousse
pliable

1 cheval
balance

(ß 45 12 67
81-6144:

A VENDRE

une
vachette
pie-rouge
Simmental
2 mois,
mere extrsmere extra laitiers.

S'adresser ay
Cß 037-33 12 96

17-2221!

Chemmees de salon
en marbre et rustique
Carrelage d'Italie
Choix imbattable
Prix tres intöressants
Exposition et stock che_

J. Schori, 3186 GUIN
$ (037) 43 10 64

17-1638

CORON
4T40

.... . ___*__. „

EEEErafep
«i )

REPARATIONS
toutes marques

VENTE — LOCATION

LIQUIDATION TOTALE :
RABAIS DE 50%
VETEMENTS POUR DAMES
Boutique « La Chamade », rue du Pont-Mure 148

(pres du Tilleul), ä Fribourg

A partir du vendredi 18 mars 1977 et jusqu 'au sa-
medi 26 mars 1977, l'Office cantonal des faillites
procedera sur place ä une liquidation totale avec
un rabais de 50 % sur chaque article.

Grand choix de jupes , ensembles , chemisiers , pul-
lovers , foulards , jaquettes , chäles, pantalons, man-
teaux, robes (confection de haute qualite), ainsi
que des articles divers tels que Colliers , braceleis ,
boucles-oreilles, portefeuilles Cardin, etc.

La vente du mobilier et de l'agencement aura lieu
le mardi 29 mars des 10 heures, sur place.

L'Office cantonal des faillites
17-1620

RAT 124

Spider "— 3 
___-

1800, vert fonce , PIANOS
1976, 26 000 km. neu,s occasions.

avantageux. ^____________________________________ __________________________________
Location vente. ""^——______________________________________________________________

0 037-22 66 64 aecordaoe OFFICE CANTONAL DES FAILLITES. FRIBOURC

17-300 912 LOCHER 1/EIITT
MUSIQUE VtlllL

MEUBLES rr™" AUX ENCHERES PUBLIQUES
»imirun 17-757 . . _ . . .ANCIENS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ d'une voiture Ford Mustang et d'une fourgonnetti

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Peugeot 404.
Toujours un joli « vendrechoix d'authentiques "»»»» Mercredi 16 mars 1977, ä 11 heures, ä Bulle, devan
pieces du pays, en ETI AT 10Q le garage Maurice Gremaud, route de Riaz 1, l'offic.
TdeTprix x °kT' vendra au P|us offrant et au comptant 1 voiture dt
raisonnabies. mod 70 verte tourisme Ford Mustang 1970, de couleur bleue, ains
_ .,,_, , „_  . ' . '. ' qu'une fourgonnette Peugeot 404, 1970, dependant d<G. GUEX, 1754 Ros* expertisee. |g faj||jte de Roger pug.

 ̂ entrepreneur> ä Marsens
Cß 037-30 16 22 Fr 1400 -'

0 037-61 49 79 Le prepose
17-322 -,,._,«,

17-2603 17-1621

CORONADO
lectric 40 i

m

<__¦_«

MIGR
Dort



FEUILLETON

Plaido

mour

— Oh ! oui, il etait un peu agite et il
est parti avant de terminer son diner.

Mais eile etait incapable de dire pour-
quoi. Pendant le service, eile n'avait pas
le temps d'observer ce qui se passait
dans la salle, surtout quand il y avait
autant de monde qu'hier soir...

— II faut donc nous resigner ä at-
tendre d'etre ä Paris pour obtenir de
plus amples informations, s'enerva Mi-
chel quand sa femme eut raecroche.

— Oui. Cela va etre long ! soupira
Christine. Mais si ton pere nous fait
rövenir, c'est qu'il s'est passe un evd-
nement important.

— Ne nous emballons pas trop. J'ai
ete si souvent decu, mufmura Varennes
avec lassitude. Je redoute de retrouver
ce passe que j' avais presque reussi ä
arracher de moi-mefne et je suis sur
le point de regretter de ne pas etre
reste sur la Ville de Strasbourg. Nous
sefions en mer, maintenant.» * *

Bien qu'effectue ä plus de cent kilo-
metres ä l'heure, le voyage leur parut
interminable. Et lorsque le Mistral pe-
netra en gare de Lyon, il y avait un
bon moment que Christine et Michel se
tenaient avec leurs bagages pres de la
portiere.

Le train ä peine stoppe, ils bondirent
sur le qüai, helerent un porteur 6t se
ruerent ä la recherche de Me Varennes
et de Jean Berthet. Ceux-ci les atten-
daient en tete du convoi et se preci-
piterent ä leur rencontre. Ils echange-
rertt un hätif baisfer, puis Christine et
Michel prononcerent en cheeur :

— Alors, que se pässe-t-il ?
Le notaire et le marin eurent un sou-

rire ambigu.
— De bonnes choses, repondit Me

r p

Michele Cambards
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Varennes. Mais ne restons pas ici, nous
sommes attendus ä l'hötel Meurice.

Suivis du porteur, ils gagnerent la
Mercedes du notaire qui stationnait de-
vant la gare. Les bagages cases dans le
coffre , ils s'engouffrerent dans la voitu-
re qui demarra en trombe.

Aussitöt, Michel reprit la parole :
— Maintenant, papa , dis-nous un peu

pourquoi tu nous as rappeles d'urgence.
II s'agit de Nathalie, je suppose ?

— Tout d'abord , je dois rendre hom-
mage ä la perspicacite de Christine,
prononca Me Varennes. Elle avait raison
de faire confiance ä Morny. II est reve-
nu.

— Morny est lä ! s'ecria la jeune fem-
me. C'est lui que nous allons rejoindre ?
II a apporte des preuves ? Lesquelles ?

— Doucement. Je ne peux repondre
ä tant de questions, dit le notaire en
souriant. Jean va commencer par vous
raconter comment il est entre en con-
tact avec ce voyageur tellement attendu.

— Eh bien ! voila , expliqua le marin.
Hier soir, je dinais chez Edouard et Ce-
lui-ci est venu m'annoncer que Jac-
ques Morny demändait Christine au
telephone. J'ai bondi et j ' ai dit ä ce
dernier que j'etais le frere de Christine
que ma soeur etait momentanement ab-
sente, mais que j' etais au courant de la
lettre qu 'il avait laissee avant son de-
part et qu'il fallait que je le voie im-
mediatement. Morny m'a repondu qu 'il
venait de debarquer au Havre en com-
pagnie d'un de ses amis. II avait tele-
phonö ä la Couronne pour retenir deux
chambres et on l'avait prevenü des
nombreux messages qui avaient ete
transmis ä son intention. Voilä pourquoi
il appelait aussitöt le numero indique
par Christine. N'ayant pas tout ä fait
termine les formalites de debarque-
ment, il ne pensait pas etre ä Rouen
avant minuit, heure ä laquelle il me
fixa rendez-vous ä la Couronne.

Ufi coup de frein brutal , donne par
le notaire afin d'eviter une voiture folle
qui traversait un croisement sans res-
pecter la priorite, interrompit Jean.

— Continue, je t'en prie, intima Mi-
chel avec impatience.

— Aussitöt apres avoir raecroche, j ' ai
fonc£ chez Me Varennes. Je voulais
que celui-ci m'aecompagne au rendez-
vous de la Couronne. Malheureusement
ton pere etait sorti et il n'y avait äme
qui vive ä son domicile.

— Oui, intervint le notaire. Je dinais
chez le bätorinier et j ' avais donne conge
ä la femme de Charge.

— J'ai donc battu la semelle jusqu 'ä
onze heures devant la maison de Me
Varennes, poursuivit le marin. Puis ,
eompletement glace, j 'ai gagne l'hötel
de la Couronne. Morny et son ami sont
arrives ä minuit moins le quart. Nous
nous sommes presentes et ces mes-
sieurs m'ont prie de les aecompagner
dans une de leurs chambres. Ils ont
paru d abord assez mefiants a mon
egard. J'ai du leur fournir la preuve
de mon identite. Puis ils m'ont deman-
de ce que je savais au sujet de Nathalie
et ce qui s'etait passe depuis le proces
de Michel. Considerant que je ne ris-
quais rien , je leur ai tout raconte de-
puis votre mariage jusqu 'ä votre depart.
L'ämi de Morny, qui avait fort peu par-
le, a dit alors :

i — II faudra , des demain , rappeler
votre soeur et votre beau-frere. Je
voudrais aussi voir le plus tot possible
Me Varennes. Je desire immediatement
porter plainte contre Nathalie Delorme
et l'aide de ce dernier pourra m'etre
utile.

— Et il a porte plainte ? interrogea
Christine. Pour quel motif ?

— II n'a pas voulu le divulguer, re-
pondit Me Varennes.

— C'est une histoire ä dormir debout.

DU NOUVEAU DANS LA MODE
« HOMMES »

Pierre Cardin a mis au point une nou-
velle ceinture pour les hommes. Se pre-
sentant sous la forme d'un large bän-
deau , eile enserre les tailles masculines
un peu trop epaisses. Tres agreable ä
porter , ce bandeau donne une Silhouet-
te svelte.

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 93

Horizontalement : 1. Kegligence.
2. Ami - Nil - Ru. 3. Vestibüle. 4. Ire
- Me - Epi. 5. Rimailleur. 6. Estoc -
Sa. 7. Nait. 8. St - Etique. 9. Pese -
Esule. 10. Oc - Su - Oie.

Verticalement : 1. Navires - Po. 2,
Emeri - Sec. 3. Gisements. 4. Asa -
Es. 5. Inimitie. 6. Gibelotte. 7. Elu -
LC - Iso. 8. Lee - Qui. 9. Crepuscule,
10. Eu - Ira - EE.

1 2 3 * 5 6 * 8 3  -10

MOTS CROISES No 94
Horizontalement : 1. Point d'arret

pour un automobiliste imprudent -
Absorbe. 2. Fut aimee de Zeuz - Ger-
mandree aromatique et medicinale -
Demonstratio 3. A montre les dents
- Navigue dans la Mediterranee. 4.
Metal - Sert ä la parure des femmes.
5. Vont avec les coutumes - Roman
de Zola. 6. Peut se croiser - Posses-
sio 7. Pour marquer le superlatif ab-
solu - Ville d'Ethiopie. 8. II y a celle
d'Europe et celle d'Asie - Parcouru
des yeux. 9. Preposition - Seul - Ne
fatigue pas par de vaines paroles. 10.
Pronom - Fournisseur de duvet.

Verticalement : 1. Sont frequentes
chez les politiciens. 2. Fameux dor-
meurs « Souvent emplOy£e en temps
de guerre. 3. Eut son äge. 4. Qui
est propre aux Titans. 5. Transfor-
mation - Sans varietes. 6. Cruel em-
pereur Domain - Paresseux. 7,
Aneanti t  - Nom des bourgs de l'an-
cienne Grece. 8. Moyen de transport
- Lac du Soudan - Patrie d'Abraham.
9. Fils arabe - Celle des etangs est
l'anodonie. 10. Fatigues - Celui
d'agneau peut se faire aux petits
pois.
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grogna Michel. Qui est cet ami de
Morny ?

— Ne t'emballe pas, mon gargon.
Laisse-moi te raconter la suite, dit cal-
mement le notaire. Vers une heure du
matin , je venais juste de rentrer chez
moi losque Jean m'a telephone de le
rejoindre d'urgence ä la Couronne, en
m'expliquant brievement de quoi il re-
tournait. A peine etais-je entre dans la
charnbre que l'ami de Morny m'a dit
d'un ton net :

(A suivre)

Edition Tällandier , Ports

Frais de justice: qui doit payer ?
S'il est un probleme qui doit

preoccüper le justiciable, c'est bieri
la question des frais de justice. Une
justice qui coüte cher n'est plus une
veritable justice, et cette considera-
tion du coüt de la justice aboutit he-
las souvent en pratique, ä faire re-
noncer une categorie importante de
personnes ä defendre leurs droits. II
ne faut pas se cacher hon plus que
cette consideration joue souvent un
röle hon negligeable dans l'evalua-
tion d'une Situation litigieuse par la
partie contre laquelle le modeste
citoyen dirige une pretention. Si
cette derniere se rend compte que
sa partie adverse n'a pas les moyens
d'intenter action, eile sera tentee
de se montrer extremement dure et
soit de refuser toute discussion , soit
d'offrir , ä titre tranSactionnel, une
somme derisoire.

L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
Le legislateur a, dans une cer-

Ir taine mesure, prevu- cette Situation
K en instituant l'assistance judiciaire ;

sous certaines conditions il est pos-
sible de demander ä etre exempt de

Ü tous frais lorsque Ton est partie ä
§¦ une procedure. Tant les frais de
: greife du Tribunal que les frais

d'avocat sont alors pris en Charge
pur l'Etat. Malheureusement ce sys-

p teme est inefficace dans la plupart
des cas vu que la legislation (actuel-'4 lement en cours de revision dans

Ü certains cantons) fixe tres bas le
venu des personnes susceptibles de

i faire appel ä l'assistance judiciaire.

II s'agira pratiquement de personnes
indigentes qui ont un revenu men-
suel total qui n 'est pas beaueoup
superieur ä 1000 fr.

UNE JUSTICE
EST TROP COÜTEUSE ?

Or il se trouve que les frais de
justice sont devenus tellement ele-
ves que des personnes qui jouissent
de revenus parfaitement normaux ,
voire confortables, ne peuvent en-
treprendre des procedures compli-
quees sans consentir un grand sä-
crifice financier. II ne faut en effet
pas perdre de vue qu'en matiere
judiciaire l'introduction d'une action
n'entraine pas seulement des frais
d'avocat , mais encore des frais de
greffe (emolument d'introductionj
qu 'il faut avancer en debut de pro-
ces. Meme si finalement ceux-ci
sont rembourses par la partie qui
suecombe, de nombreux mois, voire
des annees peuvent s'ecouler jus-
qu 'ä ce que survienne la condamna-
tion de la partie adverse. Et cette
condamnation aux frais de justice
et ä uhe partieipation aux honorai-
res d'avocats ne peut jamai s etre
prevue avec certitude.

A titre indicatif l'on peut men-
tionner que , par exemple, ä Geneve
(ville particulierement chere il est
vrai), l 'introduction d'une demande
en justice pour un montant de
100 000 fr. s'eleve ä 1850 fr. et que
ce montant augmente de 750 fr. pav
tranche de 100 000 fr . Or il peut

arriver frequemment dans la vie
d'aujourd'hui qu'un particulier , voire
une petite entreprise, ait ä faire
valoir un prejudice de plusieurs
centaines de milliers de francs.
Quant aux affaires oü le litige ne
peut s'evaluer en argent, en matiere
de divorce, par exemple, l'emolu-
ment sera de 250 fr.

LES FRAIS D'AVOCAT
Une recente circulaire de l'Ordre

des avocats de Geneve conseillait,
en tenant compte des frais occasion-
nes par une etude d'avocats et du fait
que ces derniers n'avaient pas de
retraite, de factur'er l'heure de tra-
vail ä 200 fr. (Selon le tarif de l'Ordre
des avocats fribourgeois, les hono-
raires de bases calcules ä l'heure
sont de 80 fr. ä 120 fr.). Vu la com-
plexite des dossiers soumis aux avo-
cats, la plupart des affaires necessi-
tent aujourd'hui de nombreuses heu-
res de travail. Meme en tenant comp-
te du fait que des avocats facturent
leur heure de travail souvent en
dessous du tarif conseille, il n'est
pas besoin d'insister beaueoup pour
comprendre que la facture risque
d'etre salee, sans que l'avocat tire ,
pour autant , un grand profit mate-
riel pour lui-meme.

Differentes Solutions ont <_te pro-
posees pour remedier ä cette Situa-
tion extremement prejudiciable ä la
defense des droits des justiciables.
Elles feront l'objet d'un prochain
article.

Portalls

COLLECTION PRINTEMPS-ETE 1977
Plusieurs grands couturiers parisiens

ont la nostalgie du court. C'est pour-
quoi ils ont adopte une Solution inter-
mediaire.

Une mini-jupe doublee . d'une robe
longue transparente met les plus belles
jambes en vitrine. Tres flatteuse, cette
robe departagera les avis.

Le raisin et le vin.

Zoom
junior

POCHETTE EN BANDOULIERE
La musette ou le gros sac est bien

pratique, car les femmes peuvent y
langer tout leur attirail. Mais une po-
chette de cuir est beaueoup plus ele-
gante. Pour joiridi'e l'utile ä l'agrea-
ble, les maroquiriiers ont ajoute une
bandouliere aux pochettes , les fen-
daht ainsi bien plus commodes.

(Copyright A.I.G.L.E.S.)

armes contre les virus ?
Des chercheurs canadiens ont decou-

vert que le raisin et Ie vin s'attaquaient
ä certains virus.

Selon une communication publiee
dans le Journal medical « Microbiologie
appliquee et ambiante », les docteurs
Jack Konowalchuck et Joan Speirs af-
firment que, selon des tests de labora-
toire , le raisin et le jus de raisin, plus
que le vin rouge öu blanc, s'attaquent
fortement aux virus , notamment ceux
de la poliomyelite ou de l'herpes, en les
empechant de proliferer.

Les chercheurs, qui ne savent pas
encore si leur decouverte est applica-
ble en hygiene präventive, attribuent
ces proprietes du raisin ä l'acide tanni-
que et aux phenols contenus dans la
peau des fruits.

Les medecins savent depuis long-
temps que le vin tue les bacteries. Dans
l'antiquite, les guerriers egyptiens me-
laient du vin ä l'eau des sources qu 'ils
ne connaissaieht pas , et les legiohnaires
romains en versaient sur leurs blessu-
res , en guise de premier soin. (ATS-
AFP)

EVEQUE
On peut remonter ä une racine

skop ou spek (ce phenomene de me-
tathese, c'est-ä-dire de changement
de places des consonnes, est assez
courant) qui signifie regarder. Ainsi
episcopus (qui est ä l'origine d'^ul-
que) veut dire etymologiquement le
surveillant, le superviseur . On con-
nait les divers instruments d'obser-
vation : periscope , microscope ou les
techniques d'observation comme la
radioscopie . Retenons le mot d'ins-
pecteur qui a pratiquement le meme
sens originel qu'eveque.

Phonetix
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ELECTIONS MUNICIPALES EN FRANCE
Bond en avant de la gauche

Dans sa capitale, le leader du Ras-
semblement pour la Republique
(RPR) — le mouvement qu'il forma
l'ete dernier avec les gaullistes apres
avoir remis sa demission de premier
ministre — place ses listes en tete
dans douze arrondissements. Le can-
didat du president Valery Giscard
d'Estaing, M. Michel d'Ornano, ne
domine que dans sept arrondisse-
ments. Les dix pour cent remportes
par les candidats ecologistes, dont
on ne connait pas les affiliations po-
litiques, feront sans doute souvent
la decision dimanche prochain, lors
du second tour. D'ores et dejä MM.
d'Ornano et Chirac se sont engages
ä assumer le desistement de leurs
listes en faveur de Celles d'entre eux
attirees en premiere place, afin de
barrer la route ä la gauche.

Le Parti socialiste apparait comme
le prineipal beneficiaire de cette
poussee de l'union de la gauche qui
enleve ä la majorite vingt-trois des
221 villes de plus de 30 000 habitants.

Face ä qette offensive de la gau-
che, la majorite n'a pas pour autant
connu la deroute. Elle a gagne trois
municipalites ä la gauche : Cambrai,
Quimper et Maubeuge, oü un socia-
liste dissident, renforcö par des gaul-
listes et des republicains indepen-
dants, met en deroute un dirigeant
national du PS, M. Beregovoy.
(ATS-AFP-Reuter)

• Lire notre commentaire
en premiere page

Les felecteurs « ecologistes » feront
peut-etre Ia decision dimanche pro-
chain. (Keystone)

Le leader gaulliste Jacques Chirac
parait assure de devenir le prochain
maire de Paris ä l'issue d'un premier
tour d'elections municipales qui a
vu dimanche une nette Progression
de Ia gauche unie sur Ie reste du
territoire francais.

POUR LA 3e FOIS EN ALLEMAGNE
Centrale nucleaire interdite

(Suite de la premier e page)  fiel nucleaire de 45 000 megawatts
prevus initialement pour 1985 ne

Kaerlich (pres de Coblence sur le sera jamais assure. II avait ete ra-
Rhin) a ete stoppee. mene recemment ä 30 000 megawatts,

ce qui aurait permis de faire passer
DANGER SERIEUX malgre tout de sept ä trente-quatre

A l'appui de leur decision, les ju- p,°.ur cenj  la Part des. centrales nu-
ges de Fribourg-en-Brisgau fönt va- ?

lea >r
^ 

dans -1 approvisionnement de
loir evidemment le probleme de la Ia «FA ?n energle_ L Gouverne-
securite. Selon eux, en cas d'acci- ™ent fedfra . va reprendre dans une
dent le degagement de radioactivite dlzalne_.de J°u

^
s 1 etude du 

dossier
serait tel que la population serait energetique et devra temr compte de
mise serieusement en danger. Les ees graves contretemps.
mesures präventives de securite se- , f our Instant, .reize centrales nu-
raient insuffisantes et une « catas- Zaires fonctionnent en RFA avec
trophe nationale » demeurerait par une -puissance energetique de 6465
consequent possible. En outre, fönt megawatts II y a parmi elles quatre
valoir les juges les mesures d'eva- Pet'*s reacteurs expenmentaux de
cuation prevues, par exemple, en cas faibl

f P^ssance. Les centrales en
d'aeeident seraient elles aussi insuf- Instruction _ representeraient , une
fisantes pour mettre la population ä ^s termm

ees.\ un.e Puissance de
I'abri de la radioactivite. n 600 megawatts. II ne semble pas

que ces pro:ets puissent etre encore
Ce jugement est d'autänt plus si- stoppes. Un certain nombre de cen-

gnificatif qu'il a ete prononce apres trales pour lesquelles la procedure
l'audition d'une cinquantaine d'ex- d'autorisation a ete entamee repre-
perts allemands et etrangers. Cer- senteraient un potentiel de 6100 me-
tains avaient redoute cependant que gawatts. A ce rythme-lä, il sera im-
ces experts ne se prononcent de ma- possible ä la Republique federale de
niere surtout « technoeratique » et ne realiser son Programme, parce que
prennent -parti poi»-la--eoR-ttM3-et^^
de cette centrale. re antinucleaire s'organisent et ren-

Voila donc une nouvelle fois le forcent leur action. Les syndicats
Programme energetique de la Repu- commencent d'ailleurs ä s'en inquie-
blique federale remis en question. Ce ter autant que les dirigeants et les
Programme avait dejä ete corrige ä responsables de I'economie.
deux reprises de sorte que le poten- M.D.

Le Tribunal de Fribourg-en -Brisgau s'est prononce : de gauche a droite :
Dr Martin Rudolph, President du Tribunal ; Dr Eberhard Rosswog, et Joa-
chim von Bargen. (Keystone)

CONSEIL NATIONAL PALESTINIEN : LES POSITIONS SE DURCISSENT
Radicaux et moderes du Conseil na- 1974 et dont le prineipal objet est de de-

tional palestinien (CNP) semblent s'a- terminer quelle voie doit suivre l'Orga-
cheminer vers l'affrontement. M. Nayef nisation de liberation de la Palestine
Hawtmeh, president du Front demoera- pour parvenir ä un reglement de la
tique pour la liberation de la Palestine crise.
(FDLP), promoscovite, a declare lundi Pour le Front du refus, la perspecti-
ä des journalistes que les moderes du ve d'une partieipation ä Geneve est une
CNP sont deeides ä deposer une resolu- veritable trahison. Les quatre Organisa-
tion invitant les Palestiniens ä sieger ä tions de commandos qui le constituent
Geneve quand s'y reunira de nouveau sont formelles : il faut detruire Israel
la Conference de paix sur le Proche- par les armes et un reglement paeifique
Orient. ne ferait que placer les Palestiniens

sous la tutelle de puissances etrangferes.
L'envoi d'une delegation palestinien- Un porte-parole du Front populaire

me ä Geneve, comme premiere etape (FPLP) a d'ailleurs declare lundi que le
vers la creation d'un Etat palestinien, FPLP se retirera de l'OLP si eile re-
recueille l'appui de la maj orite au CNP connait Israel en echange de Petablis-
Qui siege pour la premiere fois depuis sement d'un Etat palestinien.

Les Partisans de la ligne dure ont fait
eirculer dimanche un document invitant
les Palestiniens ä cesser tout debat sur
un reglement paeifique, ä intensifier les
Operations militaires contre Israel et ä
travailler k la chute des Gouvernements
Syriens et Jordaniens, deux regimes
qu'ils jugent moderes dans Ie monde
arabe.

Le memorandum devait etre examine
dans la journee au cours d'un debat
consacre au rapport politique du comite
executif de l'OLP, le « cabinet » palesti-
nien, presente par M. Farouk Kaddou-
mi, chef du Departement politique de
l'organisation.
(ATS-Reuter)

ITALIE : LES AUTORITES N'EXCLUENT PAS
LA PROCLAMATION DE L'ETAT D'URGENCE

Dans une interview publlee hier par
« La Stampa » de Turin, M. Francesco
Cossiga, ministre de I'Interieur, n 'ecarte
pas la possibilite d'une declaration de
l'etat d'urgence en Italie en cas de de-
gradation de Ia Situation.

« Je dis, a-t-il declare, que toutes les
possibilites qui nous sont offertes par la
loi doivent etre utilisees, d'une maniere
repondant dans une juste mesure ä tou-
te deterioration de la Situation ».

M. Cossiga a fait cette declaration en
reponse ä une question directe sur le
point de savoir si l'etat d'urgence pour-
rait etre proclame ä la suite des vio-
lences et des erneutes qui se sont de-
roulees pendant le week-end dans plu-
sieurs grandes villes du pays.

Le ministre de ITnterieur a indique
que des stations de radio privees, cou-
pables d'avoir incite ä la violence, se-
raient fermees et qu'il ne serait plus
possible de louer des trains speciaux
pour amener des partieipants ä des ma-
nifestations non autorisees.

M. Cossiga a ajoute que dans certains
milieux «la violence est desormais con-
sideree comme une methode d'atteindre
un objeetif politique ».

Le ministre a fait l'eloge des policiers
qui ont, a-t-il dit , empeche les erneutes
de prendre un tour encore plus grave
et il a averti le mouvement etudiant
que l'attitude de la police allait se dur-
cir, etant donne qu'il s'etait montre in-
capable de contröler ses propres eie-
ments.

« L'Unita », organe du Parti commu-
niste italien, a impute hier ä des forces
« qui se tiennent dans l'ombre » les ma-
nifestations de ces derniers jours, aux-
quelles le Journal nie toute « spontanei-
t e»  et qui ne peuvent deboucher que
sur une « reaction de droite ».

Dans un editorial intitule «ce qui
doit etre clair », « L'Unita » estime que
l'Italie se trouve « face ä une manceuvre
complexe, ä un plan qui n'a rien de
spontane mais dont les centres d'inspi-
ration et'd'organisation se tiennent dans
l'ombre et peuvent trouver des appuis ,

jusque dans les secteurs internes da
l'appareil et du corps de l'Etat. Le fait
que ce plan ait ete essaye sur une ville
comme Bologne (fief communiste) na
peut etre considere comme fortuit », es-
time le Journal.

ATTENTATS
D'autre part deux attentats ont etk

commis dans la nuit de dimanche ä lun-
di contre une librairie catholique k Reg-
gio Emilia (Emilie Romagne), et le siege
du mouvement « Communion et libera-
tion » ä Brindisi (Pouilles).

A Reggio, un des trois agresseurs qui
avaient lance des Cocktails Molotov con-
tre la porte du magasin a ete arrete.

A Brindisi, l'attentat au cocktau Mo-
lotov qui a detruit un antique portail
de bois d'une section du palais archi-
episcopal, a ete revendique par un grou-
pe se denommant « brigades commu-
nistes ».

Sur une centaine d'arrestations ope-
rees samedi soir ä Rome lors des vio-
lents desordres provoques par la mani-
festation estudiantine, trente ont 6te%
maintenues. Les delits dont repondront
les detenus vont de violence et resis-
tance ä agents, k pillage, detention d'ar-
mes et tentative d'homicide.

Enfin, quelque 6000 personne«
s'etaient rassemblees hier matin ä Bo-
logne en prevision des obseques de
Francesco Lorusso, le jeune etudiant
de gauche dont la mort, vendredi au
cours d'affrontements avec la police, a
donne le Signal d'un week-end d'emeu-
tes k travers la peninsule.

Des contingents de police considera-
bles ont ete stationnes dans la ville
pour prevenir de nouveaux troubles
eventuels. (ATS-Reuter)

POUR REPOUSSER UNE INCURSION DE L' EXTERIEUR

LE ZAIRE FAIT APPEL AUX ETATS-UNIS
Le Zaire a demande une assistance

materielle aux Etats-Unis pour l'aider
ä repousser une ineursion de I'exte-
rieur, a annonce hier lundi le depar-
tement d'Etat.

La demande d'assistance du Zaire a
ete f aite « tres recemment » et eile est
en cours d'etude par les autorites ame-
ricaines, a precise M. Frederick Brown,
porte-parole du Departement d'Etat qui
s'est refuse ä donner toute indication
sur le type d'aide materielle demande.

Les Etats-Unis ne connaissent pas
encore l'ampleur ou la nature de la
force d'invasion, mais ils suivent de
tres pres la Situation, a-t-il dit.

Priö de dire si les evenements du
Zaire etaient consideres comme une
menace grave, M. Brown a repondu
qu'il «ne s'agissait pas d'un evene-
ment ä prendre ä la legere ».

L'agence Zaire-Presse (AZAP) a
rapporte que plusieurs colonnes de mer-
cenaircs venuc3 d'Angola avaient atta-
que mardi dernier la riche province
miniere du Shaba (ex-Katanga) .

Le president Mobutu Sese Seko a
aecuse vendredi des « puissances etran-
geres » d'avoir ete ä l'origine de l'in-
vasion. A Paris, le Front de liberation
national congolaise, qui regroupe les
anciens gendarmes katangais de Moise
Tshombe, a revendique l'operation en
disant qu'elle avait pour but de ren-

verser le regime en place a Kinshasa.
L'Angola — oü les anciens gendarmes
sont etablis — a dementi tout röle dans
l'invasion. (ATS/Reuter)

Un jesuite assassine au Salvador
Le Pere Pedro Arrupe , prepose

general de Ia Compagnie de Jesus, s'est
declare « tres peine » de l'assassinat du
jesuite Rutilio Grande, samedi, au Sal-
vador. « Le Pere Grande etait un pretre
tres estime et tres devoue au service
des pauvres de sa paroisse de Aguila-
res », a-t-il ajoute. Le prepose general
souhaite que Ie sacrifice du religieux
« soit utile aux pauvres du pays », pre-
cise le Bureau de presse des jesuites ä
Rome.

Le Pere Rutilio Grande, 49 ans, sal-
vadorien, s'etait consacre depuis de
nombreuses annees ä l'assistance des
pauvres apres avoir fait ses etudes au
Venezuela, au Perou et en Belgique.
Selon les informations parvenues ä la
curie generale de la Soeiete de Jesus,
il a ete tue par trois balles. Un vieil-
lard de 72 ans et un gargon de 14 ans
qui l'accompagnaient en voiture ont
egalement ete assassines.

Selon le bureau de presse des je-
suites, le Pere Grande et les trois au-
tres religieux de sa paroisse, les Peres
Andres Salvador Caranza, Marcelino
Peres et Jose Luis Ortega, avaient regu
recemment du Gouvernement un avis
d'expulsion possible.

Un pretre du clerge seculier est ac-
tuellement dans le coma ä la suite des
tortures qu'il a endurees, ajoute le bu-
reau de presse des jesuites. (Kipa)

Cafe: baisse des reserves
L'Organisation internationale du cafe

(OIC) a averti hier lundi k Londres
que les reserves de cafe dans les pays
exportateurs risquent de ne represen-
ter que l'equivalent de six semaines
de consommation dans les pays im-
portateurs ä la fin de l'exercice 1976/
1977.

Un groupe de travail de l'OIC, cons-
titue pour analyser les causes du boom
des prix sur le marehe du cafe, a es-
time en effet que si la consommation
du ler octobre 1976 au 30 septembre
1977 restait au niveau actuel de 58 mil-
lions de sacs de 60 kg par an, les Stocks
des pays exportateurs seraient ramc-
nes de 13 k 1 millions de sacs, soit le
cafe consomme en six semaines dans
les pays importateurs.

La Situation presente sur le marehe,
constate l'OIC, est le resultat d'une Se-
rie de facteurs qui ont affecte la pro-
duetion avec une gravite sans prece-
dent, y compris les gelees de juillet
1975 au Bresil, le prineipal pays pro-
dueteur. (ATS/AFP)

Detournement d'un avion
de la compagnie Iberia

LES EXIGENCES
DU PIRATE DE L'AIR

Un avion regulier de la compagnie
« Iberia », qui assurait Ia liaison
Barcelone-Palma de Majorque, a ete
detourne hier par un ressortissant
italien. L'appareil a atterri ä Alger
ä 14 heures HEC.

Le ressortissant italien, du nom de
Zossi aurait agi seul. Trente person-
nes se trouvaient ä bord de l'appareil
a-t-on indique de bonnes sources ä
Madrid.

L'homme a d'abord demande au
pilote de se diriger vers Oran mais
le commandant de bord lui a repon-
du que l'appareil ne disposait pas
d'assez de carburant. Le Boeing s'est
donc dirige vers Alger.

L'auteur du detournement a pose
comme exigences la liberation de sa
fille, actuellement detenue en Cote-
d'Ivoire et une somme de 3 millions
de pesetas (105 000 francs suisses
env.) a-t-on appris de bonne source
ä Madrid.

Hier soir, le Boeing 727 de la com-
pagnie « Iberia » s'est pose ä l'aero-
port militaire d'Abidjan-Port Bouet,
(ATS/AFP)

9 M. James Callaghan, rentre diman-
che soir d'un voyage en Amerique du
Nord, a fait part de son intention de
partieiper le 24 mars ä une emission te-
levisee, oü il repondra en direct comme
l'avait fait le President Jimmy Carter,
aux questions que lui poseront par te-
lephone, les auditeurs. (ATS-AFP)

OPERATION DE POLICE
PRES DE JOHANNESBURG
900 AFRICAINS ARRETES

Pres de 900 Africains ont ete arre-
tes par la police au cours d'une Ope-
ration de contröle effectuee au cours
du week-end dans un groupe d'hötels
ä Wolhuter, proche de Ia banlieue est
de Johannesburg, a annonce hier lundi
un porte-parole de Ia police.

Entre 600 et 700 policiers ont parti-
eipe ä l'operation de contröle qui a
permis d'inculper 447 personnes pour
des charges allant de possession ille-
gale d'armes ou recel ä presence ille-
gale dans Phötel, a precise lo porte-
parole.

L'operation a debute vendredi soir
et s'est poursuivie toute la nuit, les
policiers ayant evacue le quartier
apres six heures le lendemain matin.

Au cours de leur fouille charnbre par
charnbre, les policiers ont egalement
trouve de la drogue et un < debit de
boisson complet », selon le porte-parole.

Une Operation similaire s'etait de-
roulee le 26 fevrier dernier ä Doorn-
fontein, une autre cite africaine de la
region de Johannesburg, entrainant
rarrestation de 159 Africains. (ATS/AFP)

Debut de la Conference
de l'ONU sur l'eau

La Conference mondiale des Nations
Unies sur l'eau s'est ouverte hier lundi
k Mar dei Plata (400 km au sud de
Buenos Aires) par un appel k la Coope-
ration et ä la solidarite internationale ,
lance par Ie secretaire general des Na-
tions Unies, M. Kurt Waldheim, dans
un message adresse aux partieipants.

« L eau, a souligne M. Waldheim, dont
le message a ete lu par son represen-
tant, M. Gabriel Van Laethem, est un
element majeur de la plupart des pro-
grammes pour l'amelioration de la con-
dition humaine. II est surprenant que
nombre de strategies aient sous-estime
le röle essentiel de cette ressource vi-
tale ».

Inde

Attentat contre M. Gandhi
Des coups de feu ont ete tires hier

lundi soir contre une jeep transportant
M. Snajay Gandhi, fils du premier mi-
nistre indien, qui concluait sa campagne
electorale dans le nord du pays , a an-
nonce l'agence indienne Samaehar.

L'agence precise que M. Sanjay Gan-
dhi «a  rechappe miraculeusement » k
l'attentat. Les agresseurs, inconnus, ont
tire cinq coups de feu contre sa jeep
dans la circonscription d'Amethi, oü il
est candidat, au cours des elections de
cette semaine. (ATS-Reuter)


