
Chine : clôture de l'Assemblée Nationale
HUA REELU PREMIER MINISTRE

La cinquième Assemblée nationale kwei, Fang Yi (nouveau), Wang Chen,
populaire chinoise a tenu hier après mi- Ku Mu, Kang Shih-en ((économiste,
di sa séance de clôture. Elle a élu prési- nouveau) et une femme, Chen Mu-hua
dent de son comité permanent le mare- (nouvelle).
chai Yeh Chien-ying et maintenu dans
ses fonctions de premier ministre M. ELECTION D'UN COMITE
Hua Kuo-feng. PERMANENT ET DE 20 VICE-

PRESIDENTS A L'ASSEMBLEE
Des milliers de Pékinois se sont ras- La 5e Assemblée nationale populaireDes milliers de Pékinois se sont ras-

semblés sur la place Tien An-men, au
centre de Pékin, pour attendre la sortie
des délégués. De grandes manifesta-
tions se dérouleront aujourd'hui pour
célébrer les décisions du Parlement chi-
nois et notamment l'annonce de la com-
position du nouveau Gouvernement et
celle de l'élection d'un nouveau prési-
dent de l'assemblée.

Les députés ont également adopte
plusieurs textes, dont une nouvelle
Constitution de la République populaire
et un plan décennal de développement
économique. La journée d'hier a été
également marquée par un hommage à
la population, sur les ondes et dans la
presse, à la mémoire du premier minis-
tre Chou En-lai, dont c'était le 80e an-
niversaire de la naissance.

TENG HSIAO-PING PREMIER SUR
LA LISTE DES VICE-PREMIERS
MINISTRES

L'agence officielle « Chine nouvelle »
a publié les noms de 13 vice-premiers
ministres élus dont le premier en liste
est M. Teng Hsiao-ping.

Il est suivi par Li Hsien-nienn, le ma-
réchal Hsu Hsiang-chien (nouveau), Chi
Teng-kwei, Yu Chiu-li, Chen Hsi-lien,
Keng Piao (nouveau, Cheng Yung-

Hua Kuo-Feng,
(Keystone)

reelu ministrepremier

a aussi élu un comité permanent et
vingt vice-présidents.

Parmi ces vice-présidents, on relève
les noms du maire de Pékin, M. Wu
Teh, des maréchaux Nieh Jung-chen et
Liu Po-cheng, des veuves de Sun Yat-
sen, Mme Soong Ching-ling, et de Chou
En-lai, Mme Ten Ying-chao, de deux
personnalités de minorités nationales,
MM. Ulanfu (Mongol) et Saifudin (Oui-
gour) et du célèbre écrivain Kuo Mo-jo.

NOMINATION DU MINISTRE
DE LA DEFENSE

Le maréchal Hsu Hsiang-chien a été
nommé ministre de la défense nationale,
a annoncé radio Pékin.

Le maréchal , l'un des dix maréchaux
chinois nommés en 1955, remplace à ce
poste le maréchal Yeh Chien-ying, élu
président du Comité permanent de l'As-
semblée nationale populaire.

L agence « Chine nouvelle » a égale-
ment annoncé que M. Chi Peng-fei est
maintenu secrétaire général de l'Assem-
blée nationale populaire chinoise, et
l'écrivain Kuo Mo-jo maintenu à la tête
de l'Académie des sciences, comme pré-
sident , ainsi que M. Chiang Hua à la
présidence de la Cour populaire suprê-
me.

Un procureur général du Parquet po-
pulaire suprême a été nommé, M.
Huang Huo-ching, et l'historien Hu
Chiao-mu, récemment réhabilité, a été
nommé président de l'Académie chinoi-
se des sciences sociales, a ajouté l'agen-
ce « Chine nouvelle ». (AFP)

En marge de la CNUCED qui s ouvre aujourd'hui à Genève

La CEE et le grand rendez-vous du développement
I. LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE LOME

Parmi les grands problèmes que la Communauté européenne doit affronter
pour affirmer son individualité dans le monde d'aujourd'hui, nous pouvons
placer en tête celui des pays en voie de développement, non seulement parce
que les Etats qui composent aujourd'hui cette communauté ont été pour la
plupart des puissances coloniales, mais aussi parce que de tous les « grands
ensembles » économiques et commerciaux du temps, l'Europe communautaire
et plus largement occidentale dépend essentiellement des PVD (Pays en voie
de développement) pour son approvisionnement en pétrole et en matières
premières qu'elle transforme et réexporte.
Aussi, les « Neuf » ne peuvent-ils pas se permettre un véritable échec sur ce
chapitre, en prévision des prochains rendez-vous internationaux, et, en pre-
mier lieu, celui de la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commer-
ce et le développement) qui se tient aujourd'hui à Genève jusqu'à jeudi pro-
chain.

La précédente session de la CNUCED, cerne la création projetée d'un fonds
au niveau des plénipotentiaires, qui commun pour la stabilisation des cours
s'est déroulée en novembre 1977, a des matières premières, dans le cadre
abouti à un échec total en ce qui con- mondial. Par ailleurs, le problème de la

dette du tiers monde a l'égard des pays
industrialisés n'a fait que s'aggraver de-
puis cette conférence Nord-Sud dont la
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Une fois de plus, Servette s'impose dans le derby lémanique. Hier , l'équipe
genevoise s'est montrée plus audacieuse que Lausanne et a pu faire la diffé-
rence au cours de la seconde mi-temps. Ainsi, les Genevois réalisent une
bonne opération tout comme les Grasshoppers qui ont remporté le derby
zurichois au Letzigrund (ASL)
Sur notre photo : Chivers inscrit le 2e but sous les yeux de Devclc et Parietti
Commentaire et résultats en pages sportives.

par Jean-Pierre GOUZY

vaste ambition était de définir a Paris
un nouvel ordre économique mondial.

Si cette réunion genevoise n 'apportait
pas d'ouvertures nouvelles de la part du
tiers monde et des pays industrialisés,

J.-P. G.

Le président brésilien Ernesto Geisel
est arrivé hier matin à Bonn. Accom-
pagné de son épouse, de quatre minis-
tres et d'une forte délégation, le prési-
dent commence aujourd'hui une visite
officielle de quatre jours en République
fédérale d'Allemagne.

Le président Geisel aura aujourd'hui
et demain à Bonn des entretiens avec

longue entrevue avec le chancelier Hel-
mut Schmidt. La matinée de demain
sera consacrée à une réunion de travail
avec M. Hans-Dietrich Genscher, mi-
nistre des Affaires étrangères.

Pendant son séjour, M. Geisel doit sa
rendre à Berlin-Ouest, en Rhénanie-
Westphalie et en 'Bade-Wurtemberg où
il visitera notamment des installations

[Suite en dernière page)  le président Walter Scheel, ainsi qu une nucléaires. (AFP)

CSCE : diffusion
de clôture au

Un projet de document de clôture de
la Conférence de Belgrade, qui est pra-
tiquement assuré du soutien de 34 des
35 pays de la CSCE, a été distribué
officiellement samedi soir.

Seule Malte a d'emblée fait savoir
qu 'elle n 'approuverait pas ce projet ,
conçu après une journée de discussions,
si ses exigences sur le mandat du grou-
pe d'experts sur la Méditerranée, n 'é-
taient pas satisfaites.

U UMWEÈCONSEIL D'ETAT
VAUDOIS

L'Entente
au premier tour

Les pronostics ne leur assuraient
pas aux cinq un succès aussi net.
Pourtant , les candidats de l'Entente
vaudoise ont passe le cap de l'élec-
tion au Gouvernement dès le pre-
mier tour. Le ballottage des autres
candidats était prévu. La question
est maintenant de savoir si les désis-
tements permettront aux deux socia-
listes d'êt re élus tacitement.

# Lire en page 3

ANTENNES
COLLECTIVES

Du nouveau
à Fribourg

Dans un mois, on inaugurera au
sommet du Mont-Gibloux une sta-
tion polyvalente. Cette construction
des PTT, en fait une antenne de
61 mètres de haut , va servir à trans-
mettre par ondes hertziennes 9 pro-
grammes TV dont 6 étrangers. Les
PTT jusque-là, se contentaient d'as-
surer techniquement les retransmis-
sions des programmes suisses.

Lire en page 19

9 Le FC Bulle ne méritait
pas mieux
FC Fétigny : excellente
impression
FC Central : une multitude
d'occasions

7 Le HC Fribourg promu
en Ligue B

9 Basket. La chance était avec
Olympic

10 Cross. Ryffel souverain,
Berset 3e

15 Manifestation féministe samedi
Fribourg reçoit le Jura

19 La DAT, baromètre économique
de la région
Les accidents

21 Marie-Paule Belle :
une ovation

SECTION SUISSE D'AMNESTY INTERNATIONAL

URSS: situation inquiétante
dans les cliniques psychiatriques

La section suisse d'Amnesty Inter-
national (mouvement pour la liberté
d'opinion et de religion) affirme
qu'Amnesty a reçu des documents
relatant «le mauvais usage de la
psychiatrie dans la poursuite des res-
sortissants soviétiques», indique le
mouvement dans un communiqué.

Selon Amnesty International, les
psychiatres qui refusent de «mal-
traiter» les prisonniers politiques
sont licenciés. On indique de même
source que 14 membres de l'inofficiel
«syndicat libre» d'URSS ont été en-
voyés dans de telles cliniques. Depuis
1971, le journaliste Boris Evdovki-
mov est maintenu en clinique psy-
chiatrique pour «propagande anti-

soviétique» et participation à des
écrits clandestins. Les mauvais trai-
tements dont est victime ce journa-
liste ont été dénoncés publiquement
par Leonid Pliouchtch, qui a entre-
temps quitté son pays. La section
suisse d'Amnesty relève en outre que
ces documents sont parvenus avec
beaucoup de retard, leur achemine-
ment représentant un grand danger.
D'ailleurs, quelques personnes qui
ont participé à cet envoi ont été ar-
rêtées. Amnesty Suisse cite également
une commission des droits de l'hom-
me, active en URSS depuis 1977, dont
quelques membres ont dû subir des
interrogatoires de la police, des per-
quisitions de domicile et envers qui
des menaces ont été proférées. (ATS)

BONN : ARRIVEE DU PRESIDENT
BRESILIEN ERNESTO GEISEL

Le président Geisel salue les spectateurs lors de son arrivée à la résidence Gymnich
Castle près de Bonn, avec sa femme et sa fille (Keystone)

n d un projet de document
succès pratiquement assuré

Les réticences manifestées jusque-là
par la Roumanie et la Yougoslavie ont
été levées. La Roumanie a accepté de
renoncer à sa demande de convocation
d'un groupe d'experts sur les questions
militaires. La Yougoslavie de son côté
s'est ralliée au dernier projet « court
et sobre » malgré son attachement, réi-
téré jusqu'au bout , à un document de
clôture « politique, substantiel et con-
cret ».

Le projet présente par le Danemark,
et qui ignore le chapitre des Droits de
l'homme (en raison de l'opposition des
pays de l'Est) , prévoit que les « trente-
cinq » tiendront leur prochaine réunion
à Madrid à partir du mois de novem-
bre 1980.

Cette réunion , dit le texte, sera pré-
cédée « d'une réunion préparatoire »
dans la même ville à partir du 9 sep-
tembre 1980. (AFP)



NotreINUUC CITIZEN'S BAND
Sélection TV
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Résonances spatiales et « rayon vert »
S'il est vrai que « Citizens'Band »

s'adresse souvent à un public d'ini-
tiés ou, pour parler plus familière-
ment , de « mordus », la présente édi-
tion devrait en revanche intéresser
le plus large public. Il y est en effet
question de deux appareils de plus
en plus utilisés en pop-music et dont
les noms éveillent chez le néophyte
un mélange de curiosité et d'incrédu-
lité : le synthétiseur et le laser. Le
dernier cité, on connaît : c'est le
rayon de la mort des films de James
Bond. Eh bien , justement, on con-
naît mal. Car s'il est vrai que le laser
peut véhiculer une charge énergéti-
que très puissante, son utilisation
plus courante, en matière de specta-
cle, n'a rien à voir avec l'imagerie
de la science-fiction : sous sa for-
me.. « inoffensive », le laser est un
merveilleux instrument d'éclaira-
ge appelé à trouver place dans tous
les spectacles, du pop au lyrique.
Quant au synthétiseur, on a égale-
ment raconté bien des choses à son
sujet ; on a dit qu'il pouvait , à lui

seul, remplacer un orchestre. Ce
n'est pas tout à fait faux, mais pas
tout a fait vrai non plus. Aussi, avec
la collaboration de deux musiciens,
Tim Blake, spécialiste du synthéti-
seur , et Patrice Warren , virtuose du
laser (qui se produisent ensemble
sous le nom de Crystal Machine), on
découvrira ce soir les réelles possi-
bilités de ces instruments du futur.
Bouquet final : une séquence finale
de six minutes au cours de laquelle
« Crystal Machine » improvise tout
spécialement pour le public de Citi-
zens'Band.

La seconde partie de l'émission
s'adresse tout particulièrement aux
admirateurs du groupe Uriah Heep,
dont le leader a bien voulu être in-
terviewé par Patrick Allenbach.
François Jacquenod a, pour cet en-
tretien, conçu une inquiétante toile
de fond en rapport direct avec le
thème du dernier album de cet en-
semble.

« TV romande, 21 h 05

A BON ENTENDEUR : COMPTES FUNEBRES
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L'enquête proposée ce soir par « A
bon entendeur » s'est déroulée dans un
domaine quelque peu particulier et que
personne, par la force des choses, n'ai-
me à côtoyer de trop près : les pompes
funèbres.

Pourtant, si l'émission des consom-
mateurs de la TV romande a jugé bon ,
malgré tout , de réaliser ce sujet, c'est
qu'en définitive ces entreprises sont des

entreprises commerciales (presque)
comme les autres. A cela près qu'elles
traitent avec des clients qui ne peuvent
et ne désirent pas contrôler le rapport
qualité - prix de ce qu 'on leur offre,
dans les circonstances difficiles que
sont celles d'un deuil. Pour cette s imnle
raison , donc , il était bon de faire une
fois le point de la situation...
% TV romande, 20 h 20
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D'un œil critique
FEMININ PLURIEL

La « Lucarne ovale » nous a pré-
senté sa soirée sur la femme.  Je  me
sens partagé entre l'admiration et la
déception. Sans vouloir énumérer
tous les paragraphes de ce long cha-
p itre^ 

j e  relève l'intérêt et l' excel-
lente présentation de la plupart.  La
bande dessinée (et animée .') de Claire
Brétecher, les chansons de Pauline
Julien, les séquences de f i lms , l' éton-
nant numéro de Marianne Sergent
en f emme  de J .-Sébastien Bach , l'in-
terview de l' ouvrière d' usine, les mo-
nologues de Jeanne Friedrich et Mi-
chèle Gleizer sur le rôle de la femme
à la campagne, les confidences de la
prostituée étaient des illustrations
cruelles ou dérisoires , émouvantes ou
révoltantes de certaines conditions
féminines. La technique de la dou-
che écossaise par le passage brutal
de la poupée de luxe à vendre à la
main-d' œuvre bon marché à utiliser
exprimait bien la double aliénation
trop souvent subie.

tion était lourde. Un public inutile =
qui se déplace à chaque coin du S
grand studio comme des automates S
programmés avec en surimpression S
une citation pseudo-déf ini t ive sou- =
vent misogyne par fo i s  vengeresse de S
quelques pon t i f e s  de la littérature. S
Des questions sans conte.rte posées S
comme des colles qui ne peuvent S
apporter aue des réponses évasives. S.
Le menu était trop copieux. Le télé- Si
spectateur venait d' entrer dans une S
forme de langage qu'on le bouscule S
en lui proposant un tout autre mode §
dr- décryptage.  C'est f inalement gas- I
piller la multiplicité des codes et le f
propos se banalise. Mais surtout, j e  §
n'ai pas su voir une progression , une |
cohérence qui puisse, par repères |
marqués, donner le minimum d'unité -j
nécessaire à toute émission.

Yvette Théraulaz chantait : « Je
suis un puzzle » ., La « lucarne ovale »
était aussi un puzzle. S i nombre
de morceaux méritaient une louange,
l' ensemble ne révélait guère les
ob jec t if s  du réalisateur. Un recueil
de citations, même excellentes, sa-
ture et lasse rapidement.

ï Déception cependant : la ponctua- M. Bd S
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22.00 Entretien
avec Marcel Carné

2. La guerre
22.30 Tél'éjournal

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique

17.00 Avanti : italien pour débutants.
17.30 TV Junior. 18.00 Carrousel : mu-
sique et informations. 19.05 Le Sal'on de
l'automobile à Genève. 19.35 Point
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.25 Rendez-
vous folklorique. 21.15 Sports 78 : ten-
nis. 22.15 Firhecks neues Land.

Suisse italienne
18.05 Pour les enfants. 18.35 La route

de l'homme (reprise). 19.55 Traces. 20.45
Encyclopédie TV : l'histoire du cinéma
français. 21.50 La maison de verre, com-
position scénique de H. Wuetrich.

Allemagne
ARD

16.15 Les Kontarsky, trois frères pla-
nistes. 17.00 Pour les enfants, 20.15
Roots (Racines), série. 21.15 Notes de
Prague. 22.14 Show avec Charles Azna-
vour. 23.00 TO HAVE AND HAVE NOT,
film de H. Hawks en V.O.

ZDF
17.10 Schulbus. 18.20 Soko 5113, série.

20.15 Contacts : de l'adolescence à l'âge
adulte. 23.05 Peuple juif et nazisme,
entretien avec A. Maertens.

SUDWEST

19.00 Forsyte Saga 10. Val und Holly.
19.50 Jenseits der Grenzen : Joseph, der
Wasserverkâufer Beobachtungen-in den
Slums von Accra. 20.35 Zeitdokumente
1948 Palâstina : Bomben in Jérusalem.

UNE SEMAINE
DE TV
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14.10

mardi s
14.10 TV éducative 21.10 Histoire des trains (1) 21.05 Les dossiers de l'écran :
15.00 TV Contacts 22.05 Arouapeka, variétés Racines (derniers épiso-
20.20 Salut l'Artiste, film 22.15 Rubens, doc. des et débat

d'Yves Robert

16.5

mercredi
21.2

16.55 Football 18.55 Le Renard à l'Anneau 20.45 Question de temps :
20.25 Mosaïque : Gilbert d'Or Venise en danger

Bécaud 20.30 Football 21.50 Magazine médical
21.20 Dimensions : l'univers 21.15 Made in France, doc.

12.15
• ¦ • 20.25jeudi

12.15 Patinage artistique 21.10 Jean-Christophe (2) 15.05 Meurtres, film de
20.25 Temps présent : élections 22.10 Patinage artistique Richard Pottier

en France 22.55 Allons au cinéma 21.05 Loin des Rumeurs de la
21.25 Un théâtre comme on Ville, téléfilm de Jack

n'en fait plus : Bienne Couffer

10.55 Ski, Laax 15.30 Cyclisme : Paris-Nice 20.55 Un Ours pas comme les
12.45 Patinage artistique 20.55 Le Diable à Quatre, pièce autres, série de Nina

# — ,~ _I ,*̂  ~ l î  
20,2

° 
Le 

Collectionneur 
de de Louis Ducreux Companeez

VS M Cl I SCJ Cerveaux, téléfilm de 22.45 Patinage artistique 21.55 Apostrophes : Vivre au» w v* w v* Michel Subiela Moyen-Age
22.00 Hier, aujourd'hui- de- 23.15 Tête d'Horloge, conte

main : variétés philosophique

14.45

samedi
14.45 Sous les toits de Paris, 20.30 Numéro un : France Gall 20.30 Madame le Juge, télé-

film de René Clair 21.30 Serpico, série film avec Simone Signo-
21.30 Les oiseaux de nuit , avec ret

Guy Béard et Catherine
Lara

20.10

dimanche
20.10 Voltaire, ce diable 17.50 Le Bourgeois gentil mec, 20.00 Les résultats des législa-

d'homme film de Raoul André tives
22.35 Evangile et homosexua- 20.30 Résultats des élections

Hté

+S8R

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Hercule Jonsson
18.05 LES PETITS PLATS DANS

L'ECRAN
Le ragoût d'agneau au lait

18.30 Musti
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Tél'éjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 A bon entendeur
La consommation en question
— Le pot aux roses
Comptes funèbres

20.40 Le nez dans les étoiles
des autres

La seule émission qui avoue
qu'elle prend ailleurs les idées qui
lui manquent

21.05 Citizens' Band
Une émission de musique pop,
folk et jazz, avec Tim Blake ou
l'électronique en folie, un vir-
tuose des synthétiseurs et une
Interview d'Uriah Heep

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous...

Variétés, jeux, et, à 14.05 La chè-
vre (formation). 14.30 L'Ile mys-
térieuse. 15.20 Ligne et forme. 15.45
Les métiers d'art en danger ? 16.55
L'économie et nous. 17.10 Les
danses en ligne, 17.25 Le club du
lundi.

18.00 A la bonne heure
18.30 Pour les enfants : Nounours
18.55 La passagère (18)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.35 La campagne électorale

21.10 Le Boucanier des Iles
Un film de Domenico Paolella
avec Richard Harrison
• En 1790, le commandant Red-
way vient, à bord de son navire,
prélever le tribut de perles que la
Couronne britannique impose aux
forçats qu'elle a déportés en Aus-
tralie. A cause des requins, la
pêche a été mauvaise et Redway
sévit cruellement contre le chef
des déportés

22.45 La nécessité
de l'espérance

Une émission de Jacqueline Bey
tout

23.40 TF 1 actualités

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 10.05 Jean-René Bory.
12.05 Le coup de midi. 12.05 De A
jusqu 'à Z. 12.30 Le journal de midi.
13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : Poignée
de Terre (14), texte d'Hélène Gré-
goire, lu par Claire Dominique. 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité scientifique et tech-
nique. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Enig-
mes et aventures : Ça ne sortira
pas de la famille, de Pierre Frachet.
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Mon-
treux-Jazz 1977. 23.04 Blues in the
night.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'anglais. 9.30 Philosophes
d'hier et d'aujourd'hui. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Portes ouver-

tes sur l'école. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 à 4 sur la 2, Réalités.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Aspects du jazz. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. 19.40 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.00 Informations. 20.05
L'oreille du monde. 20.05 Paroles et
contre-chants : Temps et musique.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique légère.

10.00 Entracte. 11.05 Musique légère.
12.00 La semaine à la radio. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi : Inf. et musique. 14.05 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pa-
ges de Beethoven, Pleyel, Schubert
et Mozart. 16.05 Entretien. 17.00 On-
de légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musi-
que de danse.

FR3
21.10 Le Fils d'un Hors-Ia-Lol

Filin de Paul Landres

20.30 Profession Reporter, film
de Michelangel'o Anto-
nioni

21.10 Bandolero, flrm
d'Andrew Mac Laglen

20.55 La qualité de l'avenir
le grand nettoyage

21.55 Versailles, Temple du
Roi Soleil, doc.

20.30 Ballet de l'opéra de Mar
seille

20.25 L'Enfant du Péché, mé
lodrame de Maurice Sar
fati

23.00 Sabata , film de Frank
Kramer

13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 La Magicien (1)
15.53 Aujourd'hui Magazine : Arthur

Comte
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessin animé
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les jeux
20.00 Journal
20.35 La campagne électorale
21.05 La tête et les jambes

22.10 Angoisses (1)
Possession
Série de John Cooper

23.15 Bande à part : la chanson de
Billo

23.45 Journal

18.35 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.40 Scènes de la vie de province
19.55 FR 3 actualités - Les jeux
20.35 La campagne électorale

21.00 La Reine Margot
Un film de Jean Dréville avec
Jeanne Moreau, Robert Porte

23.00 FR 3 actualités

SELECTION
REALITES : SOMMAIRE DU MOIS
DE MARS
LUNDI 6

— « L'Eternel féminin », avec Fré-
déric Lionel et Véra Florence. 1. « La
Femme, initiatrice aux choses ».

— « Les femmes d'ailleurs » : les
femmes du Liban après la guerre,
par Guy de Belleval.

— Le CORREF : débats avec les
animatrices, par Véra Florence.

— Des inventions de femmes, par
Yvette Rielle.

— Réalités civiques, par Gertrude
Girard-Montet.

— « L'Eternel féminin » : 2. « La
Divine maîtresse ».

LUNDI 13

— « Les femmes d'ailleurs » : Lau-
rence Deonna et les femmes du Yé-
men.

— Femmes dans leur temps : un
entretien avec Yvonne Sànger-Le-
coq sur le livre « Rouge Elisabeth »
(Stock , coll. « Femmes dans leur
temps »).

— La revalorisation du travail mé-
nager, par Jacqueline Berenstein-
Wavre et Véra Florence.

— Réalités juridiques, par Pierret-
te Blanc.

LUNDI 20
— L'Eternel féminin » : 3. « La

Grande Déesse ».
— « Les femmes d'ailleurs » : Rose

Vincent et l'Inde, par Paule Chavas-
se ; Madeleine Aubert et l'Amazo-
nie, par Paule Dhavasse.

— Réalités économiques, par
Yvette Yaggi.

LUNDI 27
— Emission spéciale pour le lundi

de Pâques : « Le pari canadien d'une
paysanne suisse romande », par Mo-
nique Piéri.

Diffucion 14 h 05 sur Radio suisse
romande 2 (MF)



CONSEIL D'ETAT : SURPRENANTE ET BRILLANTE ELECTION DE M. BLANC

Les candidats de l'Entente au premier tour
La composition du Conseil d'Etat vau-

dois ne sera pas modifiée : tel est le
résultat du premier et, sans doute, uni-
que tour de cette élection. Les cinq can-
didats présentés par l'Entente vaudoise
ont , en effet , franchi du premier coup
la barre de la majorité absolue. C'est
une demi-surprise, dans la mesure où
l'espoir du Parti socialiste de mettre en
ballotage le candidat PAI-UDC, puis
de conquérir un troisième siège, ne
s'est nas réalisé.

Cet « échec » socialiste se tempère,
cependant , d'une consolation certaine :
il a réussi un bien meilleur résultat
qu'il y a quatre ans.

Au conseil d'Etat , la droite ne reven-
dique pas plus que les cinq sièges qu 'el-
les a déià obtenus. Les conseillers d'Etat
socialistes sortants, s'ils ont fait mieux
que leurs colistiers, ont surtout fait
encore beaucoup mieux que la candi-
date du POP. On s'achemine, donc, sem-
ble-t-il, vers une élection tacite et on
a des chances de retrouver, au Château,
deux socialistes, trois radicaux, un li-
hpral pt un PAT -TTDP.

DEVANT LE LIBERAL
Là est la demi-surprise : M. Marcel

Blanc, candidat PAI-UDC, paraissait
le plus menacé et l'on pensait qu'il
pouvait être mis en ballotage. La sur-
prise est de taille, en revanche, si l'on
considère qu'il a réussi une très belle
élection. Il se place, certes, derrière les
trois candidats radicaux sortants, mais
Hpvant lp lihéral alors mie son Darti
est bien plus faible que celui de son
rival partenaire.

C'est un signe que la discipline de
vote, peut être inspirée par la peu r
de l'avance socialiste, a fort bien joué
dans les rangs de l'entente vaudoise.
C.p t agriculteur a sans doute aussi bé-
néficié d'une certaine solidarité à
l'égard du monde de la terre.

A droite, on remarquera encore que
M. Debétaz demeure le mieux élu, com-
me il y a quatre ans , tandis que M. Pe-
rey passe devant M. Junod. Celui-ci
paie sans doute le prix de sa « pruden-
ce » en matière de réforme scolaire.

AVANCE QUAND MEME
L'élection des cinq candidats de l'En-

tente au premier tour constitue une dé-
faite pour le Parti socialiste dans la
mesure où il n'a pas atteint la cible
vispp Mais srvn amMnmp sp temnère
donc d'une bonne dose de satisfaction :
l'amélioration de ses résultats par rap-
port à la précédente élection est, en
effet , très nette. Certes, malgré une
partiticpation quelque peu réduite, tous
les candidats de l'Entente ont réussi
un mpillpnr -rpsnltat mi'l] v a miatrp

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 413e tranche dans la
localité neuchâteloise de Saint-Au-
bin, dont voici les résultats :

10 000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminent par : 2 6.

1400 billets gagnant chacun 20 fr.
ca larmmunt rua». • HO SA IWH (171 01 à

811 740 157 370 221.
300 billets gagnant chacun 40 fr.

se terminent par : 344 422 383 546
186 2914 2731 4741 4935 5338 5732
8371 3328 6342 7832.
Les billets suivants gagnent 200

francs : 189613 189571 187908 196539
175251 180741 182358 215788 186376
173626 173544 186731 187454.
Les 5 billets suivants gagnent 500

fr.nnnn • 1 OEM CM 1*70.1111 OlICOft 1 74.9Î1R

206869.
Les 3 billets suivants gagnent 1000

francs : 215818 218292 214832.
Le gros lot de 100 000 fr. porte le

numéro : 204239.
Les 2 billets de consolation sui-

vantc oacrnpnt RHO fr phapnn • 90493°.
204240.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot : 2042.

Sans garantie, seule la liste offi-
„ , n l l „  f n i i  f n i  t l i T C \

ans. Mais la progression des socialistes
est bien plus forte : si M. Debétaz re-
cueille 67 855 suffrages contre 66 609 en
1974, M. Aubert , premier socialiste, en
recueille 45 008 contre 38 971. En outre,
le troisième socialiste passe de 29 331
suffrages à 39 714. Mais même si l'es-
poir du Parti socialiste ne s'est pas réa-
lisé, il a donc bel et bien le vent en
poupe.

Ce paradoxe — progression socialis-
te et progression de la droite — s'ex-
plique par la cinglante défaite des out-
siders. Mme Menétrey, candidate du

POP, ne recueille que 22 165 voix, con-
tre 37 282 au docteur Forel, il y a qua-
tre ans. Elle est loin derrière le troi-
sième socialiste, alors que son coreli-
gionnaire talonnait M. Gavillet de
102 voix. Quant , enfin , à M. Caspary,
l'homme de combat , il perd 2000 voix
par rapport à M. Caillet, autre « ama-
teur dérisoire aux yeux des profession-
nels ». il v a auatre ans.

Assiste-t-on dès lors à une plus forte
bipolarisation droite - Parti socialiste ?

Plniirlp Ra.ri.ne

LOTERIE A NUMEROS
2 - 1 4 - 2 0 - 22 - 26 - 39

Numéro complémentaire :

— 35 —

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles s t imulent  l'activité intestinale
ct facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
nîeOC &t A m n i i a r î & c

Me Perraudin, le MSI et la

Une réquisitoire au passé composé

Une confiance
à retrouver

M. CARRUZZO
PT I PS APPAIRPS

Réunis en congrès à Saxon, le mou-
vement social indépendant s'est donné
un nouveau président en la personne de
M. André Mabillard, député, conseiller
communal à Saillon, professeur et viti-
culteur. M André Mabillard succède au
« légendaire » Gérard Perraudin qui
Dréside le MSI valaisan depuis 20 ans
et, hier, dans une sorte de testament po-
litique, a situé le MSI face à un régime
« secoué ». « Les hommes de la politique
traditionnelle d'aujourd'hui, pas plus
que ceux d'hier, n'osent ou ne veulent
affronter convenablement les puissants
pour les amener à respecter les droits
ri'a i i t ru î  ».

Avant d'aborder , exemple à l'appui , la
position du MSI face à la mauvaise ges-
tion des travaux publics, le président
sortant du MSI a rappelé que, en 1961
déjà, il posait la question de savoir si
la guerre du fluor s'allumerait en Va-
lais. A ce sujet, il a souligné « les lou-
voiements du Conseil d'Etat et de la
maiorité du Grand Conseil mais aussi
le soutien apporté par le Gouvernement
aux usines. Je me suis laissé dire que
les usines n'avaient guère à se défendre,
leur défense étant assurée par les re-
présentants du Conseil d'Etat » et Me
Perraudin d'évoquer les successions
d'anciens conseillers d'Etat dans les
fauteuils du conseil d'administration
ri' A l i t s n i c c o

LES DERNIERS ETONNES
Me Perraudin se situe « parmi les

derniers étonnés des scandales publics
qui secouent actuellement notre canton.
Et, nous ne serions pas étonnés de voir,
demain, des présidents de communes
majoritaires, également passer sur le
gril ». Il dresse une liste impressionnan-
te d'irrégularités constatées au Dépar-
tement des travaux publics et qui fu-
rent passées sous silence. En 1953 déjà,
dans une assemblée publique, Me Per-
ranHîn pijnrmait. nnp rneitp rîn TTant-Va-

« Les défaillances révélées ces der-
niers temps dans notre administration
ont causé une véritable stupeur. Elles
ont ébranlé la confiance envers les
fonctionnaires communaux et posé le
problème de la capacité des autorités
executives à dominer l'appareil admi-
nistratif placé sous leurs ordres.

r^ ai i a  cornneco r tmi- i -  nônihlo nti 'ollp

soit , a des effets bénéfiques. Elle réveil-
le la vigilance des chefs, elle rappelle à
nos fonctionnaires de tout rang qu'ils
sont sous le contrôle non seulement de
supérieurs hiérarchiques, mais aussi de
la population et que celle-ci peut leur
demander des comptes. Elle nous oblige
enfin à repenser nos méthodes de tra-
vail et l'organisation même de la ges-

Une reprise en main, périodiquement
nécessaire, nous est imposée cette fois
par les événements. Nous ne l'esquive-
rons pas. Par contre, nous refusons et
nous refuserons toujours de tomber
dans la méfiance systématique. Nous
n 'accepterons pas d'ériger la suspicion
en règle de Gouvernement. Un certain
climat de délation s'est développé ou
s'expriment les jalousies, les envies, les
rancoeurs beaucoup plus que l'appétit
de justice. Nous ne voudrions pas qu'il

La confiance seule crée les conditions
d'un travail efficace et des relations hu-
maines normales. C'est pourquoi il est si
grave de la tromper. C'est pourquoi il
n'est pas possible d'y renoncer » écrit le
président de la capitale valaisanne, M.
Félix Carruzzo dans le message qu'il
adresse à ses administrés.

Pûf to Y-pflp-vipn ,-nn-,-,.-n, , ;U1 n A '..*.
homme politique qui n 'a pas peur de re-
garder les événements en face et de
procéder à un examen de conscience
peut , évidemment s'appliquer à l'admi-
nistration cantonale.

M. Carruzzo n'esquive pas le problè-
me de « la capacité des autorités execu-
tives à dominer l'appareil administratif
r\lrsr>£ CAIID lûnr r\y *A**£* -« /^i*»\

majorité au pouvoir

lais — celle de Tourtemagne-Ergish —
qui avait été payée « en allant et en re-
venant ». La commission chargée de
rapporter au sujet de dépassements de
crédits signalait l'insuffisance de la sur-
veillance des travaux et le manque de
fermeté de la direction dans Dlusieurs
œuvres.

S'agissant de la route Tourtemagne-
Ergisch, la direction des travaux avait
elle même ordonné au surveillant de
majorer faussement les mètres. Après
avoir cité un autre exemple, Me Perrau-
din constate qu'il « n'y a donc rien de
nmtvpan snns lp pipi pnnsprirn+piiT. irnloi-
san ».

En 1958, la Commission permanente
des routes refusa de rapporter parce
qu'elle n'avait pas pu prendre connais-
sance d'éléments qu'elle désirait con-
naître. Le député Perraudin propose à
la haute assemblée de ne pas se pronon-
cer sur la gestion du Département des
travaux publics. La majorité rejeta cet-
te proposition.

F.n 1959. il était dpià mipstinn rie. l'nn-
treprise Filippini pour les travaux de la
section Gabi-Casermetta de la route du
Simplon avec une situation définitive de
1 580 479 francs pour des travaux adju-
gés à 624 957 francs, plus de 10 000 tor»
nés de minages supplémentaires , des
remblais triples, des prix majorés et des
travaux exécutés sans mise en soumis-
sion. Le rapport de la commission était
« lourd pour l'administration ». A la ses-
sion suivante, la commission des routes
fut. sunnrimép .

TURPITUDES
« C'est ainsi que la majorité manifes-

tait son souci non de défendre les inté-
rêts du canton mais de laisser dans
l'ombre ses turpitudes » constate Me
Gérard Perraudin qui évoque encore
l'exemple de la route cantonale à St-
Léonard où la commune avait tenté de
refuser les majorations énormes.

« Le propre du régime valaisan fut
très loneteirms de taire les snandalp s
d'empêcher que le peuple en prenne
conscience afin d'éviter qu'il retire sa
confiance à un parti qui s'était donné
comme vocation de garder le pouvoir
— un pouvoir dont les plus militants
tiraient personnellement parti — par
n'importe quels moyens ».

Le MSI, selon son président, n'a pas
manqué à sa vocation de parti d'opposi-
tion. Certes, il ne fut pas animé par un
rlûccûin Hp rlômnlîtinT. ni nn v\ 'nni A '.,nn

majorité bien trop vieille pour être res-
tée pure ».

Ce MSI a donc décidé de poursuivre
son action et , suivant la recommanda-
tion de son président de 20 années, de
« truffer le terrain de comités actifs et
agissants ».

Me Gérard Perraudin a encore donné
son avis au sujet de l'introduction de la
nrnnnr finnnûlln r»rtn^ l'Âln/.(JA« A..

Conseil d'Etat. Il estime que « la volonté
d'un réel changement politique ne s'ac-
commode pas du système proportionnel
pour l'élection du Conseil d'Etat. Le
système proportionnel n'a jamais favo-
risé le changement. Il a toujours stabi-
lisé les forces en place ».

Le congrès a encore élu à la vice-pré-
sidence du parti, le député Luc Fontan-
r\o.» Aa nnnihn.r hlrt

L'exposition
sur le canton du Jura
présentée à Soleure

L'exposition itinérante sur le canton
du Jura a été inaugurée samedi à So-
leure en présence du président de la
Confédération Willi Ritschard , de l'évê-
que de Bâle Anton Haenggi, de mem-
bres de l'Assemblée constituante, dont
le président François Lâchât, et de con-
seillers nationaux, conseillers aux Etats
ni nnne. n i i in^n  A ' TT i i t A., nn-^i-n-, .J _ O -

leure.
Pour M. Lâchât, les Jurassiens n'ont

pas rencontré d'incompréhension de la
part des Soleurois, « nous espérons de
tout cœur, non seulement dans l'intérêt
du Jura , mais avant tout dans l'intérêt
supérieur de la Confédération que l'état
d'esprit rencontré à Soleure gagne l'en-
semble de la Suisse alémanique », a
déclaré le président de la Constituante.
Soleure était le premier canton de Suis-
se alémanique à accueillir l'exposition.
/ A T'CX

APRES L'ASSASSINAT DE L'AGENT DE POLICE

Le poids de l'hypothèse
de l'attentat terroriste

Six balles, deux dans le dos, qua-
tre à la tempe, tirées à bout por-
tant : un agent de la police cantonale
bernoise, Rudolph Heusler, 37 ans,
père de deux enfants, a donc été
abattu dans la nuit de jeudi à ven-
dredi Drès de Porrentruy. Si les res-
ponsables de l'enquête restent extrê-
mement discrets, l'hypothèse d'un
acte dû à des terroristes est celle qui
est le plus souvent avancée, parce
qu 'il pourrait s'agir d'un acte de re-
présailles à la suite de l'arrestation
de deux Allemands dans le Jura en
dpcimhrfi dernip .r.

Le caporal Heusler a quitté son
travail jeudi à 19 heures. Il n'était
chargé d'aucune mission spéciale.
Après avoir bu un verre avec des
collègues, il aurait dû rentrer chez
lui, mais il n'a cependant pas paru à
son domicile. Après minuit, des agents
en patrouille de routine devaient dé-
couvrir sa voiture près d'une masure
abandonnée. A la sortie de la ville,
orès de l'ancienne décharee publi-
que de l'Oiselier, ils devaient décou-
vrir le corps de leur camarade criblé
de balles, au premier étage du bâti-
ment. Les recherches se sont immé-
diatement organisées sur une large
échelle, cependant sans résultat.
Dans le bâtiment, on devait décou-
vrir des douilles de balle de calibre
6.35. C'est avec une telle arme que
l'agent a été abattu. Mais on a aus-
si rptrninm n* p iiY Hrvn vllp c rlp p aïennes
7,65, celui de l'arme du caporal Heus-
ler qui , elle, a disparu. Y a-t-il eu
lutte ? Etant donné qu 'aucun impact
de deux dernières balles n'a été dé-
couvert , un des assassins est-il bles-
sé ? Près de la maison, on a encore
déoonvprt la voiture du rannral
Heusler. Les voisins ont vu cette voi-
ture à 20 heures, le jeudi soir. Ce
sont les seules indications que l'on
possède. Tout le reste n'est qu 'hypo-
thèses et l'on se demande en particu-
lier pour quelle raison le caporal
Heusler s'est rendu dans cet endroit
rlpcprt

LETTRES DE TERRORISTES
Vendredi , le juge d'instruction du

district de Porrentruy, M. Arthur
Hublard, lançait un appel à la colla-
boration du mihlie. Il relatait, l'af-

Tribunal rin district dp
Sur décision du Gouvernement

bernois prise à la suite du vol des
urnes perpétré dans la nuit du 24 au
25 février à Moutier, le corps électo-
ral de cette ville devait à nouveau
se prononcer ce week-end sur la ré-
vision de la Constitution du canton
A n  T3n,.nn A n r. n nnn «n, . , .nll ™. f . - n n

tières, sur l'élection du président du
tribunal de district , et sur celle d'un
suppléant à l'officier d'état civil.

En ville de Moutier donc, l'objet
cantonal est accepté, par 2086 oui
contre 1693 non , ce qui porte les ré-
sultats de l'ensemble du district à
7301! nni pnnfro 3<ld.R nnn

M. Hiirlimann à une j ournée d'étude socialiste
SflNTF ¦ IF ROI F PRIMflNnifll f)F IA PRFVFNTinN

Les coûts élevés de la santé doivent
être combattus, entre autres moyens,
par une meilleure prévention des mala-
dies. Les travaux préparatoires en vue
d'une loi sur la prévention des toxico-
manies, qui portent surtout sur la pré-
vention par l'éducation sanitaire, sont
en cours. C'est le conseiller fédéral
Hiir l imann qui a donné ces précisions à
l'occasion de la journée d'étude sur la
santé organisée par le Parti socialiste
/DC\ c '. .«.. .1 ." n Xtnww.n

Cette journée avait pour but de dis-
cuter d'un projet de la commission de
politique sociale du PS et qui traite de
la politique de la santé. Les thèses de la
commission devront être étudiées plus à
fond et acceptées ensuite par les orga-
nnn A . .  T) C

UN TRAVAIL A ACCOMPLIR EN
COMMUNAUTE

Selon le conseiller fédéral Hûrlimann,
une alliance totale entre les partis gou-
vernementaux et le Gouvernement est
nécessaire pour aboutir à des réformes
dans le domaine de la santé. Il a ajouté
« I I P  Oi i n . l i  in n ^nnAn nni A* nnnn~A «..«¦ in

but d'une politique de la santé, c'est sur
le « comment » et le « combien » que des
divergences apparaissent.

Le conseiller national Richard Muel-
ler a regretté pour sa part que les sub-
ventions aux caisses maladies aient été
bloquées dans le cadre des mesures
A' nnnnnmï n  T A f i n  nn nnrrtnn i. Ann

assurances-maladies au moyen du pré-
lèvement d'un pourcentage sur les
salaires n'a pas été rejeté par le PS sauf
s'il s'agit là de remplacer les subven-
tions publiques. De l'avis du PS, une
assurance-maladie réellement sociale
ne peut être qu'une assurance obliga-
tnirP ? lontipllp ni- innnin P^n+vllino

UNE TIMIDE CONCEPTION DE LA
SANTE ?

Le conseiller aux Etats Willy Donzé,
chef du Département de la prévoyance
sociale et de la santé publique du can-
ton de Genève, s'est exprimé au nom
d'une grande partie de l'assistance lors-
qu 'il a déclaré que le projet de la com-
mission de la politique sociale représen-
tp nn nas an a r r i é r a  nar rannnrt à l ' i n î-

tiative sur l'assurance-maladie obliga-
toire et même par rapport au contre-
projet qui lui fut opposé. Chacun de-
vrait pouvoir bénéficier des soins les
meilleurs, a également dit M. Donzé. Le
projet de la commission de la politique
sociale du PS contient des thèses sur la
mise en place d'une infrastructure pour
I M nrmranelnn Ane- r ^n i n A i n n  UM A — n i

tement et les soins à donner aux mala-
des , sur la mise en place des moyens fi-
nanciers indispensables pour que la
solidarité puisse être garantie, ainsi que
sur l'aménagement de l'hygiène publi-
que en vue d'une utilisation optimale
des capacités. « Il faudra dépister les
abus et les profits injustifiés et lutter
ront.rp la mprlppinp Aa placso  « l A T Q V

faire et affirmait : des indices sé-
rieux peuvent donner à penser que
le caporal Heusler aurait été victime
d'an acte terroriste. Quel sens don-
ner à ce terme : aussi bien le règle-
ment de comptes que le guet-apens.
Dans son édition de samedi courant,
le quotidien delémontain « Le Démo-
crate » affirmait avoir appris , « de
source sûre » que le meutre du capo-
ral Heusler a été revendiqué Dar un
groupe terroriste. La police aurait en
effet reçu une lettre qui permettrait
de faire un rapprochement direct
avec la fusillade de Fahy, à la suite
de laquelle Gabriele Krœcher-Tie-
demann et Christian Mœller avaient
été arrêtés à l'entrée de Delémont.
Le document reçu Dar la Dolice exi-
gerait même la libération des deux
Allemands. Si ceux-ci n'étaient pas
relâchés, leurs amis mettraient d'au-
tres menaces à exécution. L'existen-
ce de cette lettre n'a pas été confir-
mée officiellement, mais le corres-
pondant jurassien de la « Tribune -
Le Matin » affirmait dimanche en
avoir reçu confirmation officieuse.

REPRESAILLES ?

C'était à la fin du mois de décem-
bre que les deux terroristes alle-
mands étaient arrêtés près de Delé-
mont, après une fusillade à la douane
de Fahy au cours de laquelle un
douanier avait été grièvement bles-
sé. A la mi-janvier, un attentat était
commis contre la Cour sunrême du
canton de Berne, détruisant partiel-
lement le local même dans lequel le
dossier de l'affaire de Fahy devait
se trouver. Cet attentat, revendiqué
par un groupe de terroristes pro-
che de la bande à Baader , était pré-
senté comme un premier avertisse-
ment. Le meurtre de Porrentruy est-
i l  la e<cxr *r\rt ri OT7iar>+ï PCûITI otif 9

En tout cas, l'émotion est vive en
A joie, où cette affaire vient s'ajouter
à celle de Fahy, mais également à la
disparition de l'aspirant Flùkiger
de la place d'armes de Bure.

Piprri. T ï n i l T i f

Mnntipr : Me Lernh réélu
A la présidence du tribunal du dis-

trict, Me Ronald Lerch, notaire, 27
ans, est élu avec 2013 voix à Mou-
tier, et 7173 sur l'ensemble du dis-
trict. Me Lerch, présenté par l'UDC,
bénéficiait du soutien des mouve-
ments antiséparatistes. Son concur-
ront TUT "RVannic TVTnntaxrnn nimpat pt
président extraordinaire en fonc-
tions, a obtenu 1737 voix à Moutier,
et 3439 dans le district. Me Monta-
von , présenté par un groupe de ci-
toyens, est membre du PLR, mais ce
parti a donné son appui à Me Lerch.
La participation à Moutier se mon-
tait à 7SO/. IAT.W
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Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères
publiques

d'immeubles industriels situés dans la commune
d'Avry-sur-Matran.

Vendredi 10 mars 1978, à 10 heures, dans une salle
du Buffet de la Gare , à Rosé, l'office vendra :

1. l'art. 126 du cadastre de la commune d'Avry-sur-
Matran, comprenant fabrique, atelier, bureau,
cave-entrepôt , garage , place et pré de 1797 m2.
Taxe cadastrale : Fr. 1 337 885.—. Estimation de
l'office : Fr. 1 036 000.—.

2. l'art 27 du cadastre de la même commune, com-
prenant fabrique, atelier , habitation, local pour
citerne à mazout et place de 837 m2. Taxe cadas-
trale : Fr. 520 837.—. Estimation de l'office :
Fr. 563 500.—.

L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les conditions de vente et les états des charges
seront déposés à l'office dès le 24 février 1978.
La visite des immeubles aura lieu sur place le mardi
28 février 1978, de 16 à 17 h.

Le préposé
17-1620

Gratuit
à l'achat de produit! MAX FACTOR dès Fr.25.-

1 spray Eau de Cologne
Stevie B.
MAX FACTO R

DEMONSTRATION à notre rayon «Parfumerie»
du 7 au 11 mars 1978 
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(anciennement auxjtouis]

Le PDC de Marly remercie
Le Parti démocrate-chrétien de Marly témoigne sa
reconnaissance aux citoyennes et citoyens qui ont
fait confiance à ses candidats lors des élections
communales du 26 février.

Conscients que le bien-être des habitants de Marly
doit passer avant des intérêts partisans , les 4 con-
seillers communaux membres du PDC sont heureux
de collaborer avec la nouvelle «équipe» et de com-
mencer la législature en plaçant l'équilibre des fi-
nances communales en tête des priorités.

1 7-22016

Reémaillage de baignoires
ou réparations partielles des parties écaillées selon système

EMAIL TECHNIQUE
Exécution en blanc et en couleurs - Travaux sur place

avec garantie 2 ans
Minimum de (rais - Maximum de propreté

Temps pour l'exécution : '/ J |our.

JOAQUIN ARANDA
Route Clté-Bellevue 1 • 1700 FRIBOURG • Cfi 037-22 87 53

81-247

Location-vente
avec service

Flûtes trav.
Clarinettes
Trompettes

chez

LOCHER
MUSIQUE

Rue de Lausanne 28
Fiibourg

17-757

Quelle dame ou
demoiselle
(dès 40 ans)
accompagnerait
dame seule pour
passer quelques
jours de

vacances
ou voyage
au mois d'août
(Espagne) ?
Ecrire sous chiffre
17-300743, à
Publicités SA
1701 Fribourg

ON DEMANDE

modèles
pour coiffer ,
mise en plis,
teintures ,
permanentes ,
coupes d' enfants ,
sous contrôle
de personnel
dipl. fédéral.
SALON ARSENE
Pérolles 28
Fribourg
(f i 22 18 22

17-457

A vendre
à Marly

TERRE
végétale
Env . 400 m3.

(f i (037) 46 52 81

17-856

A vendre

TOYOTA
1800

automatique
modèle 1975
4 portes , couleur
tabac. Parfait état.
55 000 km.

Cfi (037) 37 15 77
dès 19 h

17-300683

A louer
Bd de Pérolles

PLACE
pour voiture

Fr. 100.— mens.

Régie Louis Muller
Pilettes 1

f i  22 66 44
17-1619

HE^H

DEUX NOUVEAUTÉS D'ACTUALITÉ :

La tentation communiste
Georges HOURDIN
Collection «Les Grands Sujets»

L'auteur confronte les points de vue chrétien et commu-
niste. Il montre que les militants de ces deux «églises» se
côtoient sans se rencontrer.
Il analyse la gêne qu'éprouvent certains catholiques à
rejeter une théorie — le marxisme — dont ils compren-
nent la fin , mais contestent les moyens. Fr. 22.20

La France communiste
Jean MONTALDO
un Etat dans l'Etat

Ce livre explosif offre un panorama vaste , complet , ja-
mais proposé , du phénomène communiste français et de
ses appuis au-delà des frontières.

358 pages Fr. 25.70

/*ÎX Librairie St-Paul, Pérolles 38, FRIBOURG
t-  ̂

-A Le 
Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, BULLE

îy La Nef, 10, av. de la Gare, LAUSANNE

MODERN
JAZZ

DANCE
le jeudi de 19 h. à 20 h 30 ou 20 h 30 à 22 h.

10 leçons de IV2 h. : Fr. 50.—
Inscriptions et renseignements à :

11, rue Guillimann — Fribourg — 22 43 00

Mariages
Préparez-vous un heureux printemps...
en nous rendant visite. Vous constaterez qu 'un grand nombre
de personnes cherchent , comme vous , l'être des jours heureux
et qu 'elles attendent votre venue pour réaliser leurs espoirs.
Renseign. par tél. et consultation gratuite , sur rendez-vous

Fribourg, 10, rue St-Barthélemy, (fi 037-22 4414
Genève — Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

17-388

Office cantonal des faillites, à Fribourg.

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

DE TERRAINS A BATIR
situés dans la commune d'Enney dépendant de la
faillite de Tefico SA, à Lausanne.

Jeudi 23 mars 1978, à 10 h 30, dans la salle du Tribu-
nal de la Gruyère, Le Château, à Bulle, l'office ven-
dra les articles suivants du cadastre de la commune
d'Enney :
1. Art. 223, pré de 6792 m2. Taxe cadastrale : 1450 fr.

Estimation de l'office : Fr. 47 544.—.
2. Art. 309, pâturage de 2978 m2 et place de 3278 m2.

Taxe cadastrale : Fr. 3324.—. Estimation de l'offi-
ce : Fr. 43 792.—.

3. Art. 359, place de 1815 m2. Taxe cadastrale :
Fr. 955.—. Estimation de l'office : Fr. 12 705.—.

L'adjudication de vente et les états des charges
seront déposés à l'office dès le 8 mars 1978.
La visite des terrains aura lieu le vendredi 10 mars
1978, de 16 h 30 à 17 h. Rendez-vous devant l'Auber-
ge de la Couronne , à Enney, à 16 h 15.

Le préposé
17-1620
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Central bat Concordia Lausanne 2-1 (1-0)

Les joueurs d'Edcnhofer ont bien mal entamé la deuxième partie de leur cham-
pionnat puisqu'ils se sont fait battre, sur leur terrain, par une équipe également
menacée par la relégation. Battu, Bulle ne peut s'en prendre qu'à lui-même car il
pouvait difficilement jouer plus mal qu'il l'a fait.

Le manque de compétition et l'impor-
tance de l'enjeu laissaient prévoir un
début de rencontre crispé et tel fut bien
le cas, d'autant que les conditions
n'étaient pas faites pour faciliter la tâ-
che des joueurs. Venus sans doute à
Bouleyres dans l'intention d'arracher le
partage des points, Bellinzone ne mit
pas longtemps à se rendre compte que le
ieu confus de ses adversaires l'autori-
sait à faire mieux que se masser dans
son camp pour protéger son gardien. En
se montrant plus décidés dans l'attaque
du ballon et en pratiquant un football
plus direct que celui de leurs opposants,
les Tessinois purent même exercer une
légère domination qui ne tarda pas à
fa ire naître des sueurs froides dans le
camp des Bullois.

II fa l lut  tout d'abord un excellent ré-
flexe de Lâubli pour éviter à l'équipe
locale une capitulation sur un essai de
Rossi dont le tir fut malencontreusement
dévié par un arrière gruerien. Ensuite ,
dans la même minute, le poteau vint au
secours du portier des Fribourgeois sur
un tir de Bettosini. Ces deux chaudes
alertes, loin de secouer les jou eurs lo-
caux, ne les rendirent ciue plus lents et
plus nerveux. Comme, d'un côté comme
de l'autre, les défenseurs ne disputèrent
pas une première période exempte d'er-
reurs ou d'inattentions, les Bullois eu-
rent certes quelques occasions , tel un
coup de tête de Lambelet, mais dans
l'ensemble, Bellinzone resta le mieux
organisé et , par conséquent, le plus dan-
eereux.

Des visiteurs plus décidés
Les Fribourgeois ne purent donc crier

à l'injustice quand Manzoni, dans un
angle très fermé, parvint à surprendre
le gardien des Bullois pour ouvrir la
marque. Ce but ne provoqua pas plus de
réaction gruérienne que ne l'avaient
fait les deux occasions tessinoises indi-
ouées ci-dessus. BeaucouD DIUS vifs aue
leurs adversaires, les visiteurs n 'eurent
donc guère de peine à conserver leur
avantage jusqu 'au repos, et cela sans
même avoir recours à une défense ren-
forcée. Bulle ne trouva en effet jamais
la solution pour mettre hors de position
des défenseui's plus athlétiques que ses
attaquants et surtout beaucoup plus dé-
torminôc

Triste
Après la reprise, Bulle se montra cer-

tes un peu plus entreprenant que du-
rant les quarante-cinq premières minu-
tes mais on ne saurait dire pour autant
que son but égalisateur tomba comme
un fruit mûr. Plus joli que celui des
Tessinois, il fut tout aussi heureux puis-
que Demierre avait vraisemblablement
l' intention Aa pontpor un Kallnn nui fi-

prise tant les joueurs locaux éprou-
vaient de difficulté à pratiquer un jeu
cohérent. Les Gruériens souffrirent
peut-être, en l'une ou l'autre occasion ,
d'un arbitrage bien médiocre mais là
n'est pas la cause de leur défaite. Quant
on se trouve dans la situation qui est
celle des Gruériens, la première chose à
faire est de lutter de toutes ses forces
durant toute la rencontre. Si les visi-
teurs l'ont bien compris, on ne saurait
en dire autant de certains Fribourgeois
et cette constatation n'est certes Das fait

pour tempérer le pessimisme qu'a fait
naître la triste partie des Bullois.

BULLE : Lâubli - Jungo - Hartmann,
Perret, Ducry - Savoy, Cotting, Kvi-
cinscky - Lambelet, Bruttin, Demierre,

BELLINZONE : Briccola - Bionda •
Rossini, Viel , G. Rossi - Leoni , Betto-
sini , Monighetti - Manzoni, Venzi, Ca-
rizzo.

Arbitre : M. Rotschi, d'Oensingen.
Buts : 30e et 84e Manzoni. 65e De-

mierre.
Notes : Stade de Bouleyres. 1000 spec-

tateurs. Bulle sans Leifson (suspendu),
Changements : Ottet remplace Savoy

(46e) ; Degioranini succède à Carizzo
(85e). Avertissement à Bionda (41e).

Âvieli

Hier après midi , au stade de la Motta, l'important pour Central était de remporter
les deux points. L'équipe fribourgeoise y est parvenue sans trop de difficulté et
domina très nettement son adversaire. Elle sut d'autre part y ajouter la manière

malgré les très mauvaises conditions atmosphériques et le lamentable état du terrain.

D'ailleurs, l'équipe entraînée par
Martin Meier prit d'emblée l'initiative
des opérations, mais il fallut attendre
plus de dix minutes pour assister à la
première action dangereuse devant les
buts lausannois. Désireux de prendre
très vite l'avantage, les Centraliens
accentuèrent leur pression et par l'in-
tprmpriiaire rip Martin Mpipr. nui renrit
de la tête un corner tiré par Gaillard,
purent ouvrir la marque. Dès cet ins-
tant , la domination des Fribourgeois fut
continuelle et c'est avec beaucoup de
chances que les Lausannois atteignaient
la pause avec un seul but d'écart , d'au-
tant plus qu'ils n'étaient pas parvenus
à inquiéter le gardien Wuthrich si ce
n'est sur une timide action de Brasey.

Au cours rip cette nremière nérinde.

Hollande :
Eindhoven en échec

Première division (25e journée) : Alk-
maar - FC La Haye 2-0. Sparta Rot-
terdam - Nec Nimègue 3-0. PSV Ein-
Ahairan _ Vantr, 1-1 W Toronto _ Vf

Amsterdam 0-2. FC Haarlem - Volen-
dam 2-3. Ajax Amsterdam - Telstar
Velsen 7-0. FC Utrecht - Go Ahead De-
venter 2-0. Vitesse Arnheim - Roda
Kerkrade 2-2. Nac Brenda - Feye-
noord Rotterdam 2-0.

AFF ¦ «iv mfltrho«
nit sa course au fond des filets. Après
l'égalisation, les hommes de Soerensen 3e ligue : Gr. IV : Noréaz - Estava-
eurent le mérite de ne pas céder à l'af- yer II 5-0. 4e Ligue : Gr. II : Sorens -
folement , un mérite certes diminué par La Tour II 1-1. 5e Ligue : Gr. IV : Ma-
ie manque d'idées des footballeurs bul- tran II - Etoile II 0-1'. GrangesPaccot II
lois. Un deuxième but tessinois, à nou- - Villars II 1-4. — Gr. V : Estavayer-
veau réussi par Manzoni sur un coup Gibloux II - Massonnens II 1-2. Lenti-
franr. np constitua même nas nnp sur- tfnv TT - Veiictompnc-ritfr,? TT 1-R

les attaquants centraliens se montrèrent
particulièrement incisifs et, la plupart
du temps, Vonlanthen se trouvait à la
conclusion d'actions très bien menées.
En effet, les Centraliens jouaient bien
sur le plan collectif et semaient conti-
nuellement la panique dans les rangs
lausannois. Plus ranidés sur les balles.
ils bénéficiaient de nombreux contres,
mais ne surent profiter de cette domi-
nation pour assurer le résultat au terme
des quarante-cinq premières minutes
déjà. Il faut cependant ajouter que le
gardien lausannois se montra intraita-
ble dans ses buts et évita certainement
une humiliation à «enn pnninp

La deuxième mi-temps n'allait pas
être aussi intéressante à suivre. Usés
par l'état du terrain , les joueurs ne pu-
rent plus assurer le même rythme et la
qualité du jeu diminua très nettement.
De nombreuses mauvaises passes occa-
sionnaient un jeu particulièrement ha-
f'hp mais nnp foie anrnra (""pntral sp
montrait le plus dangereux, sans pour
autant doubl'er son avantage, particu-
lièrement à la 48e minute lorsque Von-
lanthen se présenta seul devant le gar-
dien et ne trouva pas une meilleure
solution que de tirer sur lui. Les occa-
sions se firent alors plus rares et c'est
au contraire Concordia Lausanne qui
sortit rip sa tnrneur.

Aucun danger
Cependant, durant sa période de do-

mination, l'équipe lausannoise ne par-
vint même pas à inquiéter le gardien.
La plupart des actions étaient contrées
efficacement par des arrières par-
ticulièrement attentifs, si bien que Wut-
rich n'eut à intervenir que dans les der-
nières minutes, lorsque Vonlanthen avait
déjà porté la marque à 2-0 sur une des
plus belles actions collectives du match.
¦Rovpt. un ries meilleurs loueurs sur le

I.ps TVssînnîs sont massés ffovant leur

terrain lança en profondeur Hartmann
qui n'hésita pas à centrer très rapide-
ment sur Dousse, lequel prolongea sur
Vonlanthen, libéré de tout marquage.

Même s'il dut concéder un but à la
suite d'un mauvais dégagement d'un ar-
rière fribourgeois, Central n'a jamais
été mis en danger durant cette rencon-
tre. L'adversaire n'était pas de taille à
rivaliser, car s'il présente quelques bel-
les actions au milieu rin tprrain. il man-
que beaucoup d'imagination à l'appro-
che des 16 mètres et gâche ainsi tout le
bénéfice de ses efforts précédents.

Du côté centralien, outre la perfor-
mance de Bovet, on retiendra la bonne
première mi-temps de Baschung, qui,
par ses déboulés sur l'aile, causa des
problèmes aux Lausannois et surtout la
volonté de bien faire de toute l'équipe,
ce qui permit aux attaquants de rece-
voir de nombreuses balles. La reprise a
été réussie nour un Central oui a su se

, i î
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sur une attaque bulloisc.
(Photo « Liberté •»)

montrer volontaire, mais qui pourrait
concrétiser plus souvent ses actions, car
il lui fallut beaucoup trop d'occasions
pour marquer ses buts.

CENTRAL : Wuthrich - Perez - Ba-
schung, Bovet, Broillet - Jelk, Meier,
Dousse - Vonlanthen , Salicio, Gaillard.

CONCORDIA : Meylan - Puthod - Du-
pais, Ehemann, Pittet - Alvarez, Dogny,
Mellet - Laus, Di Certo, Brasey.

Buts : 15e Meier. 83e Vonlanthen. 90e
Mingheli.

Arbitre : M. Janer d'Yverdon.
Spectateurs : 100
Changements : 65e Presset pour Di

Certo, 68e Hartmann pour Salicio, 78e
Mingheli pour Klaus et 86e Marro pour
Meier.

Note : au début de la rencontre, Jo-
seph Broillet est fleuri pour son 150e
match en première Ligue sous les cou-
leurs de Central.

Al >:i v ï 11 c Roi-cot

CENTRAL S'EST CREE UNE MULTITUDE D'OCCASIONS

J. Cuevas aarde son titre mondial
El BOXE

Le Mexicain José Cuevas (20 ans) a
défendu victorieusement pour la cin-
quième fois son titre mondial des poids
welters, version Association mondiale
de la boxe (WBA). A Los Angeles, « Pi-
pino » Cuevas a en effet battu son chal-
lenger américain Harold Weston , par
arrêt sur blessure peu avant la fin du
neuvième round d'un rnmhat  nrpvu en

quinze reprises. Le médecin officiel a
ordonné l'arrêt du combat craignant
pour le boxeur américain une fracture
de la mâchoire.

Jusqu'à l'interruption de la rencontre,
José Cuevas avait nettement dominé un
rival nil'il mit souvent an rii-ffinnltôc nar
ses droites sèches et précises. Weston
fut d'ailleurs à plusieurs reprises au
bord du k.o,, mais il fit face avec beau-
coup de courage. Sa défaite sera tout
de même enregistrée comme un k.o.,
car, selon les règles californ iennes, le
W O tprhninilO n'oef nac> 1-nnnr.mi

Evanaelista-Aird : très décevant
L'Hispano-Uruguayen Alfredo Evan-

gelista a conservé à Léon (Espagne) son
titre européen des poids lourds en bat-
tant aux points son challenger le Bri-
tannique Billy Aird, à l'issue d'un com-
bat particulièrement décevant.

T.e rhamninn ri'TT.iirnne mettait an ici.—~ ~..u...f..w.. .. . . . . . .~ (J .. ........un, w* j.- «
pour la deuxième fois le titre qu 'il avait
ravi au Français Lucien Rodriguez au
Palais des sports de Madrid le 9 septem-
bre 1977. Mais Evangelista a fait une
bien pauvre impression devant les 5000
spectateurs qui garnissaient le Palais
r i a c  cr /̂M»4-ee> rla T rn-irï

flHttot J.F. DEMIERRE
^̂ S_^  ̂ Venle» — Installations

RADIO ¦ H Réparations — Echanges
TvJj  ^W Avenus Beauregard 18

,̂ ^K̂ T Fribourg Cfi 24 40 50

Le Sud-Américain naturalisé, âgé de
24 ans, a certes dominé les 5 premiers
rounds, mais il s'est montré peu efficace
devant un challenger courageux et con-
naissant toutes les ficelles du métier.
Dès le 6e round , le combat est devenu
confus. Le Britannique, en excellente
forme physique, prenait l'initiative, pla-
çant plusieurs crochets du droit , mais
sans guère de force.

La fatigue, qui s'emparait du cham-
nînn li'TTlirnriû V n n A n i i  nn ~ J . n i n t n ~ . n n

sans efficacité. Heureusement pour lui ,
son adversaire manquait de punch et
ne parvenait pas à mettre en difficulté
un champion, qui, sans éclat, parvenait
à conserver son titre après une rencon-
tre bien terne.

Dans le cadre de la même réunion ,
le champion d'Europe des poids plume,
l'Espagnol Roberto Castanon, a battu
le Français Gérard Jacob par abandon
au 4e round d'un combat prévu en dix

Fétigny : excellente impression
ONEX - FETIGNY 1 A 1 (MI-TEMPS 0-0)

Aux points, Onex aurait certaine-
ment remporté le débat. Sa domina-
tion constante lui offrit de nombreu-
ses chances de faire mettre le genou à
terre à Fétigny. Mais voilà, seule les
occasions réussies comptent au score fi-
nal. Et lorsque l'on pense que les Fri-
bourgeois furent, eux aussi, à deux
doigts de faire la décision sur des con-
tre-attaques rapidement menées, on se
dit que le résultat nul qui sanctionna
cette première rencontre de l'année ne
fut nos totalement fatrv

L'inattention
Si le gardien genevois Milani n'avait

pas fait preuve d'une inattention coupa-
ble à la 49e minute, le score serait peut-
être resté nul et vierge. Oui, le portier
local eut déjà mille peines à stopper une
balle de son défenseur, mais il perdit
complètement la face sur le dégage-
ment qui s'ensuivit. En fait , sur un
terrain lourd et gras, Milani préféra

bondir avant de la dégager du pied.
Mal lui en prit car Mora , très oppor-
tuniste, « piqua » la balle et marqua
dans la cage vide. Ce fut pour Onex
une douche froide car jusque-là, il avait
pratiquement fait cavalier seul. Plus
rapide sur la balle, mieux organisé dans
son jeu, il domina assez manifeste-
ment. A quelques minutes du coup d'en-
voi , l'avant-centre Claude vit son tir
passer à un rien des buts du jeune
TVJnlliat of r»rt«nrtl,* «rt fui Uinn ««.A- J' —.

vrir le score. Peu avant la pause, le
grisonnant Corminbœuf sauva sur la
ligne alors que le gardien fribourgeois
J . t n i t  U o H , ,

Coup sur coup
Peu après l'heure du thé, Milani com-

mit sa « boulette » monstrueuse. Onex
se rebiffa par la suite et assiégea les
buts visiteurs. Mais le forcing onésien
ne trouva qu'une demi récompense
lorsque Claude réussit une volée admi-
rable qui amena l'égalisation. Le score
faillit bien tourner en faveur des
joueurs genevois lorsque coup sur coup
trois pniene franne furont a# ".r»rM*ripe ati-v
joueurs de Claude Martin. Le capitaine
Corminbœuf hérita même d'un avertis-
sement et l'ailier droit onésien botta le
cuir à trois reprises. La troisième fois
fut la bonne mais l'arbitre annula jus-
tement le but car le coup franc indirect
fut expédié directement dans les buts
de Molliet. Ce fut le tournant de cette
, - n n n n n i n n  r - . i n i n n r . t n  t~\..i  n n ~  /~» ... f i t -

le jeu mais Fétigny ne se laissa jamais
abattre. Au contraire même, il chercha
par ses jeunes attaquants à brouiller les
cartes et fit l'impossible pour décrocher
la totalité de l'enjeu. Si Coppolino man-
qua de faire la décision à la 90e minu-
te, alors que les défenseurs fribourgeois
avaient manqué la balle, Mora, d'un re-
tourné acrobatique faillit lui aussi faire
pencher la balance.

LE SOURIRE DE CODOUREY
T 'ûntraînoni" friVionrefPrtie. •*.»...+• «M

large sourire après ce match nul obtenu
en terre genevoise : « Nous avons été
dominés, certes, mais nous avons eu
aussi notre chance». C'est vrai. Les eu-
nes attaquants de Fétigny ne firent au-
cun complexe au stade municipal oné-
sien. Le plus en vue fut certainement
Mora, qui à part son but aussi malicieux
qu'important, fit le désespoir des Oné-
siens. Mais l'entraîneur Codourey, sa-
tisfait il est Trra i na eaeVie nas nei 'aupe»
un peu plus de métier, son équipe au-
rait pu obtenir la victoire : « Les jeunes
se donnent beaucoup de peine, mais ils
n'arrivent pas à garder la balle ». Di-
manche matin, s'ils avaient pratiqué de
la sorte, l'issue de la rencontre aurait
pu tourner. Mais il faut dire aussi aue
le barbu Marchello, excellent par ail-
leurs, eut beaucoup plus à faire à sou-
tenir ses défenseurs plutôt qu'à épauler
ses attaquants. Mais Fétigny a fait di-
manche une excellente impression à
Onex. On attendait une équipe résolu-
ment axée sur la défensive, on vit une
formation c-ïrmnatViimtp pt qn^ /̂.îa,ii.a

Onex : Milani; Flury, Rime, Frey-
mond , Erard D., La Harpe, Claude, ri i-
castro; Coppolino, Wampfler, Goy (Ri-
bordy).

Fétigny : Molliet; Chardonnens, Rol-
le, Desarzens, Corminbœuf; Ducry,
Joye, Marchello; Bersier, Nicole (Au-
bonney) Mora.

Buts : Mora, 71e Claude.
Arbitre : M. Morex de Bex, 600 spec-

Notes : Corminbœuf se fait avertir à
la 80e minute, et Aubonney remplace
Nicole à la 65e.

TVT V i~ n U U n n n-
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SURDITE

Depuis 15 ANS au service des pe
sonnes souffrant de"̂  SERVICE

4 , ACOUSTIQUE
< f o -  A

jOVÛlATON
W* \ ' O. VUILLE

Y W dipl. du C.N.A.M.P

(/• <>. Rue de la Dîme 8(
2002 NEUCHATEl

Mesures, essais d'appareils et lu
nettes acoustiques, dernières nou
veautés techniques.
Service après vente. Piles et réparations
Renseignements et démarches pour le:
prestations de l assurance-lnvalldité ; s
nécessaire aussi pour les rentiers AVS.

(038) 331176 Trolleybus No 7 nécessaire aussi pour les rentier, AVS.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 8 MARS
de 10 h. à 12 h. et de 13 h 30 à 15 h 30

Pharmacie DU CAPITOLE, C. Bourgknecht , 34, av. Gare, FRIBOURG.
28-18:

à louer CENTRE-VILLE

•
BUREAUX

CABINETS MEDICAUX

FRIBOURG
renseignement!

SERVICE IMMOBILIER 108 m2 Rue St-Pierre No 26
(p 021-22 29 16 "5 m2 Place de la Gare No i

40 m2 Place de la Gare No É
BALOISE - LAUSANNE locaux sous-sol St-Pierre 26

A ROME CE PRINTEMPS
agrément et l'enrichissement d'un pèlerinage:

que avec Assise , Florence et Sienne.
9 au 21 avril 1978

Programmes détaillés et inscriptions : père C. Frund
o.p., Botzet 8, 1700 Fribourg. <P 037-22 18 23.

17-21981

Imbattable dans sa catégorie

Opel

L'Ascona 1900 Spécial est une offrent un plaisir de conduire Un modèle Spécial
voiture extraordinaire: par ses optimal. L'équipement, extrême» g un prjx spécial:
performances, par son équipe- ment complet, est aussi extraor- _ ¦jrfta/%|pi^\ment et par son prix. dinaire que les performances. il E|* |3 950 ¦Son puissant moteur de 1,9 l.-S comble les automobilistes suisses ¦ ¦• iw #«#W«
vous permet des accélérations les plus exigeants. 4 portes, moteur 1,9 l.-S de 90 CV-DIN,
supérieures à la moyenne. Le Faites l'expérience de toutes les &VP,!!!* fe *̂ 'f* *!?*?™?

i ~ - r : . A •¦•¦ i . i- . , i M à mnn r • i terales, lave-glace eledridue et essuie-
chasvs parfaitement équilibre et qualités de I Ascona 1900 Spécial g|ace intermittent - sans oublier l'équipe-
la direction très précise vous chez votre concessionnaire Opel, ment de série complet.

Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre
Sur fous tes modèles: le programma de sécurité en 24 points et Ta garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A.

Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin,
et lea distributeurs locaux à : Belfaux A. Schôni & Fils SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le Crêt Garage du Crêt, Gé-
rard Rouiller ; Romont M. B. Chatagny. 06-595

Distributeur i Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bougerles J.-C. Caveng ; Genè-
ve Garage F. Baeriswyl ; Garage A. Berner ; Garage P. Bothol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ;
Garage Saint-Christophe SA ; Garage Extension Autos J. Zuccattl ; Carouge Garage H. & M. Anken ; Onex Garage H.
Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versolx Garage J. Knecht 06-595

PETITE ENTREPRISE
Industrielle ou commerciale spécialisée
dans l'électro-mécanique en vue rachat
éventuellement association.

18-379^

Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet
de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais

fl vant vraiment la peine de comparer!
Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
^^^_^^^^ Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

9000.- 
' 
798.75 421.90 296.25 233.45

12000.- 1059.60- 557.30 389.85 306.15
15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70
25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80
Intérêt, tons frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de h

dette inclus.

63 Je désire un prêt personnel de
¦ T—. = par mensualité»
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.̂lub Méditerranée

Ŝ^k-
Chaque année, le Club

Méditerranée offre à ses nom-
breux amis de par le pays
une séance gratuite de rine^ma.
Cette séance a pour but de
se retrouver dans un climat
agréable et surtout d'inteaessa
de nouveaux Gentils
Meîmbres aux vacances Club.

Venez donc soit vous
retremper dans le bain, soit
faire plus ample connaissance
avec nous.

TUS*»

Genève,
cinéma Voltaire

B',H# I \ Le lundi , 6 mars
HJHl \ à l8.15het20.00h

WITSJS â t 1 ^ Lausanne,« . ulWBIMLJ .^ Palais de Beaulieu
Au programme, nous Le mardi 7 mars

présenterons un film de à 20.00 heures
Maurice Fasquel «Les villages •Nr<.i„.liat«»ï
du Club au Maroc», ainsi rveucnatei,
que deux films du célèbre Cinéma Apollo
cin&ste français François Le mercredi 8 mars
Reichenbach, un ami et à 20.00 heure*
passionné du Club. e . , «

En outre, tous les specta- Service de bus
teurs de nos soirées cinéma gratuit de Bienne,
participeront à un grand La ChaUX-de-Fonds,tirage au sort. Les gagnant» _ ., _. ,
- 2 couples - passeront des r nbourg et Yverdon,
vacance» inoubliables dans un Veuillez vous insaire au
«village méditerranéen» de bureau Kuoni de votre ville,
leur choix.

Tirage au sortt Entrée libre,
17 mars 1978 bien entendu!

ING.DIPLEPF FUST SAm̂mmmmmmm
Reprise maximale pour votre réfrl
gérateur usagé I A l'achat d'ur
réfrigérateur neuf , nous vous accor
dons une réduction de 60 à 400 fi
sur le prix de catalogue pour de:
marques connues, telles que ELEC-
TROLUX, BAUKNECHT, SIEMENS
ELAN, SIBIR , NOVAMATIC ete

05-256!
IWMB ^HHM ^MMiiMirt
Villars S.GIûne Jumbo, Monocor

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

Tel. 031/25 88 68
k. et 23 succursale» >

Fi
""¦" Prénom 

NP/Loealtte» _ Rue/no 

Habits Id «Upni. Téléphone 

Domicile prAc*rt«nt

Data de naissance _ Etat civil Profession 
il... ri*nrtnin« Chez l'employeur Revenu mensuelLieu d origine actUB| dep

K
uls

T 
total 

mensuel ™* Signature 

A envoyer an CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8
037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

Appartement
Dame retraitée
cherche pour
courant avril

appartemeni
(2 chambres]
quartier tranquille
ou environs Fribourg.

Ecrire sous chiffre
M 18-306399 X
à Publicitas S;
1211 Genève 3

CITROEN
GS PALLAS
77, 20 000 km,
expertisée.
G. Willommet
Garage du
Mont-Pèlerin SA
Vevey
Av. Général-
Gulsan 52

(fi (021) 51 30 35

22-16491

FIDUCIAIRE WANNER SA
18, Cours des Bastions
1211 Genève 12 — f 022-20 23 6f
cherche pour un de ses clients

Prêt
lersonnel

CREDIT SUISS

C
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Martigny - Fribourg 4-6 (2-1, 2-3, 0-2)

DE HAUTE LUTTE !
Après deux ans de purgatoire en première ligue, le HC Fribourg a gagné,
hier soir, te droit de rejouer en Ligue nationale B, catégorie de jeu , à vrai
dire, plus conforme à sa valeur. Les hommes de Maisonneuve ne sont pas
parvenus sans difficulté à réaliser leur objectif. Martigny fut  loin de s'of-
frir en victime expiatoire ; sa ferme volonté d'obtenir un match d'appui était
manifeste et l'on put longtemps penser que les Valaisans réussiraient à
gommer leur défaite du match-aller.

Udriot et sa troupe empoignèrent en
effet la partie avec une détermination
peu commune n'allant pas sans poser
certains problèmes à une formation
fribourgeoise un peu trop statique. Il
faut dire que les joueurs locaux étaient
galvanisés par les présences de Rouil-
ler et de R. Locher, appelés de Sierre
tout exprès pour cette finale. Ces deux
éléments devaient d'ailleurs s'illustrer
très tôt. Ce sont eux qui marquèrent les
trois premiers buts de leur équipe qui
lui donnèrent sa formidable impulsion.

Martigny paie ses efforts
Mais le fore-checking jamais relâché

des Octoduriens coûta des forces consi-
dérables à ces derniers qui ne purent
tenir le même rythme durant la totalité
de la partie. Fribourg profita d'une lon-
gue période de supériorité numérique
pour revenir une première fois à la
hauteur de ses hôtes qui creusèrent à
nouveau l'écart, prenant même deux
buts d'avance quelques instants plus
tard. Distancés, les hommes de Maison-
neuve ne s'affolèrent pourtant pas et
ils exploitèrent froidement la fatigue
qui commençait à faire des dégâts au
sein de l'équipe adverse. La fin du deu-
xième tiers qui leur permit de rétablir
la parité fut en quelque sorte la préfi-
guration de ce qui devait se passer lors
de l' ultime période. Ayant perdu une
bonne partie de leur in f lux , les Valai-
sans ne furent plus en mesure de s'or-
ganiser comme ils l'avaient fait au pre-
mier tiers. Fribourg ne connut en con-
séquence plus de véritables mauvais
moments. Au contraire, ce sont les visi-

teurs qui élaborèrent les actions les plus
dangereuses. Rien d'illogique donc s'ils
prirent définitivement l'avantage peu
après le changement de camp. Comme
au but de Brand vint bientôt s'ajouter
un sixième de Marti , Fribourg vécut
une fin de match relativement paisi-
ble. Il convient pourtant de rendre
hommage aux vaincus, ils se sont dé-
pensés sans calcul et ont rendu cette
partie capitale encore plus captivante.

MARTIGNY : Michellod ; Jean-Claude
Locher ; R. Schwab ; Fellay ; Frezza ;
Gaspari, Udriot, Pochon ; N. Schwab,
Monnet, Bovier ; Pillet, Rouiller, R.
Locher.

FRIBOURG : Meuwly ; Bûcher, Wae-
ber ; Lehmann, Jeckelmann ; Marti ,
Wenger, Brand ; M. Stoll, Raemy,
Liidi ; Rotzetter, Aeby, Ruffieux ;
Mottet.

Arbitres : MM. Bastoroli et Meyer

Buts : 7e Rouiller 1-0 ; lie Ruffieux 1-1
15e R. Locher 2-1 ; 23e Aeby 2-2 ; 31e
Rouiller 3-2 ; 33e Udriot 4-2 ; 34e Rae-
my 4-3 ; 39e Rotzetter 4-4 ; 52e Brand
4-5 ; 56e Marti 4-6.

Notes : Patinoire de Martigny, 2200
spectateurs.

Pénalités : 6 x 2 minutes et 2 x 5 minu-
tes contre Martigny.
6 x 2  minutes et 1 x 5 minutes contre
Fribourg.

A. W.

Bj LUTTE
Chuard champion

suisse juniors
A Domdidier , les championnats

suisses juniors de lutte libre ont réu-
ni 60 jeunes lutteurs. Voici les résul-
tats :

48 kg : 1. Roland Schlup (Berne).
52 kg : 1. Erwin Muchlemann (Willi-
sau). 57 kg : 1. Urs Brœnnimann
(Berne). 62 kg : 1. Simon Hess
(Schattdorf). 68 kg : 1. Charly
Chuard (Domdidier). 74 kg : 1. Edi
Weber (Bâle). 82 kg : 1. Heinz Laen-
gacher (Olten). 9-0 kg : 1. Hans Luc-
thi (Igis). 100 kg : 1. Urs Huber (Ol-
ten).

AUTOMOBILISME

Darniche remporte
Lyon-Charbonnières

Bernard Darniche et son équipier
Alain Mahé, au volant d'une Lancia-
Stratos, ont remporté le 30e rallye Lyon-
Charbonnières. A relever l'abandon
d'un des favoris, Jean-Claude Andruet
(Fiat-Abarth), victime d'une « touchet-
te ».

Classement final : 1. Bernard Darni-
che (Lancia-Stratos) - 2. Bernard Bé-
guin (Porsche) - 3. Gérard Swaton
(Porsche) - 4. Jean-Pierre Rouget (Por-
sche) - 5. Yves Evrard (Golf GTI).

FOOTBALL

Un nul de l'Argentine
Dans le cadre de sa préparation en

vue de la phase finale de la Coupe du
monde, l'équipe nationale d'Argentine
a dû se contenter d'un peu glorieux par-
tage des points , sur le score de 0-0,
dans un match qui l'opposait à une sé-
lection des clubs de première division
de l'Uruguay, à Mar Del Plata. A l'issue
de la rencontre, le public , déçu , a long-
temps siff lé ses favoris. Malgré une
pression quasiment constante, les a t ta-
quants argentins n 'ont jamais trouvé la
fa i l le  dans une défense uruguayenne
bien regroupée. L'Argentine a joué dans
la composition suivante :

Fillol : Pagnanini.  Galvan, Passarel-
ls . Rot taniz , Ardiles . Gallego, Villa ,
Houseman, Luque, Bertoni.

ourg promu en ligue nationale
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Après deux ans d'attente en première ligue, le HC Fribourg a obtenu sa promotion en ligue nationale B en battant en finale
d'ascension le HC Martigny à deux reprises. Debout de gau che à droite : R. Jeckelmann , A. Ruffieux , J.-M. Mottet , J. Jen-
ny, R. Maisonneuve (entraîneur), J.-M. Waeber , B. Marti , G. Aeby, J.-M. Bûcher , M. Stoll. A genoux : J.-Ch. Rotzetter ,
R. Raemy, H.-R. Stoll , R. Lehmann, A. Riedo , R. Meuwly, J. Luedi , G. Stauffacher , P. Brandt , H. Wenger (photo Vonlanthen)

Duebendorf le 2e promu
Déj à vainqueur du match aller

(4-7), Duebendorf a encore remporté
le match retour de la finale de pro-
motion qui l'opposait à Grasshop-
pers. Duebendorf s'est en effet im-
posé sur le score de 5-4 (1-0, 2-3,
2-1) et se trouve ainsi promu en
Ligue nationale B.

SPORTS MILITAIRES

Lichtensteig :
Heim 1er, Portmann 2e

Déjà vainqueur l'an dernier, l'Argo-
vien Urs Heim a réédité son succès
dans la course militaire de Lichtensteig.
Toutefois , au terme des 16 km 800 du
parcours, Heim est resté près de trois
minutes en dessus de son temps record
de 1977. Les résultats :

Elite : 1. Georges Thuering (Frenken-
dorf) 1 h 08'31" - 2. Kurt Ulmi (Zurich)
1 h 09*38" - 3. Hans-Rudolf Kiener
(Berthoud) 1 h 10'09". — Landwehr : 1.
Urs Heim (Mellingen) 1 h 08'04" (meil-
leur temps de la journée) - 2. Armin
Portmann (Fribourg) 1 h 08'32". —
Landsturm : 1. Reto Calonder (Thusis)
1 h 15'03".

Plusieurs victoires fribourgeoises
O Oberwald. — Fond 21,1 km : 1.
Hansueli Kreuzer (Oberwald) 1 h
04'0". 2. Konrad Hallenbarter (Ober-
gestein) 1 h 06'27". 3. Elmar Chasto-
nay (Biel) 1 h 06'59". 4. Armin Jost
(Obcrgcstein) 1 h 08'36". 5. Markus
Anthenicn (Obcrgestein) 1 h 09'36".
Juniors (11 km) : 1. Hermann Bar-
maz (St-Marin) 38'58". Dames : 1.
Marianne Kaempfen (Brigue) 1 h
23'43".

m Saancnmœser. Descente. Mes-
sieurs : 1. Erwin Josi (Adelboden)
l'50"60. 2. Beat Hachler (La Lenk)
l'50"95. 2. Christian von Siebenthal
(Saancnmœser) l'52"48. Dames : 1.
Ursula Glur (Schœnried) l'57"34.

m Les Paccots. Derby du Pralet.
Slalom géant (43 portes). Dames :
1. Marlène Genoud (Châtel-St-Denis)
l'42"70. 2. Christine Viret (Lausanne)
l'43"42. 3. Florence Selz (Genève)
l'46"46. Messieurs : 1. Jean Théve-
naz (Les Diabierets) l'33"63. 2. Thier-

ry Janz (Lausanne) l'35"83. 3. Pierre-
Yves Jorand (Genève) l'37"25. In-
terclubs : 1. Ski-Club Les Diabierets
4'58"13. 2. Les Chevreuils (Lausan-
ne) 5'01"27. 3. Ski-Club Genève
5'01"28.
m Taesch. Epreuves internationales
nordiques juniors (15 km) : 1. Fritz
Pfeuti (S) 49'45"6. 2. Siegfried Hof-
stetter (Aut) 50'27"5. 3. Walter Gcr-
ber (S) 51'08"8. Filles (5 km) : 1. Es-
ther SchœntMchler (S) 21'43"6.

• Blumenstein. Fond 30 km : 1. Ve-
nanz Egger (Plasselb) 1 h 36'49". 2.
Fredi Wenger (Blumenstein) 1 h
37'20". 3. Toni Siegfried (La Lenk)
1 h 39 52". Juniors (12 km) : 1. Peter
Raaflaub (Saanen) 39 18". Dames (6
km) : 1. Gœrcl Bieri (Plasselb) 22'26".

• Davos. Fonds 20 km : 1. Albert
Giger (St-Moritz) 1 h 02'11"86. 2.
Paul Bcbi (Davos) 1 h 06'40"20. 3.
Thomas Heldstab (Davos) 1 h
0fi'52"41. Dames : 1. Rosmarie Kurz
(Winterthour) 1 h 18'23"19.

DOUBLE FRANÇAIS : P. PELEN BAT SERRAT
SLALOM SPECIAL DE STRATTO N MOUNTAIN

STENMARK ET H. WENZEL GAGNENT
LA COUPE DU MONDE DE SPECIAL

La jeune Autrichienne . Lea Sœlkner , s'est classée quatrième confirmant sa
championne du monde de la spécialité , performance de Garmisch. Sa compa-

Les Françaises Perrine Pelen et Fabienne Serrât ont fait un festival dans le slalom
de Stratton Mountain (Vermont) le dernier de la saison en Coupe du monde,
qu 'elles ont enlevé sans discussion devant la
Wenzel.

¦

MESSIEURS 1
1. Ingemar Stenmark (Su) 150 p. 2. "

Phil Mahre (EU) 107. 3. Klaus Heideg- '
ger (Aut) 95. 4. Andréas Wenzel (Lie) *
85. 5. Herbert Plank (It) 70. 6. Josef
Walcher (Aut) 65. 7. Piero Gros (It) et *
Heini Hemmi (S) 60. 9. Mauro Bcrnar- s

di (It) 54. 10. Franz Klammer (Aut) 51. i1-
(i Slalom (classement final après 7 7
courses - 5 résultats) : 1. Ingemar Sten- g
mark (Su) 115 p. 2. Klaus Heidegger (;
(Aut) 90. 3. Phil Mahre (EU) 66. 4. Pie-

championne du Liechtenstein Hanni

ro Gros (It) 47. 5. Mauro Bernardi (It) INTERNATIONS
et Petar Popangelov (Bul) 43. Puis : . . ,„„, . • ¦ ,„_
13. Peter Luescher (S) 15. 19. Peter Ael- , L Au.tr,*e- 708 
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,:„ ,e\ o femmes). 2. Suisse, 463 (208 - 2o5). 3.
ë K - ' RFA , 316 (89 - 227). 4. Italie, 292 (282 -

_ .„„„ 10). 5. Etats-Unis, 289 (136 - 153),
UAM*'!s 6 Liechtenstein, 271 (100 - 171). 7.

1. Hanni Wenzel (Lie) 154 p. 2. Lise- France, 212 (12 - 200). 8. Suède, 150
Marie Morerod (S) 135. 3. Annemarie (150 - 0). 9. Canada , 71 (60 - 11). 10. Bul-
Moser (Aut) 126. 4. Fabienne Serrât (Fr) garie, 43 (43 - 0).

DEUX SUCCES AUTRICHIENS

101. 5. Maria Epple (RFA) ET Perrine
Pelen (Fr) 94. 7. Monika Kaserer (Aut)
76. 8. Cindy Nelson (EU). 72. 9. Lea Sœl-
kner (Aut) 70. 10. Marie-Thérèse Na-
dig (S) 63.
ffi Classement final slalom spécial (7
slaloms, les cinq meilleurs comptent) :
1. Hanni Wenzel (Lie) 110 p. 2. Perrine
Pelen (Fr) 105. 3. Fabienne Serrât (Fr)
78. 4. Lise-Marie Morerod (S) 71. 5. Lea
Sœlkner (Aut) 65. Puis : 16. Erika Hess
(S) 6.

EN COUPE D'EUROPE

triote Annemarie Moser-Prœll, onziè-
me, et la Suissesse Lise-Marie Morerod ,
huitième, ont très sérieusement com-
promis leurs chances en Coupe du mon-
de qui ne doit plus échapper à Wen-
zel , victorieuse du géant à Stratton.
Cette dernière (154 points) avec 19
points d'avance sur la Suissesse et 28
sur l'Autrichienne est assurée de ga-
gner le prestigieux trophée à moins
d'une victoire de Moser-Prœll dans les
deux derniers géants de la saison.

Le slalom de Stratton. dispute par un
temps ensoleillé, mais glacial (moins 15
degrés) s'est limité à un formidable
duel entre les deux « tricolores ». Per-
rine Pelen, la jeune Dauphinoise (17
ans) originaire de Boulogne-Billancourt ,
l'a finalement emporté en l'37"07 soit
avec 5 cent, d' avance sur Fabienne Ser-
rât .  Le 8 février dernier, Perrine avait
déjà remporté le slalom spécial de St-
Gervais devant Lea Sœlkner el cette
même Fabienne qui joue un peu de
malchance cette saison.

Lise-Marie Morerod 8e
Slalom spécial féminin de Stratton

Mountain : 1. Perrine Pelen (Fr) 97"07
(47"36 - 49"71). 2. Fabienne Serrât (Fr)

97"12 (47"38 - 49"74). 3. Hanni Wenzel
(Lie) 97"99 (48"08 - 49"91). 4. Lea Sœlk-
ner (Aut) 98"57 (47"92 - 50"65). 5. Ma-
ria Epple (RFA) 99"08 (48"96 - 50"12)
et Cindy Nelson (EU) 99"08 (48"85 -
50"23). 7. Christa Zechmeister (RFA)
99"15 (48"60 - 50"55). 8. Lise-Marie Mo-
rerod (S) 99"29 (48"38 - 50"91). 9. Clau-
dia Giordani (It) 99"49 (48"77 - 50"61).
10. Abby Fisher (EU) 99"49 (48"42 -
51"07). 11. Annemarie Moser (Aut) 99"68.
12. Daniela Zini (It) 99"73. 13. Mary Sea-
ton (EU) 99"92. 14. Vicky Fleckenstein
(EU) 100"04. 15. Patricia Emonet (Fr)
100"36.

Jacques Luethy 3e en Yougoslavie
L'Autrichien Hannes Spiess a stoppé

la série victorieuse de l'Italien Leonar-
do David en Coupe d'Europe. Il a rem-
porté le slalom géant de Jahorina, en
Yougoslavie, devant le Transalpin et le
Fribourgeois Jacques Luethy. Sa deu-
xième place a cependant suffi à Leo-
nardo David pour prendre le comman-

dement de la Coupe d'Europe devant
les descendeurs suisses Silvano Meli ,
Roland Lutz et Werner Spœrri. Les ré-
sultats :

Slalom géant messieurs de Jahorina :
1. Hannes Spiess (Aut) 2'25"65. 2. Leo-
nardo David (It) 2'26"23. 3. Jacques
Luethy (S) 2'26"72. 4. Josef Prieler (Aut)
2'26"80. 5. Didier Bonvin (S) 2'26"96. 6.
Bohumir Zeman (Tch) 2'26"97. 7. Alfred
Steger (Aut) 2'27"07. 8. Diego Amplatz
(It) 2'27"71. 9. Peter Schwendener (S)
2'27"75. 10. Werner Rhyner (S) 2'27"83.

Classement général de la Coupe d'Eu-
rope : 1. Leonardo David (It) 112 p. 2.
Silvano Meli (S) 110. 3. Roland Lutz (S)
92. 4. Werner Spœrri (S) 85. 5. Jan Bach-
leda (Pol) 51. 6. Dave Murray (Ca) et
Andréas Wenzel (Lie) 50. 8. Mauro Maf-
fei (It) 47. 9. Franz Gruber (Aut), Bartl
Gensbichler (Aut) et Heini Hemmi (S)
45. Puis : 15. Peter Schwendener (S) 38.
16. Martial Donnet (S) 36. 17. Didier
Bonvin (S) et Jean-Luc Fournier (S) 35.
25. Jacques Luethy (S) 27.

De même, les Autrichiennes ont net-
tement dominé le slalom géant de Cou-
pe d'Europe, qui s'est disputé à Wangs-
Pizol . où elles ont pris les cinq premiè-
res places devant la Suissesse Monika
Binder. La victoire est revenue à Eli-
sabeth Kraml , devant Uta Wedam ,
Christine Loike, Christa Puschmann et
Heidi Riedler. Cette domination aut r i -
chienne est assez surprenante si l'on
tient compte que l'équipe suisse alignait
avec Bernadette Zurbriggen, Doris de
Agostini , Marianne Naepflin et Eve-
lyne Dirren. quatre concurrentes ayant
une expérience des Coupes du monde.
Toutes quatre ont pourtant été élimi-
nées.

Suisses en verve
Spécial et géant masculins

Lors des épreuves masculines de
Stratton Mountain , les skieurs se sont
fort bien comportés en se plaçant régu-
lièrement aux places d'honneur. Voici
les résultats :

SLALOM GEANT
1. Phil Mahre (EU) 2'41"04 (l'20"99 et

l'20"05). 2. Heini Hemmi (S) 2'41"64
(l'21"36 et l'20"28). 3. Ingemar Sten-
mark (Su) 2'41"65 (l'21"43 et l'20"22).
4. Mauro Bernardi (It) 2'42"51 (l'21"99
et l'20"52). 5. Christian Hemmi (S)
2'43"19 (l'22"21 et l'20"98). 6. Peter
Luescher (S) 2'43"21 (l'22"47 et l'20"74).
7. Cary Adgate (EU) 2'43"39 (l'21"41 et.
l'21"98). 8. Gerhard Jaeger (Aut) 2'43"44
(l'22"36 et l'21"08). 9. Andréas Wenzel
(Lie) 2'43"48 (l'22"54 et l'20"94). 10. Pe-
ter Mally (It) 2'43"70 (l'22"41 et l'21"20).
11. Jean-Luc Fournier (S) 2'43"99. 13.
Ernst Good (S) et Peter Dodge (EU)
2'45"33. 22. Peter Aellig (S) 2'46"03.

SLALOM SPECIAL
1. Steve Mahre (EU) l'50"47 (53"32 et

57"15). 2. Ingemar Stenmark (Su)
l'50"87 (54"66 et 56"21). 3. Peter Lue-
scher (S) l'51"65 (53"87 et 57"78). 4. An-
dréas Wenzel (Lie) l'51"91 (54"16 et
57"75). 5. Hans Enn (Aut) l'52"08 (54"10
et 57"98). 6. Piero Gros (It) l'52"52
(54"87 et 57"65). 7. Gustavo Thœni (It.)
l'52"65 (54"63 et 58"02). 8. Paul From-
melt (Lie) l'52"66 (55"21 et 57"45). 9.
Paolo de Chiesa (It) l'52"92 (55" 18 et
57"74). 10. Peter Mally (It) l'53"01
(54"50 et 58"51).
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La boule de nerfs.
Puissante, rapide, excitante. Et, comme à 4 roues indépendantes. Pneustoutes les Renault5, confortable et spéciaux de 155/70 HR-13 avec jantessure. Mais avec, en prune, le goût de la de sport Spoiler avant avec projecteursperformance. additionnels intégrés.Voici pour les passionnes: moteur de

0RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

S GARAGE
SCHUWEY SA

Marly et La Tour-de-Trême
037-461848 029-28525

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

sffc s
cherche pour son département des sinistres de la direction, un jeune

COLLABORATEUR QUALIFIÉ
ayant l'expérience du traitement des sinistres responsabilité civile géné-
rale et des sinistres des assurances des branches automobiles.
Dans le cadre de nos services internes, il s'agit d'une activité à respon-
sabilités et largement indépendante.
Conditions de salaire intéressantes et avantages sociaux divers en
plus des obligations légales. Horaire libre. Restaurant d'entreprise.
Entrée en fonction : au plus vite.
Pour de plus amples renseignements ou rendez-vous, n'hésitez pas à
nous téléphoner.

Faire offre à :
LA GENERALE DE BERNE

Compagnie d'assurances
3001 BERNE, Sulgeneckstrasse 19

(p 031-25 3111
0R-R4Q
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ÉCRIVEZ-VOUS LE FRANÇAIS?
ARE YOU FLUENT IN ENGLISH?
Ein kleines Verkaufsteam in Bern sucht Sie, die sprachgewandte

SEKRETÂRIN/
SACHBEARBEITERIN

Sie werden Briefe und Berichte schreiben , Ùbersetzungen abfassen, Ver-
triebsstatistiken erstellen sowie selbstândig Offerte n und Bestellungen
bearbeiten.
Fur dièse Aufgaben sollten Sie eine kaufmànnische Ausbildung mit-
bringen und ùber perfekte Franzôsisch- sowie sehr guta Englisch-
kenntnisse verfûgen.
Wir freuen uns, Sie zu einem unverbindlichen Informationsgesprâch In
unserem Betrieb Bern empfangen zu dûrfen. Rufen Sie Herrn Dâppen
(intern 3396) in Zurich an; am besten zwischen 11.45 und 13.00 Uhr.
Siemens-Albis AG " I1260WTT3/I
Albisriederstrasse 245 -- r̂ V^^ V v̂8047 Zurich < »-' A\ >
Telefon 01-2473111 X OA  ̂/
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Lits français
3 BONNES ACTIONS

Couche* à lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330.'
Larg. 140 cm Fr. 350.-
Larg. 160 cm Fr. 485.-
A choix :
duvets suédois,
pour dormir nordique
couvre-lits,
draps et fourres
de duvet.

Meilleur marché gue
tous les autres
4- livraison gratuite,
du commerce
spécialisé

MULLER
Tapissier diplômé

Fribourg. (fi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

81-18

ELISABETH
RAINT.PIERRB

HARMONIE
et Sérénité

ta livre est une «y»
Aièse de ce que nous
devons savoir poui
pouvoir vivre en êtres
libres. Il nous mon-
tre d'abord quels sont
la* AlômpntQ Im.
portants de la per-
sonne humaine, puis
comment nous de-
vons, en faisant l'é-
ducation de notre
intelligence cons-
ciente, diriger notre
force vitale contenue
dans nos multiples
riâslnt

En vente dans les
librairies.
Editions Saint-Paul
Pnris/Frihnura

Libre malgré les barbelés
Rii-harH Wurmhranrf . OnnfArenRa filmés

EPENDES Salle de l'école
le mercredi 8 mars 1978 à 20 h 30

Pour avoir enduré pendant quatorze années la tor-
ture , le pasteur Richard Wurmbrand sait que la liber-
té ne dépend pas tant des circonstances que de
notre état d'esprit : de notre foi en Jésus-Christ res-
suscité. Plus encore, la persécution peut devenir
l'occasion de laisser notre communion avec Dieu
s'épanouir. D'où un témoignage plus efficace à Sa
gloire.

nc-OCCK
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Souhaiteriez-vous travailler dans une entreprise moder-
ne d'assurance ?
Nous cherchons un jeune

collaborateur
ayant de la facilité pour le calcul. Son activité com-
prendra l'élaboration des décomptes de prestations. Un
certificat d'une école de commerce est désiré (au
moins une année).
Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités ,
des prestations sociales optimales, l'horaire individuel
variable et une place de travail moderne. Un restaurant
autonome est à la disposition de notre personnel.
Vous désirez certainement en savoir plus. Notre service
du personnel répondra volontiers à vos questions.
N'hésitez pas à nous téléphoner I

117-132-580

tm.mm\Êik

UNE SECRETAIRE
Pour notre directeur techniaue. nous cherchons

de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand ou vice versa.

Nous demandons :
— formation commerciale
— esprit d'initiative et précision
— quelques années de pratique.
Nous offrons :
— activité dans un secrétariat composé de deux

personnes
— travail intéressant et varié
— prestations sociales modernes d' une grande

Veuillez téléphoner au département du personnel
(Cfi 038-21 11 55, interne 247). On répondra volontiers
à vos questions et on vous adressera une formule de

CHOCOLAT SUCHARD SA
Département du personnel
rmn^ llrupuiTci fl7_ -e ce

Garage du Léman, VEVEY
Agence officielle TOYOTA
Vu le grand succès de vente, nous engage-
rions pour compléter notre équipe de vente
un

vendeur d'automobiles
Nous assurons une excellente situation à
un vendeur actif et travailleur. Bon salaire,
participation et bonnes prestations sociales.
Prendre rendez-vous au (p 021-51 02 55
int. 12.

22-16368

Assistance à l'étranger
(transport international de voitures)
engage

JEUNES CHAUFFEURS POIDS-LOURDS

JEUNES CHAUFFEURS POIDS-LEGERS
Offres avec certificats à :
GROSSMANN RAPATRIEMENT
1681 Rueyres-St-Laurent 17-22011



QUARTS DE FINALE DE LA COUPE SUISSE : FRIBOURG OLYMPIC-FEDERALE 85-84 (39-45) ^MHHHH I|

LA CHANCE ETAIT DU COTE DE FRIBOURG ! ! ¦.
Il a fallu beaucoup de chance a

Fribourg Olympic pour se qualifiei
pour les demi-finales de la Coupe de
Suisse : en effet , samedi après midi
sur son terrain, il a été véritable-
ment bousculé par Fédérale Lugano
qui n'avait vr'iiment rien à perdre
dans l'aventure et qui développa un
jeu admirable. Il faut être logique :
les Luganais ont été frustrés d'un
succès qu 'ils méritaient amp lement ,
si on tient compte du déroulement
de la partie. Mais la chance était du
côté de Fribourg Olympic samedi
dans une rencontre d'une intensité
extrême mais qui fut d'un niveau
technique assez moyen.

Ce départ attendu
L'entraîneur des Fribourgeois, Klim-

kowski l'avait prédit : le départ sera
très important. Dès lors , l'équipe fri-
bourgeoise suivit l'exemple de Domini-
que Currat pour prendre d'emblée ses
responsabilités et étouffer son adver-
saire. En effet , après cinq minutes de
jeu , l'écart était déj à de treize points
(21-8) et l'équipe de klimkowski n'avait

Les autre matches
en bref

Pully-Nyon 119-88 (53-40)
Salle Arnold Raymond. — 900

spectateurs. — Arbitres : Trevisan -
Dumont.

Pully : M. Reichen (2), Dénervaud
(4), Moine (22), Hurlburt (28), Zal;
(21), Marbach (2) , G. Reichen (14)
Terry (2), Witte (24).

Nyon : Costello (26), Badoux (4);
McAndrew (22) , Rey (2), Blanc (2)
Nussbaumer (10), Parades (8), Briac-
chetti (14).

Stade-Francais-Belhnzone
121-106 (62-50)

Salle des Asters. — Arbitres : Bus-
set - Zanini. — 200 spectateurs.

Stade : Bourquin (38), Dallmar
(27), Miller (14), Rodriguez (18), Ca-
zenave (18), David (6).

Bellinzone : Bacchiarini (2), Ber-
nasconi (6) , Marchesi (4), Vanetta ' (4)
Rinaldi (56), Pasini (17), Amman (7)
Bottani (10).

Huitième de finale
Sion-Lemanîa Morges

114-104 (61-52)
Salle Barbara. — 400 spectateurs
Sion : Calpini (2), Mariéthoz (1]

Métrai (10), D. Mabillard (18), J.-P
Mabillard (17), Schrœter (2) , Paulir
(33), Saffle (31).

Lemania : Charlet (8), Kresovic
(42), Bonatti (2), Mrkonjic (4), Bap-
tiste (34), Rossier (14).

Les Sédunois affronteront le SF
Lugano en quart de finale.

F O O T B A L L

manqué qu'un seul tir au panier. Des
lors, l'adversaire n'aurait jamais dû
pouvoir refaire surface. Certes, cette
réussite initiale ne pouvait se prolonger
indéfiniment, mais pouvait-on prévoir
un tel renversement de situation ?

L'entraîneur Passera fit alors entrei
Nicolet qu 'il attacha aux basques de
Warner et Manuel Raga marqua ses
premiers points après six minutes de
jeu. C'était le début d'une belle série
pour Fédérale Lugano, d'autant plus
que Fribourg Olympic manquait tout ce
qu 'il entreprenait, ne se battait plus
sous les paniers pour récupérer les re-
bonds. Klimkowski tenta alors un véri-
table coup de pocker en changeant trois
joueurs d'un seul coup : rien n'y fit ,
la machine fribourgeoise était enrayée
Lockart se montrait moins sûr de lui e1
Warner devenait franchement médio-
cre. La défense fribourgeoise, qui avait
fait merveille durant les premières mi-
nutes, dévoilait de très graves lacunes
et ne se montrait pas assez agressive,
comme allait le confirmer Klimkowski
au terme de la rencontre, l'entraîneur
ne comprenant pas pourquoi sa forma-
tion baissa si rapidement les bras.

Au fil des minutes, les Tessinois, qui
se comportaient admirablement, prirent
confiance en leurs moyens, devinrent
les maîtres de la situation, prenant
l'avantage à la 13e minute (28-27). Ils
allaient pratiquement le conserver jus-
qu 'à la dernière minute.

Un final époustouflant
A défaut d'être de grande qualité, le

final de cette rencontre fut époustou-
flant. Olympic eut un premier sursaul
d'orgueil entre la 22e et la 24e minute
lorsque la marque passa de 43-53 pour
Fédérale à 55-55. Dès lors, on pensait
que les Fribourgeois étaient capables de
faire définitivement la différence. Une
fois de plus, il n'en fut rien . Il faut dire
qu en face, ce diable de Raga , meilleur,
joueur sur le terrain , ne laissa aucun
répit à la défense adverse où tour à
tour Lockart , Karati ou Kiener se char-
gèrent de sa surveillance. Fort bien
épaulé par Franco Picco et Betschart.
le Mexicain ne baissait pas son rythme
même si quelques énervements lui fi-
rent perdre un moment ses moyens
Comptant encore six points d'avance à
six minutes de la fin , les champions
suisses pouvaient encore espérer créer
la surprise, d'autant plus qu'à 46 se-
condes du coup de sifflet final Fédérale

Autres résultats
Ligue nationale féminine : Plainpa

lais-Muraltese 89-84 (41-32). Sierre-Sta
de Français 68-75 (42-33). Uni Bâle-Bs
den 50-74 (25-34). Nyon-Lausanne 92
44 (50-20).

Première Ligue nationale : Abeille
Uni Neuchâtel 110-96. Grand-Saconnex
Perly 53-71. Lausanne Ville-Lausanne
Sports 92-74. Helios-Chêne 79-89. Ai-
gle-Meyrin 67-114. Cossonay-Uni Lau-
sanne 68-62. Baden-Auvernier 93-86,
Uni Berne-Wetzikon 81-76. Bienne-St.
Otmar 76-70. Pratteln-San Massagno
93-84. Lucerne-Lando 76-52. Reuss-
buehl-Castagnola 102-91. Zurich-Por-
rentruy 89-84.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Montbrelloz - Romont 1-3 (1-2]
L'unique rencontre de 2e ligue de

ce dimanche a pu se dérouler dans
d'assez bonnes conditions , la pluie
ayant épargné les rives du lac de
Neuchâtel. Malheureusement, les
deux antagonistes présentèrent un
spectacle assez quelconque, corres-
pondant assez bien à leur classement.
Vainqueur sans panache, Romont n'a
pas laissé passer l'occasion d'aug-
menter son pécule de points face au
néo-promu. Mais sa prestation ne fut
guère supérieure à celle de son ad-
versaire, incapable qu'il fut de s'im-
poser au centre du terrain et beau-
coup trop lent dans ses actions. Il
marqua trois fois contre le cours du
jeu grâce a des actions de son latéral
Rémy, meilleur homme sur le ter-
rain. Seule sa défense tira son épin-
gle du jeu bien qu'elle commit une
grave erreur sur le but de Berger.

Très entreprenant, Montbrelloz fut
souvent à la pointe du combat , mais
ses actions se révélèrent trop confu-

Angleterre : bonne journée
pour Nottingham

Championnat de première division :
Arsenal-Manchester City 3-0. Aston
Villa-Leicester City 0-0. Chelsea-Liver-
pool 3-1. Coventry City-Birmingham
City 4-0. Derby County-Newcastle Uni-
ted 1-1. Everton-Queens Park Rangers
3-3. Ipswich Town-West Bromwich Al-
bion 2-2. Leeds United-Bristol City 0-2,
Manchester United-Middlesbrough 0-0,
Nottingham Forest-West Ham United
2-0. Wolverhampton Wanderers-Nor-

ses pour être couronnées de succès,
d'autant plus que ses avants se mon-
trèrent par trop imprécis dans leurs
tirs. Sa défense se laissant surpren-
dre par les premières attaques ad-
verses, il dut vite se résoudre à la
défaite malgré les efforts méritoires
de ses hommes du milieu. U faul
peut-être en rechercher les causes
dans son incapacité à dicter le jeu
ses avants de pointe se montrant plus
à l'aise dans la contre-attaque.

Montbrelloz : Krattinger, Chassot
Fasel, Sansonnens, Plancherel, Go-
del, A. Jaquet, Haesler (Maendly)
Fornerod, Ansermet, Berger.

Romont : Gobet , Rémy, Chattor
(Curty), Bourqui, Ch. Girard , Mail -
lard , Cordey, Butty (P. Girard), Def-
ferrard, Buschor, Perroud.

Buts : 23e Cordey; 26e Rémy; 32e
Berger; 66e Rémy.

Arbitre : M. René Bratschi de Bex
E.A.

wich City 3-3. Classement : 1. Notting-
ham Forest 29-45 ; 2. Manchester City el
Everton 30-39 ; 4. Arsenal 30-37 ; 5. Li-
verpool 29-36.

Ecosse : le leader battu
chez lui

Championnat de première division :
Ayr United-Partick Thistle et Morther-
well-Hibernian renvoyés. Clydebank-
St. Mirren 2-2. Dundee United-Celtic
Glasgow 0-1. Glasgow Rangers-Aber-
deen 0-3.—

était toujours aux commandes avec un
point d'avance (84-83). Betschart béné-
ficia encore d'un coup franc qu'il man-
qua et sur la contre-attaque, Warnei
reprenait enfin un rebond sur un tii
manqué de Lockart. Il restait une tren-
taine de secondes aux Tessinois poui
reprendre l'avantage mais Raga devaii
perdre la balle sur Karati. Les derniers
espoirs s'envolaient.

La verve de Marcel Dousse
Fédérale Lugano, éloigné de tous se;

problèmes d'étrangers, a retrouvé k
joie de jouer et il sera encore très re-
doutable ces prochaines semaines. Mail
Fribourg Olympic ne s'est pas montre;
a la hauteur de sa tâche. On retiendra
spécialement la performance de Marce
Dousse, qui se montra très agressif
donnant ainsi une leçon à ses camara-
des. Avec lui, on citera encore Karati
qui est à l'origine du retour de sor
équipe en deuxième mi-temps, alors qu(

Tom Lockart , avec ses 3o points, a cer-
tainement rempli son contrat , mais Ra-
ga lui fut supérieur et le « promena » i
plus d'une reprise en défense, alors que
Cornel Warner fut vraiment médiocre
Sa prestation paralysa ses coéquipiers
qui n 'osèrent plus lui donner la balle
ni tirer eux-mêmes au panier. Cela ex-
plique en partie une performance d'ur
niveau pas trop élevé.

FRIBOURG OLYMPIC : Kund (6)
Dressler (2), Warner (19), Kiener (—)
Karati (11), Dousse (6), Lockart (35)
Currat (6).

80 tirs, 37 réussis (46 %>), 11 coup!
francs sur 15, 34 rebonds.

FEDERALE LUGANO : Picco (24)
Cedraschi (—), Betschart (18), Dizeren:
(6), Nicolet (4), Raga 32).

63 tirs, 33 réussis (52 °/e>), 18 coup1
francs sur 25, 32 rebonds.

Arbitres : MM. Karl et Mattachin
(bons dans l'ensemble dans une rencon-
tre très difficile à diriger).

Spectateurs : 1200. Lockart marque avec élégance sous le
Currat dirigea assez bien la manœuvre. Marius Berset regard de Raga. (ASL

JEUX DE FALUN : MYRMO S'EST IMPOSE SUR 30 KM

fj£| SKI DE FOND

Relais : victoire suédoise, la Suisse onzième

La première épreuve de fond impor-
tante après les championnats du monde
à Lahti, les 30 km des Jeux suédois ;
Falun, n'a pas connu le succès de par-
ticipation escompté. Les meilleurs so-
viétiques, Suédois et Finlandais n'é-
taient pas au départ. Les Norvégiens
ont donc aisément dominé.

Le vétéran Magne Myrmo (35 ans) i
triomphé devant le Finlandais Askc
Autio et ses compatriotes Oddvar Bn
et Lars-Erik Eriksen, A Lahti, Myrmc
sur 30 km n'avait terminé qu'à ia 23<
place.

A Falun , les Suisses ne se sont pai
mis en évidence. Treizième, le Davosier
Gaudenz Ambuehl a terminé avec troi:
minutes de retard , étant encore devan-
ce par deux Italiens," deux Américain!
et l'Allemand àer '^l'Ouest Wolfang
Mueller. Le deuxième Suisse, Edi Hau-
ser, apparaît au 40e rang seulement..

Classement intermédiaire de cette
Coupe du monde (avant les deux der-
nières courses) : 1. Sven Ake Lundbaecl
(Su) 88 ; 2. Thomas Wassberg (Su) 86 ;
3. Josef Luszczek (Pol) 80 ; 4. Giulic
Capitanio (It) 76 ; 5. Lars Erik Eriksen
(Nor) 71 ; 6. Maurilio de Zolt (It) 62,

Fond 30 km : 1. Magne Myrmo (No]

lh 27'03"31 ; 2. Asko Autio (Fin) 11
27'55" ; 3. Oddvar Bra (No) lh 28'05"16
4. Lars-Erik Eriksen (No) lh 28'08"89
5. Maurizio De Zolt (It) lh 28'36"69 ; 6
Tim Caldwell (EU) lh 29'41"50 ; 7. Ove
Aunli (No) lh 29'44"57 ; 8. Bjoern Ris-
by (Su) lh 30'02"38 ; 9. Markku Koske-
la (Fin) lh 30'13"64 ; 10. Ulrico Kost-
ner (It) lh 3Q'21"92 ; 11. Bill Koch (EU

Le relais suisse, qui ne s'alignait cer
tes pas dans sa meilleure composition, ;
dû se contenter de la onzième place auj
Jeux suédois de Falun. Après 10 km
son premier relayeur, Francis Jacot
occupait la quatrième place mais se:
coéquipiers ont par la suite régulière
ment perdu du terrain pour se faire de
vancer notamment par la France et pa:
l'Autriche.

Ernst Beetschen n'a pas fait mieu:
dans le combiné (lie également) rem
porté par le surprenant Finlandais Jor
ma Etelaealahti devant le Norvégiei
Tom Sandberg et son compatriote
Rauno Miettinen, vice-champion di
monde à Lahti. Etelaealahti n'avait pri ;
que la 17e place du championnat di
monde.

Combiné nordique : 1. Jorma Etelea

lh 30'25"82 ; 12. Wolfgang Muelle
(RFA) lh 30'26"16 ; 13. Gaudenz Am
buehl (S) lh 30'32"23 ; 14. Tore Gullei
(No) lh 30'35"96 ; 15. Jan Lindvall (No
lh 30'36"19 ; 16. Giulio Capitanio (It
lh 30'57"81 ; 17. Frantisek Simon (Tcb
lh 31'02"50 ; 18. Erik Gustavsson (Su
lh 31'15"04.- Puis : 40. Edi Hauser (S
lh 33'58"85.

lahti (Fin) 434,2. 2. Tom Sandberg (No
433,35. 3. Rauno Miettinen (Fin) 423,9. 4
Kazimierz Dlugopolski (Pol) 421,4. 5
Urban Hettich (RFA) 412,2. 6. Stanislav
Kawulok (Pol) 408,7. — Puis : 11. Erns
Beetschen (S) 359,5.

4 x 10 km : 1. Suède 2 h 01'10"21. 2
Norvège 1 2 h 02'10"21. 3. Tchécoslova
quie 2 h 03'17"58. 4. Etats-Unis 2 1
04'17"97. 5. Finlande 2 h 04'43"92. 6. Ita
lie 2 h 05'03"53. 7. RFA 2 h 05'26"14. 8
France 2 h 06'44"46. 9. Autriche 2 1
07'13"30. 10. Norvège 2 2 h 07'43"81. 11
Suisse 2 h 09'19"47.

Fond féminin 10 km ; 1. Dagmar Pa
leckova (Tch) 30'23"23. 2. Vidgis Roen
ning (No) 30'28"76. 3. Eva Olsson (Su
30'36"98. 4. Marit Myrmael (No
30'45"79. 5. Marie Johansson (Su
30'49"34.

P. LEITNER LE PLUS REGULIER A BAD MITTERND0RF
Le jeune Allemand de l'Ouest Petei

Leitner (22 ans) s'est montré le plus ré-
gulier au cours des trois journées di
concours de vol à skis de Bad Mittern-
dorf. Décevant lors des championnati
du monde de Lahti, il a cette fois batti
les meilleurs spécialistes du moment. LE
décision n'est toutefois intervenue que
lors du dernier saut de dimanche. L'Au-
trichien Toni Innauer, avec un bond de
141 mètres, semblait s'être assuré la
victoire finale mais à son dernier essai
Leitner fit mieux encore (142 mètres)
Innauer s'est finalement retrouvé à la
quatrième place seulement, Weisspflog
et Lipburger faisant également mieux
que lui sur l'ensemble des trois con-
cours.

Peter Leitner n'a jamais réussi le
saut le plus long de l'un des trois con-
cours mais il fut toujours très près des
meilleurs avec 134 et 140 m le premiei
jour , 140 et 145 le deuxième et 140 el
142 dimanche.

Au contraire de Toni Innauer, qui s
été en s'améliorant, le Suisse Waltei
Steiner a constamment perdu du ter-
rain. Deuxième à l'issue de la première

journée, il a rétrogradé dimanche de li
troisième à la cinquième place.

Classement de dimanche : 1. Ton
Innauer (Aut) 389,0 (145-148) ; 2. Aloi;
Lipburger (Aut) 383,5 (144-148) ; 3. Pe
ter Leitner (RFA) 379 ,0 (140-142) ; 4
Falko Weisspflog (RDA) 373,0 (142-141)
5. Walter Steiner (S) 348,5 (133-125) ; 6
Bogdan Norcic (You) 347,5 (126-132) ; 7
Per Bergerud (No) 331.0 (123-123) ; 8
Mathias Buse (RDA) 329,0 (121-122) ; 9
Thomas Meisinger (RDA) 312,0 (114-113
10. Dag Homen Jensen (No) 299 ,0 (112

107).- Puis : 12. Hansjoerg Sumi (S
289,0 (107-107).

Classement final (après trois jour
nées) : 1. Leitner 1109,0 p. ; 2. Weiss
pflog 1097 ,5 ; 3. Lipburger 1090,0 ; 4. In
nauer 1085,5 ; 5. Steiner 1055,0 ; 6. Nor
cie 1047,0 ; 7. Buse 1007 ,0 ; 8. Bergeruc
1001,0 ; 9. Jensen 985,0 ; 10. Meisingei
980.0 ; 11. Hubert Neuper (Aut) 958,5
12. Reinhold Bachler (Aut) 911,5 ; 13
Sumi 891,5 ; 14. Peter Schwinghammei
(RFA) 878,5 ; 15. Janez Lostrek (You
873,5.

MARCHI

Egliswil :
succès de René Hugi

En l'absence du favori René Pfister
René Hugi a remporté l'épreuve des 1!
kilomètres d'Egliswil, qui marquait le
début de la saison. Résultats : 1. René
Hugi (Berne) 1 h 11'08" - 2. Hans Fen-
ner (Kuesnacht) 1 h 13'30" - 3. Euger
Mueller (Zurich) 1 h 14'00" - 4. Mas
Grob (Zofingue) 1 h 16'32" - 5. Heinricr
Schilli (RFA - 1er junior) 1 h 21'55". —
Dames (5 km) : 1. Andréa Schneidei
(RFA) 33'04".

• Poids et haltères. — Les champion-
nats suisses 1978 auront lieu le 20 ma:
prochain , à La Chaux-de-Fonds. Pai
ailleurs, le match international Suisse-
Autriche a été attribué provisoirement à
Lustenau et il a été fixé au 16 septem-
bre.

CYCLISME

Paris-Nice : le prologue à Knetemanr
Le Hollandais Gerrie Knetemani

a remporté la première étape de Pa-
ris-Nice qui était en fait un prolo-
gue. Il s'est imposé sur 8 km 701
contre la montre sur un parcour:
tracé sur le bord de La Marne entre
Le Perreux et Nogent-sur-Marne
Grand spécialiste de ce genre
d exercice, Knetemann a couvert 1:
distance en 11'55"84, à la moyenne
de 43 km 753 et il a devancé de
50/100e son compatriote Joop Zœte-
melk.

Classement : 1. Gerrie Knetemanr
(Ho) les 8,7 km en 11'55"84 (moyen-
ne 43,753) - 2. Joop Zœtemelk (Ho

Le Het Volk à Maertens
Le Belge Freddy Maertens a rem-

porté le traditionnel circuit du He
Volk, à Gand, épreuve qui marque
annuellement le début de la saisor
routière belge. L'ancien champion di
monde s'est imposé au sprint d'ur
groupe de cinq coureurs , devant le:
Hollandais Alfons Van Katwinjk e
Jan Raas, ainsi que son compatriote:
André Dierickx et l'Allemand Die-
trich Thurau. Le peloton a termine!
avec un retard de 38" sur ces cinc
coureurs.

12'00"34 - 3. Jean-Luc Vanden
broucke (Be) 12'00"36 - 4. Bernan
Hinault (Fr) 12'04"05 - 5. Grego
Braun (RFA) 12'10"67 - 6. Miche
Laurent (Fr) 12'15"75 - 7. Wilfriee
Wesemael (Be) 12'15"89 - 8. Danie
Gisiger (S) 12'16"36 - 9. Hennie Kui
per (Ho) 12'19"50 - 10. Roland Sain
(S) 12'23"99 - 11. Henk Lubberdini
(Ho) 12'26"05 - 12. Yves Hézard (Fr
12'26"82 - 13. Paul Scherwen (GB
12'30"38 - 14. Jacques Bossis (Fr
12'30"46 - 15. Ferdinand Bracke (Be
12'32"09.

Merckx seul à payer
ses « dettes »

Une retenue doit désormais êtr
effectuée sur les prix gagnés pa
les coureurs étrangers en France
une retenue qui s'élève à 33,33 pou
cent. Mais la Fédération françaisi
n'en a été avisée qu'en septembre, e
pour l'année 1977, elle a dû verse
294 000 francs. Elle a informé les fé
dérations étrangères et sollicité de
remboursements. A ce jour , un seu
coureur a payé ses « dettes », Edd;
Merckx, qui a envoyé un chèque di
20 000 francs au trésorier de la fé-
dération française...



AUX CHAMPIONNATS DE SUISSE DE CROSS, HIER A SION

Ryffel souverain, J.-P. Berset 3e

Le Fribourgeois Villoz septième de la «IViara»

M. Pesenti et P.-E. Rey à égalité

A Sion, les championnats de
Suisse de cross ont donné le
même verdict que l'an dernier
avec la victoire de Cornelia
Buerki (26 ans) chez les da-
mes et de Markus Ryffel (23)
chez les messieurs. Les deux
ont conservé leur titre de fa-
çon souveraine.

Markus Ryffel a attaqué dès le dé-
part et il s'est retrouvé seul en tète
après quelques centaines de mètres. Par
la suite, il devait augmenter réguliè-
rement son avance. A mi-distance, il
comptait 20" d'avance sur Moser, 35"
sur Berset et 45" sur le trio Ruegsegger-
Schull-Ruefenacht. Il s'est finalement
imposé avec l'03" sur Albrecht Moser ,
champion suisse en 1973 et l'18" sur
Jean-Pierre Berset , le champion de
197(i

C. Buerki : 10" d'avance
Chez les dames, Cornelia . Buerki n'a

pas réagi immédiatement au départ très
rapide de Marijke Moser. Elle a fait la
décision dans la seconde partie de la
course pour gagner avec 10" d'avance.

Trois titres aux Fribourgeois
Au cours de ces championnats suis-

ses, les Fribourgeois ont eu un excel-
lent comportement et ont remporté trois
titres grâce à Marius Hasler (cadet A),
Rolf Lauper (cadet B) et Anne Godel
(écolière A). Nous reviendrons plus en
détail sur ces épreuves dans une pro-
chaine édition.

Résultats
Messieurs (12 km) : 1. Markus Ryffel

(Berne) 43'00"63 ; 2. Albrecht Moser
(Berne) 44'03"05 ; 3. Jean-Pierre Berset

Dès le départ , Markus Ryffel prend la
a l'extrême-gauche, Jean-Pierre Berset
place.

(Belfaux) 44'18"48 ; 4. Fritz Ruegsegger
(Zurich) 44'22"44 ; 5. Fritz Ruefenacht
(Zurich) 44'43"97 ; 6. Biaise Schull (Ber-
ne) 45'51"21 ; 7. Richard Umberg (Ber-
ne) 45'03"09 ; 8. Hugo Wey (Zurich)
45'06"35 ; 9. Toni Funk (Berne) 45'19"69 ;
10. Dominique Zehfus (Genève) 45'32"06
11. Josef Wyss (Kuessnacht) 45'46"49 ;
12. Bruno Kuhn (Baden) 45'54"18.

Dames (5 km) : 1. Cornelia Buerki
Rapperswil-Jona) 21'27"19 ; 2. Elsbeth
Liebi (Berne) 21'37"55 ; 3. Marijke Mo-
ser (Berne) 22'32"27 ; 4. Silvia Binggeli
(Zurich) 22'59"40 ; 5. Maria Mazolini
(Coire) 23'16"46 ; 6. Rita Schelbert
(Ibach) 23'35"21.

tête de la course et ne la quittera plus ;
qui a obtenu une très belle troisième

(Keystone)

Juniors (7 ,5 km) : 1. Stefan Wey (Lu-
cerne) 28'48"76 ; 2. Peter Zuercher
(Frauenfeld) 28'52"30 ; 3. Franz Stadler
(Zurich) 28'58"98 ; 4. Erwin Keller
(Wohlen) 29'21"39 ; 5. Kari Steinmann
(Frauenfeld) 29'28"40 — Jeunes filles
(4 km) : 1. Barbara Bendler (Baden)
16'55"13 ; 2. Martine Geinoz (Neirivue)
17'32"47 ; 3. Christine Glatzfelder (Ber-
ne) 17'45"73.

Cross court (4 km) : 1. Beat Steffen
(Strengelbach) 13'39"08 ; 2. Bernhard
Vifian (Berne) 14'00"58 ; 3. Stefan Gros-
senbacher (Langenthal) 14'06"53.— Da-
mes (2 km) : 1. Maria Ritter (Zurich)
7'35"17.

Le 8e marathon des Rasses, qui a réu-
ni cette année 1687 concurrents (200 de
plus que l'an passé, nouveau record) a
été dominé par deux membres des ca-
dres nationaux, qui ont terminé ensem-
ble : le douanier vaudois d'Ulrichen
Mario Pesenti et Pierre-Eric Rey, des
Cernets. A mi-parcours, les deux hom-
mes comptaient déjà l'30" d'avance sur
leurs principaux poursuivants. L'épreu-
ve s'est disputée dans des conditions
difficiles, en raison d'un épais brouil-
lard. La neige humide a par ailleurs po-
sé des problèmes, rendant la tâche des
concurrents particulièrement pénible
dans les montées. Voici les résultats :

10 km (221 concurrents) : 1. Claude
Mermod (Les Rasses) 36'13". 2. Mario
Chiavuzzo (Bullet) à 12". 3. Steve Mail-
lardet (La Côte-aux-Fées) à l'14". 4.
Gérard Ropraz (Sorens) à 2'41". 5. Mar-
co Moretti (Le Brassus) à 3'04". — Puis :
15. Dorette Rochat (Le Sentier, première

dame) 7'01". — 22 km (565) : 1. Jean-
Pierre Rey (Les Cernets) 1 h 05'04". 2.
Richard Allenbach (Vaulion) à 2'12". 3.
Henri-Louis Croisier (Lausanne) à
3'02". 4. Pierre Alain Simon (La Tour-
de-Peilz) à 3'49". 5. Jean-Marc Piaget
(La Côte-aux-Fées) à 4'09". 6. René Per-
ren (Pully) 5'09". 7. Patrice Regaley
(Lausanne) à 5'29". — Puis : 22. Patricia
Gacond (La Chaux-de-Fonds, première
dame) à 9'56". — 42 km (897) : 1. Mario
Pesenti (Ulrichen) et Pierre-Eric Rey
(Les Cernets) 2 h 08'46". 3. Michel Ro-
chat (Le Sentier) à 4'18". 4. Ruben Saluz
(Lausanne) à 5'29". 5. Laurent Gacond
(La Chaux-de-Fonds) à 5'45". 6. Philip-
pe Villoz (Vuippens) à 6'34". 7. Jean-
Claude Schuwey (La Villette) à 7'02". 8.
Marcel Bugnard (Charmey) à 7'34". 9.
Robert Mûri (Graenichen) à 7'36". 10.
Jean-Pierre Clerc (Bussigny) à 7'54".
Puis : 17. Jacqueline Thommen (Riehen,
première dame) à 39'13".

BOBSLEIGH

Une dernière victoire
pour Schaerer-Benz

La saison s'est achevée sur la piste
de St-Moritz par une épreuve de bob
à deux disputée selon une formule de
coupe et qui est revenue aux champions
du monde Erich Schaerer - Josef Benz.
Les résultats : Ire place : Erich Schae-
rer - Josef Benz (Herrliberg) battent
Hans Hiltebrand - Ueli Schindler (Zu-
rich) l'05"80 contre l'17"40. — 3e pla-
ce : Ueli Geissbuehler - Walter Rahm
(Girenbad) battent Thomas Caplazi -
Heinz Thoma (St-Moritz) l'18"53 contre
l'18"71

Deux médailles pour la Suisse
Les juniors suisses ont gagné deux

médailles — argent et bronze — aux
championnats d'Europe de bob à qua-
tre à Winterberg (RFA). Encore en tête
à l'issue de la première journée, les
Suisses pilotés par Ralph Pichler ont
dû finalement s'incliner devant les
Allemands d'Alois Schnorbach pour 43
centièmes de seconde seulement.

Classement final : 1. RFA 1 (Alois
Schnorbach - Martin Meinberg - Uwe
Fitzek - Lothar Pongartz) 3'54"56 - 2.
Suisse 1 (Ralph Pichler - Ekkehard
Fosser - Fritz Rietberger - Franz Isen-
egger) 3'54"99 - 3. Suisse 2 (Silvio Gio-
bellina - Pierre Dula - Roger Pont -
Jean-Pierre Passerat) 3'55"89 - 4. RFA 3
(Alois Seitz) 3'56"09 - 5. RFA 6 (Dieter
Walz) 3'57"23.

W Même les heures supplémentaires Jji
1. ne sont plus une affa ire... - " il

QuickSouP
Potage instantané en portion 

GP D'AFRIQUE DU SUD : PETERSON « COIFFE » DEPAILLER
Sevré de victoires depuis le Grand Prix d'Italie en septembre 1976, Ronnie Peter-
son a renoué avec le succès en s'imposant dans le Grand Prix d'Afrique du Sud de
formule 1, qui s'est couru samedi sur le circuit de Kyalami à une trentaine de kilo-
mètres de Johannesburg. Le blond Suédois, qui a fêté son trente-quatrième anni-
versaire il y a trois semaines, a du même coup signé la neuvième victoire en for-
mule 1 de sa carrière, débutée en 1970, dans cette troisième manche de la saison
comptant pour le championnat du monde des conducteurs.

Au volant de sa Lotus-Ford, Ronnie
Peterson ne s'est imposé que dans les
tout derniers mètres de cette course
disputée sur 78 tours du circuit de Kya-
lami (4 km 104, soit un total de
320 km 112), lorsqu'il parvint à débor-
der le Français Patrick Dépailler (Tyr-
rell). Ce dernier, qui courait son 68e
Grand Prex depuis ses débuts en 1972 ,
n'aura jamais été aussi proche de si-
gner sa première victoire en formule 1.
Mais une nouvelle fois Dépailler dut se
contenter de la deuxième place, la hui-
tième qu'il décroche.

Cette victoire de Ronnie Peterson
dans un Grand Prix d'Afrique du Sud
marqué par de nombreuses éliminations
a fait l'affaire de son camarade d'écu-
rie Mario Andretti. Eliminé par un bris
de moteur dans les derniers tours, alors
qu'il revenait sur le leader Dépailler,
le vainqueur du Grand Prix d'Argentine
en début de saison a conservé en effet
la tête du classement provisoire du
championnat du , monde. Avec 12 points
il précède désormais Peterson (11
points) ainsi que Dépailler et l'Autri-
chien Niki Lauda (tous deux 10 points).

DKNOUEMF.NT DIGNE
DE LA COURSE

Le dénouement de ce Grand Prix
d'Afrique du Sud a été digne de ce que
fut la course, qui a apporté aux 100 000
spectateurs de nombreux rebondisse-
ments. C'est par une température lour-
de et orageuse que le départ était don-

JUDO

Nippon Zurich encore battu
Nippon Zurich a subi sa deuxième

défaite lors de la deuxième journée du
championnat suisse par équipes. Lau-
sanne, tenant du titre, occupe seul la
tête du classement. Résultats :

A Genève : JC Genève-Budokan Bâ-
le 3-11. SDK Genève-Budokan Bâle 7-7.
SDK Geneve-JC Genève 8-6.— A Zu-
rich : JC Bellinzone-JKJC Lausanne
1-13. JC Bellinzone-Nippon Zurich 3-11,
JKJC Lausanne-Nippon Zurich 9-5.

Classement : 1. JKJC Lausanne 4-8 ;
2. Budokan Bâle 4-7 ; 3. Nippon Zurich
4-4 (34-22) ; 4. SDK Genève 4-4 (27-28) ;
5. Olympia Berne 2-4 ; 5. JC Granges
2-2 ; 7. JC Bellinzone 4-1 ; 8. JC Baden-
Wettingen 2-0. ; 9. JC Genève 4-0.

né aux 26 pilotes qualifiés. D'emblée,
Andretti prenait la tête et il comptait
trois secondes d'avance sur le Sud-
Africain Jody Scheckter (Wolf) au di-
xième passage. Mais cinq tours plus
loin , Scheckter provoquait les acclama-
tions de la foule en se portant au com-
mandement.

On devait vivre alors quelques minu-
tes exaltantes avec la remontée du jeu-
ne Italien Ricardo Patrese (24 ans). Par-
ti en sixième position, ce dernier, au vo-
lant de la nouvelle Arrows, remplissait
à merveille son rôle d'outsider. Jouant
Lauda, Andretti et Scheckter, qu'il pas-
sait au 27e tour. Ricardo Patrese dès
ce moment-là se détachait régulière-
ment pour creuser un écart de 7" au
35e tour sur Dépailler, lequel, parti en
douzième position seulement, avait éga-
lement fait un début de course remar-
quable avec sa Tyrrell.

SUCCESSION D'ABANDONS
L'écart entre Patrese et Dépailler

passait à 13" au 61e tour, mais trois
tours plus loin, nouveau coup de théâ-
tre : Patrese devait s'arrêter en bordure
de piste, son moteur ayant explosé.
L'Italien n 'était pas le seul à connaî-
tre ce genre d'ennuis puisque, tour à
tour, James Hunt (McLaren), Emerson
Fittipaldi (Copersucar), Jean-Pierre Ja-
bouille (Renault), Gilles Villeneuve et
Carlos Reutemann (avec les deux Ferra-
ri) avaient dû renoncer, tandis que, par-
mi les hommes de tête, Lauda (alors
troisième avec sa Brabham et Scheck-
ter (en cinquième position) étaient éga-
lement contraints à l'abandon.

L'élimination de Patrese faisait 1e
jeu de Dépailler, qui se retrouvait au
commandement de la course alors qu 'il
restait vingt-quatre tours à couvrir.
Mais le moteur de sa Tyrrell perdait
peu à peu de sa puissance. Pourtant , on
croyait bien que le Français signerait
enfin sa première grande victoire lors-
que son plus dangereux poursuivant,
Mario Andretti , devait également ren-
trer aux boxes, à trois tour de la fin.
C'était compter sans le brio de Ronnie
Peterson. ,

Classement officiel
1. Ronnie Peterson (Su), Lotus-Ford,

320 km 112 (78 tours) en 1 h 42'15"7
(moyenne 187 km 800). 2. Patrick Dé-
pailler (Fr), Tyrrell-Ford, 1 h 42'16"2,

3. John Watson (GB), Brabham-Alfa
Romeo 1 h 42'20"2. 4. Alan Jones (Aus),
Williams-Ford, 1 h 42'54"7. 5. Jacques
Laffite (Fr) , Ligier-Matra, à un tour. 6.
Didier Pironi (Fr), Tyrrell-Ford, à un
tour. 7. Mario Andretti (EU), Lotus-
Ford, à un tour. 8. Jean-Pierre Jarier
(Fr), ATS-Ford, à un tour. 9. Rolf Stom-
melen (RFA), Arrows-Ford, à un tour.
10. Hector Rebaque (Mex), Lotus-Ford,
à un tour.

• Classement du championnat du mon-
de des conducteurs après la troisième
manche : 1. Mario Andretti (EU) 12. 2.
Ronnie Peterson (Su) 11. 3. Niki Lauda
(Aut) et Patrick Dépailler (Fr) 10. 5.
Carlos Reutemann (Arg) 9. 6. Emerson
Fittipaldi (Bre) 6. 7. John Watson (GB)
4. 8. James Hunt (GB) et Alan Jones
(Aus) 3. 10. Clay Regazzoni (S), Didier
Pironi (Fr) et Jacques Laffite (Fr) 2.
13. Patrick Tambay (Fr) 1.

SKI NORDIQUE

Pierrat remporte la Vasa
Récent troisième des 50 kilomètres

des championnats du monde de Lah-
ti , Jean-Paul Pierrat a démontré une
fois de plus ses qualités sur les gran-
des distances en remportant la tra-
ditionnelle course de la Vasa, qui
s'est disputée entre les villages de
Saelen à Mora (85,800 km). On atten-
dait certes une bonne performance
du Français mais ce succès est tout
de même sensationnel dans la mesu-
re où les étrangers ont toujours eu
énormément de difficultés à battre
en brèche l'hégémonie suédoise dans
«leur course». Depuis 1948, année où
les étrangers ont été admis au dé-
part, seuls quatre coureurs étaient
jusqu'ici parvenus à s'imposer : le
Finlandais Pekka Kuvaja en 1954,
le Norvégien Ole Ellefsaeter en 1971,
autre Finlandais, Pauli Siitonen en
1973 et l'Allemand de l'Est Gert-
Dietmar Klause en 1975, dans le
temps record de 4h20'29".

Cette édition 1978 de la Vasalop-
pet a été particulièrement pénible :
il avait en effet neigé toute la nuit
et la neige continuai t à tomber pen-
dant la plus grande partie de la
matinée, ce qui posa de gros problè-
mes de fartage. Le temps de Jean-
Paul Pierrat — 5h20'12" — donne
d'ailleurs une image assez fidèle de
ce que fut cette course.

S'ils ont été battus, les Suédois ont
tout de même laissé une grosse im-
pression. En effet, mis à part Pier-
rat, seul le Norvégien Per Knaaten
(6e) est parvenu à se classer parmi
les sept premiers. Cette septième
place a précisément été prise par le
Suédois Thomas Magnusson, qui fai -
sait figure de grand favori.

Le classement : 1. Jean-Paul Pier-
rat (Fr) 5h20'12" - 2. Tommy Joens-
sen (Su) 5h22'19" - 3. Matti Kuosku
(Su) 5h22'31" - 4. Inger Moerk (Su)
5h22'38" - 5. Inger Lundevall (Su)
5h22'41".

CYCLISME

PREMIERE COURSE A RIVERA/LUGANO

P. MOERLEN BAT GLAUS
Le premier « pro » 6e - A. Massard 14e

Le Neuchâtelois Patrick Mœrlen ,
qui s'était récemment mis en évi-
dence au cours d'une épreuve pour
amateurs courue près de Toulon, a
remporté la première course de la
saison en Suisse, à Rivera - Luga-
no, qui l'an dernier était revenue à
l'Irlandais Sean Kelly. Cette fois , le
premier professionnel , l'Italien de
Lugano Roberto Puttini , a dû se con-
tenter de la sixième place à 49" du
vainqueur.

Patrick Mœrlen a fait la décision
à 1500 m de l'arrivée. Alors qu'il rou-
lait en compagnie de Gilbert Glaus ,
Richard Trinkler et Juerg Luchs , il
plaça un violent démarrage qui lui
permit de terminer avec 6" d'avan-
ce sur ses trois compagnons d'échap-
pée, incapables de s'organiser pour
lui résister.

Amateurs : Dellenbach 4e
Classement : Professionnels - ama-

teurs d'élite (137 km) : 1. Patrick
Mœrlen (Fleurier) 3 h 45'01" (moyen-
ne 36,610). 2. Gilbert Glaus (Thou-
ne) à 6". 3. Richard Trinkler (Win-
terthour) même temps. 4. Juerg
Luchs (Hofstetten) à 31". 5. Fritz
Joost (Oberdiessbach) à 49". 6. Ro-
berto Puttini (Lugano, profession-
nel). 7. Robert Pelletier (Canada).
8. Markus Meinen (Brugg) même
temps. 9. Godi Schmutz (Hagenbuch,
prof.) à 56". 10. Philippe Favez (Bin-

ningen) même temps. 11. Christian
Vinzens (Coire) à l'17". 12. Klaus
Blersch (RFA). 13. Marc Locatelli
(Zurich). 14. André Massard (Lau-
sanne). 15. Roland Gloor (Kloten).
16. Sven Praathcn (Norvège). 17.
Beat Breu (Arbon) même temps.
Amateurs (128 km) : 1. Edi Vontobel
(Zurich) 3 h 38'17" (35,183). 2. Hans-
peter Roth (Pfaffnau)même temps.
3. Heinz Siegenthaler (Winterthour).
4. Alain Dellenbach (Payerne). 5.
Ricardo Baroni (Genève). 6. Markus
Meyer (Paffnau) même temps. Ju-
niors (55 km) : 1. Léo Schœnenber-
ger (Uzwil) 1 h 35'19". (34,621). 2. Da-
niel Wyden (Zurich) même temps. 3.
Karl Tresch (Zurich) à 10".

Wolfer 5e en Italie
Le Suisse Bruno Wolfer a pris la

cinquième place de la Coupe Sabati-
ni , qui s'est courue sur 198 kilomè-
tres dans la région de Pise et qui
a été remportée au sprint par le
champion du monde de la route,
l'Italien Francesco Moser.

Classement : 1. Francesco Moser
(It) 4 h 40'00". 2. Giuseppe Saronni
(It). 3. Franco Bitossi (It). 4. Piero
Gavazzi (It). 5. Bruno Wolfer (S).
6. Martinelli (It) . 7. Panizza (It). 8.
De Muynck (Be). 9. Paleari (It). 10.
Chinetti (It). tous même temps, sui-
vis du peloton.



SERVETTE ET GRASSHOPPERS: L'AUDACE FUT PAYANTE
Les deux importants derbies inscrits

au programme de la vingtième journée
du championnat de Ligue nationale A
(Servette-Lausanne et Zurich-Grass-
hoppers) ont été particulièrement inté-
ressants à suivre et les deux équipes
les plus audacieuses, Servette et Grass-
hoppers, se sont logiquement imposées,
comme elles l'avaient déjà fait au pre-
mier tour. Bâle s'étant défait assez fa-
cilement de Sion samedi soir à Saint-
Jacques, la lutte demeure intense en tê-
te du classement, alors que dans la deu-
xième partie , Neuchâtel Xamax, Young
Boys et Etoile Carouge grignotent pé-
niblement des points précieux à la veil-
le du tour final contre la relégation. En
Ligue nationale B, Nordstern , vainqueur
de Granges , a profité de l'inactivité de
Lugano pour s'installer seul en tête du
classement, alors qu'à l'opposé Bulle a
manqué une belle occasion de refaire un
peu surface.

Barbens animateur
de Servette-Lausanne

Le derby lémanique a tenu ses pro-
messes, particulièrement en première

mi-temps où les deux équipes présen-
tèrent un spectacle de bonne qualité,
ayant chacune à leur tour leur moment
de domination. Servette, qui n'avait pu
jouer le week-end dernier, n'attendit
pas longtemps pour faire valoir ses
droits et par l'intermédiaire de Barbe-
ris, l'animateur de la rencontre, il prit
logiquement l'avantage à la suite d'une
longue période de domination.
Mais Lausanne n'était pas venu à Ge-
nève pour faire de la figuration et grâ-
ce au jeune Favre, un joueur plein de
talent et qui est promis à un bel avenir,
les Lausannois parvenaient à égaliser
en première mi-temps encore. A part
les première minutes de la seconde pé-
riode, les Lausannois furent nettement
dépassés par les événements et durent
encore concéder deux buts, malgré les
excellentes interventions du gardien
Burgener, qui sauva à plusieurs repri-
ses son camp sur des percées de Bar-
beris notamment. Mais , profitant d'une
erreur de Parietti , par ailleurs excel-
lent , celui-ci put tout de même tromper
le gardien de l'équipe nationale peu
après une heure de jeu. C'en était fait
des chances lausannoises.

Le derby romand entre Neuchâtel

Xamax et Chênois n'a de loin pas at-
teint le même niveau. En effet , le spec-
tacle fut d'assez mauvaise qualité à la
Maladière et les deux équipes man-
quèrent de nombreuses occasions, no-
tamment au cours de la première mi-
temps. Le but de Richard allait finale-
ment donner la victoire aux Neuchâte-
lois, qui avaient bien besoin de ces deux
points pour reprendre confiance.

Berbig en grande forme
Le gardien des Grasshoppers, Berbig,

avait déjà prouvé mercredi dernier en
Coupe d'Europe contre Eintracht Franc-
fort , qu 'il était actuellement en excel-
lente forme. Hier encore au Letzigrund ,
il se montra intraitable, notamment
lorsque Botteron se présenta seul de-
vant lui , alors que le score était nul , et
sur un essai de Cuccinotta. Des lors , les
Grasshoppers étaient bien partis pour
remporter les deux points, ,puisqu'en
début de match Sulser ouvrit le score
après six minutes de jeu. L'ex-Vevey-
san en fit voir de toutes les couleurs au
Tessinois Zappa qui fut d'ailleurs
remplacé en cours de match. Mais Zu-
rich ne l'entendit pas de cette oreille et

sortit lui aussi de sa torpeur pour éga-
liser peu avant la mi-temps. Mais
Grasshoppers avait le vent en poupe et
en deuxième mi-temps, à la manière de
Servette dans le derby lémanique, il
prit assez nettement l'ascendant sur
son adversaire, si bien que Bosco con-
crétisa assez logiquement cette domina-
tion en inscrivant le deuxième but.

Une autre équipe s'est mise en évi-
dence ce week-end : Bâle, qui n'a pas
fait de cadeau à Sion. Contrairement à
ses habitudes, l'équipe sédunoise n'a pas
été en mesure de mettre en difficulté
une équipe bâloise qui présenta un bon
spectacle et passa cinq buts à l'infor-
tuné gardien Donzé. Schœnenberger se
montra en grande forme en marquant à

re, mais les Bernois furent assez chan-
ceux pour renverser la situation dans
les dix dernières minutes.

Ligue B : Bulle rate le coche
En ligue nationale B, plusieurs ren-

contres ont été renvoyées. D'autre part ,
Bulle, qui recevait Bellinzone, n'a pas
su profiter de l'occasion pour assurer
deux points qui paraissaient absolu-
ment nécessaires. Les Bullois ne doivent
d'ailleurs s'en prendre qu 'à eux-mêmes
et vont au devant de semaines particu-
lièrement pénibles, car le fossé s'est à
nouveau creusé. En effet , Aarau a pro-
fité de la venue de La Chaux-de-Fonds
pour remporter un point et les Argo-

Barberis marque deux fois contre Lausanne
Servette-Lausanne 3-1 (1-1)

Charmilles.- 13 000 spectateurs.- Ar-
bitre Doerflinger (Bâle).- Buts : 26e
Barberis .1-0. 35e Favre 1-1. 51e Chivers
2-1. 66e Barberis 3-1.

Servette : Engel.- Guyot , Valentini ,
Trinchero , Martin , Schnyder, Barberis ,
Marchi (72e Thouvenel), Andrey, Peter-
hans (56e Pfister), Chivers.

Lausanne : Burgener.- Gretler , Char-
voz (46e Seiler), Devcic, Parietti, Gross ,
Guillaume, Favre, Cornioley (65e Dise-
rens), Kuenzli , Traber.

Yg Fellows-Et. Carouge 0-1
(0-1)

Bruegglifeld.- 1200 spectateurs.- Ar-
bitre Dubach (Nidau(.- But : 20e Ripa-
monti 0-1.

Young Fellows : Stemmer.- Graf ,
Madoerin , Zehnder , Bruno Martinelli ,
Fritsch (77e Gruenig), Mueller, Weller ,
Fleury (46e Wuermli), Stomeo, Wieder-
kehr.

Etoile Carouge : De Blaireville.- Pont ,
Bussard , Dedominici, Wegmann, Kre-
mer, Capra (74e Mouny), Brodard (68e
Meier) , Parini , Ripamonti, Rieder.

Zurich-Grasshoppers 1-2
(1-D

Letzigrund.- 12 500 spectateurs.- Ar-
bitre Galler (Kirchdorf).- Buts : 6e Sul-
ser 0-1. 43e Scheiwiler 1-1. 56e Bosco
1-2.

Zurich : Grob.- Chapuisat , Heer, Zap-
pa (21e Baur), Fischbach, Scheiwiler,
Luedi, Stierli, Zwicker (61e Risi), Cu-
cinotta , Botteron.

Grasshoppers : Berbig.- Hey, Becker ,
Montandon , Niggl , Bosco, Werhli, Herr-
mann , Sulser , Ponte, Elsener.

NE Xamax-Chénois 1-0 (0-0)
Maladière.- 2500 spectateurs.- Arbi-

tre Hungerbuehler (St-Gall).- but : 57e
Richard 1-0.

Neuchâtel Xamax : Constantin. -

Mundwiler, Claude , Blankenburg, Man-
toan , Osterwalder, Guggisberg (74e
Hasler), Richard , Bonny, Mathez (63e
Rub), Decastel.

Chênois : Gurtner.- Scheiwiller, Mal-
basky, Dumont , Rubli , Lopez, Musta-
pha (72e Dutoit), Riner , Duvillard , Ma-
nai , Tachet (80e Porto).

Bâle-Sion 5-0 (2-0)
St-Jacques. — 4000 spectateurs. ' —

Arbitre : Délia Bruna (Lumino).
Buts : 10e Schaer 1-0. 25e Schœnen-

berger 2-0. 50e Ramseier 3-0. 57e Schœ-
nenberger 4-0. 65e Schœnenberger 5-0

Baie : Kung — Stohler, Geisser,
Fischli , Maradan , Tanner, Von Wart-
burg, Schaer, Marti (46e Ramseier),
Schœnenberger, Maissen (82e Bûcher).

Sion : Donzé. — Coutaz, Moix, In-
Albon, Balet , Dayen, Djordjic , Perrier,
Sarrazin Brigger, Pillet.

Yg Boys - Saint-Gall 2-1 (0-0)
Wankdorf . — 3100 spectateurs. — Ar-

bitre : Isler (Zurich). — Buts : 69e Ries
0-1. 82e Zwygart 1-1. 87e Mast 2-1.

Young Boys : Eichenberger —
Schmidlin, Brechbuehl, Burkhardt ,
Rebmann, Odermatt, Mast, Schmid (67e
Erlachner) , Zwygart, Kuettel, Mueller.

St-Gall : Schuepp — Stoeckl, Seger ,
Bollmann, Feuz, Brander , Corminbœuf
(81e Mogg) , Schneeberger, Mueller , Ries
(84e Metzler) , Gisinger.

'

t
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Les Grasshoppers ont realise une bonne opération en remportant le derby zuri-
chois. Sur notre photo : Bosco s'apprête à marquer le deuxième but de son équipe,
sous les yeux de Fischbach, Stierli, Ponte et Heer.

(Keystone)

trois reprises alors que Benthaus lança
dans la bagarre quelques jeunes aux
talents prometteurs, comme Schaer
l'auteur du premier but. Peter Ramseier
a pour sa part marqué samedi soir un
des dernier buts de sa carrière.

Carouge : le minimum
Battu par Young Boys la semaine

dernière , Etoile Carouge appréhendait
certainement son voyage à Aarau où il
rencontrait la lanterne rouge, Young
Fellows. Les Genevois firent d'ailleurs
le minimum pour vaincre et durent se
contenter de la seule réussite de Ri pa-
monti pour marquer deux points bien-
venus.

Young Boys a remporté pour sa part
sa deuxième victoire consécutive depuis
la reprise face à Saint-Gall qui méritait
mieux que cela. Ce n 'est d'ailleurs qu 'en
fin de rencontre que les spectateurs pu-
rent assister aux trois buts de la par-
tie. Les Saint-Gallois pensaient avoir
partie gagnée lorsque Ries ouvrit le sco-

viens furent même très prêts de la vic-
toire puisque le Chaux-de-Fonnier
Hochuli ne marqua le troisième but
qu 'à une minute de la fin. Ainsi, Bulle
compte maintenant cinq points de re-
tard sur Aaraù et Fribourg, ce dernier
n'ayant pas pu jouer à Lugano et sur
son rival du jour Bellinzone, qui se met
ainsi gentiment à l'abri.

La lutte pour les premières places est
toujours aussi intense. Ainsi, Nordstern
a assuré sa victoire contre Granges en
première mi-temps déj à, alors que les
chocs Vevey-Chiasso et Bienne-Wettin-
gen se sont terminés sur un résultat nul.
Cependant, les Biennois ont manqué
une sérieuse occasion de s'imposer, alors
que les Veveysans, qui avaient pris
l'avantage en première mi-temps déj à,
durent concéder l'égalisation tout de
suite après la pause. Si Wettingen est
quelque peu distancé maintenant — il a
rempli son contrat de néo-promu —
Bienne, Chiasso et Vevey demeurent en
position d'attente.

Marius Berset

SP0RT-T0T0
Bâle-Siôn 5-0 (2-0)
Neuchâtel Xamax-Chênois 1-0 (0-0)
Servette-Lausanne 3-1 (1-1)
Young Boys-St-Gall 2-1 (0-0)
Young Fellows-Etoile Carouge

(à Aarau) 0-1 (0-1)
Zurich-Grasshoppers 1-2 (1-1)
Aarau-La Chaux-de-Fds 3-3 (2-1)
Bienne-Wettingen 1-1 (0-0)
Lugano-Fribourg renv., tip tiré au

sort 1
Lucerne-Winterthour renv., tip tiré

au sort 2
Nordstern-Granges 2-0 (2-0)
Vevey-Chiasso 1-1 (1-0)
Bulle-Bellinzone 1-2 (0-1)
Gossau-Kriens renv.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 1 1 - 1 2 2 - x x 1 - 2 1 x
Somme totale aux gagnants :

Fr. 180 490.—

Toto-X
Numéros gagnants :

7 - 8 - 1 2 - 2 1 - 25 - 35
Numéro complémentaire :

— 27 —
Somme totale aux gagnants :

Fr. 176 163.— (dans le jackpot il y a
Fr. 52 848.90).

CLASSEMENTS
Ligue A

1. Grasshoppers 19 13 4 2 53-24 30
2. Lausanne 20 13 2 5 45-19 28
3. Servette 19 11 5 3 39-19 27
4. Bâle 19 11 3 5 49-28 25
5. Zurich 20 9 6 5 31-26 21
6. Sion 19 6 8 5 28-28 20
7. Chênois 20 8 2 10 26-31 18
8. St-Gall 19 5 5 9 24-34 15
9. Neuchâtel X. 19 6 3 10 28-38 15

10. Young Boys 20 5 5 10 23-44 15
11. Etoile Car. 20 5 3 12 21-34 13
12. Young Fel. 20 1 2 17 12-54 4

Ligue B
1. Nordstern 17 10 5 2 38-18 25
2. Lugano 16 9 6 1 28- 7 24
3. Bienne 17 10 3 4 25-17 23
4. Vevey 17 8 6 3 38-19 22
5. Chiasso 17 7 8 2 32-19 22
6. Wettingen 17 7 4 6 24-19 18
7. Lucerne 16 5 7 4 20-17 17
8. Kriens 15 7 2 6 27-30 16
9. Winterthour 16 4 8 4 23-25 16

10. La Chaux-dc-
Fonds 16 4 5 7 16-29 14

11. Granges 17 5 4 8 23-28 14
12. Bellinzone 17 6 2 9 26-35 14
13. Fribourg 16 4 5 7 16-29 13
14. Aarau 17 5 2 10 24-39 13
15. Bulle 17 2 4 11 19-37 8
16. Gossau 16 2 2 12 18-43 6

Ligue B : Aarau rejoint au dernier moment
Vevey-Chiasso 1-1 (1-0)

Copet- 1100 spectateurs.- Arbitre
Perrenoud (Neuchâtel).- Buts : lie
Bruendl 1-0. 46e Franz 1-1.

Nordstern-Granges 2-0 (2-0)
Rankhof. - 900 spectateurs.- Arbitre

D. Luethi (Porrentruy).- Buts : 16e Jo-
seph 1-0. 23e Schmid 2-0.

Bulle-Bellinzone 1-2 (0-1)
Bouleyres.- 1000 spectateurs.- Arbitre

Rotschi (Oensingen).- Buts : 30e Man-

zoni 0-1. 65e Demierre 1-1. 82e Man-
zoni 1-2.

Aarau-La Chaux-de-Fonds
3-3 (2-1)

Bruegglifeld.- 800 spectateurs.- Arbi-
tre Meyer (Thoune).- Buts : 4e Baecher
1-0. 27e Renfer (autogoal) 1-1. 43e
Schaerer 2-1. 60e Geiser 2-2. 72e Hegi
3-2. 89e Hochuli 3-3.

Bienne-Wettingen 1-1 (0-0)
Gurzelen. — 700 spectateurs. — Ar

bitre : Corminbœuf (Domdidier). -
Buts : 56e Strasser 0-1. 70e Hurni 1-1

Résultats

GROUPE i
Central Fribourg-Concordia Lau-

sanne 2-1 (1-0). Leytron-Rarogne 1-
1 (1-1). Malley-Monthey 0-0. St-ide
Nyonnais-Meyrin 1-0 (1-0). Onex-
Fétigny 1-1 (0-0). Orbe-Martigny 0-
1 (0-1). Renens-Stade Lausanne 1-2
(1-2).

GROUPE 2

Audax Neuchâtel-Kœniz 0-0. Ber
ne-Aurore Bienne renvoyé. Bett
lach-Lerchenfeld 1-2 (1-0). Bon
court-Derendingen 1-0 (0-0). Duerre
nast-Delémont 2-1 (0-0). Herzogen
buchsee-Boudry 2-0 (1-0). Soleure
Le Locle 3-1 (2-1).

GROUPE 3

Baden-Red Star Zurich 4-1 (2-0)
Birsfelden-Uzwil 2-0 (0-0). Blue St
Zurich-Glattbrugg 1-2 (0-0). Bruehl
Frauenfeld renvoyé. Laufon-
Concordia Bâle renvoyé. Schaf-
fhouse-Turgi renvoyé. Unterstrass-
Muttenz renvoyé.

GROUPE 4

Brunnen-Ibach 1-1 (1-1). Buochs-
Staefa 1-0 (1-0). Turicum-Locarno 2-
3 (0-1). Giubiasco-FC Zoug, Men-
drlslostar-Coire, Morbio-Balzers et
SC Zoug-Emmen, renvoyés.

Les classements
GROUPE 1

1. Stade Lausanne 16-24. 2. Central
Fribourg 16-19. 3. Orbe 16-18. 4.
Rarognc 16-17. 5. Onex 16-17. 6.
Malley 16-16. 7. Nyon 16-16. 8. Mey-
rin 16-15. 9. Monthey 16-15. 10. Ley-
tron 16-14. 11. Renens 16-14. 12. Féti-
gny 16-14. 13. Martigny 16-13. 14.
Concordia Lausanne 16-12.

GROUPE 2
1. Lerchenfeld 16-22. 2. Boudry 16-

20. 3. Kœniz 16-20. 4. Soleure 16-19.
5. Berne 14-18. 6. Duerrenast 16-18. 7.
Derendingen 16-18. 8. Delémont 16-
17. 9. Boncourt 16-16. 10. Le Locle
15-14. 11. Audax Neuchâtel 16-11. 12.
Herzogenbuchsee 16-11. 13. Aurore
Bienne 14-10. 14. Bettlach 15-4.

GROUPE 3
1. Frauenfeld 15-20. 2. Concordia

Bâle 15-18. 3. Birsfelden 16-17. 4.
Laufon 14-16. 5. Muttenz 15-16. 6.
Blue Stars 15-17. 7. Unterstrass Zu-
rich 15-15. 8. Schaffhouse 15-15. 9.
Bruehl 15-15. 10. Uzwil 15-15. 11.
Baden 16-15. 12. Red Star 15-14. 13.
Glattbrugg 16-11. 14. Turgi 15-9.

GROUPE 4
1. Mendrisiostar 15-21. 2. SC Zoug

15-20. 3. Locarno 16-19. 4. Balzers 15-
18. 5. Ibach 15-18. 6. Emmen 14-14. 7.
Brunnen 15-14. 8. Staefa 16-14. 9.
Turicum 16-14. 10. Coire 15-13. 11.
Buochs 15-13. 12. FC Zoug 14-11. 13.
Morbio 15-11. 14. Giubiasco 14-10.

Football étranger - Football étranger
France :
St-Etienne gagne à Sochaux

Championnat de première division :
Nîmes-Monaco 3-4. Valenciennes-Mar-
seille 1-2. Nantes-Nancy 2-0. Nice-
Strasbourg 0-1. Laval-Lens 3-0. Metz-
Bastia 0-0. Troyes-Paris St-Germain
3-1. Lyon-Bordeaux 1-1. Rouen-Reims
1-2. Sochaux-St-Etienne 2-3.— Classe-
ment : 1. Monaco 29-40 ; 2. Marseille
29-38 ; 3. Nantes 28-37 ; 4. Nice, Stras-
bourg et St-Etienne 29-35.

RFA : un point précieux
pour Cologne

Championnat de Bundesliga : Kai-
serslautern-Bochum 4-1. MSV Duis-
bourg-Fortuna Dusseldorf 0-0. Munich
1860-St. Pauli 4-1. Eintracht Francfort-
VFB Stuttgart  2-0. Schalke 04-Sarre-
brueck 2-0. SV Hambourg-Eintracht
Brunswick 4-2. Borussia Dortmund-
Bayern Munich 1-1. Borussia Moen-
chengladbach-Werder Brème 4-0. Her-
tha Berlin-FC Cologne 1-1.— Classe-
ment : 1. Cologne 28-38 ; 2. Borussia
Moenchengladbach 27-35 ; 3. Hertha

Berlin 28-34 ; 4. Fortuna Dusseldorf 27
32 ; 5. VFB Stuttgart 27-31.

Italie : Lanerossi en échec
Championnat de première division

(21e journée) : Juventus-Perugia 2-0.
Foggia-AC Milan 1-2. AS Rome-Napoli
0-0. Genoa-AC Torino 1-2. Internazio-
nale-Fiorentina 2-1. Lanerossi Vicenza-
Atalanta Bergamo 2-2. Pescara-Lazio
Rome 1-0. Bologna-Verona 0-3.— Clas-
sement : 1. Juventus 31 ; 2. AC Milan et
AC Torino 27 ; 4. Lanerossi Vicenza 26 ;
5. Internazionale 25.

Belgique :
Standard marque 7 buts

Championnat de première division
(26e journée) : La Louvière-Beveren 1-
0. Lokeren-Charleroi 2-0. Courtrai-CS
Bruges 1-1. Anvers-Anderlecht 1-2.
Boom-FC Liège 0-0. Standard Liège-
Winterslag 7-0. RWD Molenbeek-SK
Lierse 2-0. FC Bruges-Beerschot -2-1.
Beringen-Waregem 3-0. Classement : 1.
FC Bruges 41 ; 2. Standard Liège 37 ;
3. Anderlecht 35 ; 4. SK Lierse 34 ; 5.
Beveren 30.

CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Orbe perd contre Martigny



PENDANT 6 MOIS

Dès le 11 mars

Alimentation générale
Livraison à domicile

POINTS nF VDYAfiF

points

point

recevrez

de voyage

franc d'achat)

intérieur...

VOYAGE de 2 jours

à Monte-Carlo

3 VOYAGES gratuits

à votre choix

Monte-Carlo

D
<m
>

Oz
Pour votre

3
<
LU
>D
O
Z

Début d
SAMEDI 11

de action
mars 1978

Davos, Soleure

dans tous les commerces munis

du panonceau vert

La maison ancienne et spécialisée pour

ouvrages de dames et mercerie

¦DISCOUNT
I—i pziEisssi—'cd

Lausanne 26 FRIBOURG (25 22 39 81

RADIOS
HI-FI
TV portables
Appareils
électroménagers

Points de voyage —
17-SR1

W. RIEDER
tapissier décorateur

037-229118

Rue des Bouchers 114
17-ifioQ

MUSIQUE
INSTRUMENTS

DISQUES

Dna Ha I oiicinriû OO

C. VONLANTHEN
Rue de Lausanne 6?

Points de vovaae

FAVRE

Friboura

PRODUITS
NATURELS

MAGASIN np

Centre BIONA
Place des Ormeaux 9
près du Café des Arcades

Mlle A. Couturier
infirmière dinlômée

*^2>*

"**£ -^rtô

135

COMMERCE
DE FER

FRIBOURGEOIS
Lausanne 85 FRIBOURG

Cfi 037-22 44 61

DHIMTC ne e/nvanc

Alimentation générale
I iwraicrm à rlnmifila

faire face au développement de
«INFORMATIQUE», une industrie
à CrlhAnrn r a n H a r n h n  un

son départe-

(p 037-2211 93
Timbres d'escomote

CHEMISE DE NUIT
pur coton fantaisie
nnurtfis manr.hps

TENNIS
au

magasin
spécialisé

M \PIC BERNINA
Sport et couture
de Lausanne 36 — Fribourg

(fi n.17.99 911 RQ

22.90
Tflillpc An à 4R

Pour tout de suite ou à convenir , nous re
nhprrhnntï nnnr HOQ pmnlnic ctnhlpQ ripe

On chercha

cuisinier
remplaçant

pour la période
du 28 mars au
22 avril 1978.

Cfi (037) 24 93 39
17-2378

On cherche

2 jeunes
ARMAMialiÀKAn

débutantes acceptées
congé le dimanche.
Tea-Room
« Mon-chez-Mol »
(fi (037) 23 30 82

MÛITRF - znssn

Te-'i n t i i r t - r i f -  Mnrlpmp

délivre
les points de voyage
à son magasin de la

Duo r ia I ancanna

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs et

daims
i7_/tnQ

4 Bi*3i¦Mi
Nous recherchons
InnneiP rinrpp un

URGENT !
nnnr nno miccinn tomnnrnïro

MENUISIERS QUALIFIÉS
AIDES-MENUISIERS
TOURNEURS-FRAISEURS
MAÇONS-COFFREURS
MAMfFMVRFQ

Appelez le 037-23 33 32 et demandez
K^ /\noini(f nnniml T"\ /"M I/-*>/"\I If\

PRnfîRflMMFIIR - ûrJCI VSTF
au bénéfice de quelques années d'expérience.

Des connaissances du système «COBOL» seraient un
avantage.

Ce futur collaborateur occupera un poste d'avenii
lui permettant de mettre en valeur ses capacités.
Il lui sera offert :
— un poste stable et varié
— caisse de retraite

Nous lui demandons de faire son offre écrite et
détaillée, avec photo, à l'att. de Madame Denise
Piller, Pérolles 2, 1700 Fribourg.

Nous lui garantissons une discrétion absolue.

MFHANirJFM
mécanique générale, ayant à son actif quelques
années d'expérience , apte à travailler d'une façon
indépendante.
Monsieur Daniel Dougoud est à votre disposition
pour de plus amples renseignements.
Nous attendons votre appel.

Idéal Job de Profil Conseils en personnel SA
O DA.n/ tn-  f7rtt C.:i m n 11 nn en.n

JEUNES

Tr\\ ifac arandeurs ctnnL
e7_oen

à Dartir

17-0A1

DCIIMTC ne wnvjfic

D
<
LU
>D
OZ

TOUT
pour le

FOOTBALL

V^E ^m ¦«¦ M 
¦¦ ¦¦ 

^Ê—W

Points de vovaae

Points Ho vnvann



17-592

Pour l'arboriculture...

Echelles doublesPompes à bras Sécateur 350 à 9 mètregpour traiter Scies pour arbres
les arbres Grattoirs en bol«

„ . , , , Mastic à greffer ou aluminium
Pulvérisateurs Raphia

En plus, les points de voyages

?yw EWA55MEFI
\f \^ FBIB0UH

RUE DE LAUSANNE 80
17-353

^OWAùù

©
contact
optique

MEYER & CHUARD
Rue de Lausanne 57 Fribourg 0 22 02 28

— Points de voyage —
17-592

Toujours au courant en tout lieu,
en tout temps

Avec ^n̂ ^̂ M ŷjMMl Le quotidien
H^HHHHHH matina l

La maison i Electricité
spécialisée m

à P. SCHOENENWEID SA
tous vos achats de Bk

SE Rue de Lausanne 44 <P 22 16 60
lustrerie W
appareils W Depuis 35 an. à FR.BOURG

ménagers, W ~ POINTS DE VOYAGE -
rasoirs électr. f 17-368

Il 

MONTRES (MMë][°3©(̂ g
V̂^ ŝ-'i mv/11 1 ntJ a «- m-mam jt â* ¦¦¦¦¦¦ » .«MM M mIMMS LABASTROU

BSÈ BIJOUTERIE Articles de bureau

^Cjjlchez FRIBOURG ^ (037) 22 34 68

nnM7F Rue de L«UMnne 3» POINTS DE VOYAGE
™ L/v/HleCC FRIBOURG 17-959

POINTS DE VOYAGE 

La maison spécialisée
pour tous travaux photographiques

fSBB. R A S T l>î 5 
Rue de Lausanne 39

photographe 
Ê

 ̂ 170° FRIB0URG

17-553

Mîfe BOUTIQUE jjaifc

NOUVEAUTÉS
DE PRINTEMPS !
MANTEAUX DE CUIR dès Fr. 398.—
marine - brun - bordeaux
MANTEAUX DE DAIM Fr. 398.—
façon Trench
MANTEAUX DE PLUIE Fr. 249.—
doublure à carreaux
MAGNIFIQUES JUPES à FLEURS dès Fr. 69.—

Points de voyage de la rue de Lausanne

Rue de Lausanne 37 — FRIBOURG — (p 037-22 77 70
17-1221

î f r
Dès le 11 mars

Alimentation générale
Livraison à domicile

TÙ£ J*_V\ h\Mnff*lflH*Jiiê\ Il*MBS8M\T

^ ? -* IJîWyit f̂ôïr^̂ ^

— POINTS DE VOYAGE —
17-80

Les portables viennent
de chez Hermès, jr
Elles vous jâfrl
mettent plus I |\
d'atouts en

w$5- Jtl̂& it
 ̂ ^HERMES^̂  Machines à écrire

A la portée ete çJ-iacun
Vofra
commerçant spécialisé Hermès

Alimentation générale
Livraison à domicile

— POINTS DE VOYAGE —
,-" . 17-80



ecsns en onre micros.

pour hommes
Pur coton denim.

ans

!

bleu indigo, lavé,
coupe classique.
poches rivetées,
diverses tailles.

au lieu
de 35*- à

ans
ton d

t

ï

¦ 
'VèWÊ

i

F

r
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pour dames
Denim, bleu
indigo, lavé,

coupe normale,
i en diverses tailles.

i miEEk Bê

B ' m â̂f b**^ j Êmmm wm
jour enfants H B f̂ ÊW l_ M W\  ̂ . I!-». ..
nim, bleu indigo, ¦#• aXA«" . OU HeU
nSsIoTno: au lieu de 20.-à 25.- de 30.-

MIGROS

Cherche
pour le 1er juin au 30 septembre

17-300763

A louer à DOMDIDIER
dans bâtiment HLM

APPARTEMENT
de 3 pièces
1 STUDIO

4 Va pièces
à louer dans
Immeuble HLM
situé à Courtlon

bonne situation
entrée de suite ou
pour date à
convenir
loyer avantageux

17-1124

STUDIO meublé
cuisine, confort
Région Fribourg
(JP 037-24 45 29

G*ranc» Immobilier» • Fiduciaire
Norbert CHARDONNENS

1564 Domdidier ¦ Tél. (037) 75 28 41

Libres dès le 1.4.78 ou
date à convenir.

21/2 pièces
31/2 pièces

louer à Marly
immeubla bien
situé
tranquillité et
verdure
libre pour date
à convenir

17-1124

2V2 pièces

studio
à louer à Granges-
Paccot

prix intéressant
proximité
autoroute

17-1124

APPARTEMENT
A louer à la rte Joseph-Chaley 17

de 5 chambres
2 cuisines, 2 salles de bains.
Loyer mensuel Fr.'950.— avec charges

Sogerim SA
Cfi (037) 22 21 12

1]

A VENDRE à 5 min. voiture
de Marly, proche école, bus
GFM, panorama exceptionnel

PARCELLES
DE TERRAIN A BATIR

entièrement aménagées.
Fr. 48.— le m2

visites et renseignements !

Cherchons a louer A remettre pour cause

MAISON - FERME
VILLA

8 -10 pièces
aux environs de Fribourg.
(P 037-22 33 21, 18 h-19 h.

17-1241

A LOUER
Plein centre,

148 m2 de bui
aménagés.

Un an de loyer gratuit

Faire offre sous chiffre à P 17-500130 à Pu
blicitas SA, 1701 Fribourg.

louer è La Tour-de-Trêmt ,
pour date à convenir

Commerçants I
Nous louons
à l'av. du Midi

surface
commerciale

de 140 m2 environ
- loyer à discuter
- libre pour date à

convenir
- proximité de la

gare
17-1124

UNE PLACE
DE GARAGE
dans parking souterrain.

Situation centrale , rue du Botzet

Pour tous renseignements :
Cfi (037) 24 05 52 dès 18 heures

chemin

studio meublé
Loyer mensuel Fr. 335.—.

SOGERIM SA, Fribourg
(fi 22 21 12

17-1104

STUDIO MEUBLÉ
moderne , entièrement équipé, douche,
cuisinette. Ascenseur dans l'immeuble.

Prix de location mensuel Fr. 273.—
charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser a
l'agence Immobilière Clément
1635 La Tour-de-Trême , Cfi 029-2 75 80

17-13810

3 Va PIECES
+ cuisine

pour date à convenir

SSGI J.Ed. KRAMER SA
G.Gaudard SA

Place de la Gare 8 - 1700 Fribourg
(fi (037) 22 64 31
Cfi (037) 22 10 89

17-1622

BEAU TERRAIN
JE CHERCHE A ACHETER

pour la construction d une villa , situé pour
une part en zone à bâtir , et pour une plus
grande part en zone agricole, avec si possible
fo rêt, tranquillité, dégagement et ensoleille-
ment.
Rayon 10-15 km de Fribourg, ouest et nord
de la villa.
Réponse à toute offre détaillée sous chiffre
P 17-500136 à Publicitas SA. 1701 Fribourg.

En vente dans les Marchés Migros et principaux libres-services

départ

17-120770

A LOUER
à la route Heitera 24

—\ Î JjiL^T^ErSEES



DES FEMINISTES DANS LES RUES DE FRIBOURG

Quel impact sur les femmes fribourgeoises
« Les femmes s'en vont en lutte con-

tre leur oppression » tel était l'un des
slogans de la manifestation de samedi
après midi, organisée par plusieurs
mouvements féministes suisses. Elles
étaient 2000 à 2500 d'après les organisa-
trices, plus de mille pour d'autres, ve-
nues des quatre coins de la Suisse re-
vendiquer « pour un avortement libre et
gratuit , pour une contraception libre et
gratuite, pour une création de centres
d'information sur la sexualité et la con-
traception, pour une assurance mater-
nité efficace et généralisée, contre le
viol et les brutalités exercées sur les
femmes, pour l'égalité devant la loi et
l'égalité des salaires ».

La manifestation, dont le parcours
était assez symbolique d'après les ma-
nifestantes, puisqu'il démarrait devant
une église, s'arrêtait quelques instants
devant l'Evêché, se poursuivait par la
rue des Epouses et se terminait devant
une caserne. Itinéraire que les fem-
mes avaient préféré à un autre emprun-
tant la Neuveville, la Route-Neuve, le
boulevard de Pérolles et la place du
Comptoir.

Le défilé se déroula d'une manière
pacifique. Quelques badauds furent cho-
qués par certains caliquots tels que :
« La maternité n'est pas une fatalité.
Etre femme à Fribourg, c'est oui papa ,
oui patron , oui chéri , ou monseigneur,
et oui docteur. Toute politique sur notre
ventre ne se fera pas sur notre compte ».

Dans les rangs des contestataires, on
notait surtout un ras-le-bol de se heur-
ter à un mur d'incompréhension et par-
fois a l'indifférence du public. « La so-
lidarité active diffère de l'accord des
idées. Et nous avons eu ailleurs, en
Suisse des difficultés à convaincre les
femmes à manifester », souligna une des
organisatrices.

Beaucoup de curiosité et d'amuse-
ment aussi parmi la foule qui attendait
les manifestantes. Les commentaires
allaient bon train le long des trottoirs.
Certains ne se sentaient aucunement

Le cortège est passe a la rue des Epou-
ses : un symbole.

concernés par ces revendications et re-
fusaient de s'associer à ces « féministes
enragées ». D'autres au contraire, les
trouvaient courageuses de crier bien
haut leur indignation. Notons que la
gent masculine participait a cette ma-
nifestation.

Quant à la présence de la police, elle
fut discrète ; le travail de la Police de
sûreté passant presque inaperçu. Il était
bien difficile de distinguer ces « mys-
térieux » appareils de photo. Pourtant

Une forêt de calicots et des slogans, mais pour quel impact sur les femmes friboui
geoises ?

les féministes ne manquèrent pas de les
siffler et de les huer. La manifesta-
tion se termina à la place de la Planche-
Supérieure où plusieurs allocutions fu-
rent prononcées.

Les représentantes du MLF-FBB, de
l'OFRA et du SFFF donnèrent une con-
férence de presse en fin d'après-midi
suite à la lettre envoyée par la Police de
sûreté fribourgeoise aux autres police:
cantonales. « C'est une tentative de cri-
minaiiser toute organisation qui s'écar-
te de la pensée des autorités. Le terro-
risme pour l'Etat c'est un discours qui
dérange. La femme émancipée est rap-
prochée de la femme terroriste. La ligue
n'est pas un mouvement clandestin e1
nous avons le droit de militer dans lï
LMR. Aujourd'hui, nous sommes heu-
reuses de voir que la police avoue avoii
des fichiers de personnes qui n'ont pas
les mêmes idées que le pouvoir ».

Elles précisèrent pourquoi elles pas-
sèrent outre à l'interdiction d'utiliser des
mégaphones, trois d'entre elles ayant dû
signer un papier fixant les conditions de
la manifestation. « Il nous semblait im-
possible de garder l'ordre avec 2000
femmes, sans eux. Maintenant, on at-
tend les amendes ». Elles relèvent qu'el-
les durent verser une somme de deux
cents francs à la police.

La politique tient une place importan-
te pour les femmes de la coordination
nationale, MLF-FBB. Elles ont participé
au référendum contre les polices inter-
cantonales. Elles voteront contre les in-
dications sociales le 28 mai, et lanceront,
cet automne, une initiative maternité

Pour les organisatrices, l'impact de
cette manifestation sur la population
fribourgeoise fut qualifié « d'assez
bon ». Rappelons qu'à Fribourg, les
mouvements féministes ont formé plu-
sieurs groupes d'études qui se pen-

nité, gynécologie, éducation sexuelle
création d'un centre pour femmes, his-
torique des mouvements féministes.

Samedi soir, elles se sont retrouvées
à la Grenette, entre elles, puisque les
hommes n'étaient pas admis à leurs
réjouissances.

Anne Dousse

L'indifférence du public , quand ce n'es
chent sur différents problèmes : mater- l'incompréhensior

François Lâchât, le président de 1:
Constituante jurassienne, n'a pas ou-
blié les leçons de ses maîtres. L'an-
cicn étudiant en histoire de l'Univer-
sité de Fribourg, au vernissage ven-
dredi de l'exposition jurassienne ou
verte au Centre professionnel, a si
rappeler des points peu connus di
l'histoire qui lient Fribourgeois e
Jurassiens. U précisa aussi que le
peuple jurassien n'a jamais doute
des vertus du fédéralisme : si, poui
réaliser ses espérances, il s'est fai
parfois virulent, c'est parce qu'il de-
mandait que le fédéralisme s'appli-
que aussi à lui-même.

C'est devant un parterre de per-
sonnalités fribourgeoises que M. La-
chat , venu accompagné de son secré-
taire général Joseph Boinay et di
responsable de l'information Char-
les-André Gûnziger, prononça sor
allocution. Du côté fribourgeois, or
entendit au nom du Conseil d'Etat M
Marius Cottier, dont nous avons rap-
porté les propos dans notre éditior
de samedi, et pour la ville le syn-
dic Lucien Nussbaumer. Ce demie]
salua cette expérience unique qu 'es
la création d'un nouveau canton. I
faut , dit-il également, qu 'au-delà di
passé chacun soit conscient de h
réalité présente et du devoir d'ac-
cueillir le nouveau canton.

François Lâchât : « Pour atteindre
cette création d'un nouvel Etat con-
fédéré, le Jura a dû trouver ses for-
ces en lui-même, souvent dans une
cruelle solitude. Il n'a pas toujour:
été compris. Aujourd'hui cette soli-

tude s'estompe. Et de se montre:
sensible au patronage fribourgeol
de l'exposition. »

Quant à l'histoire, elle trace ui
sillage d'amitié réciproque qui trou

Us sont les deux originaires de Bon
fol : Mgr Mamie et François Lâchât

(Bulliard

ve une prolongation aujourd'hu
dans la collaboration d'experts ;
l'Assemblée constituante.

Ainsi s'expriment les juristes Ma-
cheret , Fleiner et Darbellay. Au-
paravant les échanges ont été fré
quents qui ont permis à Jura et Fri
bourg de se sentir « une fibre com
mune » : comme lorsqu'à l'heure di
Sonderbund les soldats francs-mon-
tagnards apprirent qu 'ils devaien
marcher sur Fribourg, ils désertèren
en masse. Au plan culturel, il y eu
l'amitié de Gonzague de Reynolc
pour Alfred Ribeaud, animateur di
Mouvement autonomiste de 1917
François Lâchât cita d'autres exem-
ples de communauté spirituelle, qu 'i
lui semblait utile de mentionner ai
moment de cette première rencontre.

(Lib.)

LA GRENETTE, FRIBOURG

Mardi 7 mars, 20 h 30

CONFERENCE

LES CHEMINS
DE LA SANTÉ

— Alimentation naturelle

— Diététique

— Fitness

par Robert E. Reinert
conseiller en diététique

— Entrée libre. —
17-87

Tavel: route menacée par un terrai n mouvant
En raison d'un important glissement de terrain, un mur de protection est actuel -
lement en construction sur la route Tavel - St-Antoni. Il en coûtera , de ce fait
plusieurs centaines de milliers de francs pour stabiliser cette pente glissante.

(Texte et photo OB;

*$*Ù$t jà ^mÊWI^mmmWWÊ^ WmÊÊm-m-m32&WËËËÈ
'x *p è liRH PoSEfii

' ; KissBi

*̂ÊÊZ ¦ ^
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Le conseiller d'Etat Marius Cottier (à droite), avec le président de là
Constituante François Lâchât. « Une joie et un honneur ».

(Bulliard)

FRANÇOIS LACHAT AU CENTRE PROFESSIONNEL

Une profonde amitié
entre Fribourg et le Jura

MtflMCÎifiMttX

H

T

nnM| mm
: V % 2 <  UMW. .,Si,_™ u^̂ 3i

Le syndic Nussbaumer. Le devoil
d'accueillir le nouveau canton.

(Bulliard

n
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t
Monsieur et Madame Maurice Verdon-Guillaume , et leur fille Christine, à Granges-

Paccot ;
Monsieur et Madame Michel Baudet-Guillaume, et leurs enfants Fabienne, Lau-

rence et Marc , à Marl y ;
Monsieur et Madame Gérard Audergon-Guillaume , et leurs enfants Philippe et Ca-

therine, à Courtepin ;
Monsieur et Madame Charles Esseiva-Roubaty, à Courtepin ;
Monsieur et Madame Emile Allaman-Esseiva, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Esseiva ;
Monsieur l'abbé Alfred Guillaume , à Fribourg ;
Les familles Guillaume, Gumy et Nidegger ;
Les familles parentes et alliées ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Aurélie GUILLAUME

née Esseiva
leur très chère maman , grand-maman, belle-maman , sœur, belle-soeur, marraine
tante, grand-tante et cousine , enlevée à leur tendre affection , le 4 mars 1978 dans
sa 85e année.

L'office de sépulture sera célébré à Barberêche , le mardi 7 mars 1978, à 14 h 30
Une veillée de prières aura lieu à la chapelle St-Antoine, à Pensier, le 6 mars

1978, à 20 heures.
Domicile mortuaire : 1783 Pensier.

R.I.P.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Fridolin IMSTEPF

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père et parent , le vendredi 3 mars
1978, à l'âge de 73 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :
Madame Caroline Imstepf-Petrig, à Monthey ;
Monsieur et Madame René Imstepf-Waeber , et leurs enfant Benoît, Matthieu el

Thomas, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Imstepf-Salamin, et leurs enfants Vincent , Romaine

et Véronique, à Châteauneuf ;
Mademoiselle Olotilde Imstepf, à Loèche-les-Bains ;
Monsieur et Madame Gérard Imstepf-Bugnon, et leurs enfants Laurence et Jérô-

me, à Versoix ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Monthey, le mardi
7 mars 1978 à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont, 1870 Monthey.
Heures de visites : dimanche et lundi soir, de 19 à 20 h.
Domicile de la famille : avenue de la Gare 59, 1870 Monthey.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes; mais pensez à Terre des hom-

mes, « La Maison », Massongex, CCP 19-93 40.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La Société coopérative immobilière

Remerciements « Solidarité-Jura », Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af- Monsieur
fection reçues lors du décès de notre
chère épouse et maman Ucf 3'rîC AfldreV

membre du comité
Madame ¦.

Pour les obsèques, prière de se refe-

Frida Blanc-Fontana rer à ravis de Ia famille -
la famille remercie de tout cœur, toutes —i—MMiMiliMi^i^^^^^— **%
les personnes qui ont pris part à sa /^P^yc ĵEZy^^T Aii^^douloureuse épreuve, par leurs offran- ~~~~^^ât̂ ^ f̂ / m̂\'jmy%£[̂ ) u
des de messes, de couronnes , leurs mes- / & \&f  v wÊamJMsages de condoléances . . . .Aeberhard

Un merci spécial s'adresse à M. l'abbé Reurs et couronnesBuchs , aux Drs Schônenberger et
Schnyder et à la Clinique Ste-Anne.

R. Lausanne 48 - 22 33 37
L'office de trentième Pérolles 20 - 22 23 63

sera célébré le samedi 11 mars 1978, à Haa„«na.il oo o>i /ie ie18 h 30 en l'église du Christ-Roi, à Fri- Beauregard <it\ - £A t*> f t t
bourg. 17-909

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes les formalités
et assurent la dignité des derniers devoirs. ___««.ni^nrtHl f̂cBfc»».
Tous articles de deuil. 

*m^*£mSr^Ei STSS """ŒSStTransports funèbres. g\ J|g jâ

Téléphonez W Emm\\^mmmmmJL^Jm \mJmm^^mm^m\mJÊmj
(Jour et nuit) au f̂jF ât\_W 71.22

t
Le Conseil communal,
la commission scolaire
et le corps enseignant

de Pont-la-Ville
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Isidore Jaquet
père de Madame Fernande Clément,

dévouée maîtresse d'ouvrage
L'office d'enterrement sera célèbre-

lundi 6 mars 1978, à 15 heures, en l'é-
glise de Grolley.

t
Le mouvement des

Jeunes démocrates-chrétiens
de la Ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Passaplan
père de Monsieur Michel Passaplan

membre actif du comité
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

B

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

RUBRIQUE HEBDOMADAIRE

PETITES ANNONCES
Cette rubrique est réservée UNIQUEMENT aux annonces
occasionnelles A VENDRE (concernant des objets mobiliers,
voitures exceptées) A ACHETER

DEMANDES D'EMPLOIS
CARACTÉRISTIQUES

— ces petites annonces sont composées en lignes

— une ligne mesure 57 mm et comprend 40 signes
espaces compris

— l'annonce doit compter au minimum 2 lignes

— le prix d'une ligne est de Fr. 6.—

— les annonces sont payables au comptant au
guichet de PUBLICITAS, rue de la Banque 2, à
Fribourg, ou au CCP 17-50

— le délai pour la remise des textes est fixé au
plus tard le mardi à 10 h à PUBLICITAS.
<P 037-2214 22

— les annonces sont groupées selon leurs sujets.

Tous les jeudis dans
17-1532

t
La section Moléson du Club alpin suisse
a le regret de faire part du décès, sur-
venu accidentellement, de

Monsieur

Daly Andrey
membre actif

La messe des funérailles sera célé-
brée, lundi 6 mars à 15 heures, en l'é-
glise de Ste-Thérèse, à Fribourg.

t
La Société académique Sarinia

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles Passaplan
père de Monsieur Michel Passaplan,

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Bernard Martelet

Joseph de Nazareth
L'homme de confiance

190 pages + illustrations Fr. 13.55

Méditation simple et profonde, à partir de
l'Evangile et des Pères de l'Eglise, sur la pla-
ce que Dieu à donnée à saint Joseph dans le
mystère du Verbe incarné.

Un livre alerte pour reprendre un vivant con-
tact avec ce saint au rayonnement universel
et toujours actuel.

Editions ST-PAUL, Paris-Fribourg

t
Les élèves de l'Ecole normale

de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis Bielmann
père de leur camarade

Pour les obsèques , prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

17-2205!

t
Le syndicat ovin B.N.P.

de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis Bielmann
membre

L'enterrement a eu lieu à Treyvaux
le dimanche 5 mars.



Important colloque

LA FAMILLE EN
Les 9 et 10 mars 1978, la Société suisse

de psychologie tiendra son assemblée
annuelle à Fribourg. La réunion est
consacrée à la « Psychologie de la famil-
le », comme l'annonce un communiqué
de l'Université.

Dans la société d'aujourd'hui, la fa-
mille se limite le plus souvent aux pa-
rents et à leurs enfants. La grande fa-
mille d'autrefois est devenue très rare.
Parallèlement à cette évolution, le nom-
bre de problèmes que Ion peut rappor-
ter à la famille augmente : perturba-
tions comportementales des enfants,
augmentation des divorces, désintégra-
tion de membres de la cellule familiale.
Tout cela nous amène à nous demander
si la famille est en crise. D'un autre
côté, il existe des possibilités concrètes
d'aide aux familles : thérapie familiale,
entraînement comportemental. Mais
avant de vouloir aider quelqu'un , il faut
évidemment connaître le «système fa-
mille » et , peut-être, être conscient des
autres solutions possibles.

Lors du congrès sur la psychologie de
la famille, des représentants de diffé-
rentes disciplines (psychologie, sociolo-
gie, psychiatrie) discuteront des problè-
mes en rapport avec la « crise de la
famille ». Parmi les thèmes qui seront
traités, figurent les possibilités d'aide

BELFAUX
f Alphonse Schroeter

En janvier dernier décédait, dans sa
nonante-quatrième année, M. Alphonse
Schroeter, doyen de la commune de
Belfaux. Il rejoignait ainsi son épouse
Eugénie, enlevée déjà en 1960. Ils
avaient eu treize enfants, dont neuf
survécurent à la petite enfance. Leur
descendance comprend, en outre, trente-
huit petits-enfants et cinquante-cinq
arrière-petits-enfants.

Alphonse Schroeter a vécu au mou-
lin de Lossy dès 1887, jusqu'à l'âge de
septante ans. C'était un solide meunier,
très apprécié de son entourage. Lui qui
avait élevé une famille nombreuse, il
faisait volontiers des largesses aux in-
digents. Il répétait en maintes occa-
sions : « Qui donne aux pauvres prête
à Dieu. »

Durant ses vingt-quatre dernières
années, il est resté en logement, à Bel-
faux , chez sa fille Albertine, qui, avec
son époux, s'en est occupé avec beau-
coup de dévouement. (Ip)

LENTIGNY
t Elie Ballif , retraité CFF

C'est avec une profonde émotion que
la population de Lentigny-Chénens et
l'Association du personnel CFF retraité
de Fribourg et environs ont appris le
décès de M. Elie Ballif dans sa 89e an-
née et ancien chef de station de Ché-
nens.

Ce décès survenu le 1er mars a plon-
gé dans une grande peine une famille
qui chérissait leur cher et bon papa
que fut notre ami. Aussi, la foule qui a
tenu à l'accompagner à sa dernière de-
meure, samedi 4 mars à Lentigny et
dans laquelle on comptait ses anciens
collaborateurs de la station de Chénens
et de nombreux pensionnés des CFF est
une preuve tangible de l'estime que
chacun avait gardée de cet homme d'une
simplicité remarquable de la région de
Lentigny-Chénens.

Veuf depuis de nombreuses années,
M. Ballif avait gardé son habitat à Len-
tigny mais, le poids des années l'obligea
de réserver un home pour y passer l'hi-
ver et c'est précisément au Home pa-
roissial d'Attalens qu'il s'était retiré et,
c'est à l'hôpital Monney à Châtel-St-
Denis qu 'il a quitté sa chère famille
pour se rendre dans un monde meilleur
là où une place lui était réservée car
M. Ballif fut un homme d'une droiture
exemplaire.

A sa famille, à ses proches dans la
peine va notre sympathie émue et nous
les assurons que nous partageons leur
grande douleur.

de la Société suisse psychologie

CRISE ? QUELS REMEDES ?
prophylactique, de thérapie familiale,
les alternatives à la famille, les problè-
mes de recherche sur la famille.

Jeudi donc, de 14.00 à 18.00 heures,
à l'Eurotel de Fribourg, la réunion com-
mencera par des conférences publiques :
« La Famille d'aujourd'hui est-elle en
crise ? »  Il s'agit de prises de position
sur les problèmes qui se posent du point
de vue scientifique dans les différentes
disciplines :

du point de vue psychologique : Prof,
C. Koupernik, Paris
du point de vue éthologique : Prof.
H. Kummer, Zurich
du point de vue sociologique : Prof.
J. Kellerhals, Genève
du point de vue juridique : Mme Dr
M. Nàf-Hofmann, Zurich

— du point de vue de l'histoire contem-
poraine : Prof. Ph. Ariès, Paris.

Vendredi 10 mars, la discussion se
poursuivra en petits groupes avec la
participation des orateurs de la veille
et d'autres personnalités. Introduits par
des experts, ces séminaires auront pour
but d'engager la discussion entre les

représentants des différentes discipli-
nes et les psychologues sur un thème
précis. Ils auront lieu à l'Eurotel et se-
ront ouverts au public. Dès 9 h le ma-
tin , on parlera des alternatives à la
famille et de l'aide prophylactique ;
l'après-midi, dès 14.00 h , de la thérapie
familiale et des problèmes de recher-
che, avec la participation de divers ex-
perts .

Vendredi soir dès 10.15 h, la Société
suisse de psychologie invite les Fri-
bourgeoises et les Fribourgeois à par-
ticiper à une discussion publique à
l'Auditoire B de l'Université (Miséri-
corde). Quelques experts parleront du
problème : « La famille, telle qu'elle
existe actuellement, vaut-elle la peine
d'être maintenue ? ». Modérateur : Dr
Jean-Luc Patry, Fribourg.

Cette réunion est organisée par le
Professeur Meinrad Perrez de l'Univer-
sité de Fribourg. Le programme com-
plet peut être obtenu à l'Institut de
pédagogie de l'Université de Fribourg,
rue de l'Hôpital la, note en conclu-
sion le communiqué. (Com./Lib.)

Une ovation pour Marie Paule Belle

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ARTM

«Un thermomètre des plus fiables...»
Samedi après midi avait heu la 41e assemblée générale de l'Association romande
des troupes motorisées, section fribourgeoise. Organisée cette année par la sous-
section de la Singine, elle se déroulait au dancing du Vieux-Chêne, endroit très
original pour une telle rencontre.

Après les salutations de bienvenue
par le président de la section Singine,
Michel Bussey, président cantonal, ac-
cueille les cent dix participants parmi
lesquels on reconnaît M. Roch de Dies-
bach, commandant de corps, M. Cha-
vaillaz, brigadier, et de nombreuses per-
sonnalités militaires. Une grande partie
de l'après-midi est consacrée aux rap-
ports et élections.

Le rapport présidentiel met l'accent
sur la nécessité des activités paramili-
taires. « En plus de l'instruction com-
plémentaire qu'elles entendent donner à
leurs membres, les sociétés militaires —
parce qu'elles reposent sur le volonta-
riat — sont les thermomètres les plus
fiables de la volonté de défense de notre
pays ». Il relève les buts poursuivis de-
puis plus de quarante ans par l'ARTM
et définit la situation actuelle : « Les
temps sont durs pour quiconque solli-
cite le concours généreux et désintéres-
sé d'autrui ». Il informe également sur
le travail fourni durant le dernier exer-
cice tant dans l'organisation que dans la
participation aux manifestations. Il
relève les succès rencontrés par les
organisateurs du Gymkana de la Gru-
yère-Veveyse et du Safari fribourgeois.

Chaque sous-section donne son rap-
port d'activité et ses projets. Celui de
Heimann, chef technique, donne, dans
un premier temps, les résultats obtenus
lors de diverses manifestations. Quant à
l'avenir, il dénote une certaine satura-
tion et pense que le temps est mainte-
nant à une restructuration : centralisa-
tion de certaines disciplines, engage-

ment éventuel sur le plan cantonal,
contacts avec le PAA de Romont et de
Grolley...

Les président, vice-président, secré-
taire quittant leurs fonctions, arrive le
moment des élections, congratulations,
distributions de cadeaux et bises de cir-
constance.

Elu par acclamation, M. Marc Thévoz
accepte la charge de président alors que
M. André Kaeser devient vice-prési-
dent et Jacques ^Tinguely, secrétaire.
Deux membres adjoints sont encore
nommés : M. Gérald Deillon et Jean
Jungo. Quant à M. Antonio Alberti, il
devient vérificateur des comptes. On
désigne encore les délégués aux repré-
sentations et manifestations prévues
pour l'année. En reconnaissance pour
les services rendus, M. Bussey est
déclaré président d'honneur.

Avant de quitter l'assemblée, le bri-
gadier Chavaillaz adresse ses remercie-
ments et prend congé du président
Bussey auquel, dit-il, est due une gran-
de partie de la réussite de l'ARTM fri-
bourgeoise. Plusieurs personnes pren-
nent encore la parole puis, la réunion
close, les organisateurs projettent deux
films « Service sanitaire au Vietnam »
et « L avion de combat Tiger » non sans
avoir remis des cadeaux aux membres
vétérans et à tous ceux qui ont recruté
de nouveaux adhérents. Une assemblée
générale qui se termine dans la détente
et la bonne humeur par la traditionnel-
le soirée familière dans un restaurant
de Tavel.

M.Pz

La doucette : mieux que la salade ...
Actuellement, la doucette connaît les faveurs des ménagères romandes. Les salades
pommées des serres chaufées n'ont pas prospéré comme on aurait pu le souhaiter
en raison du manque de soleil. Quant à la salade étrangère, elle laisse actuelle-
ment quelque peu à désirer. C'est alors qu'on se souvient de la doucette, actuelle-
ment recherchée sur le marché des légumes. (Texte et photo OB)

Une tendresse ironique
mêlée de gai des espoir

Un drôle de nez , une masse de che-
veux bouclés, une tendresse ironi-
que et un désespoir gai , voilà Marie-
Paule Belle qu'il n'est plus nécessaire
de présenter. Heureuse de vivre, s 'in-
commodant peu des détails maté-
riels , elle est « nature », Marie-Pau-
le Belle a su, vendredi soir à l 'Aula
de l'Université de Fribourg, faire
passer ce courant de sympathie , cet-
te joie de vivre. L 'Aula était comble ,
les Fribourgeois pour une fo i s
avaient su apprécier le programme
de qualité qu'on leur o f f ra i t .  I ls  ré-
servèrent à Marie -Paule Belle une
véritable ovation.

Tout en contraste , le Blues, Mo-
zart , le rêve, le rire, Marie-Paule
Belle ne déçoit pas. Une musique
romantique et dansante , un rythme,
une présence sur scène qui rivalise
avec son piquant et son esprit , font
de Marie-Paule Belle une toute
grande dame de la chanson. Son ta-
lent particulier a fa i t  que longtemps
Marie-Paule était considérée comme
une chanteuse marginale. « Wol f -
gang et moi » lui ont ouvert les por-
tes du hit-parade et du succès.

L'humour noir, l'angoisse revien-
nent souvent dans ses chansons. An-
goissée, elle l' est toujours, avoue-
t-elle. « Angoisse et expression »
était le sujet de sa thèse de docto-
rat. Mais elle préféra  la chanson
comme mode d 'expression. Pourtant
elle adore rire et trouve son mé-
tier gai. Et certaines de ses chan-
sons bouillonnent de cette eupho-
rie. Chacun connaît « Mon nez » de
Lama. Pour la première fo i s , une
femme a eu le courage de se pren-

dre à part , de rire de soi-même, de
ses d éfauts ; autres témoins, la Pa-
risienne, les Bourrelets d 'antan.
« Nous nous plûmes, j e  veux pleurer
comme Soraya » etc., donnent à Ma-
rie-Paule Belle une autre dimension
que bien des chanteurs modernes
tentent désespérément d 'acquérir.

Progens: 32 ans au service de sa commune
Lors de l'assemblée communale te-

nue il y a quelque temps déjà , les ci-
toyennes et citoyens de Progens pre-
naient officiellement congé de M. An-
dré Suard, conseiller communal depuis
1946 et syndic, depuis 1950.

Récemment, les conseillers commu-
naux sortants avaient tenu à marquer
d'une manière plus tangible leur re-
connaissance à cet éminent citoyen qui,
durant 32 ans, s'était mis au service de
sa commune.

Au cours d'un repas, au café de
l'Union, le Préfet accompagné de son
épouse native de Progens, retraça les
difficultés innombrables des petites
communes, mais aussi et surtout, le mé-

rite de lutter pour leur survie en les
développant rationnellement et harmo-
nieusement. Il releva très judicieuse-
ment le bon sens, la sérénité de juge-
ment, l'esprit de modération, l'audace
dans le progrès, la ténacité : toutes ces
qualités qui ont fait de M. Suard un
homme très écouté.

L'abbé Bourgoin, curé, remercia avec
émotion celui qui, comme syndic, s'était
dévoué pour la communauté durant un
tiers de siècle. Il redit combien l'aide
financière de la commune à la paroisse
avait été appréciée.

Au nom de ses collègues du Conseil
communal, M. Duay transmit ses vœux
de longue et heureuse retraite et assura
M. Suard de la reconnaissance de tous.
Fleurs et cadeaux furent offerts à Mme
et M. Suard par la commune et les so-
ciétés de chant et de j eunesse.

Très ému, M. Suard remercia chacun.
C'est dans une atmosphère très chaleu-
reuse que cette modeste fête de re-
connaissance s'est continuée fort tard
dans la nuit.

A notre tour, nous souhaitons une
bonne retraite à M. Suard ! Sa mission
est accomplie : il mérite la gratitude de
tous ses anciens administrés !

Le verre de l'amitié
après un vote tacite

LE CHATELARD

Les citoyens de la commune de Le
Châtelard, réunis à l'école à l'occasion
de leur assemblée communale, prési-
dée par M. Gérard Mesot, syndic, après
avoir accepté le procès-verbal, ont été
orientés sur la situation financière de
la commune qui se présente sous les
meilleurs auspices. C'est ainsi que,
malgré une dépense extraordinaire de
20 000 fr. pour l'achat d'une parcelle
de forêt, il a été possible de procéder
à un amortissement de 107 085 fr. de
la dette. On le doit aux ventes de bois,
à la bonne rentrée des impôts, etc.

Dans les divers, le syndic s'est ré-
joui de la bonne marche de la com-
mune, prouvée notamment par la con-
fiance manifestée à l'exécutif , réélu
par un vote tacite. Il en a profite pour
remercier le secrétaire et le boursier
de la commune pour leur dévouement
et a ensuite invité, en signe de recon-
naissance, les citoyens présents à se
rendre au café pour y trinquer le verre
de l'amitié offert par le Conseil com-
munal. (L. M.)
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Intervalle

DU 6 AU 8 MARS 1978

| TRIPES FRAÎCHES j

100 qr. ".OO'

Actualités
culturelles
Chacun, vendredi soir, apprécia sa

uoix, qui sait selon les circonstances
se fa ire  émouvante et f ra îche , voi-
lée et précise, sans oublier sa rapi-
dité d'élocution. Comédienne aussi,
avec ses remarquables jeux  de scè-
ne qui ne sont pas sans ef f e t s .  Rap-
pelons que Françoise Mallet-Joris
est son parolier f i dè l e , une longu e
amitié les unissant.

On ne saurait passer sous silence
la talentueuse musicienne Albertine
Delfau.  A elle seule, selon Marie-
Paule Belle, « elle est tout un orches-
tre ». Une musicienne qui certaine-
ment contribue au succès de Marie-
Paule Belle.

Une soirée, où malheureusement
les heures tournèrent trop vite, et où
le charme, l'esprit, et un brin de ro-
mantisme étaient au rendez-vous
êtayant avec goût ce programme
éclectique.

A.D.

BAISSE DE L'IMPOT
COMMUNAL

LA NEIRIGUE

L'assemblée communale de La Neiri-
gue, présidée par M. Claudy Defferrard
a accepté successivement le procès-
verbal, les comptes 1977 et le budget
1978. La situation financière est nor-
male et les comptes bouclent avec un
léger excédent de recettes, ces trois
objets ayant ete approuves.

Il a été ensuite procédé au renou-
vellement des impôts pour deux ans,
à partir de l'année prochaine seulement,
soit pour les exercices 1979-1980, sur
les mêmes bases que jusqu'ici, à l'ex-
ception de l'impôt sur le revenu et la
fortune qui a été réduit de 1 fr. 25 à
1 fr 10.

Dans les divers, le syndic a remercié
la population pour son vote tacite à
l'occasion de l'élection du Conseil com-
munal. Il a été très sensible ainsi que
ses collègues de l'Exécutif de cette mar-
que de confiance tout en soulignant
aussi le dévouement pour la commune
du secrétaire et du boursier.

(L.M.)
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Après du Sudcroisières de rêve dans les pays

Réservation à nos bureaux dès le 11 mars

Gdynia

Dantzig

Kiel

Francfort

présente à ses lecteurs sa

Amsterdam

Oslo

Copenhague

Stockholm

Pôle Nord

Helsinki

Leningrad

du 5 au 18 juin 1978
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RAPPORT ANNUEL DE LA DAT
UN BILAN PLUTOT REJOUISSANT

« La preuve d'une santé
économique raffermie »

Coïncidence ! Le jour où les PTT
annonçaient leur bénéfice surprise
de 341 mio, la direction générale des
téléphones à Fribourg présentait son
rapport d'activités annuel. Les af-
faires marchent bien pour les PTT,
le secteur télécommunications spé-
cialement puisqu'il fait à lui seul
près des 2/3 du chiffre d'affaires de
la régie postale. Ceci permettait à
M. Georges Felder, directeur de la
DAT de Fribourg, de souligner en
préliminaire que 1977 a été placée
sous le signe d'une reprise générale
et d'une croissance sensible dans
les branches des télécommunications.

« Une direction d'arrondissement,
devait encore faire remarquer M.
Felder, est au service de l'économie
régionale et vit de celle-ci. En con-

30 bougies
et des chiffres

éloquents !
Constitua il y a exactement 30 ans

la DAT, en soufflant sa dernière
bougie, jette un regard attendri sur
le passé. A cette époque en effet , la
direction d'arrondissement de Fri-
bourg employait 113 personnes et
comptait dans son rayon 8842 abon-
nés au téléphone et un seul télex.
Voilà qui en dit long sur l'expansion
des télécommunications dans notre
région.

séquence, les résultats enregistrés
en 1977 par la DAT semblent donc
apporter la preuve que Fribourg
jouit actuellement d'une santé éco-
nomique raffermie ». Dans l'ensem-
ble, les recettes globales de la direc-
tion ont augmenté en effet de 5 °/o
par rapport à 76.

En chiffres , cette croissance se tra-
duit de la manière suivante : forte
expansion du parc télex (plus 10 %)
qui compte 421 appareils dans l'ar-
rondissement. Avec 2117 raccorde-
res par rapport à l'an dernier (soit
une augmentation de 3,5%) la DAT
Fribourg compte 62 825 raccorde-
ments téléphoniques.

Une précision à ce propos : les
demandes de raccordement s'élè-
vent à 5500, cela représente un ac-
croissement des nouveaux clients
de 20 % supérieur à 76. Mais compte
tenu d'un taux assez fort de résilia-
tion (61 %) par rapport aux nouveaux
abonnés) cette très forte demande
n'est pas répercutée dans les chif-
fres exprimant la croissance généra-
le.

Dans les autres domaines des té-
lécommunications, tels que les con-
cessions Radio ou TV. les chiffres
sont pratiquement devenus sta-
gnants, avec une légère avance pour
la TV qui enregistre 1215 nouvelles
concessions (plus 2,6 %).

Côté personnel, la DAT emploie à
ce jour quelque 410 personnes. Par-
mi elles, des employés techniques,
ingénieurs ou dessinateurs, du per-
sonnel administratif , des téléphonis-
tes et des télégraphistes et des arti-
sans. Ceux-ci forment plus de la
moitié de l'effectif.

Couvrant en majeure partie des
zones rurales, l'arrondissement de
Fribourg connaît de ce fait une den-
sité d'abonnés au téléphone relati-
vement faible : 38 pour 100 habitants.
La moyenne suisse est 8 % plus éle-
vée. Ceci expliqué donc les efforts
publicitaires tentés par la DAT :
une exposition itinérante à Avry-
Centre en août et une présence re-
marquée au Comptoir de Fribourg.
L'impact de ces campagnes publici-
taires ne se mesure pas : on ne sait
quelle est leur part ni si elles en ont
une dans les progressions enregis-
trées.

Du nouveau :
la station du Mont-Gibloux

Côté construction : 77 est certaine-
ment une année de transition qui
verra la réalisation prochaine des
chantiers en cours. A Bulle, si la
construction du nouveau central a
été terminée au début juill et, on pro-
cède actuellement au montage des
installations techniques. A Fribourg
deux chantiers importants. Au
Schœnberg. où l'on termine le gros
œuvre du bâtiment du nouveau cen-
tral , et à l'ancienne poste. Là , les
travaux vont se poursuivre jusqu 'à
fin 81 qui verra la mise en service
du nouveau central.

La construction la plus prestigieu-
se, et qui n'est pas forcément le do-
maine réservé des PTT, est sûre-
ment la station polyvalente construi-
te au Mont-Gibloux. Particularité,
cette antenne de 61 m de haut va
servir à alimenter des antennes col-
lectives avec 9 programmes dont 6
étrangers. La transmission par fais-
ceaux hertziens, réservée aux PTT,
fera donc que ceux-ci deviendront
transporteurs de programmes de TV
suisses, mais fournisseurs de pro-
grammes étrangers également pour
des particuliers. La mise en service
de cette antenne est prévue pour le
mois d'avril.

Au stade de projets encore, les
nouveaux garages des équipes de
monteurs de téléphones se trans-
planteront bientôt à Moncor. On
compte que le déménagemen t depuis
la route de la Glane se fera en 1982.

A la fin du rapport , M. Felder se
devait de saluer parmi l'assistance
la présence de M. Pierre Glasson ,
ancien président du Conseil d'admi-
nistration des PTT, qui a passé le
relais depuis le 1er janv ier. Dans
l'hommage qui lui fut rendu , on sou-
ligna la fierté qu'avaient les Fri-
bourgeois d'avoir eu un de leurs res-
sortissants comme premier président
de cet important Conseil d'adminis-
tration.

Avec des fleurs et des diplômes,
on rendit également hommage à
deux employés qui prenaient leur re-
traite : a Mlle Mari a Demierre, après
36 ans de service comme chef d'ex-
ploitation , responsable des services
manuels, ainsi qu'à M. Charles
Wuest , chef de garage, arrivé au ter-
me de sa carrière, après 40 ans d'ac-
tivité au service de la DAT. Signa-
lons que M. Wuest était aussi maître
de pratique à l'Ecole professionnelle
pour les apprentis mécaniciens-auto.
Nos félicitations à tous.

(pib)

TEMPS PROBABLE POUR LUNDI
Au nord : Stratus sur le Plateau, assez

ensoleillé ailleurs.
Au sud : Assez ensoleillé.

SITUATION GENERALE
L'anticyclone centré sur les îles Bri-

tanniques étend peu à peu son influence
sur l'Europe occidentale. Le temps
s'améliore lentement, mais devient plus
frais.

PREVISIONS JUSQU'A LUNDI SOIR
Suisse romande et Valais : Le Valais

sera assez ensoleillé. Sur le Plateau, une
couche de stratus se formera dans la
nuit (limite supérieure entre 1500 et
2000 m). Elle se dissipera en partie en
fin de matinée et le temps deviendra
partiellement ensoleillé.

La température, comprise entre 0 et
5 degrés en fin de nuit , atteindra 5 à 10
degrés l'après-midi. Limite du zéro de-
gré vers 1000 m.

Bise modérée sur le Plateau, vents du
nord-est modérés en montagne.

Suisse alémanique, Grisons : Stratus
en plaine, se déchirant très peu l'après-
midi. Assez ensoleillé au-dessus et ail-
leurs.

EVOLUTION POUR MARDI ET
MERCREDI

Au nord : Généralement couvert,
stratus de bise sur le Plateau, quelques
chutes de neige possibles le long des
Alpes.

NOS PRIX :
MISE EN PLIS Fr. 6.—
PEMANENTES Fr. 22.— et 24.—
BRUSHING Fr. 7.—
Tous les travaux seront exécutés
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos spécialistes.

Pour un rendez-vous, téléphonez
au 037-22 10 54

17-452

Union instrumentale : des projets qui
se concrétisent et un bulletin de santé excellent
LA QUALITE TOUJOURS DANS UN NOUVEL UNIFORME

Un petit vent gai et léger, précurseur
du printemps, soufflait, vendredi soir,
parmi les membres de l'Union instru-
mentale. Dans la grande salle de la
brasserie Beauregard se déroulait l'as-
semblée générale de la société. On no-
tait la présence de M. Briod , président
d'honneur, et de M. Barras, président
des musiques du giron de la Sarine.

M. Jorand, le président, souhaita une
joyeuse bienvenue aux nombreux par-
ticipants. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée, présenté par M. An-
drey, fut accepté à l'unanimité.

Le moment des admissions marque le
renouvellement de la société. 5 élèves
ont passé brillamment l'examen d'en-
trée devant la commission de musique
et sont donc accueillis au sein de
l'Union instrumentale. M. Jorand soûle-

Grosse casse
à Corminbœuf

Un automobiliste de Romont circu-
lait au volant de sa voiture, samedi,
vers 14 h, de Rosé en direction de Fri-
bourg. Au Bugnon, peu avant la bifur-
cation de Corminboeuf, à la suite d'une
inattention, il emboutit l'arrière de la
voiture à l'arrêt, qui le précédait, la-
quelle, sous la violence du choc fut pro-
jetée contre une troisième et la troi-
sième contre une quatrième. Ce dernier
véhicule, en tête de file, attendait que
la route soit libre pour bifurquer vers
Corminboeuf. Deux personnes, passa-
gères de la 1ère et de la 3e voiture, Mlle
Marlyse Colliard, âgée de 22 ans, domi-
ciliée à Blessens, et Mme Paule Ma-
gnin, âgée de 41 ans, domiciliée à Cor-
pataux, furent légèrement blessées,
Quant à la casse, elle est estimée à
25 000 francs. (Lib.)

Perte de maîtrise :
deux blessés

Un automobiliste domicilié à Lausan-
ne circulait au volant de sa voiture,
hier vers 16 h., de Villeneuve en direc-
tion de Lucens. Au terme d'un virage
à. gauche, il perdit le contrôle de son
véhicule qui se mit en travers de la
route, quitta la chaussée et termina sa
course dans une parcelle boisée. Les
deux passagers arrières, MM. Jean-
François Menétrey, domicilié à Chavan-
nes-les-Forts, âgé de 16 ans, et Joël
Jacquier, domicilié à Prez-vers-Siviriez,
âgé de 16 ans également, furent blessés
et transportés par un automobiliste de
passage à l'hôpital de Billens. La voi-
ture est hors d'usage. (Lib.)

Carambolage à Magnedens
Hier , vers 17 h., un automobiliste de

Villeneuve circulait au volant de sa
voiture sur la semi-autoroute en direc-
tion de Bulle. Aux environs de Magne-
dens, il perdit le contrôle de sa machine
à la suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, heurta la glis-
sière et finit sa course au bas d'un ta-
lus. 10 000 francs de dégâts. (Lib.)

Fribourg : priorité brûlée
Un automobiliste de Marly circulait

au volant de sa voiture hier après-midi,
vers 15 h. 30, de Pérolles en direction
de son domicile. Aju carrefour des Char-
mettes, il brûla la priorité à une voiture
venant de Marly. 1500 francs de dégâts.
(Lib.)

. . .DE BILLENS22 janvier : Grivel, Yannick, fille de
Patrice Michel et de Marie-Claire Re-
née, née Périsset à Meyrin (GE) ;

23 janvier : Jaquenoud, Marlène, fille
d'André Robert et d'Yvette Nicoline,
née Magnin à Châtel-St-Denis ;

25 janvier : Vuichard, Sidonie Céline,
fille de Jean Charles et d'Angèle, née
Gavillet à Semsales :

28 janvier : Morisset , Delphine Joël-
le, fille de Gérard et de Françoise Elia-
ne, née Michaud à Renens (VD) ;

31 janvier : Frioud, Sandra, fille de
Jean François et de Brigitta, née Kolly
à Rossens (FR).

Décès du mois de janvier 1978.

3 janvier : D'Angelo, Guiseppe, né en
1942, fils de Nicolo et de Mariantonia
née Sammaritano à Romont ;

11 janvier : Pittet, Joseph Augustin

né en 1904, fils d'Antoine Joseph et de
Marie Françoise, née Defferrard à
Villarimboud ;

16 janvier : Hâni, Bertha, née Schori
en 1898, veuve d'Emile à Grolley. - Vial,
Madeleine Emélie, née Périsset en 1925,
veuve d'Henri Jean à Romont ;

17 janvier : Fragnière, Jérémie Louis
né en 1900, époux de Lina Hélène, née
Vallélian à Sédeilles (VD) ;

18 janvier : Conus, Joseph Henri né
en 1914, époux d'Yvonne Suzanne, née
Sage à Rue ;

26 janvier : Stohler, Paul né en 1904,
époux de Johanna, née Meyer à Fri-
bourg ;

28 janvier : Borcard , Léon Vital né en
1911, époux de Cécile, née Grivel à
Villariaz.

ACCIDENT DE TRAVAIL
VENDREDI A TREYVAUX

Bûcheron tué
par un arbre

va l'éternel problème des corps de mu- une trop grande augmentation de l'ef-
sique : l'importance, pour chaque mu- fectif. La qualité doit primer sur la
sicien , de la persévérance et de l'assi- quantité. « Continuer à progresser »
duité aux répétitions. L'école de musi- semble être la phrase clef du président,
que continue à bien se développer et de- Le directeur, M. Rossalet , applaudit
vrait jouir d'une meilleure autonomie, à la formation donnée aux jeunes élè-
Pour cela , il faut songer à renforcer sa ves. Le choix musical est un facteur
structure administrative. Enfin, la ville primordial. Autant de goûts et de cou-
de Fribourg lui a octroyé un premier leurs que d'exécutants ! L'enthousias-
subside de 1000 fr. Quant au nouveau me n'est pas un vain mot à l'Union ins-
règlement, il s'est introduit sans heurt trumentale. « Si la tension monte au
particulier. seuil des répétitions, l'amitié demeure »,

Que réserve l'avenir ? Un enregistre- conclut M. Rossalet.
ment radiophonique s'annonce à la mi- La remise des distinctions marque le
avril. Cressier accueillera l'Union le moment de la reconnaissance. Plusieurs
29 avril 1978. Souhaitons que les près- jubilaires furent fêtés et remerciés cha-
tations soient, comme à l'ordinaire, ex- leureusement. A cette occasion , M. Bar-
cellentes. Prochainement, une campa- ras apporta le salut des 18 sociétés
gne débutera en vue d'obtenir des fonds sœurs du giron de la Sarine.
pour le nouvel uniforme. Dans une op- Les participants acceptèrent, sans au-
tique plus générale l'Union veut éviter tr6| ^g modification d'un article des

statuts.

FRIBOURG

Motards blessés
Samedi après mixii, aux environs de

15 h 25, un automobiliste du Mouret
circulait de l'avenue Jean Bourgknecht
en direction du chemin Ste-Agnès. A
l'intersection de l'avenue Général-Gui-
san, il coupa la route d'une moto con-
duite par M. Bernard Minnig, âgé de
19 ans, domicilié à Guin, accompagné de
Mlle Rose-Marie Perler, âgée de 20 ans,
domiciliée à Wùnnewil. Les deux jeu-
nes gens furent blessés et transportés
à l'Hôpital cantonal. (Lib.)

Collision à la place
du Petit-Saint-Jean

Un automobiliste français circulait
au volant de sa voiture, hier, aux en-
virons de midi, du Stalden en direction
de la rue de la Samaritaine. A la hau-
teur de la place du Petit-St-Jean, sa
voiture fut heurtée par un véhicule qui
venait du pont de Berne. Pas de blessé
mais 8000 francs de dégâts. (Lib.)

MANNENS
Violent choc
à un carrefour

Un automobiliste circulait, samedi
matin, à 9 h. 45, de Mannens en di-
rection de Grandsivaz. Peu avant
Grandsivaz, il se mit en présélection
pour obliquer sur la gauche. Surpris
par cette manœuvre, l'automobiliste qui
le suivait freina pour l'éviter mais son
véhicule se déporta sur la gauche. De
ce fait , il emboutit l'arrière du premier
véhicule et heurta une voiture qui arri-
vait en sens inverse. Pas de blessé
mais 7000 francs de dégâts. (Lib.)

Concernant les uniformes, la commis-
sion propose de renoncer à la confection
d'une maquette.

Relevons qu'une sortie originale
(sans tambour ni trompette) se prépare
activement pour les musiciens et leur
famille. En conclusion, M. Briod, avee
sa verve coutumière, adressa quelques
paroles à l'assemblée : « Quantité
d'idées nouvelles sortent de l'Union ins-
trumentale. Je suis heureux de consta-
ter que son bulletin de santé est tou-
jours excellent » !

M.-F. D

Quelques distinctions
5 ans d'activité : Mlle Bernadette

Schaerer ; M. Michel Mauron.
0 ans d'activité : M. André Broyé ;
M. Michel Progin.

15 ans d'activité : M. Pius Aeby ;
M. Benjamin Fasel ; M. Joseph Jem-
mely.

20 ans d'activité : M. Michel Bard ;
M. Paul Andrey ; M. Francis Rouba-
ty.

30 ans d'activité : M. Hugo Wicky.
40 ans d'activité : M. Ulysse Over-

ney (Union).
Membres d'honneur : Alphonse

Heimoz, 25 ans (Union)
Médaille cantonale : Léon Clerc,

25 ans de musique.
Médaille fédérale : Henri Raemy,

40 ans de musique.

M. Denis Bielmann, 56 ans, conseiller
communal et responsable des forêts à
Treyvaux (Fr), a été tué vendredi pat
la chute d'un arbre alors qu'il prépa-
rait une coupe de bois à proximité de
son village. Les circonstances de l'ac-
cident n'ont pas encore été établies.
Atteint à la tête, le malheureux est dé-
cédé durant son transport à l'hôpital.
(ATS)BUNGALOW DETRUIT

PAR LE FEU
Une baraque de chantier, utilisée

comme chalet de week-end, propriété
de M. Richard Jannicky, domicilié à
Ittigen (BE), a été entièrement détruite
par le feu , samedi matin. Il est proba-
ble que ce soit un fourneau à bois sur-
chauffé qui soit à l'origine du sinistre.
On estime les dégâts à 10 000 francs.
(Lib.)

Ils emportent un
coffre-fort de 400 kg

AUDACIEUX
CAMBRIOLAGE

Un audacieux cambriolage a été
perpétré la semaine passée à Galmiz
ou des cambrioleurs ont visité les
locaux d'un grand commerce de lé-
gumes. Us ont emporté le coffre-
fort , lourd de 400 kg, en ne laissant
derrière eux aucune trace. C'est en
utilisant des véhicules trouvés sur
place qu 'ils parvinrent à amener le
coffre sur la rampe de chargement.

Le coffre-fort ainsi dérobé conte-
nait un montant de quelque 50 000
fr , ainsi que la comptabilité de l'en-
treprise. On ignore par contre le
modèle de véhicule utilisé par les
cambrioleurs pour prendre la fuite.
II apparaît pourtant que les auteurs
du vol devaient fort bien être au
courant des habitudes de la maison.

Cette affaire témoigne d'étranges
similitudes avec la méthode récem-
ment utilisée dans un garage de
Bienne ou une somme de 80 000 fr
avait disparu. (OB)
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Fribourg : Garage G. Gauthier, 037-22 27 77 ; Fribourg : Garage Inter-Sport SA, 037-22 04 44 ; Payerne : Garage du Rallye, C. Campeglia,
037-61 32 24 ; Bulle : Garage du Palud, 029-2 36 60 ; Marly : Garage des Fontanettes, E. Berset, 037-4617 29 ; Marnand : Garage de Blasio
Frères, 037-6410 57 ; Siviriez : Garage Moderne, G. Sugnaux, 037-56 11 87.

L'HOPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration

D'INFIRMIERES DIPLOMEES
et

D'INFIRMIERES - ASSISTANTES
pour ses services de médecine et de chirurgie.

Ambiance de travail agréable.

Self-service, semaine de 5 jours.

Horaires et rétribution selon les normes cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction
de l'Hôpital, 1860 AIGLE {<p 025-215 15).

22-7253

IJejJlUJjfi GRANDE VENTE
FiKlkMIHfrl DE MEUBLES

ANCIENS - MODERNES -______________^_ ANCIENS - MODERNES -

VENDEURS SJTPSX
PROFESSIONNELS Vente les 27, 28 février et

les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mars de 8 à 20 h
(ou ceux qui désirent le devenir) sans interruption.
Si vous n'êtes pas entièrement satisfaits BFTTPY MATHOnde votre sort , quoi que vous vendiez, DC ' ' CA > "'** ' T*** *!
venez sans engagement, connaître notre (entre Orbe et Yverdon)
système de vente. (fi 024-37 15 47
La plus grande discrétion sera observée. ^î ^̂ g^̂ —-^̂ ^ ^Notre clientèle particulière, travaillée et â^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m
développée par une méthode publicitaire ,̂ _^______.__^_^____^^__
audio-visuelle, moderne et d'avant-garde

Zus faisons pas de porté e porte. Les 
MACHINES A LAVER

débutants seront aidés et formés gratuite- Réparations toutes marques
ment. Seule une voiture est exigée. «ans frais de déplacement.
Vous nous écrivez brièvement a : Nos occasions dès Fr. 290.—.

. . Profitez de nos modèles de démons-
LIDIS tratlon.

19a, bd de Grancy, 1006 Lausanne « raïi 3M Moù vous vous présentez entre 15 et 18 h. *^ * ' *"ov

les mardi, mercredi ou Jeudi. Dépôt Electro Alglo
143.266.393 83.158

mran

habille la mariée
et ses invitées

PARIS
*****> fcetf^
Vaste choix de»
plus belles
créations
européennes, pour
une sobre élégance,
comme pour la plus
haute exigence I
Des prix plus
qu'intéressants I
Ainsi qu'une remise
de 20 fr. à l'achat
d'une robe,
sur présentation
de cette annonce.

Pièces
détachées et
accessoires

pour
automobiles

de toutes
marques

et de tous
modèles

28-196

Machine
à laver
LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder
avec gros rabais.
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux.

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zerowatt
Crosley - Hoover
Garantie d'usine.
Livraison et posa
gratuites.
Facilités de paiement

MAGIC FRIBOURG

(fi (037) 45 10 48
83-7506

A vendre
bon marché I
Cause manque de
place

coffres-
forts

différentes grandeurs
(50 à 1500 kg),
provenant de trans-
formations, réorgani-
sations.
Tous en parfait état.
(remis à neuf).
Coffres-Forts
reconnus par les
assurances.
Demandez la liste
sans engagement ,
transport par nos
soins.

R. Ferner,
Numa-Droz 10-12,
2300 La Chaux-de-
Fonds. 039-23 16 50.

28-130121

8 garages
préfabriqués pour
voitures , tracteurs ,
etc. simple, double
ou en rangée, à
céder au plus vite.
UNINORM
Lausanne
(fi (021) 37 37 12

/^StJ/ -''-A

Le nouveau
prospectus
est là!
Le moment de préparer vos vacances
est arrivé. Exigez donc aujourd'hui en-
core notre nouveau prospectus. Sur 2Q
pages, nous vous présentons les plus
beaux vols intervilles, voyages bons-
viveurs et circuits à des prix Imholz.
Vous apprenez tout sur nos circuits de la
Côte Atlantique des USA et sur notre
croisière du soleil à bord du La Perla.
En tant que pionnier et inventeur des vols
intervilles, Imholz vous offre plus de
1000 dates de départs de 3, 4, 5 et
8 jours de Genève et Zurich. Profitez de
notre expérience inégalable et de notre
génial système de vente directe par télé-
phone!

Grâce à la vente directe par téléphone

\lmh

génial système de vente directe par télé- I
phone! H

Grâce à la vente directe par téléphone I
nos prix sont exceptionnellement avan- |
tageux. Et vous recevez encore en prime ¦
20.- de rabais téléphonique sur tous I
nos vols intervilles et voyages bons- '
viveurs. Une bonne raison pour com- I
mander aujourd'hui encore notre nou- |
veau prospectus. Téléphonez-nous: ,
013310 00 et 35 73 00. Ou I
envoyez simplement le coupon gratuit I

I

Vous verrez vous-même -. qui compare, I
voyage avec Imholz.
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Agence de voyages Hans Imholz SA
Zentralstrasse 2, 8036 Zurich
Téléphone: 01331000/357300

! Imholz !
B Oui compare, voyage avec Imholz. m

Garage poids lourds, de premier ordre
près de Lausanne, agence Scania, Ber-
liet, Dodge, cherche

MECANICIENS
Léman Poids Lourds
1026 Echandens
Cfi (021) 89 29 47

CLINIQUE CECIL - LAUSANNE

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 SAGE-FEMME
Faire offres à la direction :
Av. Ruchonnet 53,
1003 Lausanne.

22-1354

Homme célibataire , sensible et affec-
tueux , situation indépendante,
souhaiterait rencontrer

en vue de mariage
JEUNE FEMME, 30-38 ans, sensible et
affectueuse. Mère célibataire acceptée.

Ecrire sous chiffre PH 301 280 à Publi-
citas, Lausanne.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'histoire naturelle : exposition
d'astronomie « Univers fascinant ». Ou-
vert de 8 à il h et de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : fermée jus-
qu 'au 8 mars.

Centre professionnel : exposition « Le
Jura. 23e canton suisse » .

Cave Chaud 7 : récital Michel Buhler,
Loc. Ex Libris ; à 20 h 30.

Théâtre du Stalden : « Clannad ».
concert de folk irlandais (Gaith
Dobhais). Loc. Office du tourisme ; à
20 h 30.

Conservatoire de musique (rue
Pierre-Aeby 228a) : concert-intermède
par le Trio Mozart de Salzbourg. Org.
Union des Banques Suisses ; à 18 h.

Cinéma de l'Université : conférence
par le professeur Armando Biselli « Un
maestro dei cinéma italiano : Federico
Fellini » ; à 20 h 30.

Chapelle de la Providence
Lundi 6 mars, à 16 h. et à 20 h.

exercices de la neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse. Envoyez
vos intentions de prières.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi soir à 20 heures, neuvaine à

Notre-Dame de la Médaille miraculeuse,

« Parents-Service »
Le service de renseignement « Pa-

rents-Service » de l'Ecole des parents
fonctionnera demain mardi 7 mars, pour
la première fois, en langue allemande,
de 9 h. à 11 h. et en français, comme
d'habitude, de 14 h. à 16 h., au 22 61 14.

Interruption de courant
Les EEF informent les abonnés des

localités de Middes , Torny-le-Petit et
Châtonnaye, que le courant sera in-
terrompu le mardi 7 mars 1978 et le
mercredi 8 mars 1978, de 13 h. à envi-
ron 15 h. 30.

Lundi 6 mars
SAINTE COLETTE DE CORBIEi vierge

Fille de Robert Baylet et de Catherine
Moyen, Colette (diminutif de Nicolas)
naquit à Corbie, en Picardie, en 1381
Elle s'orienta de bonne heure vers la
spiritualité de saint François et, après
un séjour chez les Clarisses de Poni-
Saint-Maxence, elle entra dans le Tiers
Ordre franciscain et s'installa comme
recluse auprès de la collégiale Saint-
Etienne de Corbie. Elle y demeura qua-
tre ans complètement murée. C'est
alors que s'éveilla en elle sa vocation
de réformatrice de l'Ordre des Claris-
ses. Elle se rendit à Avignon, c'était en
effet  au moment du Grand Schisme
d'Occident. Le Pape Benoît XIII la
confirma dans sa mission et reçut ses
vœux de religion. Dès ce moment, elle
parcourut toute la partie de l'Eglise
qui était sous l'obédience du Pape
d'Avignon, fondant des couvents, ré-
formant une grande quantité d'autres.
Elle séjourna notamment dans notre
Suisse romande, dans les couvents de
Vevey et d'Orbe. Fidèle au Pape d'Avi-
gnon , Benoît XIII, elle lui conseillera
cependant de se soumettre au Concile
de Constance qui avait ramené l'unité
dans la chrétienté en nommant le Pape
Martin V. Elle mourut dans le mo-
nastère de Gand en 1447.

Cinéma
Age, décision de la police adminis

trative, section cinéma. Entre parer
thèses, appréciation de l'Office cathe
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — L'imprécateur : 14 ans.
Corso. — Nous irons tous au paradis

14 ans
Eden. — Providence : 16 ans.
Alpha.  — Padre Padrone : 16 ans.
Rex. — Jésus de Nazareth : 7 ans
Studio. — Jack - L'éventreur de Loti

dres : 18 ans (contestable)

ACTION DE CARÊME

*

Pour
une terre
nouvelle

L'eau de source annonce l'eau
vive , l'eau vivif iante  qui est la vie
même de Dieu , la vie éternelle qui
est de connaître Dieu et Jésus son
envoyé. Ne sommes-nous pas, trop
souvent, des gens qui meurent de
soif près du puits, parce que nous
ignorons cette eau vive.

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

Permanence médicale (Grand-Friboorg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche el
jours fériés toute la jou rnée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
Cf i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 b 30 ; samedi de 8 à 11 h
30. Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
16 h. Cf i 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cfi 22 30 18.

Pharmacie de service du lundi 6 mars
pharmacie Cuony (rue St-Pierre 26).

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cfi 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13.30 s
15 h et de 19 à 19.30 h ; dimanches et jours
de fête de 10.30 à 11.30 h et de 13.30 à 15.30
Chambres à 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 à 21 heures.

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 :
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i SI 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 1
à 15.30 h et de 18 à 19 b tous les jours e'
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvemeni
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 4!

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08
Service de babysitting : Cfi 22 93 08.
SOS fu tures mères : Cfi 23 44 00, tous

les jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places I : Cfi 22 54 77 ; mardi et mercredi

lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 1'
h., jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi e
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécti : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (mard

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cfi 029 2 84 31. Jours

de visites : chambres communes, lundi-
vendredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-di-
manche (fériés) 14-16 h et 19-20 h. -
Chambres privées et mi-privées : chaque;
jour de 14 à 20 h.

Hôpital de Billens : Cfi 037 52 27 71. horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à
15.30 h et tous les soirs de 19 à 20 h. Poui
les chambres privées, horaire inchangé
Pédiatrie : pas de visites le soir". Les en
fan ts  ne sont pas admis le soir s'ils n'on
pas atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cfi 037 72 11 11. Heu
res de visites : jours ouvrables de 13 30 h ;
15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jour:
fériés de 10 à 11 h et de 13.30 à 15 h (pa:
de visites le soir) .

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : (f i 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jour!
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 ;
15.30 h , les samedi et dimanche jusqu 'à 11
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30
du lundi  au samedi, de 13 h 30 à 15 h 3(
et de 19 h à 20 h , les dimanches et jours
fenes ; idem pou r les chambres mi-pri
vées, sauf jusqu 'à 15 h 30. l'après-midi
en semaine ; en chambres privées , visite:
libres tous les jours jusqu 'à 20 h 30, le:
dimanches et jours fériés, jusqu 'à 20 h
Pas de visites pour les enfants , le soir

Pharmacies du Centre commercial Avrj
et du Centre commercial « Jumbo », :
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h
du lundi au vendredi.

pour les personnes de langue française. POSTES DE GENDARMERIELundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h. SARINE

Centre de planning familial, square des Fribourg : 21 17 17
Places 1 : Cfi 22 83 22 de préférence sur Belfaux : 45 11 28
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h : Cottens : 37 11 25
ouvert les lundi , mardi, mercredi et ven- Farvagny : 31 U 23
dredi. Le Mouret : 33 11 12

Service d'adoption du Mouvement en- Prez-vers-Noréaz : 30 11 56
fance et foyer : Cfi 22 84 88. LAC

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Morat : 71 20 31
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au Courtepin : 34 11 45
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Gempenach • 031 95 02 70Pro Infirmis, Service social fribourgeois Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis- Chiètres : 031 95 51 73
me, Pérolles 8 : Cfi 037 22 27 47 : mercredi Sugiez : 71 24 38
de 9 à 12 h., jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. Cf i 037 24 99 20

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di, de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,
seulement «ur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'Informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi e
samedi de 14 à 23 h. (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 170)
Fribourg. (f i 26 14 89.

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

Service consultatif des locataires, ru«
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h e1
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, le Riedelet 9. 1723 Marly

Crèche de la paroisse réfo rmée : chemir
des Bains 1 Cfi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 22 11 56. Location spectacles
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (TJFT)
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63

Piscine du Levant : ouverte le samedi
et le dimanche de 8 à 20 h , du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h. en semaine et de 8 à 20 h. le samedi
et le dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecuvillens : Cfi 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets ) :

ouverte mercredi de 15 h. 30 à 17 h 30 el
samedi de 9 à 11 h , av. Granges-Paccol
3 ; lundi de 9 à 11 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque cantonale universitaire
ouverte le lundi de 10 à 22 h., du mardi au
vendredi de 8 à 22 h., le samedi de 8 à K
h. le prêt à domicile est ouvert du lundi
au samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ou-
verture : lundi , mardi et vendredi , de 14 à
18 h ; mercredi et jeudi de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h ; samedi de 10 à 12 h et de 14 à 11
heures.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi de U
à 17 h. samedi matin de 9 à 11 h 30

Deutsche Biblinthrk . Gambachstrasse 2"
ouverte lundi , mardi , mercredi et ieudi
de 15.30 h à 19 h, vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

Jardin botanique : heures d'ouverture
lundi-samedi de 8 h à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert de.

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 OE
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
Châtonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4f
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 U 72
Boesingen : 031 94 72 4i
Planfayon : 39 U 35
Flamatt: 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 2
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin sulssi

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

Cf i 029 2 56 B6.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel

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

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : 0 029 7 15 8!

CURIOSITES
Bulle - Musée gruerien : ferm é poui

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; jeudi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Gruyères , château : exposition à la salle
de l'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac — Musée historique
(f i (037) 63 10 40, ouvert tous les jours sau!
le lundi de 9 à 11 h. et de 14 à 17 b.
Jusqu 'au 30 juin.
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Association fribourgeoise des diabétiques
« Connaître son diabète

pour mieux vivre ...avec lui »

Concours de beauté
... pour les chats

L'Association fribourgeoise du diabcte
convoquait , samedi après midi , ses mem-
bres à l'assemblée annuelle. On remar-
quait la présence de M. Demierre, mé-
decin cantonal , des Drs Garnier et Lapp.
ainsi qu 'un certain nombre de médecins

M. Bermane, le président , fi t  un ra-
pide , mais complet tour d'horizon dt
l'activité en 1977. L'objectif consiste ;
informer les diabétiques , les aider i
comprendre leur maladie, afin qu 'il:
participent à leur propre traitement , li
séances audio-visuelles « Vivre avec le
diabète » , tenues en différents lieux di
canton , rencontrèrent un vif succès. 951
personnes y participèrent. Un résulta
spectaculaire ; en l'espace d'un an , l'ef-
fectif des membres a doublé.

Pour un nombre important de diabé-
tiques , le régime reste « la bête noire
2 conférences traitant de ce sujet furen '
donc organisées. Enfin la brochure
« Alimentation et diabète » parue récem-
ment est une documentation à marquei
d'une pierre blanche.

Dans ses grandes lignes, le program-
me 1978 prévoit : l'organisation d'un 3e
cycle « Vivre avec le diabète » , 2 séance;
pratiques sur le régime, 2 conférences
Les séances d information coûtent cher
Le président insiste sur la solidarité de
chacun.

Les comptes sont approuvés par l'as-
semblée. Les dons forment le point cri-
tique : les responsables ne disposen
d'aucune garantie, mais espèrent. Ajou-
tons que le comité accepte un nouveai
mandat de 2 ans.

« Comment préserver le cœur et h
circulation des diabétiques », tel était 1<
thème de la conférence du Dr Garnier
La concision de son exposé suscita ur
rééel intérêt parmi l'auditoire. Le con-
férencier ne citait-il pas ce diable

ti té des aliments , contrôler régulière
ment son urine.

10 "/o des personnes souffrent de c<
mal insidieux qu 'est l 'hypertension . Soi
origine exacte n 'est pas connue. L'hyper
tension se traite à l'aide de médica
ments simples et bien tolérés par le pa
tient. Le cholestérol est une substance
nécessaire . pour synthétiser cer laine
hormones. Changer la quali té  des grais
ses que l' on consomme permet d' abais
ser le taux du cholestérol.

Trop de tensions , d'émotions, le sur
ménage, l'absence de détente,  une vie
très sédentaire favorisent le stress. Ui
remède à cela : effectuer une bonne
marche, pratiquer le ski de fond , faire
de la bicyclette. Voilà des exercices qu
diminuent  le risque cardio-vasculaire
Le diabétique connaît certaines restric-
tions. Est-il pour autant réduit à me-
ner une vie impossible ? Non ! En fait
le régime diabétique s'avère sain. Tou
le monde devrait le suivre.

Comme le disait judicieusement le Di
Garnier : « Connaître son diabète et sa-
voir vivre avec, c'est pratiquemen
l'avoir surmonté. »

M.-F. 1

A la Grenette s'est tenue
une exposition féline
internationale

d homme de Voltaire : «Le  meilleur Samed i t dimanche en la saile de ,.moyen d ennuyer son public, c'est de Grenette ^International Cat Fane;tout vouloir lui dire » • 
Organization» organisait une expositio.On constate, dans la population , une fél , internationale. Cette associatioiaugmentation générale du risque d' in- regl.oupe un iqUement des amateurs. U.farctus du cœur. Les 2 artères corons- de se- buts consiste à lancer en Suisseres entourent le cœur et lui amènent le f .sf,s..D conslsle a lancer en suisse

sang. Et l'infarctus est l'obstruction et a l'étranger sous forme d'expositions
d'une de ces artères. L'orieine commun* ?es concours de beauté pour chats. De;

des ^cSion7̂ rdio^s™ïares e *«? internationaux attribuent de
nomme l'artériosclérose. challenges d après les diverses classes e

Il existe certaines réciprocités entre catégories de chats. Ils ' examinent li
le diabète, le cœur, les vaisseaux. Outre extu!ie du poll'„^ P0

^ 

de 

\
e?e\ la„cou -

un diabète déséquilibré, signalons com- ]eu!" des yeux- 1 etat de sante de l an"
me facteurs de risque : l'hypertension ma , _, _,,
artérielle, le tabac, la vie sédentaire, le A.la Grenette. une vingtaine d'expo-
cholestérol, l'acide urique, le stress. sants montraient au public un amalga-

me d-e quelque 70 a 80 chats. Chats au?
Pour régler le diabète, le patient doit : poils courts , longs, soyeux, souples

repartir la nourriture, estimer la quan- chats persans aux couleurs de l'arc-en-
ciel , des sacrés de Birmanie à l'allure
princière, des siamois, des abysses, de:
chartreux, des blues et enfin... des chat:
de gouttière. Signalons encore le «Rex<
aux poils frisés, le «Wirehair» avec de:
poils durs.

Tout propriétaire, s'il respecte le dé-
lai , peut inscrire son chat à une telle
exposition. Mme Gringet, la présidente
mentionnait que l'association désire aus-
si contribuer au bien-être du chat. Ell<
collabore donc avec la Société protec-
trice des animaux.

M.-F. I

Triennale
de la photo 78

Un compliment
de la TV française

Depuis plusieurs semaines , un sym-
pathique candidat du j eu  télévisé d 'An-
tenne 2 « La tête et les jambes », M
Alain Agouel de Clermont-Ferrand
concours sur le thème — combien varie;
et riche — de la photo graphie et de sor
histoire. Au terme de la quatrième se-
maine, en dépit  d 'un essai remarquablt
de rat trapage par ses « jambes » — er
l'occurence les j ambes  et les bras de ie
championne française de tennis en t i trj
— M. Agouel a chute, a l'ultime ques-
tion , portant davantage sur la recherclu
spatiale que sur l'histoire de la pho-
tographie. Il n'a donc pas gagné le,
100 000 f r .  français qu'il aurait di
partager  avec sa coéquipière. Mais...

Mais , au terme de l'émission, le pré
sentateur , Phil ippe Gildas , lui a trans-
mis l'invitation de Photo Fribourg 78 di
venir visiter avec son épouse la pro
chaîne Triennale internationale de U
photographie à Fribourg. En lui an-
nonçant cette invitation Philippe Gilda;
a dit que la triennale était « la plu:
belle manifestation qui soit de la photo-
graphie » — et provenant d' une chaîne
française de télévision on peut appré-
cier à sa jus te  valeur ce compliment qu
f a i t  bien plaisir aux Suisses que nou:
sommes. On verra donc à Fribourg ce
jeune technicien de l'équipement , i
peine 30 ans, passionné et connaisseui
assez époustouflant  de la photographie
Un invité d'honneur qui appréciera cer-
tainement à sa jus te  valeur la pro-
chaine Triennale internationale de U
photographie.  (Com)
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20 à 50% de rabais
de 150.- à 375.-
de 90.- à 390 -
de 120.- à 320.-
de 39.- à 98.-
de 10.- à 49.-
de 29.- à 140 -
de 10.- à 40.-

autorisée du 1er mars au 30 juin 1978

Pour Messieurs :
Complets
Manteaux hiver et cabans
Manteaux de pluie
Pantalons
Chemises
Robes de chambre
Ceintures

Bd de Pérolles 16

395.-
de 29.-
de 59.-
de 19.-
de 20.—
de 15.-
de 69.-

au lieu de 650.—
à 218.-
à 98.-
à 98.-
à 59.-
à 32.-
à 98.-

Fribourg

}J -v^

LA RESIDENCE
< BONNES FONTAINES »

quartier Torry, Fribourg
A LOUER ou A VENDRE

DUPLEX 4Va pièces (entrée séparée)

APPARTEMENTS 4V 2 pièces et 37s pièces
cuisine entièrement aménagée - place de jeu - calme -
excellente situation. Appartement témoin à disposition.

GESTIMME SA
Rue St-Pierre 30 1700 FRIBOURG (p 037-22 81 82

17-1 124

A LOUER (rénovés)

SPACIEUX BUREAUX
1 pièce à 36 m2 — 1 pièce à 17 m2

Loyer très avantageux.

Fiduciaire FRIEDEN - (jp 037-22 27 37
17-841

A LOUER
Centre-Ville

LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureau ou cabinet médical. 124 m2, répartis en

4 pièces séparées.
Rue des Alpes

APPARTEMENTS Wi PIECES
dans immeuble ancien, avec cachet, entièrement

rénové, cheminée de salon.
POSIEUX

APPARTEMENTS VA PIECES
dans petit locatif neuf.

Pour tous renseignements : (p 037-24 33 61
17-1515

A LOUER

à LENTIGNY

deux
appartements
de 3 pièces

Loyer mensuel :
dès Fr. 235 —
plus charges.
Entrée Immédiat»
ou à convenir.
Pour tous renseign.
s'adresser à

REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
(fi (037) 22 11 37

17-1107

A louer

BUREAUX
CABINET
MEDICAL

sis en plein centre
ville. Libre tout
de suite ou à
convenir.

Régie Loult Muller
Pilettes 1
Cf i 22 66 44

17-1619

Pour Dames :
575.- Ensembles «Guerlor»
590.- Jupes
520 - Pantalons
98.- Chemisiers
49.- Pulls
40.- Ceintures
40.— Chaussures cuir

jTi ir J / ^L'jH Kv ' i irnTYîTjn i M i • i •Ti i r H

v \̂
A LOUER

rue de Morat 259

CHAMBRES
MEUBLEES
'̂'' '̂  

Loyer dès

lÈË m\ Fr" 120 '~
» H 17-1706

\j Wjf (̂ 037/22 64 31 
J

^̂ ¦¦¦ Ulrâffi" ' "¦¦¦¦ '¦f—T""̂ VTWItW!"™*

A LOUER
à MARLY

APPARTEMENT 3 PIECES
éventuellement avec conciergerie à mi-temps.

FRAICHEMENT RENOVE
Fr. 382. 1- charges

SSGI. J.Ed. Kramer SA - G. Gaudard SA
Place de la Gare 8, Fribourg

(P 037-22 64 31 - 22 10 89.
17-1622

if >\
A LOUER I

chemin Bethléem 5

Beauregard-Centre

3'/2 PIECES et CUISINE
Libre à convenir

Situation tranquille
17-1706

\S WM $ 037/22 64 31J

LA ÎpENEVOISE

loue immédiatement ou à convenir à I'
AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 5

(Schœnberg)

APPARTEMENT 3V2 pièces
par mois dès Fr. 569.—

tout compris (chauffage, télénet, etc.)

GARAGES Fr. 40.— par mois

PLACES DE PARC Fr. 10.— par mois

Pour visiter , s'adresser à :
Mme Censi , y* 037-23 42 80

ou

Jean ROULIN, agent général
Place de la Gare 39, FRIBOURG

(P 037-22 50 41
§ } l ^31__

AFFAIRES
IMMOBLIERES

A louer pour fout
de suite ou date
à convenir

STUDIO
Anne-Marie Cristino
Rue du Botzet 3
6e étage (le soir).

17-300767

A louer à
Villars-sur-Glâne

VILLA
5 pièces

S pièces , salle
de jeux , garage.
Loyer mensuel :
Fr. 1700.—.
Faire offre sous
chiffre P 17-500132, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Studios
meublés
A louer à 5 minutes
de la gare, de
l'Université et de
l'Hôpital cantonal,
jolis studios bien
ensoleillés,
tout confort.
Libre de suite.
Cfi (037) 22 86 64
OU 22 56 17

17-4001

17-1233

41 IIMII ¦¦¦¦¦ !¦ —¦¦

AVIS d'interruption
de courant

Les abonnés
des localités suivantes :

Middes - Torny-le-Petit
et Châtonnaye

sont informés que le courant sera
interrompu le madi 7 mars 1978 et
mercredi 8 mars 1978 de 13 h. è
environ 15 h 30 pour cause de tra-
vaux.

17-360¦fM
entreprises électriques fribourgeoises

\ P

Qu'en pensez-vous ?

à Avry-sur-Matran
dès Fr. 230000.-

avec 1000 m2 de terrain.
vous devenez son maître I

Pour la visiter , est à votre disposition :

T* * j
ŷjrafi i (m iviitOT

w • f^^yffl'Mw Y- 'I TLSSXë
17-1648
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GARAGE
1 MODERNE I
Ouvert le samedi
jusqu'à 16 heures

ALFETTA GT 1600
gris métallisé, 10.1976,
20 000 km, état de neuf
+ traitement antirouille

ALFA 1600 SUPER
blanche, 1973, 70 000 km,
très belle

FIAT 128
commerciale

rouge, 1977, 9000 km.

VOLVO 144
bleue, 1969, 100 000 km, mo-
teur 30 000 km, poussé et par-
fait état.

ALFASUD L
5 vitesses, rouge, 12 000 km,
1977, traitement antirouille.

ALFASUD 1200
rouge, 58 000 km, impeccable,
1975.

ALFA ROMEO 1750
Berline, blanche, 1970, pein-
ture neuve.

GILBERT SUGIMAUX
1678 SIVIRIEZ

TEL. 037/ 56 1187

N attende!

pas le

dernier

moment

pour

apporter

vos
annonces

BMW 316

RÉVISION
de POMPES à EAU

toutes marques
Vente - Réparation

GROUPE AUTOMATIQUE
pour villa, dès Fr. 700.—

Travaux mécaniques en tous genres

ATELIER MECANIQUE

Camille Clément
1711 EPENDES Cfi 037-33 19 65

17-916

Pour tous vos travaux de :

transformation
rénovation

faites confiance
à notre maison spécialisée.

Entreprise de menuiserie
J A Q U E T

Rte de Grandfey
FRIBOURG
Cfi (037) 22 20 51

17-304
¦¦BMneMMHHMai ^nHlVGBMHHBMMBKHiaa l

A vendra
BMW Q"1G

avec garantie
Importante entreprise de services d'usine,
de la place de Fribourg Garage des
désire engager Daillettes

s s Rte des Daillettes 4

JEUNE EMPLOYÉ ™-
17-1729

DE COMMERCE 
ÔPEL

Ce poste conviendrait à une personne de IA J #* CDlangue maternelle française ayant l'esprit r\3Q6tt On
d'initiative , sachant travailler d'une manière année 1974, parfait
indépendante et ayant des capacités pour état expert'|Séela vente.

<fi 037-31 24 39
Nous offrons une situation stable, un travail 17-2200J
varié au sein d'une petite équipe dynami- '
"ue" . ' A vendre

Date d'entrée : 1er avril ou à convenir. -I danipi*

Les personnes intéressées sont priées pour lapins
d'adresser leurs offres manuscrites avec en bon éta,
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, s/chif. P 17-500118 (fi 037-45 1612
à Publicitas SA, 1701 Fribourg. „~L»17-2200*

J.C. Meyer SA
Pérolles 14

1700 Fribourg
Cfi 037-22 30 97

jfiÉ .̂PIgf§k-v --¦¦ m
Wm\tyaWbtë?i" ''2œ I- ¦ '- «31
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POMMES
Golden ménage Fr. 0,90 le kg par caisse

Pommes à cuire Fr. 0,80
Autres variétés :

Boscoop, Cloches, Ontario , Maigold.
Pommes de terre Bintje et Urgenta.

Carottes pour lapins à bas prix.

R. BAUD, FRUITS
1751 CHENENS

(f i (037) 37 12 93
17-21908

¦ ¦

tempons
Service SA Rue de Lausanne 91
FRIBOURG 037-22 23 26

Nous cherchons , tout de suite
MAÇONS

COFFREURS
PEINTRES

MENUISIERS
MECANICIENS

(machiniste) et
MANŒUVRES de chantier

avec expérience.
17-240'

Nous engageons
UNE DACTYLO
pour une durée à convenir.
Offres avec certificats à :

Grossmann Rapatriement
1681 Rueyres-St-Laurent

17-2208C

EBPl'J 'J:?-!
ép  cherche

pour son restaurant

1 PERSONNEL
1 FEMININ
I désirant travailler 15 à 20 heures par
I semaine.

I S'adresser à :

J.-L. Jemmely, Hypermarché
Jumbo, Restaurant,

1752 Villars-sur-Glâne
V 037-8211 91

02-2200

Jumbo c'est l'avenir!

% mmmmmmr ï̂dBmmmm

MSSI
NEUCHATEL l ^«¦¦'̂  ̂

^Nous cherchons §>N;
pour notre MMM AVRY-CENTRE 

^employée É
pour travaux de nettoyage SSSN

Nous offrons : $$$$
— Place stable SSSeS
— Semaine de 44 heures ^ccoi— Salaire Intéressant SSSS— Nombreux avantages sociaux $$c§!

EMa M-PARTICIPATIQN |§|

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne S$<>S!
droit à un dividende annuel, basé sur le s$Sv
chiffre d'affaires. SSîS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 
^service du personnel, tél. 038 351111, int. 241, S§<S

case postale 228, 2002 NEUCHATEL ÎSSS;

Jeune

architecte
cherche

travail
à mi-temps

pas nécessairement
dans la branche.
Ecrire sous chiffre
17-300745, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

PERFOREUSE-
VERIREUSE
cherche travail
à mi-temps, excellentes références, plu
sieurs années d'expérience.

Faire offre sous chiffre 17-21899, i
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Les
ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES

engagent des

APPRENTIS
MONTEURS - ELECTRICIENS

pour leurs agences suivantes :

Courtepin, Môtier, Avenches, Châtel-St-Denis,
Vuadens, Estavayer-le-Lac, Payerne, Grandcour,
Château-d'Œx.

Les intéressés sont priés de s'annoncer par écrit ou par téléphone
au Service des réseaux des EEF, Bd de Pérolles 25, 1700 Fribourg,
(p 037-2011 11.

17-960

?—r T

MWBft
NEUCHATEL -̂%m̂  ̂ |||

Nous cherchons SsSS
pour notre MMM AVRY-CENTRE ^S§§

au rayon viandes : 
^̂

jeune homme
comme aide de laboratoire s|st

la formation sera assurée par nos soins. >XK^
Nous offrons : $$$5

— Place stable x$$>— Semaine de 44 heures vSc^— Nombreux avantages sociaux c§«>§

£$& MHMVCKtfVBlOil ||$
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne >§<>«x
droit à un dividende annuel, basé sur le SysN
chiffre d'affaires. v§0\

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 
^service du personnel, tél. 038 351111, Int. 241, SSSS

case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSS

HP <eiB UKUMSsKèSisl SSi I

cherche

UN MECANICIEN
titulaire d'un certificat fédéral de capacité.

Nous offrons :
— une activité variée et intéressante, en-

tretien et réglage de machines de préci-
sion pour la fabrication de petits moteurs
électriques et autres appareils.

— excellentes prestations sociales, horaire
variable.

Faire offre, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP

Service du personnel - 1723 MARLY - (p 037-46 24 35
17-1511



ma ll.u i UM 20 h 30 - 16 ans
m.in A , I . m  2e SEMAINE • En français

Une démonstration de grand CINEMA

PADRE PADRONE
De Paolo et Vittorio TAVIANI

Une œuvre puissante I 

| J I ,<j L/ .l | J 20.30 Dernier iour , 1re vision
MillIl 'Jîl Parlé français • deutsch Text

QUE SAVENT-ILS
CEUX OUI NOUS DIRIGENT ?

L'IMPRÉCATEUR
JEAN YANNE - PICCOLI - J.-P. MARIELLE

BRIALY — MARLENE JOBERT
mr.y .rf.m 15 h et 20 h 30 - PREMIèRE
¦1U:W En français — 14 ans

Venez rire et vous détendre avec
Jean ROCHEFORT — Claude BRASSEUR

Victor LANOUX — Danièle DELORME
dans un film d'Yves Robert

Nous irons tous au paradis
¦K-jH'lg 18 h 45 et 21 h
sssH'ilhsssl En français — 16 ans
7 Césars 78, dont celui du meilleur film

In mnneimant ri'ALAIN RESNAIS

PROVIDENCE
DIRK BOGARDE — ELLEN BURSTYN

HB.I4'IW 15 h/20.30 jusqu 'à mercredi
KHliTilfl ENFANTS ADMIS

Un chef-d'œuvre d'une grande beauté

Jésus de Nazareth
de Franco ZEFFIRELLI 

¦IJII.VisW 21 h — PREMIERE
Ml'I'ii'Jl En français — 18 ans

VI A11C IflMÇSIfl ni

JACK-L'EVENTREUR
DE LONDRES

1 film réalisé nour un public aux nerfs solides

IZECÏrôflRËTl
Ce soir, 20 h 30

Michel BUHLER
et son Nono I

Réservez : Ex Llbrls, Cfi 22 55 52

CHflUP7J§*
B^ û ê Ĥ H^nsHrrTlfWVIWV mî

A LA SECRETAIRE
DU PATRON

vos bureaux sont vétustés ?
vos bureaux sont inconfortables ?
vos bureaux sont mal situés ?
vos bureaux sont mal chauffés 1
vos bureaux sont étroits ?

Bref, vous cherchez de nouveaux locaux I

Nous avons ce que vous désirez.

Situés au centre de la ville, les bureaux
niteanniiQ unies nrnnnsnns

GESTIMME SA
rue St-Pierre 30

1700 FRIBOURG
CA rvx7-o<> R1 fi?

BROCANTE
DE PRINGY

Du lundi 6 au jeudi 9 mars

Pour cause de manque de place,
nous vendons à bas prix

tables, chaises, buffets , salons, etc..
GRAND CHOIX

DE MEUBLES BOIS DE ROSE
En face de la chapelle

Cfi (029) 6 26 44
17-460253

Orchestre de danse
1er ordre, région Fribourg
cherche

TROMPETTISTE
si possible guitare-basse.
Contrat assuré.

S'adresser au (p 037-26 25 69
17-300765

BRULEUR
A MAZOUT
Fr. 49— ,
location, service incl.
H. ROETHLISBERGER
(f i (037) 22 97 80
Case postale 718 — 1700 Fribourg

17-I7nn

¦ ËÏÏRÔTËÏ S
...la joie d'avoir le choix

American steaks „V Â***weeksliillb^
T-Bone Steak US ^sS ^3̂ 1

300 g. Fr. 15.80 ^
^̂ 3^̂ ^̂^

Grilled Lamb ^^̂ SKBBBW
Chops Fr. 12.50 , 

^^̂ ^̂ ff
Rumpsteak aux Iff̂ ^̂ k

poivrons lllIP
250 g. Fr. 13.80 ,m^

fÉPt - f̂e* (iSlâ ̂ ^REURÎIEI l

^Grand'Places 14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.31
^

Société des concerts - FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITE

Lundi 13 mars 1978 à 20 h 30
7e concert de l'abonnement

ENSEMBLE BAROQUE
Marinette EXTERMANN, clavecin

Nigel ROGERS, baryton

Œuvres de G. Caccini - S. D'India - G. Frescobaldi - L. Rossi - L.N. Cle-
rambault - H. Purcell

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg. <P 037-22 61 85
17-1068

EUnOTEL
...la joie d'avoir le choix
SALLE du GOTTERON

JEUDI 9 MARS, à 21 heures

CLAUDE LUTER

fU£mir r-T i f  ffî ^ f̂faWfe^

et le NEW RAGTIME BAND
Prix des places : Fr. 15.— et Fr. 20.—

Location : Office du tourisme, <p 037-22 61 85

JAZZ-SOUND & CO

Le Groupe femmes socialistes organise
le 9 mars 1978 à 20 h 15
à la Maison du Peuple

une conférence publique sur le thème

Femmes et
politique sociale

donnée par M. Pierre Gilliand , sociologue , directeur
de l'Office de statistique de l'Etat de Vaud et

professeur à l'Université de Genève.
17-21967

cmmw/j ts
WÊËÊÊÊ'
IBlI

Arrrinu i

MATELAS
nous dédommageons

Fr. 60.-
à l'achat d'un

matelas de santâmm
ISABELLE

connu par les
émissions de
publicité à la TV
avec sur les deux
faces une couche
de pure laine vierge
de tonte blanche
antirhumatismale,
ainsi que de fins
poils de chameau.
Le meilleur contre les
DUlIRIATieiJEfi n. eu

DOULEURS dorsales
et pour cette raison
recommandé par les
médecins, Fr. 455.—,
à la reprise de votre
vieux matelas, plus
que Fr. 395.—, aveo
10 ans de garantie,
nluc liwraïcnn nralnil.

Cette action est
limitée.
BICOFLEX-Sommlers
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couches
Livrables en toutes
grandeurs du
commerce spécialises
avec longue expé-

Ml II I PR
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

(fi (037) 22 09 19
Timbres de voyage

vw -isno
mod. 71,

expertisée.

Cfi 26 29 62

heures des repas

I VENTE RECLAME I
Tables de salon rectangulaires et carrées, chevets,
tables gigognes, canapés, vitrines, bureaux verre sur
trétaux chromés, chaises laiton et cuir , consoles,

m lampes.

philippe hubert dft ision
Bd de Pérolles 69, 3e étage FRIBOURG rp 037-22 48 99

17-307

ST-AUBIN
Mardi 7 mars 1978

DON DU SANG
CENTRE SPORTIF, de 19 h. à 21 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 60 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de ST-AUBIN Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-616

Occasions garanties
RENAULT 4 1973-74-75 DATSUN Cherry 1975

RENAULT 6 TL 1974-75 ^NAULT 12 TS 1975
RENAULT 12 TL 1972

PEUGEOT 304 1972 RENAULT 12 break 1975

SIMCA 1000 GLS 1975 OPEL Ascona 1974
Ces voitures sont vendues expertisées aveo garantie, larges facilités de paiement

"BwftJi ioél" !HH
LMMBBE.fl'll' '" '"¦MmjLmB|^*"i |n| vW\

Le style d'autrefois^̂ P̂
à la portée des appartements d'aujourd'hui
faral bibliothèque louis XV par olémonli composablet absolument selon vos
désirs, «n noyer, richement sculptée a la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un tris grand choix de mobiliers de
stvle.
Att.nilon t notre exposition se trouve dons une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

féSR ÈÊmV dwDC I . J |  n/>KI pour recevoir une

i
"

' 
jEffP% 

Meuble, de s.»l. $A J, BON ï^^nt «

ÛW*§ 1630 BULLE f -"°;,*l pré "°m: 
y/m WmW RU* dU vieux-p°n' * 5 Localité :' ~~

9̂m^̂  Tél. (02?) 2 90 25 J 3e m'intéresse a : 

Lors des fête* de Pâques , dans le cadre de l'action des commerçante
bullois, un repas eera offert à chaque acheteur, dans un restaurant de la
Gruyère.

Vendredi-Saint , Samedi-Saint et lundi de Piques, ouverture sans Interruption
de 9 h. i 17 h.



HRFIVIP LA M°NTEE
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Le grand souffle de l'Exode Carême 78
Yves SAOUT Pour une pastorale liturgique
Préface de J. Lœw Pour vos célébrations

Fruit d'une pratique communautaire au Cameroun, ce livre Vivre notre Carême comme temps du passage. Vivre les
vise à servir d'autres expériences de réflexion biblique. Il étapes de notre montée vers Pâques. Pour orienter les
conduit chaque chrétien dans son propre exode. efforts de conversion et de renouveau qui doivent marquer

la préparation des fêtes pascales.

Fr. 27.15 Fr. 8.35

Psaumes, poèmes et chansons Tes péchés ont été pardonnes
école de prière

Pierre TALEC J.-CI. SAGNE

Pierre Talec offre tout à la fois un livre de prière et un livre La miséricorde de Dieu — La reconnaissance du péché —
sur la prière ; il montre comment on peut aujourd'hui L'homme coupable et le sacrement de la réconciliation —
trouver une expression nouvelle, danser la vie et danser la La vie pénitente — La joie d'être pardonné : aide
foi. précieuse pour la confession pascale.

Fr. 12.75 Fr. 10.50

¦HBHHHHHSaBHBaiIBSBiissHsBsssstHsBHBaHesasssa Mlill ll'IIM IHIHHIIi IIIWIIIIMIIIIIlillllllMIIMIMIHIIIIil lllllllM IW IM

Notre pain de chaque jour L'Evangile de Jean

M. Malinski SYNOPSE, tome lll

L'auteur , élève de Karl Rahner , nous livre 365 textes. C'est Par les Pères BOISMARD et LAMOUILLE o.p. de l'Ecole
chaque jour un mot tonifiant , savoureux, une parole qui biblique de Jérusalem.
nourrit comme le pain. Il a le goût de l'Evangile. Aucun étudiant en théologie, en sciences religieuses ou en

catéchèse ne pourra plus, désormais , se passer de cette
remarquable Synopse.

Fr. 18.40 Fr. 68.60

Le soleil ne meurt pas L'Evangile dans ma vie
Livre écrit par Jean GUITTON
des jeunes d'Arras de l'Académie française

Ce livre peut être utilisé en lecture personnelle , chez soi, Tenant compte de ce qu'ont apporté des récents exégètes ,
ou bien en groupe , entre jeunes, entre jeunes et adultes. j' ai essayé de dire ce qui n'avait encore jamais été dit.
Chacun a droit à la parole , sur tous les sujets. Ainsi , sur Nazareth et les années d'apprentissage , sur

l'amour de Joseph et de Marie... »

Fr. 15.55 Fr. 20.15

Je voudrais croire Ouvre-moi ta porte
M. GUINCHAT Denise AIMÉ-AZAM

Ce petit livre a pour but d'aider les chrétiens à méditer un Propos d'une septuagénaire gaie qui demande à Dieu de
peu chaque jour les vérités du Credo , en une sorte de lui faire comprendre et aimer notre temps,
simple retraite personnelle.

Fr. 12.05 Fr. 18.60

Don Bosco
Souvenirs autobiographiques
Traduit par P. André Barucq,

Voici donc un être criant de vérité, inattendu, pittoresque
et attachant que vous allez découvrir dans ces lignes dont
la saveur n'a d'égale que l'attrait rayonnant du saint, servi-
teur des petits , ami des jeunes.

Fr. 22.20

s.d.b

Les nouveaux martyrs
de la terre russe

Archiprêtre Michel POLSKY

Par ce livre, la plus grande Eglise du silence se met à
parler. Ne rejetons pas son témoignage. Avec un infini
respect , recevons-le ! Ecoutons-la !

Fr. 20.65
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La foi chrétienne à l'épreuve
du marxisme

Denis MAUGENEST

Textes de l'Episcopat français présentés et commentés.
Ce livre est un effort lucide pour dire comment le dialogue
et la confrontation pourraient progresser. Questions
ouvertes.

Fr. 18.85

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente , je commande :

ex. Le grand souffle de l'Exode Fr. 27.15
ex. Psaumes, poèmes et chansons Fr. 12.75
ex. Notre pain de chaque jour Fr. 18.40
ex. Le soleil ne meurt pas Fr. 15.55
ex. Je voudrais croire Fr. 12.05
ex. Carême 78 Fr. 8.35
ex. Tes péchés ont été pardonnes Fr. 10.50
ex. L'Evangile de Jean Fr. 68.60
ex. L'Evangile dans ma vie Fr. 20.15
ex. Ouvre-moi ta porte Fr. 18.60
ex. Saint Jean Bosco Fr. 22.20
ex. Les nouveaux martyrs Fr. 20.65
ex. La foi chrétienne Fr. 18.85
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La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne



EAudi ioo 5 cylindres, double vainqueur
d'un test comparatif avec une 6 cylindres.

Deux revues allemandes à fort tirage ont testé les aux performances routières et fonctionnelles. Elle
modèles 6 cylindres les plus vendus avec l'Audi 100 est spacieuse, savamment agencée, incroyable-
5 cylindres durantde longues semaines. Une équipe ment souple, économique, exemplaire en ce qui
d'experts en automobiles ont comparé les prix, les concerne la sécurité, re ativement bon marché à
équipements, les performances, la consommation, l'achat bien que comp ètement équipée...et le
les frais d'entretien, la valeur de reprise et bien moteur de 5 cylindres, a lié à la boîte automatique
d'autres facteurs encore. La 5 cylindres de Audi est étonnamment sportive, lui permet de distancer ses
sortie vainqueur aussi bien dans la revue «Auto- concurrentes (6 cylindres).» Fin de citation...et
Zeitung» que dans le journal spécialisé «MOT». Et début de perspectives toutes nouvelles pour les
c'est justement parce que nous savons que la férus de 6 cylindres car l'Audi 100 5 E ne consomme
concurrence construitdebonnes voitures que nous que 10,5 litres de superr-- COUPON |

t. -. , f . i I , i, , / ' i r-iiK i\ *r\r\ I de documentation pour <La Audi 100 5 E>
SOmmeS PaitlCUlierement fierS de Ce reSUltat (SelOn DIN) aUXlOO Km. I Veuillez m'envoyer.sansengagementd emapart. I

1 ,- . i r- — n ' la documentation en couleurs de la Audi 100 5 E. tEn moins de 9,5 sec. elle |NomL___ [
«Auto-Zeitung» écrit: «L'outsider remporte ce test passe de 0 à100, ce que j ™™w: i
haut la main. La nouvelle Audi 100 dépasse quasi- d'autres ne peuvent i NP/iscamé: j

, , , f ., . . - y  t '.. ' . *¦ 'A. 1 , Prière de découper et envoyer à: ooment tout ce qui se fait en matière de voitures quant même pas prétendre. [A^Bra^^™*** ™ .

Audi 100 -Technique moderne et élégance., E*(20*9
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aventure

Chez nous
on n'a pas peur

d'emprunter de l'argent
-.parce que chez Procrédit, les affaires
d'argent gardent toujours un caractère
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous rèane un climat de

X 

confiance.

Et puis. Procrédit donne une garan
tie écrite de discrétion totale.

Si vous avez besoin d'argent, venez à
PrruTÔHit

Une seule adresse: Ou!

Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 *
Tél. 037- 811131

la rfAelro FTJe désire r i .  
Hnm Prénom !

Rue ¦ No. ___ '

NP/Lieu I
990.000 prêts versés à ce jour \ y A

Patria ouvre son service
de vente aux femmes
Nos expériences prouvent que les femmes ont

I / beaucoup de succès dans notre service extérieur.

Nous souhaitons compléter notre organisation par
vous

Madame ou Mademoiselle
figée de 25 à 45 ans.

Nous vous offrons une formation préparatoire et
permanente. Nous vous confierons un portefeuille
de clients.

Téléphonez-nous I

Nous vous communiquerons volontiers les par-
HlL ticularités de cette captivante activité.

ŜUPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Agence générale de Fribourg
René Baeriswyl, Pérolles 18, 1701 Fribourg

Tél. 037/22 30 57

Nous engageons du 25 mars au 10 avril 1978 ainsi
que du 25 mars au 22 avril 1978

UN(E) RESPONSABLE DE MAISON
capable de coordonner les travaux intérieurs d'une
maison de vacances pour jeunes gens de 14 à 15 ans

Cette fonction conviendrait tout particulièrement à
un enseignant.

En cas de convenance, nouvel engagement possible
du 5 juillet au 20 août 1978.

Région Château-d'Œx - Gstaad.

Veuillez adresser vos offres à Marcel Jordan, direc-
teur, Hôtel Alpina-Rosat, 1837 Château-d'Œx. Tél.
029-4 6213.

140147 135



MOTS CROISES

FEUILLETON — FEUILLETON — FEUILLETON

Coriola

«De quel animal provient cette four-
rure ? se demanda-t-elle. Sûrement
d'une grosse bête pour qu'il y ait tant de
sang par terre ! »

Cette découverte laissait Constance
malade de dégoût. Enlevant la clé de la
serrure, elle la mit dans la poche de son
manteau et alla à la recherche de José-
pha. La colère la tenait toute frémis-
sante d'indignation à la pensée de ce
qui pouvait se passer chez elle, et
qu'elle ignorait.

Elle arrivait en vue de la maison
quand elle vit Josépha qui revenait à
bicyclette, de Nançay probablement, un
panier chargé de provisions accroché à
son guidon. Constance alla à sa rencon-
tre. Elle préférait ne pas avoir Nanie
comme témoin. La vieille femme devait
être dans l'ignorance des agissements de
ses enfants. Autant l'y laisser. Josépha
descendit de bicyclette en la voyant.
Son expression sournoise décelait une
attente que Constance ne sut comment
interpréter.

— A quelle bête appartenaient ces
poils ? demanda-t-elle brusquement, en
lui présentant son trophée.

Une lueur de panique s'alluma dans
les yeux noirs de la femme, mais elle
reprit rapidement sa présence d'esprit.

— A un renard, dit-elle. Ce sont des
bêtes nuisibles qui mangent les lapins
et les faisans. Gaston l'a pris au piège.

— Je voudrais voir sa peau, car je
suppose que Gaston en connaît la va-
leur.

— Elle n'est plus ici , repondit José-
pha , après une courte hésitation. Je l'ai
portée ce matin à Nançay.

— Dites-moi chez qui. Je désire la
voir.

Cette fois, Constance eut l'impres-
sion que Josépha se troublait , puis com-
me cela lui arrivait toujours, elle se
mit en colère.

SOLUTION DU No 339
Horizontalement : 1. Fécondités. 2

Apis. - Sera. 3. Cet. - Si. - Sol. •!
IE. - Pers. - Si. 5. Fumées. 6. Emir
- Sels. 7. Mon. - Ra. - Pou. 8. Er. -
Sait . Ir. 9. Nuée. - Eure. 10, Textuel-
les.

Verticalement : 1. Facilement. 2
Epée. - Morue. 3. Cit. - Fin. - Ex. 4
Os. - Pur. - Set. 5. Sem. - Ra. 6. Ire ¦
Ai. 7. Is. - Ses. - Tel. 8. Tes. - Sep
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MOTS CROISES No 340
Horizontalement : 1. Incidents qui

émeuvent. 2. Fille d'Harmonie. - Ne
finit jamais. - Coup de baguette sur
le tambour. 3. Bout d'essai. - Auda-
ce. - Le premier, 4. Embûches. 5.
Abréviation musicale. - Obtenues.
6. De peu de longueur. - Accompagne
souvent le récit d'une action faite
avec vivacité. 7. A quel endroit ? -
Puissant souffleur. - Dans la minu-
te. 8. Lettres de Thaïlande. - Sym-
bole chimique. - Sur la rose des
vents. 9. Se fait en dormant. - Re-
marque. 10. Qui n'ont pas de fin.

Verticalement : 1. Se lâche pour re-
culer. - Petit bateau à un mât. 2. Sur
une rose. - Billet galant. 3. Début
de romance. - Portion congrue. -
Prière. 4. Boisson. - Note retournée.
5. Religieux. - Ne trompe pas l'œil
du connaisseur. 6. Catégorie - Dé-
chiffré. 7. Faite depuis peu. - Lettres
de Senlis. 8. Arbre. - Gris à la cui-
sine. Terrain. 9. Membre d'une mi-
norité. - Souverainement parfaite,
10. Son coup atteint le cerveau. -
Multitudes.

Tallandier

— Et cela vous avancera à quoi de la
voir ? Je me le demande. Sûrement
qu'elle est déj à partie chez le tanneur.
On ne garde pas ça chez soi, ça sent
mauvais, ça attire les mouches.

— Donnez-moi tout de même l'adres-
se de la personne à qui vous l'avez
remise !

— Vous y tenez, dit rageusement Jo-
sépha. Je l'ai déposée chez Mlle Lenoir,
mais ce n'est pas la peine que vous y
alliez. Elle est partie en l'emportant.
Vous ne la trouverez pas.

— Bon, je la verrai un jour prochain,
répliqua Constance.

Et , sortant la clé de sa poche, elle la
montra à la femme qui ne put réprimer
un geste d'une surprise qui ne devait
pas lui être agréable.

— Je vous préviens que j'ai fermé ce
caveau où Gaston dépouille les bêtes,
dit-elle froidement. U est d'une saleté
repoussante. C'est cela qui attire les
mouches, je vais le faire démolir.

— Il sert de cave et, en été, on y met
tout ce qui a besoin d'être au frais.
Quand il n'y sera plus, je me demande
ce que vous ferez !

Josépha était en colère et sur le point
de devenir insolente. Constance coupa
court.

— Ne vous occupez pas de cela, dit-
elle. Je sais ce que je devrai faire.

Et lui tournant le dos, elle rentra
chez elle.

Constance avait la certitude que Jo-
sépha avait menti. Sa physionomie était
suffisamment expressive pour que l'onpût y lire ses pensées secrètes, ses trou-
bles, ses hésitations. Et comment con-
naître la vérité ? Elle se sentait cruel-
lement seule dans cette Sologne , igno-
rant à peu près tout des us et coutumes
de ses habitants. Elle y était comme au
premier jour , l'étrangère dont on se
méfie, que l'on regarde de travers et ce-
la en dépit de tout un passé qui pou-
vait répondre d'elle. Constance se de-
mandait avec angoisse si elle aurait le
courage de poursuivre cette lutte de
tous les instants contre qui et contre
quoi ? Rien n 'était défini. Toute une
partie se j ouait autour d'elle, à ses dé-
pens probablement, dans l'ombre et le
mystère. Qui pouvait lui venir en ai-
de ? A cette question Constance ne pou-
vait donner de réponse.

En entrant dans sa salle de séjour,
chaude et confortable, elle s'était lais-
sée tomber dans un profond fauteuil
près de la grande cheminée en hotte
dans laquelle brûlait un feu pour le
plaisir des yeux, plus que pour la cha-
leur qu 'il pouvait donner, de grands
radiateurs suffisant à cet effet. Le soir
tombait et l'ombre peu à peu prenait
possession de la grande pièce. Constan-
ce ne se souciait pas de donner la lu-
mière. Elle se remémorait les événe-
ments de cette longue j ournée, ce qu 'el-
le avait appris concernant cette jeune
tante que tout le monde admirait, dont
tous les hommes étaient amoureux, qui
pouvait être si joyeuse et charmante...
et si cruelle. Jean-Sébastien semblait
l'avoir bien connue, et qu'avait-il vou-
lu faire entendre en parlant du sort qui
pesait sur la Billauderie ?

« Il y a des choses qu'on n'explique
pas », lui avait-il dit. Il avait raison.
Constance le savait aussi bien que lui ,
mais elle tenait à son idée de vouloir
faire reconstruire cette petite maison et
d'y mettre un garde qui serait la ter-
reur des braconniers. Pour tout cela,
son inexpérience lui était lourde à por-
ter et son instinct lui disait qu 'elle ne
pouvait rien attendre de Jean-Sébas-
tien ! Elle était seule pour lutter, seule
pour prendre les décisions et s'y tenir,
seule pour renflouer les Trembles, qui
sombraient dans elle ne savait quel
genre d'anarchie, seule pour répondre
de la résurrection de ce domaine que
sa mère avait tant aimé et dont elle
sentait partout l'invisible présence.

Les bras croisés, perdue dans son lar-
ge fauteuil, ombre parmi les ombres,
mais petit foyer de chaleur Constance
se sentait faible et désemparée, mais ne
devant pas le montrer ! Elle avait cons-
cience que la moindre défaillance de sa
part donnerait des points à ses adver-
saires. Jamais elle ne s'était trouvée
dans une semblable situation. Gâtée et
choyée par un père qui était pour elle le
meilleur des amis, servie avec autant de
dévouement que de gentillesse par ses
domestiques créoles, Constance sentait
plus que jamais ce qu 'elle avait perdu ,
mais déj à les Trembles lui avaient pris
le cœur et l'esprit dans ses filets invi-
sibles et elle ne désirait pas s'en échap-
per.

(à suivre)
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Des légumes secs...
Actuellement , la consommation

des légumes secs est peu importante.
Mal connus, mal vus, ces légumes
représentent cependant un apport
nutritionnel extrêmement intéres-
sant. Hs ont permis, et permettent
encore, d'équilibrer la ration ali-
mentaire de maintes populations et
c'est eux qui nous ont maintenus en
bonne santé, pendant des périodes
d'approvisionnement difficiles ou
dans des moments de gène financière.
Légers au porte-monnaie, souvent
mieux digérés qu'on ne le croit, ne
les oubliez pas dans vos menus !

Les légumes secs sont riches en
protéines, riches en glucides, riches
en fer, et en vitamine BI. C'est dans
deux groupes d'aliments que les nu-
tritionnistes les classent : ainsi pour
leur richesse en protéines (20°/o) ils
côtoien t la viande, le poisson, les
œufs. Et on les retrouve avec les cé-
réales pour leur apport en glucides
(60-65 %). Les légumes secs, ce sont
ces graines que l'on trempe et que
l'on cuit longtemps... mais que l'on
trouve aussi déj à cuites dans les
boîtes de conserves. On les appelle
diversement : haricots secs blancs
ou noirs, lentilles, pois cassés, pois
mange-tout, fèvres, flageolets, cas-
soulets. Suivant leur variété, leur
provenance, et leur degré de séche-
resse, il faut les tremper de 2 à
12 heures, puis les cuire (de 1 heure
à 2 heures).

QUANTITES
Comme plat principal il faut en

compter de 50 à 80 g par personne.
Cela vous apporte, pour 30 à 40 ct,
— et sans supplément calorique —
l'équivalent nutritionnel de 90 à
100 g de viande + 250 g de pommes
de terre. Pour un hors-d'œuvre, les
portions sont de 20 à 30 g, pour un
potage de 30 à 35 g par personne

(les légumes sont cuits avec les aro-
mates : oignons, clous de girofle ,
bouquet garni, ail, et passés au
passe-vite).

DIGESTIBILITE
La charcuterie qui accompagne

souvent ces plats leur donne bon
goût , mais les rend aussi indigestes.
On peut les apprêter avec une sauce
tomate, en vinaigrette, avec un jus
de viande et du fromage râpé, du
ragoût de viande, un œuf au plat...

En cuisant bien les légumes, éven-
tuellement en les réduisant en pu-
rée , en les incorporant à d'autres lé-
gumes (par exemple purée panachée
avec des carottes ou des pommes de
terre), on améliore encore leur diges-
tibilité.

Voici quelques exemples de plats
digestes et faciles à faire :
* purée de lentilles, pintade, salade
verte, fruits ;
* flageolets en vinaigrette, autres
crudités, croûtons de pain, fromage
ou yogourt ;
* cassoulets à la tomate, cuisinés
avec quelques petits morceaux de
ragoût, salade de carottes et verte,
flans ;
* potage aux haricots secs lié avec
des jaunes d'œufs , salade de fruits.

EQUILIBRE ALIMENTAIRE
Pour un repas, il est bon de servir

en accompagnement des légumes
secs des crudités, qui compensent
leur déficit en vitamine C, et de don-
ner un petit apport de protéines
animales (produits laitiers, viande en
petite quantité, œufs...)

Et , si l'imagination vous manque,
recherchez dans les recettes de cui-
sine méditerranéenne, de quoi flat-
ter votre palais.

Sylviane Corfù-Martin

1978 : année mondiale des animaux

Le saviez-vous?

L'année 1978 sera consacrée dans le
monde entier à la protection des bêtes.
Il pourra paraître à certains presque
indécent d'organiser, dans la plupart
des pays, des manifestations sur le thè-
me de la défense des animaux, alors
que des millions d'êtres humains meu-
rent de faim.

L'année mondiale des animaux sera
pourtant en fait aussi, et peut-être
d'abord, celle de l'homme, de sa dignité.
Car l'amélioration du sort de l'homme
et la solidarité internationale qui de-
vraient préserver de la famine les trois
quarts de l'humanité qui en souffre ,
passent par l'affinement de notre sensi-
bilité. Sur une terre où l'on accepte
l'immense souffrance des bêtes, leur
martyre inutile , comment serait-on
compatissant aux tourments de l'hom-
me ?

Alphonse Lamartine, qui combattit
l'esclavage, se ruina pour ne pas aban-
donner ses vignerons à leur détresse,
contestait qu'il puisse exister des fron-
frontières à la bonté. Et, tout près de
nous, Albert Schweitzer ne consacra-
t-il pas sa vie à l'abolition des douleurs
humaines, en même temps qu'il se pen-
chait sur la misère animale ?

Tolérer que l'on maltraite les bêtes
ne permit jamais d'épargner aux hom-
mes les maux dont la nature et leurs
semblables les accablent.

% Rabibocher est un mot des par-
lers du nord de la Gaule romane, for-
mé sur le radical « bib » qui évoque
quelque chose de peu de consistance,
de peu d'importance ou de peu de
durée. C'est le terme familier qui
voulait dire : réparer, raccommoder
tant bien que mal. Par extension, il
signifie réconcilier, remettre d'accord
des personnes fâchées.

Information Larousse

Tandis qu'à Bruxelles s'élabore la dé-
claration universelle des droits de l'ani-
mal, acte de foi et de principe, s'ouvre,
dans presque toutes les nations du
monde, cette année pendant laquelle
nous serons amenés à réfléchir sur no-
tre comportement envers les bêtes. Cer-
tes, des outrances seront commises, et
quelquefois, peut-être pour obtenir
moins, exigera-t-on plus qu'il n'est rai-
sonnable de demander. Mais de ce re-
gard que nous jetterons sur nous-mê-
mes et les êtres qui nous entourent, in-
férieurs mais aussi sensibles physique-
ment que nous, pour un grand nombre,
il restera des sentiments plus nobles
modifieront nos rapports avec les bêtes,

Il ne faut pas croire que les pays les
plus riches se placeront en tête dans
cette réflexion. La compassion se ren-
contre davantage chez ceux qui ont
dans leur propre chair l'expérience de
la souffrance que parmi les privilégiés
de la vie.

Au Indes, l'Ami des animaux s'effor-
ce d'atténuer les maux des bêtes. Au
Brésil , à Sao Paulo, l'Association pour
la protection des animaux place chez
de nouveaux maîtres les chiens aban-
donnés et supprime sans souffrance
ceux pour lesquels elle ne peut rien.
En Colombie, à Bogota , rapporte la re-
vue Animalia, organe de la Fédération
mondiale pour la protection des ani-
maux, la Société pour le bien des ani-
maux vaccine des milliers de chiens
avec le même zèle qu 'elle apporte à
combattre la pollution. Là encore les
plus dépourvus sont fréquemment les
plus accessibles aux détresses les moins
ostensibles. A Casablanca , depuis 1939,
l'Union marocaine pour la protection
des animaux aide et conseille les pro-
priétaires de chiens. Le Ghana donne
un encourageant exemple d'éducation
humanitaire.

L'année mondiale des animaux a
pour objectif fondamental de provo-
quer chez le plus grand nombre une
attitude nouvelle envers les bêtes , celle
de l'homme dans sa plénitude, c'est-à-
dire la générosité.
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&/ m m̂fr MAIS JE VAIS WI'JMBMM
*// m  ̂

TR ES BI EN, MON- tH»
/ / /  EÊmZ S1EU" • T OUT LE 11 Mil Oil
•sa. HL MOND E A DES àmWk^ÊWÊÊ

Wm\ HAUT S ET DES /Bœ£Ê\ \ \
BU HA. BAS I ^7mr*'**aafm

7 JOURS
7 MENUS

^IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllll ^

-illlllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Potage poireaux et pommes de terre
Rôti de bœuf
Pommes de terre chasseur *
Pommes au four

Emincé de porc
Pommes de terre sautées
Fenouil braisé
Bircher

Poulet sauté au curry **
Riz
Salade de rampon
Roulé au citron

Saicisse à rôtir
Choux de Bruxelles sautés
Pommes Saint-Jean ***

Pizza
Salade mêlée
Glace chocolat

Œufs en sauce
Nouillettes
Salade de carottes et céleri
Sablés

Salade mêlée
Entrecôtes aux morilles
Gratin de card ons
Pommes de terre risoolées
Poires eu chocolat

POMMES DE TERRE CHASSEUR

800 g de pommes de terre; 100 g de
lard maigre; 150 g de petits oignons;
150 g de champignons; 1 bouquet de
persil; 30 g de beurre; 1 cuillère à
soupe d'huile; 1 V* dl de bouillon; 1
cuillère à café de thym haché; sel et
poivre.

Eplucher les pommes de terre et
les découper en gros dés. Peler les
petits oignons et couper le lard en fi-
nes lameMes. Faire revenir les petits
oignons et le lard dans la moitié du
beurre, les sortir et les garder à part.
Verser de l'huile dans la poêle et rô-
tir les pommes de terre en les
retournant souvent. Faire chauffer le
reste du beurre dans une seconde
poêle et y étuver les champignons
émincés. Dès que les pommes de ter-
re sont à moitié cuites, ajouter les oi-
gnons, le lard et les champignons.
Bien assaisonner et mouiller avec le
bouillon . Saupoudrer de persil haché
avant de servir.

POULET SAUTE AU CURRY

1 poulet d'un kilo env.; sel. poivre,
farine; 2 cuillères à soupe d'huile; 2
cuillères à ' soupe d'oignons hachés et
1 cuillère à café de curry; 2 cuillères
à soupe de crème fraîche.

Découper le poulet en plusieurs
morceaux, l'assaisonner et le rouler
dans la farine. Faire chauffer l'huile
et y faire sauter les morceaux de
poulet, ajouter les oignons et le cur-
ry. Ajouter 2 dl de bouillon de vian-
de et cuire 1 petite heure doucement.
Ajouter la crème au dernier mo-
ment.

POMMES SAINT-JEAN

Eplucher les pommes et les évider.
Les mettre dans un plat à cuire avec
1 cuillerée de sucre et une noix de
beurre par-dessus. Un peu d'eau.
Couvrir d'un papier beurré et mettre
au four.

5 minutes avant de servir , ôter le
papier. Napper de confiture, poudrer
de macarons émiettés. Remettre au
four et arroser de Calvados.

(Toutes nos recettes sont prévues
pour 4 personnes).
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FRANCE: C'EST LE SPRINT FINAL
La semaine la plus longue de la bataille électorale
Trente-cinq millions huit cent mille électeurs français décideront dimanche pro-
chain de leur avenir politique : maintien de la majorité gaulliste-giscardienne
actuelle, ou l'arrivée au pouvoir de la gauche socialo-communiste.
Etant donné l'attente souvent fiévreuse qui règne depuis un an (date de la poussée
à gauche des élections municipales) dans les états-majors politiques, cette dernière
semaine constituera la « semaine la plus longue » de la bataille pour le renouvelle-
ment des 419 sièges de l'Assemblée nationale.
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L'embarras du choix...

U s'agit, notamment pour la majorité
parlementaire en place, du combat le
plus ardu : remonter si possible, le cou-
rant qui, selon les derniers sondages
d'opinion, donne la gauche gagnante par
51 à 52 % des voix. Samedi matin un
ultime sondage « Louis-Harris-France »
publié par « Le Matin » accordait même
268 députés à la gauche à dominante
socialo-communiste contre 223 à la
« majorité »' giscardo-gaulliste. Aussi la
presse dominicale parisienne s'est-elle
interrogée sur l'éventualité d'une allo-
cution « in extremis » du président Gis-
card d'Estaing pour « sauver sa majori-
té », et , comme ses prédécesseurs le gé-
néral de Gaulle et Georges Pompidou,
indiquer aux Français «le bon choix »
Le chef de l'Etat qui n'a pas pris encore
de décision serait pressé d'agir dans ce
sens par ses amis politiques.

UNE LUTTE INCERTAINE
En attendant la date fatidique du vote,

affiches de couleur, réunions, débats
porte à porte, émissions radiophoniques
et télévisées se multiplient devant un
public passablement blasé par une trop
longue campagne électorale.
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Cependant les Français n auront plus
jusqu'au résultat final des élections cet-
te « boussole électorale » ou ce « reflet >:
d'eux-mêmes aux variations assez fai-
bles depuis 12 mois, mais toujours orien-
tés à gauche que constituent les sonda-
ges d'opinion. La loi en interdit la publi-
cation une semaine avant le début de:
scrutins. Mais si toute « publication » de
sondages est prohibée, il n'est pas inter-
dit de faire procéder à des sondages de
dernière heure à usage privé. Ce sers
l'apanage des grands partis et des grands
organes de presse d'organiser ces son-
dages et d'en tenir compte au moins
indirectement.

Malgré tous les efforts prodigués, le
12 mars rien de définitif ne sera cepen-
dant acquis : étant donné le grand nom-
bre de candidats (plus de 4000 pour 491
sièges) peu de sièges seront attribués au
premier tour à la majorité absolue.

DEUX TOURS
DE SCRUTINS TACTIQUES

U faudra attendre le scrutin final du
19 mars où la majorité simple suffira
pour être élu. Le dimanche 12 mars, les

partis et mouvements politiques mesu-
reront avant tout leurs forces respec-
tives. Le sprint de cette semaine se
jouera donc « à chacun pour soi ». U fau-
dra à chacun tenter d'arriver en tète
de façon à forcer ses alliés à céder leurs
voix pour le second tour.

C'est notamment le cas pour les com-
munistes qui, dans le souci de rééquili-
brer la gauche, ont fait la pari de dépas-
ser les 21 pour cent de voix obtenues
dans de précédentes élections tandis que
leurs alliés socialistes atteignaient 27 i
28 pour cent. L'effort est gigantesque.

Il y a aussi le cas des petites forma-
tions politiques qui en réalisant ur
« score » appréciable cherchent à inflé-
chir, dans l'avenir, la politique des « su-
pergrands » qui auront besoin de leur:
voix pour former une majorité. Selor
une vieille formule française dans le:
scrutins majoritaires à deux tours : ai
premier tour on choisit, au second or
élimine les candidats restés en piste e
dont on ne veut absolument pas, quitte
à voter « pour le moins mauvais ».

FINALEMENT : CHOISIR
Les « choix » du 12 mars pourront être

les plus divers et l'on s'attend à voir ur
certain nombre d'électeurs se prononce]
pour des candidats écologistes, ne se-
rait-ce que pour marquer leur indépen-
dance vis-à-vis des formations tradi-
tionnelles.

Un spécialiste de la mer, le comman-
dant Jacques-Yves Cousteau, a même
affirmé que « le vote écologique serai
le plus utile du scrutin ». Mais il fau-
drait aux candidats « verts » plus de
12,5 pour cent des voix des inscrits poui
se représenter le 19 mars. Il en est de
même pour les candidats du féminisme
L'effort des grandes formations est done
de ménager les futurs alliés qu'ils pour-
raient trouver dans ces candidats le
19 mars.

Dans le sprint électoral final seuls
échapperont aux nuances les blas-
phèmes proférés à droite contre le « col-
lectivisme » de la gauche, et à gauche
contre la « faillite » de la gestion de k
droite. (AFP-Reuter)

ITALIE : DERNIERE TOUCHE AU PACTE MAJORITAIRE
Fin de la crise politique cette semaine ?
anticipées avant les présidentielles de
décembre. (Reuter)

M. Giulio Andreotti, président du
Conseil désigné, a retrouvé hier les se-
crétaires généraux des six partis consti-
tutionnels pour mettre la dernière tou-
che au pacte majoritaire de soutien par-
lementaire à un Gouvernement minori-
taire démocrate-chrétien.

Les six partis ont realise samedi des
progrès importants qui permettent dé-
sormais d'envisager la fin de la crise
politique italienne — qui dure depuis le
16 janvier — dans le courant de la se-
maine qui s'ouvre.

Nous avons fait un pas en avant nota-
ble. J'espère être en mesure d'atteindre
la ligne d'arrivée la semaine prochaine,
a déclaré samedi M. Andreotti. Ses par-
tenaires tiennent des propos semblables.

Démocrates-chrétiens, communistes
socialistes, sociaux-démocrates, répu-
blicains et libéraux doivent maintenant
mettre au point le programme de Gou-
vernement qui sera soumis aux deux
Chambres du Gouvernement.

Hier il a été question du maintien de
l'ordre dans le pays.

A ce sujet, une unité concernant la
révision de loi devant permettre le
maintien de l'ordre public a été atteinte.
Avec cette revision, une décision popu-
laire appuyée par les radicaux devrail
être empêchée.

Aujourd'hui et demain , M. Andreott
consultera les syndicats et le patronal
avant de tenir une dernière réunior
avec les six partis mercredi.

Le programme vise surtout à résou-
dre la crise économique italienne, er
relançant la croissance et en luttani
contre le chômage.

De source informée, on déclare que le
Gouvernement a l'intention pour ce
faire de procéder à une hausse de l'im-
pôt de 2000 milliards de lires et d'ac-
croître de 1000 milliards les dépenses
des services publics.

Les démocrates-chrétiens, qui ont fi-
nalement consenti à un accord avec les
communistes, insistent sur le maintien
de l'économie de marché, le refus de
nouvelles nationalisations, l'adoption de
mesures pour lutter contre le chômage,
des jeunes dans le Midi, la restriction
des salaires et une réduction des dépen-
ses du secteur public.

Les communistes semblent s'accom-
moder d'un pacte qui ne répond pour-
tant pas à leur exigence de portefeuilles
au Cabinet. De son côté, la DC souligne
que la seule concession à l'ancien enne-
mi est une participation à un pacte à
l'intérieur des conditions précises et li-
mitées.

Tous les partis refusent tacitement la
convocation d'élections législatives
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Ogaden : l'ambassade de Somalie à Londres démenl
que Jijiga soit tombée aux mains des Ethiopiens

L'ambassade de Somalie à Londres s
démenti que la ville stratégique de Ji-
jiga soit tombée hier aux mains des
Ethiopiens.

Un communiqué en ce sens avait été
diffusé auparavant par l'ambassade
d'Ethiopie à Londres qui avait affirmé
que cette ville stratégique, et ses envi-
rons, étaient tombés sous le contrôle
total des forces éthiopiennes au terme
d'une violente bataille avec les force»

somaliennes. occidentale (FLSO).
L'ambassade de Somalie a répliqué Celles-ci auraient infligé de lourde;que la ville n'avait pas été prise, et que pertes à leurs ennemis,

de durs combats se poursuivaient dans L'ambassade a ajouté que des canonsla région entre les quelque 15 000 hom- missiles, chars, avions et autres armemes, notamment Cubains et Soviétiques, sophistiquées livrées par l'Union soviéalignes du cote éthiopien, et les forces tique étaient engagées contre le FLSO
du Front de libération de la Somalie (Reuter)

Inondations au Mexique

19 MORTS
ET 10 DISPARUS
Dix-neuf personnes sont mortes

dix autres sont portées disparues, ei
5000 environ sont sans abri à la
suite des inondations provoquées
dans la région de Tijuana (nord di
Mexique) par les pluies torrentielles
qui s'y sont abattues pendant trois
jours, indiquait-on hier.

Le gouverneur de la province de
Basse-Californie Nord a annoncé que
l'état d'urgence avait été décrété
dans cette région. (AFP)

CHUTE DU DOLLAR
Le Koweït perd
1 million par jour

La chute du dollar et l'inflation mon-
diale font perdre au Koweït un million
de dollars environ par jour, estime M
Abdel Aziz Hussein, ministre d'Etat ko-
weïtien, dans une interview publiée hiei
par le jo urnal « Al Rai al Aam ». t
précise que le Koweït va saisir les
membres de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP) de cette
question.

Le ministre koweïtien des finances
M. Abdel Rahman al Ataqi, s'était pro-
noncé, dans une interview publiée ven-
d redi, pour la réunion extraordinaire
d'une conférence de l'OPEP en vue
d'étudier une hausse des prix pétrolier:
pour compenser la chute du dollar
(Reuter)

Avant son départ pour les Etats-Unis

Weizman bloque tous les projets
de peuplement en Cisjordanie

Atherton au Caire

Le ministre israélien de la Défen-
se, M. Ezer Weizman, a donné l'or
dre, avant son départ hier matir
pour Washington, de bloquer tous
les travaux de préparation et d'ins-
tallation de points de peuplemeni
en Cisjordanie, confirme-t-on ete
sources autorisées à Jérusalem.

Mercredi dernier, M. Weizmar
avait déjà interdit a un groupe d'Is-
raéliens de s établir a Jimbel el Hal
dans le nord-est du Sinaï.

En Cisjordanie, cet ordre met fir
aux projets du bloc « Goush Emou-
nim » (bloc de la foi) de s'implantei
dans deux camps militaires à Nebi-
Saleh (l'ancien Bet-El) et à Midi-
Fellah.

Cette décision a provoqué une très
vive réaction de la part des diri-
geants du bloc de la foi, dont le se-
crétaire général, M. Svi Slonim, «
annoncé hier à la radio israélienne
que son organisation se proposait de
lancer « une grande campagne de
protestation contre le Gouvernemen'
et de riposter par tous les moyens î
sa disposition ».

« En fait, a dit M. Slonim, il y i
des mois que tous les travaux d'im
plantation sont bloqués. On ne fai
rien pour nous et toutes les déclara-
tions tendant à prouver le contraire
ne correspondent pas à la vérité ».

WEIZMAN BIENTOT
AUX ETATS-UNIS

M. Weizman a déclaré avant soi
départ : « J'espère pouvoir éclairci:
et résoudre certains au moins rie:
problèmes qui se posent à nous..
L'essentiel de mes conversation:
portera évidemment sur les fourni-
tures militaires américaines à Is-
raël ».

M. Weizman a souligné d'autre
part que « pour Israël, l'Arabie

séoudite est un pays de la confron-
tation ». « En effet, a-t-il ajouté, 1;
base aérienne et logistique de Ta-
bouk est toute proche d'Israël, e
l'Arabie séoudite reçoit de plus ei
plus d'armes perfectionnées ».

Selon la presse israélienne, M
Weizman soulignera, dans ses con-
versations avec les dirigeants amé
ricains et les membres du Congrès
que seul un Israël fort peut prendr
des risques pour la paix, et souligne
ra à ce propos le danger que repré
sente pour Israël le renforcemen
du front de l'est avec l'aide sovié
tique. (AFP)

M. Alfred Atherton, émissaire
américain au Proche-Orient, est ar-
rivé hier au Caire en provenance
d'Amman pour y retrouver aujour-
d'hui le président Anouar Sadate.

A son arrivée, le secrétaire d'Eta
adjoint américain a annoncé qu 'i
prévoyait de remettre à M. Sadate
un message du président du Consei
israélien. M. Menahem Begin, cons-
tituant la réponse à la lettre que le
président égyptien lui avait adressée
la semaine dernière. (Reuter)

U a cependant précisé qu'il lui fau.
drait au préalable procéder à une
vérification auprès de l'ambassade
laissant entendre que les ambassade;
des Etats-Unis à Tel-Aviv et au Caire
se chargeraient de la transmission de
es message, sur lequel le Conseil de:
ministres israéliens s'était penche
l'après-midi même.

M. Atherton s'efforce, au cours de
sa présente mission de médiation
de réduire le fossé entre les position:
israélienne et égyptienne sur une dé-
claration de principes portant sur ui
règlement de paix. (ATS-Reuter)

La CEE et le grand rendez-vous du développement
I. LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE L0MI

(Suite de la premièr e page)

la tension internationale entre les « ri-
ches » et les « pauvres » ne pourrait que
se durcir. Or , dans le contexte actuel
la Communauté européenne est k
mieux placée pour débloquer le dialo-
gue. N'étant pas une puissance straté-
gique, ni suspecte d'« impérialisme » po-
litique, elle a plus que quiconque la pos-
sibilité de faire, enfin , évoluer ce granc
débat, aujourd'hui dans l'impasse.

ASSISTANCE CONCRETE A LA
COOPERATION INDUSTRIELLE

Après tout , la CEE, en signant les ac-
cords de Lomé avec plus d'une cinquan-
taine de pays en voie de développemen
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifi-
que, a montré l'exemple de ce qui de-
vait s'obtenir au plan mondial. Le li
avril 1977. lors de la conférence de Su-
va (îles Fidji), les partenaires de la con-
vention de Lomé, faisant le point un ar
après son entrée en vigueur, ont cons
taté que les premiers transferts réali
ses au titre du système de stabilisatioi
des recettes d'exportation (stabex
s'étaient élevés à environ 430 million:
de francs et avaient bénéficié à dix-hui
pays victimes de la mauvaise conjonc-
ture et des calamités naturelles.

D'autre part , alors que 2 milliards de
francs ont été affectés par le Fonds eu-
ropéen de développement à la coopéra-
tion financière et technique, le libre ac-
cès au marché communautaire pou:
plus de 99 % des exportations des payi
ACP (Afrique , Caraïbes et Pacifique
a été assuré depuis le 1er juillet 1975
ceux-ci exportant 50 °/o de leurs produc-
tions dans la CEE.

En outre, le Centre pour le dévelop-
pement industriel créé dans le contexte
de la Convention de Lomé par le:
« Neuf » est maintenant en mesure d'ap
porter une assistance concrète à la coo-
pération industrielle entre les Etat:
membres de la convention et l'Europe
tandis que la Commission européenne
adoptait le 25 janvier dernier une char-
te qu'elle suggère désormais pour le:
investissements «européens dans les pay:

en voie de développement. Cette charte
prévoit que la garantie des investisse-
ments sera instituée au niveau de li
communauté ; elle émanera d'un contra
bilatéral entre celle-ci et l'investisseur.

PRINCIPAL POURVOYEUR
MONDIAL D'AIDE PUBLIQUE

Ainsi, la Communauté européenne es
devenue — et de loin — le principa
pourvoyeur mondial d'aide publique ai
développement. Le montant total de se:
aides (plus de 6 milliards de dollars et
1975) dépasse de 50% la contributioi
des Etats-Unis ; elle est deux fois plus
importante que celle des pays de
l'OPEP ; dix fois supérieure aux aidei
du groupe des pays socialistes. Cet ef-
fort s'effectue pour les deux tiers enco-
re sur le plan strictement bilatéral ; e
pour un tiers dans un cadre multilatéral
(institutions communautaires en tan
que telles - agences spécialisées de;
Nations Unies).

L'aide communautaire proprement di
te représente un neuvième de l'aide glo
baie que les « Neuf » apportent aux pay:
en voie de développement par des voie:
bilatérales et multilatérales... Mais nou:
ne sommes qu 'au début d'un processus
dès cette année, les négociations von
commencer pour le renouvellement de
la Convention de Lomé, qui a eu jus-
qu 'ici une valeur d'exemple, et on peu
espérer une consolidation croissante d«
l'entreprise européenne dans ces domai-
nes.

Jean-Pierre Gouzi
(COPYRIGHT BY B.I.P.)
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