
Cigarettes
plus chères
dès le 1er

octobre

FACTURE DE L'AVS

L'augmentation de 20 °/o de l'impôt
grevant les cigarettes décidée en oc-
tobre dernier entrera en vigueur le
1er octobre prochain , aucun référen-
dum n'ayant été déposé contre cette
mesure. Cette majoration devrait
rapporter un supplément de recet-
tes d'environ 100 millions de francs,
annonce un communiqué du Dépar-
tement des finances et des douanes.
Ce relèvement fiscal est fondé sur
la loi fédérale sur l'imposition du
tabac qui autorise l'a Confédération
à majorer les taux d'impôt de 50 °/o
au plus lorsque les recettes desti-
nées à l'AVS ne permettent pas de
couvrir les contributions à cette as-
surance sociale. Le produit de l'im-
pôt permettra de diminuer la char-
ge qui pèse sur la caisse fédérale vu
que , précisément, les recettes prove-
nant de l'imposition du tabac et de
Falcool ne suffisent plus à financer
entièrement les prestations que la
Confédération verse aux œuvres so-
ciales. Les taux d'impôt n'avaient
pas été modifiés depuis le mois de
juin 1974. Les cigares et le tabac
pour la pipe sont exclus de cette
mesure qui devrait entraîner une
augmentation de 20 centimes du pa-
quet de cigarettes. (ATS)

Le numéro un chinois, le président el
premier ministre Hua Kuo-feng, a an-
noncé une hausse considérable de la
production économique chinoise d'ici
1985.

Selon l'agence Chine Nouvelle qui ci-
te des extraits du rapport de travail du
chef du Gouvernement devant la 5e As-

semblée nationale populaire le 26 fé-
vrier, le président Hua a annoncé qu'er
1985 la Chine doit produire 400 millions
de tonnes de céréales et 60 millions de
tonnes d'acier et connaître une crois-
sance annuelle de 4 à 5 pour cent de SE
production agricole et de plus de K
pour cent de sa production industrielle.

Ces objectifs, fixés par un projet de

Genève : ouverture de la réunion des ministres de
DEBAT SUR LE PROBLEME DE LA DETTE DU
Le Conseil du commerce et du développement des Nations Unies est réuni depuis
hier à Genève en session extraordinaire pour traiter au niveau ministériel du pro-
blème difficile que pose l'endettement des pays en voie de développement, et plus
particulièrement celui des nations du tiers monde les plus pauvres.

La dette (publique et privée) des pays
en voie de développement, qui ne sonl
pas exportateurs de pétrole, a en effet
plus que doublé ces cîernières années —
de cent milliards, elle a passé à fin 1977
à 250 milliards de dollars.

La Conférence de Genève, qui pren-
dra fin vendredi, ne traitera que de la
dette publique (celle des Gouverne-

ments), a l'exclusion de la dette privée
Elle examinera, notamment, les mesure;
à prendre pour permettre aux pays le;
plus pauvres de faire face à une situa-
tion particulièrement difficile et aggra-
vée ces dernières années par la flambée
des prix du pétrole, l'inflation et auss
par la situation monétaire.

La conférence pourrait donc envisa-

ger, a notamment déclaré hier devant
la presse l'ambassadeur Arthur Dunkel,
de la Division du commerce, chef de la
délégation suisse, des mesures d'allé-
ment de la dette de ces pays, d'une pari
en « modernisant » les conditions des
crédits en cours, dans le sens d'un as-
souplissement, et d'autre part en trans-
formant certains crédits en dons LE
Suisse,, sur ce point, a déjà pris une dé-
cision : elle a transformé en dons 179,!:
millions de francs, somme qui repré-
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Affaire Ortiz : rebondissement
LA MAISON DES RAVISSEURS

DECOUVERTE A LAUSANNE

Vue générale de la séance d'ouverture

LE JURA
AU CONSEIL NATIONAL

s L'ultime
étape

C'est la dernière étape avant le
vote fédéral. Le projet de modif ica-
t ion de ia Constitution fédérale de-
vant sanctionner l'entrée du Jura
dans la Confédération a été discuté
hier au Conseil national , après avoii
déjà été accepté aux Etats. Le dé-
bat doit se poursuivre aujourd'hui

0 Lire en page 3

(Keystone

AVEC DES CUCHAULES

AU PAYS DU LACKERLI

Romont à Bâle

Invitée à se présenter dans les vi-
trines d'une grande banque bâloise
la ville de Romont et ses représen-
tants sont allés en ambassade sur les
bords du Rhin. Dans leurs bagages
des cuchaules, des bricelets et des
croquets, de quoi donner aux Bâlnis
le plaisir de goûter à autre chose
qu'aux Iâckerli.

# Lire en page 13

La maison où a été séquestrée la petite Ortiz. (ASL

On a appris hier de bonne source
que les polices vaudoise et genevoise
avaient localisé, à Lausanne, un ap-
partement où la petite Graziella Or-
tiz aurait séjourné à l'époque où elle
était séquestrée par ses ravisseurs
Cet appartement se trouve au qua-
trième étage du numéro 68 de l'ave-
nue d'Echallens. Les occupants di
logement l'ont quitté il y a enviror
trois semaines. La police aurait mon-
tré à la fillette plusieurs apparte-
ments et elfe aurait reconnu le loge-
ment en question.

Rappelons que Graziella Orti;
avait été enlevée près du domicil'i
de ses parents, dans la banlieue di
Genève, le 3 octobre 1977. Elle fui
rendue saine et sauve, contre une
grosse rançon, dans la nuit du 13 ai
14 octobre, près de Morges. Des opé-
rations de police sont en cours de
puis plusieurs semaines dans le can-
ton de Vaud, à la suite de la décou-
verte en France d'un truand italier
assassiné, au domicile duquel une
somme provenant de la rançon au-
rait été retrouvée. (ATS)
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Chine: après la Ve Assemblée Nationale populaire

plan décennal de développement écono-
mique 1976-85, sont extrêmement ambi-
tieux, la production de céréales pour
1977 ayant été estimée à environ 250
millions de tonnes et celle d'acier à
moins de 25 millions de tonnes.

Le président Hua a souligné que le
volume de la production industrielle na-
tionale dans les huit années à venir se-
rait supérieur à celui enregistré dan:
les 28 premières années de la Républi-
que populaire. Les revenus de l'Etat e
les investissements de base seraien
d'ici 1985 équivalents au total des 28 an-
nées passées.

Dans son rapport de travail , le che
du Gouvernement a encore indiqué que
le plan de développement économique
chinois prévoyait « un accroissemen
considérable de la consommation pai
habitant » grâce au développement de
l'industrie légère qui fournira « des pro -
duits de première qualité à des prb
raisonnables ».

M. Hua Kuo-feng, toujours cité pai
l'agence Chine Nouvelle, a enfin annon-
cé la réalisation d'une industrie lourde
d'avant-garde et un important dévelop-
pement des réseaux de transport el
communications.

Il s'agit notamment de 10 complexe:
sidérurgiques, 9 complexes de transfor-
mation de métaux non ferreux, huil
houillères, dix champs pétrolifères el
de gaz, 30 centrales d'énergie électrique
six nouvelles lignes de chemin de fer e
cinq « ports clés » au cours des hui
prochaines années. (AFP)

la CNUCED
TIERS MONDE
sentait la dette publique des pays le:
plus pauvres à son égard. D'une maniè-
re générale, pour notre " pays, comme
pour l'ensemble des pays industrialisés
il ne peut être question d'un moratoire
général, mais il faut , au contraire, exa-
miner chaque cas national individuelle-
ment. (ATS)

m Lire en dernière page : la CEE et le
grand rendez-vous du développe-
ment.

Ouverture
de la muraille

La lectur» des extraits du rapport de
travail présenté par Hua Kuo-feng à It
Ve Assemblée nationale donne le ver
tige. Le nouveau premier ministre pré
voit en effet d'importantes augmenta
tions des productions agricole et indus
trielle , ainsi qu'un développement con
sidérable du réseau des transports e
communications. Cela s'Inscrit dans li
politique de priorité aux « 4 moderni
sations » de l'agriculture, de l'industrie
de la défense nationale et de la science

La nouvelle Constitution (dont le
texte définitif n'est pas encore connu
va dans le même sens. Elle vise à di
minuer les tensions idéologiques et me
l'accent sur le principe de « front uni e
pour rallier le maximum de suffrages i
la politique de Hua Kou-feng, afin de
permettre un développement économi
que accéléré.

Les modifications de la Constitutioi
montrent également une volonté de II
béralisation et de démocratisation. Uni
preuve : la présence de 2 évêques ca
tholiques et du secrétaire généra
adjoint de la Conférence des Eglise:
protestantes à l'Assemblée nationale
On peut donc se demander d'une par
si l'Eglise catholique (estimée à envi
ron 2,5 millions de fidèles) est jugée
assez importante par les dirigeant:
pour lui permettre de reprendre place
dans la vie chinoise, et d'autre part s
l'on ne va pas bientôt assister à une
reprise du dialogue entre l'Eglise ca
tholique de Chine et le Vatican ?

Ainsi, pour atteindre l'objectif de
Chou En-lai (faire de la Chine un Eta
puissant et moderne avant l'an 2000)
la Chine confirme après la Ve Assem
blée nationale son ouverture au monde
Dans ce but, elle augmentera encore
certainement ses relations économi
ques avec les pays industrialisés, prin
cipalement le Japon, les Etats-Unis e
les membres de la CEE. Au niveai
politique, Hua Kuo-feng a égalemen
laissé entendre qu'il était prêt à réta
blir les relations diplomatiques avee
l'Indonésie.

Selon les dirigeants, le but de cette
ouverture est de consolider l'indépen
dance de la Chine et de doter le paye
d'une économie et d'une défense asse:

fortes pour résister à toute agressioi
impérialiste. Cependant, la forme de
développement choisie semble de
type capitaliste à première vue, et l'oi
peut se demander si la libéralisatloi
interne ne représente pas aussi uni
sorte de justificatif destiné à échappe
à la critique internationale au sujet de:
droits de l'homme et à faciliter l'aug
mentation des relations commerciales
par exemple avec les Etats-Unis.

Le problème sera de concilier cette
nouvelle orientation avec l'idéologie
maoïste. Dans le domaine économi
que, par exemple, Il s'agira de laisse
leur importance aux industries villa
geoises et de garder la priorité à l'agri
culture. En effet , il ne faut pas oublie
un élément très important dans le con
texte chinois : la démographie. En esti
mant la population à 850 millions et le
taux d'expansion à 1,8 %> par an, oi
obtient une augmentation de 13,3 mil
lions d'habitants par année I Accroître
la production de céréales est donc pri
mordial.

Le principe d'égalité des classes es
également menacé. On assiste en effe
à une certaine pression de la popula
tion, entre autres pour augmenter le:
salaires. Dans ce domaine, c'est la fii
du strict égalltarisme : les primes réap
paraissent dans les usines et le niveai
de qualification du travail sera mieu;
payé.

Avec l'ouverture au monde et uni
certaine libéralisation interne, la popu
lation risque de prendre goût à uni
vie plus facile. Jusqu'où pourra dom
aller le Gouvernement dans cette nou
velle politique sans retomber dans ui
type de société capitaliste ?

Laure Spezlali
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Yves Robert en direct de Sion
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Yves Robert (à droite) dirigeant une scène de «Salut l'Artiste», le film au
nrneramme de cettn soirée «Snécial cinéma». (Photo TVR1

Ce soir, le public ne reconnaîtra
pas le décor habituel de « Spécial ci-
néma ». Mais les Sédunois, par con-
tre, seront dans leur élément, puis-
que l'émission se déroulera à Sion,
dans les murs du cinéma « L'Arle-
quin », en présence d'un nombreux
public.

Pourquoi cette décentralisation
oui. du reste, ne devrait nas rester
une expérience unique, mais se re-
nouveler d'un semestre à l'autre ? .

Parce que « Spécial cinéma », sui-
vant en cela l'un des objectifs de la
grille actuelle, qui est de développer
l'identité romande, désire rencontrer
aussi bien les spectateurs aue les ex-
ploitants de différentes régions, afin
d'aborder avec eux des thèmes tels
que les problèmes de distribution, de
censure, les choix de films, etc. Ain-
si, aujourd'hui, les habitants de
Sierre et de Martigny sont également
invités à narticiner à l'émission.

Pour en venir à son contenu, on
précisera d'emblée que rendez-vous
est pris , ce soir, avec l'un des cou-
ples les plus sympathiques du ciné-
ma français : Yves Robert et Daniè-
le Delorme. Deux carrières fruc-
tueuses qui se sont rejointes « pour
le meilleur et pour le pire », comme
on dit , et aussi pour fonder une mai-
son de distribution. « Les films de la
Guéville », qui compte à son actif des
titres synonymes de succès : « La
Guerre des boutons » était le premier
de la liste. Ce film, personne n'en
voulait. Ce fut un triomphe. Puis
vinrent « Alexandre le bienheu-
reux », « Le grand blond avec une
chaussette noire », « Un éléphant ça
trompe énormément », et puis aussi
« Salut l'artiste », qui sera proposé
an AâV\ni- Aa cni-râa

LOUIS XIV, CANARD POLICIER,
ILLUSIONNISTE...

C'est en quelque sorte un homma-
ge aux comédiens que ce film jus-
tement nommé. Yves Robert n'y
tresse pas le panégyrique des stars
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et autres vedettes, mais dresse au s
contraire un tableau doux-amer de |
la vie quotidienne de tous ceux qui |
restent cantonnés dans les petits rô- =
les, ceux qui « meublent », comme on 5
dit |
% TV romande, 20 h 30
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LES NOIRS AMERICAINS AUJOURD'HUI

Acteur de cinéma et de théâtre ,
metteur en scène, codirecteur avec
Madeleine Renaud du théâtre d'Or-
say, qui ne connaît J . -L. Barrault ?
ï ï s t- î l  p n rnra  néronnn i ro  Aa la -nrounn-

Le « monstre » du théâtre était
donc , dimanche soir, l'hôte de
« L'homme en question ». L'autopor-
trait m'a permis de cerner quelques
face t t es , certains aspects , somme
toute , alambiqués de son personnage.

Lui-même se déf ini t  comme étant
une mixture de mauvais garçon et de
boy-scout. Ne l'a-t-on pas accusé
d'être marginal , contestataire, pro-

La première chose qui le f r a p p e
dans la vie est la conscience de la
mort, l'angoisse devant la mort. Lut-
ter contre elle , ne pas perdre un se-
conde représente le tremplin d' une
espèce de vitalité.

Barrault explique le théâtre com-
me étant « la poésie dans l'éphémè-
re ». Simultanément , l'acteur possède

Les outres, ceux qui vous épient ,
vous jaugent , constituent une grande
découverte. « Oublie-toi toi-même
dans les autres, a f in  de les assu-
mer » : voilà , d' après Barrault , la rè-
r% \ n "ru nn'n t i r f i  A *t onvn nAknv\  PA»I *U,H/I?

Résumé des épisodes précédents de
« Racines »

Né dans un petit village de Gambie,
Kunta Kinte a été capturé à 17 ans par
des marchands d'esclaves. Pendant des
années, Kunta a essayé de s'évader des
plantations. Chez son second maître, le
rinrtpur Wil l iams ,  il a énonsp nnp escla-
ve, Bell , dont il a eu une fille, Kizzy.
A 16 ans, Kizzi a été vendue à Tom
Moore. Elle n'a jamais revu ses pa-
rents.

Kizzy a eu un fils de son maître, on
l'a surnommé Chicken George, car c'est
un excellent entraîneur de coqs de com-
bats. A son tour , il s'est marié et a été
pnunvp an Anplptprrp pn naipmpnt Hpç
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J.-L. Barrault ou le théâtre
dans le sana

lement , celui-ci est à la quête des =
humains. =

Passionné, J . -L. Barrault l' est à S
travers toutes les f i b res  de son corps. |
Tant que la vie existe , il se passion- f
nera pour tout. Paradoxalement , il H
a f f i r m e  ne tenir à rien : dès le début , f
il est prévenu que la vie lui sera , un §
jour , enlevée. Il  ne crie pas à l'injus- |
tice devant cette situation.

Le débat aurait dû s'avérer capti- |

De part et d' autre, on s'exprimait |
en un langage sibyllin. A vouloir /ai- |
re trop de subtilités, on s 'égare des |
chemins battus. J' avoue ne pas  avoir |
saisi toutes les nuances. Dommage ! |

Que veut dire « mettre J . -L. Bar- =
rault en questions » ? C'est nous fa i re  =découvrir un homme qui incarne et =éprouve une continuelle f e r v e u r  =
nmir nef flTt An-n ç Tâ-nhomo-ro

Dans quel proje t  de société, le
théâtre de Barrault s'insère-t-il ? Ce
projet  est d' ordre métaphysique. La
vie nous est o f f e r t e  de façon  hasar-
deuse et disparaît  de manière impré-
vue. Entre les deux , il existe une tra-
jectoire qu 'il f au t  équilibrer tout le
temps.

Si , pour Barrault , la société l' a cas-
sé , le théâtre lui a permis de se réali-
ser pleinement !

dettes de Tom Moore. A son retour
Moore l'a affranchi et lui a appris qu 'il
avait dû vendre sa femme et ses enfants
à un planteur de la Caroline du Nord
et que Mammy Kizzy est morte. Chi-
cken George a retrouvé sa famille, mais
la loi pvicrpant mi'nn npffrp lihrp nnittp
l'Etat dans les 60 jours , il est reparti...
La guerre civile a éclaté et son fils Tom
a été engagé dans l'armée comme for-
geron. A la plantation , Matilda a pris
sous sa protection un jeune Blanc de
16 ans surnommé Ol'George. Il a été en-
gagé rommp survpillant nar Ha rvpv.

• DEBAT : LES NOIRS AMERICAINS
AUJOURD'HUI

Ce soir s'achève ce feuilleton qui a
bouleversé des millions d'Américains.
T. 'F.nrnnppn moine nnnrprnp — rin moins
le suppose-t-il — par le problème de la
ségrégation raciale, s'est peu enthou-
siasmé. Manque (l'information , peut-
être. Une raison de suivre le débat qui
suivra la projection de « Racines » .
A A 9 !l li llS

Sur d' autres chaînes
Suisse alémanique
9.10-11.35 Télévision scolaire. 15.00 Da
Capo. 18.00 Les fleurs. 19.05 Paradis des
animaux. 19.35 Point chaud. 21.15 Co-
.nrrrVrn

Suisse italienne
9.00-9.30 Télévision scolaire. 18.00 Télé-
journal. 19.25 Les littéraires de France.
20.45 Diarlo di un Ladro. Film de Robert
Bresson. 22.00 Le cri du peuple, film de

Allemagne
ARD
16.15 Les dessous de la magie. 17.00
Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants.
20.15 Nonstop, nonsens. 23.00 Katja &

ZDF
16.30 Mosaïque. 17.10 En parcourant le
monde. 18.20 La trompette de Cracovie.
21.20 Election à Munich. 22.00 Courts
métrages internationaux. 22.45 Jazz à
Montreux.

SUDWEST

D'un œil
critique

^ i

Les programmes de la télévis
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14.00 Point de mire

14.10 Télévision éducative
14.10 Grand rendez-vous franco
phone 77
14.30 TV-scopie

15.00 TV-Contacts
15.00 Le haras fédéral d'Avenches
15.20 Les coulisses d'un direct

15.35 Holiday in Switzerland
16.20 L'Espace, l'Europe et la
Suisse

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi

- Basile1 et Pécora
- L'Arche de Noé
- Dans la rnp fai s liie '.n attention
- Hippo, hippo

18.05 Courrier romand
18.30 Musti

Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie)
20.20 Spécial cinéma

Salut l'artiste
Film d'Yves Robert. Avec Fran
roise Fabian, Marcello Mastroian
ni et Jean Rochefort.
22.00 Gros plan sur Yves Robert
22.30 Premières visions
23.10 Concours
23.15 Cannes-Story

23.20 Télé.iournal

Halpv. «Raf-ini-s» l'PVinto A 9,1

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez avec nous...

13.50 Le salon de l'agriculture
14.05 Vacances vertes en Limousin
14.30 L'île mystérieuse
15.23 Variétés
15.28 Les secrets d'Annick

15.58 Variétés
16.38 Lisons ensemble
17.00 Atelier de lutherie à l'école

18.02 A la bonne heure
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 La passagère

19e épisode (fin)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.35 Campagne électorale

21.12 Les grands trains
de l'histoire

Un train pour Manchester (1)
0 A partir de documents d'archi-
ves cinématographiques, d'extraits
de films, d'interviews d'historiens,
de spécialistes ou de témoins de
grands événements, et de recons-
titutions des moments les plus
importants de l'histoire des trains.

22.05 Arouapeka
avec Catherine Lara, Patrick Ju
vet , Serge Lama.

22.55 Les grandes
expositions

Le siècle de Rubens.
'.*. .aS TF 1 :>, • ( u : i l i l , '-s

Les programmes de la radio
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Musique... au
pluriel . 20.05 Les chemins de l'opé-
ra : Il Maestro di Cappella , inter-
mezzo buffo , musique de Domenico
Cimarosa. 20.30 Vient de paraître.
22.00 Musiques au futur. 22.30 Chro-
no-rvthmes. 23.00 Informations.

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
puce à l'oreille. 10.05 Quel temps
fait-il à Paris ? 12.05 Le coup de
midi , De A jusqu 'à Z. 12.15 Mardi les
gars. 12.30 Le journal de midi. 13.30
Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds dans
IVaii IfinFi Fpilillp+nn ' Pnicrnpp rip
Terre (15) , texte d'Hélène Grégoire,
lu par Claire Dominique. 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité littéraire. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Aux avant-scènes
radiophoniques ; Echec et Meurtre ,
de Robert Lamoureux. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in
tbp night

SUISSE ALEMANIQUE I

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d' apprendre,
Cours d'italien. 9.20 Domaine italien.
9.30 La Suisse et l'éducation. 10.00
Les concerts du jour. 10.05 L'Ecole
rips narpnts vous nronnsp 1(1 30 Ini-
tiation musicale. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 2 à 4 sur la 2, A vues
humaines. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm 'n pop. 17.30 Antholo-
gie du jazz. 18 00 Informations. 18.05
Tîprëilpmplp 1Q OO D„> i l,„n,.nl nri

6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 Fanfares de Paris et
du Luxembourg. 11.30 Orch. récréa-
tif de la Radio suisse. 12.00 La chro-
nique verte. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi : Inf. et musi-
aue. 14.05 Maeazine féminin. 14.45
Lecture. 15 00 Extr. des Vêpres Sici-
liennes , Verdi. 16.05 Personnelle-
ment : entretien. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités, Musique. 20.05 Théâ-
tre. 21 05 Musique populaire. 22.05
Jazz. 23.05-24.00 Musique classique
légère non-ston.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-

laire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Progr.
du jour , 12.00 Inf. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4 : Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième pa-
ge. 20.30 Discothèque des jeunes.
OO OR_0,1 OO T.tnnt l , , .nn _...<_.. 1
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ECHEC ET MEURTRE
Comédie en deux parties de Robert
Lamoureux

Pour cette comédie policière, Ro-
bert Lamoureux s'est amusé à trans-
poser dans la réalité française d'une
certaine société, celle des industriels

fiers de leurs résidences secondaires ,
un type d'intrigue que n 'eût pas dé-
savoué une Agatha Christie. Car on
sait comment toute une littérature
policière britannique repose sur ces
crimes commis pendant le week-end
dans quelque manoir où se trouvait
réunie une des plus remarquables
tranrnpc Aa la » \\\n\. vnn '.nl., «

Généralement , le cadavre repose à
l'étage, si possible dans sa chambre
d'hôte. L'enquête, elle , a pour cadre
le grand salon du rez-de-chaussée
où les suspects défilent les uns après
les autres devant l'Hercule Poirot de
service. Lequel , en guise d'apothéose ,
réunit tout son monde dans ce salon
et fait se dénoncer publiquement le
coupable. Et c'est un petit peu de
cette manière que les choses se pas-

moureux. A quelques nuances près ,
qui nous rappellent que nous som-
mes en France, à notre époque. Inu-
tile d'ajouter que cette comédie four-
mille de mots d'auteur , qu 'elle ne
prétend rien d'autre que de nous
divertir (ce à quoi elle parvient plei-
nement), et qu 'elle est saupoudrée
d'un suspense qui n 'enlève rien au
plaisir de l' auditeur , bien au contrai-
re...
A I> C T ,  1 ,11, 1, t\-

L'ANTHOLOGIE DU JAZZ
C'est à Ed Thigpen qu 'est consacré

ce nouveau chapitre de l'anthologie
du jazz. Fils d'un batteur connu dans
l'entre-deux-guerres — il s'agit de
Ben Thigpen. qui j oua longtemps
avec Andy Kirk — Edmund Léo-
nard Thigpen fit ses débuts à l'au-
tnmnn 1 O K 1 nn nn r^nnf.n V I T I M n  TA

fut , de 1959 - 1965. le batteur du trie
d'Oscar Peterson et c'est en 1966 seu-
lement qu 'il créa son propre groupe-
ment, un quintette de studio, et en-
registra pour la première fois sous
son propre nom. Ce sont quelques-
uns des enregistrements dirigés par
Ed Thigpen qui seront présentés et
commentés par Demètre Ioakimidis.
A DCD O IT 1. OA

on [=][=][=][=][=]

13.05 CNDP (formation)
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel
14.03 Aujourd'hui Madame

Invité : Jacques Chancel
15.05 Alain Decaux raconte...
16.05 Au.iourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25| Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Camnaune électorale

21.05 LES DOSSIERS DE L'ECRAN

Racines
0 Les deux derniers épisodes du
feuilleton « Roots » d'Alex Haley.
Débat : Blancs et Noirs aux USA,
avec Angela Davis et Elliott Skin-
ner

73 30 Tournai dp l'A 2

18.35 FR 3 Jeunesse
19.03 La télévision régionale
19.20 Scènes de la vie de province
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Campagne électorale

21.10 Le fils d'un hors-la-lol
Un film de Paul Landres

22.40 FR 3 actualités
oo SS Rpussit.p : l'Airhns



Malgré une avance socialiste plutôt nette

Un Grand Conseil qui rappelle l'autre
Avance socialiste et libérale, recul

ou stagnation des autres formations
traditionnelles, percée écologique à
Lausanne, échec total de l'Alliance
vaudoise des indépendants et de la
ligue marxiste dans leur tentative de
conquérir leurs premiers sièges :
dans l'ensemble, l'élection du Grand

Conseil vaudois a confirmé les pré-
visions.

C'est dans une assez faible mesure
qu'elle a modifié la composition de
l'assemblée. Pour la plupart, les gains
et les pertes se comptent sur les
doigts d'une seule main — sur un
total de 200 sièges. Il est vrai que le
système électoral fonctionne comme
un amortisseur. Dès lors, la compa-
raison des suffrages de parti sur
l'ensemble du canton donnera peut-
être une autre idée des tendances
profondes de l'électorat.

EBAUCHE DE
RADICALISATION

Il y a, néanmoins, modification et
celle-ci s'est réalisée au profit de la

droite la mieux affirmée et de la
gauche la plus crédible, tandis que le
centre-droit a fait les frais de l'opé-
ration. On assiste, sans doute, à une
ébauche de... radicalisation du jeu
politique, à laquelle la malice des
temps n'est pas étrangère. L'électeur
cherche à se rassurer de grands prin-
cipes bien claironnés ou donne sa
chance à la gauche qui a le plus de
moyens de changer quelque chose.

Ceci explique, d'ailleurs, cela :
l'excellent « tir groupé » des candi-
dats de l'Entente vaudoise au Conseil
d'Etat témoigne d'une crainte de la
poussée socialiste, crainte fondée si
l' on considère que, a eux trois, les
candidats socialistes ont obtenu
20 000 voix de plus qu'il y a quatre
ans.

Il est certes, téméraire de tirer
pour chaque parti des conclusions
générales d'un scrutin aussi person-
nalisé et localisé que celui-ci. Un
certain nombre de données sont , ce-
pendant , apparues avec plus ou
moins de netteté.
L'USURE
0 Le Parti radical passe de 70 sièges

les listes des candidats au Grand
Conseil. Le parti n'est peut-être plus
tout à fait celui des vieilles gloires
mais le reste, sans doute, aux yeux
de l'électorat. Peut-être aussi que
l'étiquette de seule opposition au
Grand Conseil qu 'il s'est collée n'a
pas mobilisé l'opinion.

LE FEU VERT

0 Le PAI-UDC conserve 14 sièges,
le PDC tombe de 8 sièges à 6, tandis
nne le C3^ en gagne 4 d'un rono
Le vent de l'écologie continue à souf-
fler assez fort , à Lausanne, pour pré-
server le GPE des retombées de
l'éviction de la municipalité de M.
Roger Mugny. C'est une surprise.
Enfin , le PDC est-il victime de sa
« crise d ' identi té»? Toujours est-il
qu'il abandonne son siège d'Echal-
lens à un socialiste et son siège de
Vevey à un libéral.

Pour chacun des partis , le mouve-
ment est donc d'assez faible ampli-
tude. Mais celui du reclassement
gauche-droite l'est encore plus. La
droite radicale-libérale-pai-udc-pdc

PpHe rip^-niA^o ^rma+:on. re>«na_
lons-le, a quitté l'Entente vaudoise
— passe de 126 sièges à 124 , tandis
que la gauche socialiste et popiste
passe de 69 sièges à 70. Au bout du
compte, la frontière — et c'en est
bien une lors de certains débats —
ne s'est déolacée que d'un ou deux
crans sur 200. De ce point de vue-là,
en effet , le nouveau Grand Conseil
ressemble comme un frère à l'ancien.

Les chiffres indiqués ci-dessus ne
sont pas définitifs. A l'heure où nous
écrivons ces lignes, le résultat de
Lausanne n 'est pas encore connu.

Claude Barras

LES RÉSULTATS A LAUSANNE
On recevait hier soir la réparti-

tion des 47 sièges de l'arrondisse-
ment de Lausanne : 15 soc. (plus
deux), 10 rad. (moins un) , 7 pop.
(moins deux), 7 lib. (plus un), 5 dé-
mo-chrétiens (plus un), 3 écologistes
(plus trois), zéro Action nationale-
Mouvement républicain (moins qua-
tre). (ATS)

RESULTATS DANS LA BROYE VAUDOISE
ARRONDISSEMENT DE PAYERNE

Liste No 1 (socialiste) : Fernand
Martignier (ancien), 995 voix.

Ne sont pas élus : Jean-Daniel Jo-
mini, 984 ; Eric Baillod . 976 ; Chris-
tiane Meystre, 919 ; André Prader-
vand , 821 suffrages).

Liste No 2 (radicale). — Sont élus :
Olivier Gilliand , ancien , 1897 suf-
frages : Raymond Blanc, ancien ,
1498.

Ne sont pas élus : Henri Hoch-
strasser , 1256 ; Henri Cherbuin, 1031;
Anne-Marie Clôt . 896.

Liste No 3 (libérale). — Est élu ;
Albert Perrin , ancien, 1072 suffra-
ges.

Ne sont pas élus : Antoinette Des-
meules, 706 ; André Oulevey, 675 ;
Jean-Louis Rossier, 582 ; Pierre Du-
bey, 581.

Liste No 4 (PAI-UDC). — Est élu :
Michel Thévoz, nouveau, 965 suffra-
ges.

Ne sont pas élus : Maurice Bon-
jour , 502 ; Michèle Jordi, 482 ; Michel
Pradervand , 439 ; Jacques Vonnez,
390 suffrages.

Avenches
Trente-neuf pour cent seulement

des citoyens du district d'Avenches
ont participé au scrutin cantonal de
dimanche. Les trois députés sortants
ont été réélus : MM. Francis Tom-
bez, radical , 995 suffrages ; Georges
Loup, radical, 691 ; H. Boegli, libé-
ral , 422.

N'ont pas été élus : MM. Philippe
Bosset, radical , Xavier Chappatte,
libéral ; Michel Loup, libéral.

Socialistes : MM. Jean-Claude Cho-
pard , Dominique Renaud, Angelo
Rottenmanner.

PAI-UDC : André Delacour, Al-
fred Buache, Michel Schurch. (P)

Moudon
Les partis sont restés sur leurs

positions. Le PAI-UDC conserve
ses deux sièges, soit MM. Jean-Pier-
re Berger, ancien. 1492 suffrages, et
M. Marcel Blanc, ancien (le nouveau
conseiller d'Etat) , 1407 suffrages. Les
deux autres partis conservent leur
unique siège : MM. Georges Vui-
choud, radical, ancien, 974 suffrages,
et René Delmatti, socialiste, 857
suffrages.

Oron
Dans le district d'Oron , le PAI-

UDC garde sa prédominance et con-
serve ses deux sièges : MM. Arnold
Bory et Armand Matthey, anciens,
qui ont obtenu respectivement 925
et 906 suffrages, alors que le député
radical Daniel Gavillet, est réélu
par 764 suffrages, <>-.Ni les libéraux,
ni les socialistes n'ont réussi à ob-
tenir un siège. (P)

Jura : M. Oehen se plaint d'un impériaSisme culturel français
Le Conseil national a poursuivi hier

ses discussions sur la prorogation des
mesures appliquées dans le secteur lai-
tier. Il a approuvé l'arrêté fédéral ins-
tituant des me'sures contre les livrai-
sons excédentaires de lait en y appor-
tant  toutefois certaines modifications
pour les producteurs des régions de

montagne. D'autre part , la grande
Chambre a pris connaissance du rapport
de la commission d'étudier le message
du Conseil fédéral sur la création du
canton du Jura. Tous les porte-parole
des groupes ont recommandé l'entrée en
matière.

C'est par 108 voix contre 9 que les dé-
putés ont accepté une proposition de N.
Nef (rad-SG) visant à exempter du
paiement de la taxe individuelle les
producteurs laitiers situés dans la zone
de montagne 1 (environ 850 mètres d'al-
titude) et dont les livraisons de lait ne
dépassent pas 2000 kg par vache. D'au-
tre part , pour cette même zone la zone
la quantité de lait déterminante est
augmentée de . 2 pour cent. Enfin , les
producteurs domicilies dans les zones
2 et 3 (2 = entre 850 et 1000 mètres en-
viron , 3 = à plus de 1000 mètres) sont
dispensés de la taxe s'ils ne dépassent
pas le maximum que le Conseil fédéral
a fixé par hectare de surface agricole.

Le message du Conseil fédéral sur la
création du canton du Jura concerne la
modification des articles 1 et 80 de la
Constitution fédérale. A l'article 1, qui
énumère les 22 cantons, il faut ajouter

le nom du nouveau canton et remplacer
le nombre 22 par 23. D'autre part , le
nombre de conseillers aux Etats , qui fi-
gure dans l'article 80, doit être porté de
44 à 46.

M. Weber (rad-UR), président de la
commission et M. Bonnard (lib-VD),
rapporteur de langue française, ont pro-
posé tous deux l'entrée en matière et
l'acceptation des modifications. Les por-
te-parole des groupes ont fait des re-
commandations identiques. En revan-
che, M. Oehen (an-BE) a demandé aux
députés de renvoyer l'affaire au Con-
seil fédéral. Il estime en effet , que cette
région doit d'abord être « pacifiée » car
le séparatisme jurassien est incompati-
ble avec les relations de bon voisinage
entre cantons. Toujours au sujet des
activités séparatistes, M. Oehen estime
qu 'elles sont le signe d'un « impérialis-
me culturel français ». (ATS)

Jura-bernois et Bienne : les droits
de coopération en première lecture

Un peu plus d'une semaine après
l'adoption de la nouvelle constitu-
tion bernoise, le Conseil des 187 —
le Grand Conseil moins les députés
des trois districts du futur canton du
Jura — ont accepté lundi après midi,
en première lecture, le projet de loi
sur les droits de coopération du Jura
bernois et de la population d'expres-
sion française du district bilingue de
Bienne. Il s'agit en fait de la mise
en œuvre de l'article 2 de la nouvelle
Constitution bernoise. Au vote, le pro-
je t a été adopté par 114 voix contre
2. Auparavant, la grande majorité
des députés s'était déclarée prête à
entrer en matière à trois exceptions :
les deux députés prévôtois de ten-
dance autonomiste et l'unique repré-
sentant des organisations progressis-
tes (POCH).

La commission parlementaire qui
a élaboré ce projet a imaginé la
création d'une collectivité de droit
public. Celle-ci sera dotée d'une
assemblée des délégués composée
d'un nombre fixe de 40 délégués
pour le Jura bernois élus dans neuf
cercles électoraux. Pour les ques-
tions qui touchent à la langue et à la
culture, y compris les questions sco-
laires, l'assemblée siégera en pré-
sence de 12 délègues biennois. En
outre, il est prévu que les 13 députés
du Jura bernois et les quatre députés
romands de Bienne au Grand Con-
seil siégeront d'office à la future
assemblée des délégués. Celle-ci
réunira par conséquent 69 élus au
maximum. Les élections à l'assemblée
auron t lieu en principe au sein des
conseils municipaux sur initiative du
préfet. Les délégués seront élus pour
une période de quatre ans.

L'élection par le peuple aura lieu
si les conseils municipaux du cercle
électoral en question n'auront pas pu
se mettre d'accord sur une proposi-
tion commune ou si un dixième du
corps électoral la réclame. Cette pro-
portion a d'ailleurs fait l'objet d'une
assez longue discussion, une femme
député démocrate-chrétienne l'ayant
jugée trop importante pour permet-
tre à des minorités moins bien orga-
nisées que les autonomistes de s ex-
primer.

Au nombre des amendements que
le Conseil des 187 a accepté de con-
fier pour examen à la commission
en vue de la deuxième lecture, rele-
vons la question de la répartition des
frais de fonctionnement de la future
collectivité entre le canton de Berne,
les communes du Jura bernois et le
district de Bienne. Le problème de
l'élection et de la composition du co-
mité directeur n 'a pas non plus été
réglé, la députation du Jura bernois
et de Bienne romande proposant un
« conseil » très large doté de com-
missions de travail , à l'image de la
fédération des communes du Jura
bernois. Certains députés de gauche
ont d'autre part critiqué, mais sans
succès, le mode d'élections des délé-
gués par les conseil s municipaux
estimant que l'on restreignait les
droits démocratiques. Ernst Jaberg,
en sa qualité de président de la délé-
gation du Conseil-exécutif pour les
affaires jurassiennes a rejeté, pour
sa part , les critiques selon lesquelles
le projet de loi ne constituait pas un
modèle en matière de régionalisa-
tion. Il ne s'agit pas , en l'occurrence,
de faire de la régionalisation , devait
préciser le conseiller d'Etat , mais de
régler un cas tout à fait spécial. (AT)

à 67. C'est peu , mais la tendance gé-
nérale à la baisse, observée depuis
plusieurs ann»°s, se trouve poT,*'r-
mée. L'usure du pouvoir, une doc-
trine quelque peu flottante, l' affaire
Epurex : un peu de tout cela, sans
doute, a joué.
0 Le Parti socialiste passe de 53 siè-
ges à 60 et décroche la palme. Ici,
c'est la tendance inverse à celle de
son grand rival qui se trouve confir-
mée, comme dans divers cantons suis-
ses et à l'étranger. La gauche modé-
rée, mais plus combattive que par le
passé, a le vent en poupe.

• Le Parti radical passe de 34 sièges
à 37. C'est le second vainqueur de la
consultation, qui touche les dividen-
des d'une équipe rajeunie et dyna-
mique, qui n'a plus « honte » d'être
de droite.
C Le POP tombe de 16 sièges à 10
sièges. La défaite est sévère et une
candidature peu crédible au Conseil
d'Etat n'est pas parvenue à « tirer »

MM. Bauder et Lâchât aux obsèques du caporal Heusler
Par un temps froid et gris , on a porte

en terre, lundi après midi à Porrentruy,
la dépouille mortelle du caporal Rodol-
phe Heusler. abattu de six coups de feu
tirés à bout portant dans la nuit de jeu-
di à vendredi. Après la messe de re-
quiem dite par Mgr Matthey, ancien
cloyen de Porrentruy, le cortège funè-
bre a traverse les rues de la cite devant
une impressionnante foule émue. Le
corbillard était précédé de la fanfare du
Corps de la police cantonale bernoise et
de quelque deux cent cinquante person-
nes représentant les corps de police de
tous les cantons et principales villes de
Suisse, la police française, les doua-

niers et gardes-frontière, ainsi que les
diverses associations du personnel de
l'Etat . On notait en outre la présence de
M. Robert Bauder, directeur de la poli-
ce du canton de Berne, ainsi que de M.
François Lâchât , président de l'Assem-
blée constituante iurasienne. Au cime-
tière, l'officier de police Krummena-
cher , chef de l'arrondissement jurassien ,
au nom des autorités, a fait l'éloge du
défunt et a rappel é le lourd tribut payé
par des policiers mais également des ci-
vils au fléau de la violence et il a lan-
cé un appel à la collaboration du public
dans la poursuite des criminels. (ATS)

Compte financier : un déficit d un milliard et demi
Le Conseil fédéral a pris acte en l'ap-

prouvant , lundi, au cours de sa séance
hebdomadaire, du compte financier de
la Confédération pour 1977 qui se solde
par un déficit de 1,467 milliard de
francs. L'impasse budgétaire, bien que
diminuée de 300 millions par rapport
aux prévisions, demeure donc très im-
portante. Comparé à 1976, le compte
1977 fait apparaître une diminution de
dépenses de 367 millions (- 2,3 %>). Dau-
tre part , a encore révélé le vice-chance-
lier Buser, le Conseil fédéral a discuté

du projet de réforme financière 1977,
qui prévoit notamment une nouvelle
TVA à taux réduit , et du plan financier
1979-81 qui est prêt. Ces deux projets
feront l'objet d'une décision du Gouver-
nement mercredi de la semaine prochai-
ne et devront être encore soumis au
Parlement. Enfin , le Conseil fédéral a
fixé l'introduction de l'impôt fédéral
grevant les cigarettes au premier octo-
bre prochain. (ATS)

(Lire en première page)

TRIBUNAL DE SION

Du monde autour
de la vieille dame
riche
« Tout le monde s'est agrippé autour

de cette dame pour essayer de tirer
quelques bénéfices » explique Me Ro-
bert Wuest, partie civile dans un procès
qui a pris, toujours selon Me Wuest,
l'atmosphère d'un roman d'Agatha Cris-
tie. Tout a commence a Montreux, dans
un complexe hôtelier, où une dame de
75 ans, Italienne, veuve, sans enfant, vit
ses derniers jours. Bientôt , elle se lie
d'amitié avec une dame, épouse d'un Va-
laisan, qui, comme son mari, est em-
ployée dans le complexe hôtelier.

Cette dame — selon sa version — a été
émue par l'état d'abandon , voire de sa-
leté, dans lequel vit la vieille dame et
lui apporte non seulement un soutien
moral — « c'est le bon Dieu ou mon dé-
funt mari qui me l'a envoyée » dira la
vieille dame dans ses bons jours — mais
encore son aide ménagère.

Bientôt , le couple décroche une place
intéressante dans une nouvelle station
valaisanne. La vieille dame les supplie
de l'emmener avec elle. On décide alors
d'acquérir des appartements à Sion et
la vieille dame donne à son amie va-
laisanne 240 000 francs pour acquérir
deux appartements dotés d'une porte
communicante.

UNE ASTUCE ?

Là, les versions diffèrent. « Il s'agit
d'une donation » affirme l'amie valai-
sanne en évoquant les 240 000 francs.
« Cet argent devait servir à payer les
appartements » répond la partie civile
et le représentant du ministère public.
La dame valaisanne a bel et bien acheté
les appartements pour 289 000 francs.
Elle a payé 50 000 francs en main des
vendeurs et contracté un emprunt pour
le solde.

Quant aux 190 000 francs touchés de
la vieille dame, elle les a placés en titre
dans une banque valaisanne. « Astuce,
diront partie civile et procureur ».
« Non , rétorque la défense assumée par
Me Pierre-Albert Luyet, il fallait bien
rentabiliser l'investissement et aussi
éviter une trop lourde imposition ».

C'est cependant à son nom que la da-
me valaisanne acquiert les deux appar-
tements. Elle signe ensuite une conven-
tion dans laquelle elle reconnaît avoir
agi à titre de fiduciaire pour le compte
de la dame italienne qui , en raison de
la lex Furgler, ne pouvait pas acquérir
de biens immobiliers en Suisse. Les thè-
ses divergent et la dame valaisanne
prétend que cette pièce a ete signée
dans le seul but de préserver la vieille
dame pour le cas où elle-même décéde-
rait. La vieille dame avait d'ailleurs,
toujours dans ce même but , exigé la sé-
paration de biens entre son amie et le
mari de cette dernière.

L'HERITIERE

Mais la vieille dame ne se contente
pas de donner les 240 000 francs. Elle
rédige un nouveau testament — annu-
lant un précédent établi à Genève en
faveur d'une fondation — et institue son
amie valaisanne héritière universelle.

Que possède-t-elle ? Quelque argent
en banque — au moment de sa mort il
ne restait que 30 000 francs — un appar-
tement à Majorque qu 'un ancien ban-
quier de Sion va tenter de lui acheter
pour une somme dérisoire et une créan-
ce « douteuse » contre une banque ge-
nevoise qui a fait faillite et avait placé
les 430 000 francs de la veuve italienne
dans le film « Papillon ». Elle est donc
presque ruinée quand elle meurt, à
l'hôpital de Sion , puisque les deux ap-
partements ne lui appartiennent plus.

Le procureur estime que la dame va-
laisanne a astucieusement profité de la
détresse morale de la vieille dame, de
sa solitude. Pour mieux l'amadouer , elle
lui envoyait des lettres « bon-dieusar-
de » et, une fois le magot obtenu et le
testament établi , la charité s'est envolée
et la dame valaisanne. employée au-
dessus de Sion , a laissé tomber cette
amie.

Cette version est contestée par la dé-
fense qui ne voit aucune astuce et évo-
que l'entrée en scène, selon elle douteu-
se, d'un couple qui s'occupe de la vieille
dame alors que celle-ci décline et c'est
dès ce moment-là que la vieille dame
condamne sa porte à son ancienne amie.

Elle ira d'ailleurs jusqu 'à refaire une
nouvelle fois son testament et à léguer
ce qu 'il lui reste à ses nouveaux amis,
aff i rmant  n 'avoir jamais rien donné à
son ancienne amie . Celle-ci comparais-
sait , hier , devant le tribunal de Sion ,
accusée d'escroquerie et éventuellement
d'usure.

Le procureur , M. Pierre Antonioli , a
requis une peine de 18 mois de réclu-
sion , de 10 000 francs d'amende avec
sursis et délai d'épreuve de 5 ans. Le ju-
gement sera connu ultérieurement, (air)



les montres à quartz suisses
a cellules solaires dont l'ali-
mentation se fait même par la
lumière artificielle.

La montre digitale LCD.
Indique l'heure avec la pré-
cision prodigieuse du système
à quartz. Date programmée:
mois, quantième et jour de la
semaine. Boîtier et bracelet
entièrement en acier.
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Montre tout acier, à cadran
de couleur argent et bracelet
acier.
160.-
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200

La montre analogique.
La montre à quartz à aiguilles
Avec date ( quantième et jour
de la semaine). Boîtier et
bracelet en acier.
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SWISS MADE

Une technique et une précision d'avant-garde
Le moment est venu d'opter pour une montre d'avant-garde... une montre à quartz, issue
d'une technique révolutionnaire... une montre suisse, fabriquée selon les normes de qualité
traditionnelles. Porter une montre à quartz Mirexal, c'est vivre avec son temps! Mirexal,
c'est aussi la qualité suisse, une garantie d'un an, un service après-vente prompt et soigné.
Mirexal, une marque de confiance. IQtflI à^* WW^bf^ klL^'
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Mirexa En exclusivité à la Migros

Le chronographe aux multi-
ples fonctions, d'une grande
fiabilité. La précision extra-
ordinaire du quartz. Réglable
au dixième de seconde, sans
devoir ouvrir le boîtier. Date
programmée indiquant le
mois, le quantième et le jour
de la semaine. Fonctions
chronométriques avec indica-
tion du temps intermédiaire
et du temps final au centième
de seconde. Eclairage noc-
turne. Boîtier et bracelet
entièrement en acier.
230

Les montres à quartz suisses,
à aiguilles et double date.

Montre en plaqué avec
cadran de couleur or et brace-
let imitation croco.



POUR CEUX QUI REVENT D'UNE POLICE VOLANTE
La police fédérale de sécurité
disposerait d'hélicoptères

Le Corps de police suisse désire obte-
nir des hélicoptères. De tels vœux ont
abouti ces dernières années à une im-
passe financière. La Police fédérale de
sécurité recueille maintenant tous les
espoirs , car si elle était introduite, les
corps cantonaux de police pourraient
alors être munis d'hélicoptères.

Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) constate à ce sujet que la
Police fédérale de sécurité devrait dis-

poser d'hélicoptères. Un porte-parole du
DFJP a précisé à ce propos : « Les hé-
licoptères sont nécessaires en premier
lieu pour la lutte contre le terrorisme
où un maximum de mobilité doit être
assuré ».

DES HELICOPTERES
SERONT-ILS INTRODUITS
AILLEURS ?

La conférence des chefs des Départe-
ments cantonaux de justice et police a
sollicité auprès du DFJP un crédit
d'heures de vol pour des interventions
ne concernant pas la Police fédérale de
sécurité. Le Département fédéral de
justice et police a l'intention de consul-
ter les instances concernées par cette
demande dès que la Loi fédérale sur la
police de sécurité deviendra effective.

Selon cette Loi fédérale , contre la-
quelle un référendum est prévu , « les
fonctionnaires de police cantonaux ,
avant d'être affectés au Sercice fédéral ,
seront formés et équipés par la Confé-
dération , en collaboration étroite avec
les cantons > . L'équipement sera fourni
dans la mesure du possible par l' armée
et la Protection civile. Le Département

militaire fédéral (DMF) devra , selon le
message du Conseil fédéral, fournir  gra-
tuitement le matériel d'armée nécessai-
re pour autant qu'une capacité de com-
bat de l'armée suffisante soit assurée.
Font également partie de ce matériel ,
les hélicoptères de l'armée de type
Alouette III. Il faudra « à long terme »
que la Police fédérale de sécurité se
procure des hélicoptères pour son pro-
pre emploi.

QUELLE COLLABORATION
POLICE-ARMEE ?

Certains milieux intéressés par les af-
faires militaires sont réticents aux dis-
positions de la Loi fédérale sur la police
de sécurité.

Abstraction faite des besoins de l'ar-
mée, il faut cependant se demander si
les hélicoptères de l'armée seraient
particulièrement efficaces pour des in-
terventions de police , ou s'il ne serait
pas préférable d'essayer d'obtenir sur le
marché, des hélicoptères spécialement
adaptés aux besoins de la police. Inter-
rogé par l'ATS, le DMF a répondu que :
« Le DFJP était seul compétent en la
matière ».

Jusqu 'à ce jour , le Département mili-
taire fédéral (DMF) s'est déclaré prêt à
ne mettre à disposition des machines
qu 'à des fins de formation. Au Tessin. à
Lodrino, environ 20 « chefs d'opération »
de vol , ont pu être instruits en octobre

dernier. Un deuxième cours identique
sera organisé l'automne prochain , ainsi
que d'autres cours de recyclage et de
formation , mais le DMF a toujours re-
fusé de prêter des hélicoptères de l'ar-
mée pour des interventions pratiques de
police.

Selon le commandant de la police so-
leuroise, M. Jules Huggenberger. coor-
dinateur des plans policiers relatifs aux
hélicoptères, le DMF insiste sur l'impor-
tance d'une nette séparation entre l'ar-
mée et la police. Le DMF estime qu 'il
serait inopportun d'effectuer , par exem-
ple , des interventions policières a,vec
des hélicoptères de l'armée. Le com-
mandant Huggenberger pense que la so-
lution intermédiaire d'utiliser les héli-
coptères de l'armée pour leur corps de
police reviendrait meilleur marché aux
cantons.

Comme devait encore le préciser M.
Huggenberger, la Suisse est le seul des
pays comparables d'Europe à ne pas
disposer d'hélicoptères de police. Seul le
canton de Genève a un hélicoptère de
police qui est également mis à la dispo-
sition de la Protection civile.

A long terme, il faudrait , en Suisse ,
environ 12 hélicoptères de police. Dans
cette optique, on peut prévoir que ces
12 hélicoptères seraient répartis par ré-
gion (4 ou 5 régions selon un regroupe-
ment des cantons). Un hélicoptère s'avè-
re être efficace dans un rayon d'action
de 50 km. Il serait alors du ressort des
hélicoptères de la police de s'occuper à
75 %> des interventions dans le trafic
routier , à 15 %> des interventions crimi-
nelles et à 5 °/o des opérations antiterro-
ristes , ainsi que des « vols spéciaux »
(transport de personnalités politiques,
chefs d'Etat , etc.). (ATS) \

Vignette autoroutière
un étonnant

sondage
Un sondage effectué par le quoti-

dien régional « Berner Oberlander »
auprès de ses lecteurs au sujet d'une
éventuelle taxe autoroutière a donné
des résultats d'une étonnante nette-
té : sur les 1846 lecteurs qui ont
répondu, 1744 ou 94,5 pour cent se
sont prononcés pour une taxe an-
nuelle forfaitaire de 20 francs, alors
que 102 ou 5,5 pour cent seulement
s'y opposaient. Bien que les lecteurs
du quotidien oberlandais ne puissent
être considérés comme représentatifs
de l'opinion suisse dans son ensem-
ble, ce résultat pourrait faciliter la
décision des experts qui devront
bientôt se prononcer sur la question
dans le cadre de l'élaboration d'une
conception globale des transports,
écrit le journal dans son commentai-
re. (ATS)

m En Europe, les villes de Stockholm,
Paris et Zurich comptent respective-
ment 115, 106 et 104 appareils télépho-
niques pour 100 habitants. Il convient
d'ajouter que Genève (97) et Bâle (90)
occupent un rang très haut dans l'ordre
chronologique de la densité du télépho-
ne des villes européennes, signale le
service de presse des PTT.

La statistique téléphonique mondiale,
que vient de publier l'ATT (American
Téléphone and Telegraph Company),
fait en outre ressortir que, au début de
l'année dernière, la Suisse possédait,
avec ses 64 téléphones pour 100 habi-
tants , comme jusqu'alors le troisième
réseau téléphonique le plus dense du
monde, après les Etats-Unis (72) et la
Suède (69).

Walkie-Talkie de l'armée pour les gardes-frontière
Le personnel des postes motorises

et centraux du corps des gardes-
frontière dispose depuis février d'ap-
pareils « walkie-talkie » de l'armée.
Comme le réseau radio complet ne
sera pas réalisé avant 1980, la Direc-
tion générale des douanes a en ef-
fet décidé de mettre à la disposition
de ce corps des appareils portatifs
provenant du groupement de l'ar-
mement.

A la suite de la fusillade survenue
au poste-frontière de Fahy, dans le
Jura , les gardes-frontière ont de-
mandé de plus grandes mesures de

sécurité, et notamment des moyens
de communication appropriés.

Dès 1980, indique l'organe des
douanes « Zoll-Rundschau », ce per-
sonnel aura la possibilité, tout au-
tour du pays, d'entrer en tout temps
en communication radio avec une
station fixe. Il disposera à cet effet
de 230 appareils portatifs et de 110
appareils plus lourds, mais égale-
ment mobiles. Après 1980, d'autres
appareils devront être prévus, qui
permettent à chaque employé sur le
terrain d'entrer en contact radio
avec un poste-frontière. (ATS)

Topographie: surprises parfois dans la dénomination des lieux
La dénomination et l'orthographe

de lieux reportés sur des cartes de
géographie sont parfois sujets à con-
testation. Les offices topographiques
reçoivent des suggestions, des plain-
tes à ce sujet qu'ils ne peuvent d'ail-
leurs pas traiter en toute indépen-
dance.

Ainsi, le rédacteur alémanique des
« Alpes », organe du Club alpin suis-
se (CAS), s'oppose vigoureusement
aux noms de savants ou d'explora-
teurs donnés à des sommets du
Groenland , gravis pour la première
fois par une expédition récente. Il
déplore le manque d'imagination
d'alpinistes qui feraient mieux de
s'inspirer de la forme ou de la struc-
ture des pics pour les baptiser. Pour
mettre un terme à ce « gâchis », le
rédacteur des « Alpes » estime que
l'Union internationale des associa-
tions d'alpinisme (UIAA) devrait
charger une commission de faire des
propositions aux Etats concernés.

Chez nous , chaque montagne a un
nom , depuis longtemps. Certaines
portent celui de personnalités célè-
bres : pointe Dufour . plus haut point
du pays, 4638 m (général et auteur
de la première carte nationale, 1787-
1875). Agassizhorn, dans l'Oberland
bernois (naturaliste de réputation
mondiale né à Métier (Vully) , appelé

pn Amérique (1807-1873). Ce fait est
toutefois exceptionnel.

SITUER LES CABANES
Pour leur part , les sections du

K CAS » s'appliquent , sur recomman-
dation-officielle, à donner aux caba-
nes des qualifications géographiques ,
ce qui permet de les situer , et non
plus des noms patronymiques rappe-
lant ceux de donateurs. La cabane
Dufour , dans le Val Ferret , est deve-
nue cabane de l'A-Neuve : la cabane
Rossier. cabane de la Dent-Blanche :
la cabane Holandia , cabane Lœt-
schen.

En Suisse, les cantons edictent les
prescriptions de détail concernant la
détermination et l'orthographe des
noms de lieux. Toutefois , c'est le Dé-
partement militaire fédéral , dont dé-
pend le service topographique, qui
décide de l'orthographe à employer
pour les cartes nationales.

Le service topographique fédéral a
donc la liberté d'user de deux ex-
pressions pour désigner un endroit,
situé sur une frontière linguistique .
Il indique donc sur une même carte :
Oldenhorn ou Becca d'Audon , dans le
massif des Diabierets. Matterhorn ou
M. Cervino. Dans son choix, il se
conforme le plus possible aux coutu-
mes locales.

Cependant , le service topographi-

que fédéral est tenu de respecter
l' orthographe des noms employés par
les PTT et les entreprises de trans-
ports. C'est ainsi que peuvent surgir
des situations bizarres. Près de Ber-
ne figure sur la carte Kuehlwil ,
home de vieillard s où s'arrête le car
postal , alors que le hameau tout pro-
che, implanté bien avant cet asile ,
s'écrit Chueliwil. On remarque aussi
dans cette région le petit village de
Mengenstorf . tandis que la forêt do-
minante est le Maengistorfberg. Mais
en revanche on ne saurait admettre
Piz Gloria , qualificatif donné pour
des raisons touristiques au Schilt-
horn (Oberland bernois) qui avait
servi de cadre à un film exaltant les
exploits du fameux James Bond.
Quant aux agglomérations, elles ont
été recensées par le bureau fédéral
de statistique qui a édité le « diction-
naire  des localités de la Suisse ». Est
considéré comme « agglomération
fermée un groupe de 5 maisons habi-
tées ou plus , la distance de l'une à
l' autre restant inférieure à 100 m »
Pour l ensemble des 3072 commune?
du pays, on compte pas moins de
60 000 villes , quartiers importants,
villages et hameaux. On trouve dans
ce dictionnaire 30 fois les Esserts ou
29 foix Eggli. Pour Genève, le dic-
tionnaire a retenu par exemple les
Eaux-Vives et Plainpalais. mais pas
Malagnou ni Champel. (ATS)

Max Frisch et Kurt Furgler se rejoignent
pour défendre le projet de constitution

Le conseiller fédéral Kurt Furgler et
l'écrivain Max Frisch se sont opposés
vendredi dernier à la télévision suisse
alémanique au cours d'une discussion
qui a duré près d'une heure. Bien que
leurs idées sur les notions d'Etat et de
liberté soient différentes, les deux hom-
mes se sont rejoints dans la discussion
du projet d'une nouvelle Constitution
fédérale, dont tous deux veulent assurer
le succès. Le projet soumis actuellement
à la procédure de consultation, a décla-
ré M. Furgler, s'inspire d'une phrase de
Max Frisch dans laquelle l'écrivain de-
mandé aux hommes politiques d'avoir
le courage de l'utopie.

Pris à partie par Max Frisch qui ex-
pose sa position face au pouvoir, Kurt
Furgler a expliqué la différence fonda-
mentale entre le pouvoir dans un pays
comme le nôtre et celui exercé dans un
Etat totalitaire. En tant que conseiller
fédéral , il est responsable devant le
Parlement et le peuple. Evoquant la
controverse au sujet des réfugiés poli-
tiques du Chili après la chute d'Allende
— Max Frisch a relevé que l'on n'avait
pas accepté tous les réfugiés et qu'on
avait fait des contrôles et imposé des

visas, le chef du Département de justice
et police a déclaré qu'une politique de
réfugiés devait assurer à toutes les per-
sonnes s'installant dans notre pays une
existence convenable. D'autre part ,
30 000 réfugiés politiques vivent actuel-
lement en Suisse, a ajouté M. Furgler.

UN FOSSE INFRANCHISSABLE

Pour Max Frisch, le fossé entre artis-
tes et hommes d'Etat est infranchissa-
ble. Citant le poète chilien Pablo Neru-
da , il a affirmé que les artistes échouent
à chaque fois dans leurs efforts de se li-
bérer des contraintes de l'Etat. Le
conseiller fédéral Furgler estime en re-
vanche, que l'exemple des dictatures —
Max Frisch a notamment évoqué l'Es-
pagne sous Franco — ne saurait s'appli-
quer à notre pays. Dans un Etat vrai-
ment libéral , a-t-il ajouté, la création
artistique est parfaitement possible.

L'œuvre des artistes, qui d'ailleurs est
mentionnée dans le projet de Constitu-
tion nouvelle, est extrêmement précieu-
se pour la nation. Cela ne signifie tou-
tefois pas que les artistes doivent vivre
« à la traîne de l'Etat ». A la question
« quelle voie aimeriez-vous qu'emprunte
la Suisse ? », Max Frisch répond : « Si
l'on ne prive pas la nouvelle Constitu-
tion fédérale de son essence progres-
siste et libérale, nous nous sentirons
bientôt mieux dans notre pays. »

Pour notre ministre de la justic e, il
est important que tous les citoyens con-
tribuent à l'édification de notre Etat.
D'autre part , la Suisse doit jouer un rôle
actif au sein de la communauté des peu-
ples. (ATS)

L'AGE DE SELECTION POUR L'UNIVERSITE

Politiciens et pédagogues
ont de nettes divergences

Repondant lundi a une question
écrite du conseiller national valaisan
Bernard Dupont , le Conseil fédéral a
indiqué que parmi les pédagogues et
les hommes politiques préoccupes
par les problèmes de Renseignement,
les opinions divergeaient considéra-
blement en ce qui concerne l'époque
de la sélection des élèves capables
d'accéder aux études universitaires.
Le droit fédéral régissant les exa-
mens de maturité accorde, sous cer-
taines conditions, la possibilité aux
élèves de l'enseignement secondaire
d'entrer au gymnase. Au cours de
ces dernières années, cette voie de
formation, qu 'on appelle « disconti-
nue », a été suivie par un nombre
croissant d'élèves, en particulier de-
puis l'introduction des nouveaux
types de maturité D et E (orienta-
tions langues modernes et économi-
que). Les craintes de l'auteur de la
oues *'"'! quant  à '° cô'.-- ' :̂ r> n . -^ i
le degré secondaire du premier
cycle, des élèves doués ci. par vmc
de conséquence, l'abaissement du ni-
veau de ces écoles, ne sont donc pas
fondées.

La base juridique sur laquelle se
fonde essentiellement l'ordonnance
de 1968 sur la reconnaissance de cer-
tificats de maturité est, comme on le
sait , assez limitée. Il s'agit de la loi
fédérale concernât ]!tév'»rr !?o «?ifes
professions de médecin, de pharma-
cien et de vétérinaire. C'est pourquoi
les nouveaux articles constitution-
nels sur l'enseignement acceptés par
le peuple en 1973 mais rejetés par les
cantons, visaient à créer une base

constitutionnelle élargie. Des tra-
vaux sont actuellement en cours, qui
permettront de présenter un nou-
veau projet de dispositions constitu-
tionnelles en matière d'enseigne-
ment.

La tâche de la Commission fédéra-
le de maturtié consiste, d' une pari , à
organiser les examens fédéraux de
maturité et , d'autre part , à se pro-
noncer sur la qualité de l'enseigne-
ment dispensé dans les écoles pré-
parant à la maturité reconnue par la
Confédération et à en assurer la sur-
veillance. Il s'agit en l'occurrence de
déterminer en particulier si l'ensei-
gnement permet aux élèves d'acqué-
rir les connaissances exigées par les
études supérieures. Ces tâches n'en-
trent pas nécessairement dans la
compétence de toutes les catégories
d'enseignants.

Il ne paraît donc pas nécessaire de
compléter la Commission de maturi-
té par des maîtres de l'enseignement
secondaire du premier cycle, d'au-
tan t  moins que ce niveau de forma-
tion ne vise pas à préparer aux étu-
des gymnasiales, mais à conduire les
élèves vers la formation profession-
nelle. Cependant, afin de tenir
compte du désir exprimé par les mi-
lieux de cet enseignement secondaire
de participer plus largement aux
discussions dans le domaine de la
politique de l'éducation en général,
la représentation des maîtres de ce
niveau d'étude dans la Commission
de l'enseignement secondaire de la
Conférence des directeurs cap ^nanx
de l'Instruction publique a été ré-
cemment doublée. (ATS)

STATISTIQUES AVS/AI
On manque
de personnel

Si 1 on dispose actuellement des gran-
des lignes d'une conception tendant au
développement des statistiques AVS et
AI , pour les travaux de détail et la réa-
lisation on manque du personnel néces-
saire. Dans sa réponse à une question
écrite du conseiller national Fritz Ganz
(soc, ZH), le Conseil fédéral indique
que, dans ces conditions, on ne peut
compter pour le moment sur une amé-
lioration de la situation.

Le Gouvernement central admet que
l'évolution des dépenses de l'assurance-
invalidité (AI) devrait être suivie au
moyen de données statistiques aussi
détaillées que possible. Une statistique
complète des invalides est également
nécessaire à une planification judicieu-
se dans le domaine de l'aide aux invali-
des et de la médecine. Toutefois, l'éta-
blissement des statistiques demandées
se heurte à des difficultés. Certes, des
travaux préparatoires importants ont
dej a ete effectués, mais les tâches à
accomplir sont considérables et exigent
des enquêtes de grande envergure. En
outre, la statistique de l'Ai doit être
placée dans le cadre général de celle
des assurances sociales. Les diverses
statistiques de l'AVS (cotisations,
rentes) devraient , elles aussi , être déve-
loppées d'urgence. De tels travaux sont
malheureusement entravés par les révi-
sions de lois à effectuer dans de brefs
délais et par les restrictions de person-
nel. (ATS)

Mise au point
de la nonciature

HERITAGE BOURBON

Sporadiquement, depuis de nom-
breuses années, les affirmations de
l' avocat lucernois Moritz Isenschmid
refont surface. Selon lui , les archives
secrètes vaticanes seraient en pos-
session d'un testament de la duches-
se d'Angoulême, léguant tous ses
biens à son frère Louis. Ce dernier ,
fils de Louis XVI , aurait été enlevé
de la prison du Temple , où il était
détenu , serait venu en Suisse, aux
Grisons, y aurait acquis la nationa-
lité suisse et y aurait vécu sous le
nom de Franz-Joseph Rassel.
L'agence Kipa est en mesure de pu-
blier le communiqué officiel suivant ,
émanant de la nonciature apostoli-
que en Suisse :

Etant donné que les mass média
ont repris récemment l ' i n s inua t i on
selon laquelle le Saint-Siège aurait
reçu un héritage du dauphin de
France, fils du roi Louis XVI, avec
le devoir de le remettre aux héri-
tiers, la nonciature apostol'ique a été
autorisée à faire la déclaration sui-
vante :

« Le Saint-Siège a déjà fait savoir ,
à diverses reprises, à qui l'avait mis
en cause à ce sujet , que les recher-
ches effectuées soigneusement et de
manière répétée dans ses archives ,
n 'ont livré aucune trace qui puisse
démontrer ladite a f f i rmat ion .  Par
suite, le Saint-Siège confirme à nou-
veau :

1. qu 'il n 'a jamais reçu aucun tes-
tament, sous quelque forme que ce
soit, en relation avec ladite ques-
tion ;

2. qu 'il n 'a jamais reçu l'héritage
prétendu. »



i La gamme Renault.
Qui dit mieux?

Renault S
Renault 5 TL
Renault 5 GTL
Renault 5 TS
Renault 5 Alpine

Renault 15 GTL
Renault 6 TL Renault 12 TL Renault 14 Renault 16 TL Renault 17 TS
Renault 6 Rodéo Renault l2 TS & Renault 14 TL Renault 16 TL

Renault 12 break Automatic
Renault 12 Automatic Renault 16 TX
Renault 12 Break . Renault 16 TX
Automatic . "" Automatic

Renault 20 TL
Renault 20 TL
Automatic
Renault 20 GTL
Renault 20 GTL
Automatic
Renault 20 TS
Renault 20 TS
Aiitnmntie

Renault 30 TSV6
Renault 30 TSV6
Automatic

4* SOCIÉTÉ DE
*$* BANQUE SUISSE

i87̂  Schweizerischer Bankverein

Un nartenaire sûr: SBS

Renault 4 Safari
Renault 4 TL
Renault 4 Rodéo

S GARAGE
SCHUWEY SA

Marly et La Tour-de-Trême
n37/4fi 1fi dft nî>Q/î> fl5 25

Utiliser les services de la SBS est profitable à
bien des égards. Que ce soient les intérêts que
produit votre avoir, la croissance de votre capital
grâce à de judicieuses propositions de place-
ment, le profit que vous ti rez des conseils perti-
nents de votre banque... dans tous les cas, vous
v trouvez votre avantarie.

Renault 30 TSV6
Renault 30 TSV6
Automatic

^RENAULT
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j r  Saison 77/78

SKI LIFTS
SCHWEFELBERG
Carte journalière

15.-/8.-
Valable toute la
semaine, incl.

samedi/dimanche
V Tél. 037/391091 ^

Vous appuyez...et il brûle!
Le réchaud à gaz
Feumatic KISAG
à allumage électronique pour toutes
les exigences. Pour fondues et
raclettes, préparation du café,
flambage-ou également comme
mini-cuisinière.

Sept heures de chaleur assurées...
avec le
chauffe-plats à gaz
KISAG
à allumage électronique! Sans pré-
chauffage, sans câble, sans bougies.
Mais avec une flamme constante et
régulière, suffisante pour maintenir
les mets au chaud, (même en plein
air!).
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KISAG est inventifl
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^^KISAG AG 4512Bellach SQ«iny fy

Au bord du lac de Morat
A vendre pour le 1er mai 1978 ou pour date à
convenir, ravissante maison de vacances (an-
née de construct. 1972) située sur la plage, à
50 m du lac, comprenant living accueillant
avec cheminée et vue sur le lac, 3 petites
biiauiuico a t.uuk.MDi \ t \ j \ i i  c i i i a ï u o , i/uiania MIU-
derne et grand living/chambre à coucher , ainsi
que sauna finlandaise , pergola avec grande
cheminée et chauffage central à l'huile. Les
alentours sont un véritable paradis pour en-
fants. Ce chalet habitable toute l'année peut
servir de maison de week-end ou de vacances
ou de résidence pour couple âgé. L'immeuble
Qel rnnclniit art Am 'it A a piinQrfi/>in

Prix de vente Fr. 320 000.—. Hypothèque en
1er rang Fr. 160 000.—. Pour tous renseigne-
ments écrire sous chiffre D 21058, à Publicité»



Cours de la bourse Des prix minima pour les fers à béton
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES
in nTi iDC ne 7i iDirui  A â^»  B 1̂ IT H A W "» W "» kT ~W T a  U^\ M "" I B K m K "" ¦ #" "* ^^ àT ¦« AACIER : ACCORD SUISSE-CECA

Heureusement,
il y a

Securitas.
SECURITAS

VALEURS SUISSES
(CLOTURE DE ZURICH)

2.3.78 6.3.78
Aare et Tessin SA 1050.— 1050 —
Alumin suisse port. 1220.— 1200.—
Alum. suisse nom. 543 — £40.—
Au Grand Passage 445.— 450 —
Bâloise Holding 430.— 410 —
Banque Cant. Vaud. 1500.-d 1520.-c
Banque Leu oort. 3450.— 3250.-e>
Banque Leu nom. 3190.— 3080-e>
Banque Nat. Suisse 690.— 685.—
Banque Pop Suisse 2220.— 216ï
Brown Boverl oort. 1680 — 166C
Buehrle porteur 2300.— 225C
Ciba-Geigy port. 1245.— 118E
Ciba-Geigy nom. 672.— 661
Ciba-Geigy SA bdp 910.— 83î
Cie Ass. Winterth. p. 2260 — 21CC
Cie Ass. Winterth. n. 1680.— 164C
Cie Ass. Zurich port. 101350.— 1060C
Cie Ass. Zurich nom. 8575.— 847£
Cie suisse Réas. oort. 4725.— 457E
Cie suisse Réas. nom. 2920.— 288C
Crédit Foncier Vaud. 1220.-d 1215.-d
Crédit Suisse porteur 2455.— 2350.—
Crédit Suisse nom. 475.— 456.—
Electro Watt 1650.— 1600 —
Energie élec. Simp. 715.— 710.-d
Financière de presse 203.— 190 —
Finac. Italo-Suisse 206.— 2C5 —
Forbo A 1410.— 1320 —
Forbo B 5125 — 4975 —
Georges Fischer port. 715.— 705 —
Georges Fischer nom. 132.— 120.-d
Globus port. 2275.— 2190.—
Globus bon de part. 4C6.— 388 —
Hero Conserves 2950.— 2900.—
Hoffmann-Roche bpd V» 8475.— 8025.—
Holderbank fin. port. 445.— 445.—
Holderbank fin. nom. 490.— 490.—
Interfood SA sie B port. 39D0.-d 3550.—
Interfood SA sie A nom. 785.— 680.-d
Innovation SA 450.— 420 —
Jelmoll SA 1470.— 1420 —
Juvena Holding SA port. 180.— 185.—
Juvena Holding SA bdp 7.75 7.50
Landis & Gvr SA 1160— 1145 —
IMerkur Holding SA 1350.-d 135C
Motor Colombus 810— 78£
National Suisse Assur. 5825. -d —
Nestlé Alimentana o. 3465.— 339C
Nestlé Allmentana n. 2320.— 230C
Publicitas SA 17O0.-d —
Rlnsoz S Ormond nom. 540.— 52C
Sandoz SA porteur 38C0.— 365C
Sandoz SA nom. 1775.— 175C
Sandoz SA bon de part. 480.— 475
Saurer 840.— 8C0
SBS porteur 386.— 374
SBS nom. 312.— 301
SBS bon de part. 337.— 317
Sulzer Frères SA nom. 2780.— 276C
Sulzer Frères SA bdp 365.— 36C
Swissair port. 842.— 815
Swissair nom. 770.— 751
UBS oorteur 3320.— 3215
UBS nom. 643.— 628
Usego Trimerco SA 228 — 21E
Von Roll nom. 540.— 52S
Cours communiqués par PUBS , A Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
2.3.78 8.3.78

Akzo 19— 19.25
Amgold 42.— 42.—
Cia 114— 115 —
Pechlney 30.50 30.50
Philips 21.— 21.25
Royal Dutch 105.50 108.—
Sodec 6.-d 6.-d
Unilever 103.— 104 —
AEG 80.50 80.5C
Bast 126.— 126.—
Bayer 125.50 126 —
Demag 147.50d 148.-d
Hœchst 116.50 118.—
Mannesmann 154 .50 154.—
Siemens 270.50 272.50
Thyssen 113.50 114.50
VW 193._ 196,_
Cours communiqués par la Crédit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINS
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
2.3.78 6.3.78

Alcan 40.75 42.5C
ATT 109.50 111.—
Béatrice Foods 42.— 43.5C
Burroughs 110.— 110.5C
Can. Pacific 27 25 27.25
Caterpillar 90.— 91.—
Chrysler 20.25 20.5{
Control Data 44.25 45.—
Corning Class 84.— 84.50
Dow Chemical 41.— 42.—
Du Pont de Nemours 180.— 186 —
Eastman Kodak 77.50 77.75
Gen. Electric 81.50 83 —
Gen. Foods 48.50 49.25
Gen. Motors 107.— 108.50
Gen. Tel Electr. 53— 54.—
Goodyear 29.50 29.75
Honevwell 80.75 82 —
IBM 461.— 457.—
Int Nickel 25 — 26.25
Int. Paper 65.75 66.50
Int. Tel. Tel. 50.— 51.75
Kennecott 39.75 44.—
Litton 28.50 28.—
MMM 82.50 84.50
Mobil OU 108.50 110.—
Monsanto 82.50 83.50
NCR 74 .25 75.50
Philip Morris 103.50 106 —
Phillips Petroleum 51 75 52.75
Smith Kllne 90.50 90.50
Soerry Rand 60.50 62.—
Stand OU Indiana 81.— 83 —
Texaco 47.— 48.—
Union Carbide 71.— 71.75
Unlroval 13.50 14.—
US Steel 48— 49 —
Warner Lambert 48.— 48.5C
Wollworth 32.75 32.5C
Xeros 75.75 78.5C
Cours communiqués par la SBS, à Frlbourç

COURS DE L'ARGENT
6.3.78

t Once 4 99 5.01
Linqot 1 kg 280 — 310-
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
da Fribourg.

2.3.78
Caisse hyp. cant FR 750.-d
Sibra Holding SA port. 180 —
Sibra Holding SA nom. 145.—
Villars Holding SA nom. 685.—
Cours communiqués par la Banque
de Fribourg.

Audi-NSI
BMW
Commerczbanle
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

6.3.78
750.-C
185-
145.-
665 -

! l'Etal

Apres plusieurs semaines de négo-
ciations, la Suisse et la Communauté:
européenne du charbon et de l'aciei
(CECA) ont conclu un accord au ter-
me duquel des prix minima seront
fil-ÔS «OHr IPHK ,-,n\r„..nnn . i~ - . n .
ques de fers à béton. Dans un com-
muniqué, le Département, lédérai u<
l'économie publique indique que cel
arrangement s'est avéré « nécessaire

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

2.3.78
Amrobank 71.70
Heinekens Bier 103 50
Hooqovens 25.40
Robeco 160.50

6.3.78
72.4C

1C3.8C
25.2C

160.7C

pou» la .ss»>'"<"""-J° d'in *"*-"** »•¦ :~"'
après que la CECA — pratiquemem
le seul partenaire commercial de 1<
Suisse pour ce produit — eut pris, lei
19 et 2K3 décembre dernier, des mesu-
res affectant les importations ei
provenance de pays tiers ».

Par une ordonnance qui entrera er
vigueur le 10 mars , le Conseil fédéra
a décidé de surveiller temporaire-

BOURSE DE FRANCFOR1
9.50 9.05

228.9C
231.1C
309-
307.5C
97.—

225 -
230.6(
307.1C
309 1C

95.8C
120.5C
292.5C
113.-
247.—

120.2C
292.5C
110.2C
248.—

rnont le<! i'v,nnrtat""' c at l-<s e»»"»!.,
tations de fers à béton et de perce-
voir des droits supplémentaires sut
les importations à bas prix en pro-

BOURSE DE MILAN venance de la CECA.
Assicurazioni Gêner. 35850.- , A V.he"™ ac

^
elle' lei, éch™Z ™ de

Fi at Cours 1980— f ers a beton (barres d'armature er
Montedlson pas reçus 161 — acier) entre la Suisse et la Commu-
La Rinacente ord. 41.75 muté ei'-nn°°""e r1" ''v"r,lnn F* *t

BOURSE DE

Air Liquide
Carrefour
Cred Com de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Pouleno
Roussel Uclaf
Usinor
Cours communiqués par le
Fribourg.

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Gumi
Maklta Electric
Matsuhita E.l. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués pai
Genève.

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd. s. Fonds-Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swisslmmobll 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca

Cours communiqués pai

Lingot 1 kg
Vreneli
Souverain
Napoléon
S Once
Double Eaqle

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemange
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suède
Danemark
Norvège
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grèce
Yougoslavie
Cours communiqués pai

l'acier (Belgique, Danemark, Aile-
PAR,S magne, France, Grande-Bretagne

252.— 261.50 Irlande, Italie. Luxembourg et Pays-
1338 — 1385 — Bas) sont équilibrés : en 1977 la Suis-
110.90 110.20 se a acheté à la CECA pour 40.6 mie
100 70 103 — f|P frann= ^ hp.-=.- -¦"--—^ture et lui

inq? — -lidn ^ 
en a venc*u Pour 41 mi°-

14=; A Z A  

536 — 555]— EQUILIBRE COMPROMIS
14010 140.— La production suisse est assurée
1RS ^ iQ« <!n Par trois entreprises : von Roll, vor

21 50 19 80 Moos et Ferrowohlen. Mais la situa-
tion a évolué au cours des derniers

Crédit Suisse, à mois, risquant de compromettre ce1
équilibre. D'une part, les pays mem-

«...¦«*—_ bres de la CECA ont décidé, pour ve-
VALEURS JAPONAISES

2.3.78 6.3.78
5214.— 5198.—2300- 255 - SSR : le SSM s'adresse250 —- 2300 —¦
412- 405- à l'office de conciliation
190 i3g __
2181— 219!— Le groupe Radio/TV du Syndical
560 — 559! suisse des mass média (SSM) a décidé
317.— 314.— samedi à Zurich de soumettre à l'Offi-
602.— 598.— ce fédéral de conciliation le conflit qu:

1230.— 1180.— l'oppose à la Société suisse de radio-
505 — %m'— diffusion et de télévision (SSR). Le SSM

1430 1390 es* P1"̂  ^ accepter la décision de l'Of-
1810— 1780 *ice de conciliation et il demande à I2

245!— 323!— SSR d'en faire autant, indique le com-
330.— 252.— muniqué publié samedi par le SSM
236.— 233.— Notons que ce dernier a revendiqué IE

_ . c .. semaine de 40 heures de travail dès leDaiwa secunties, a ler j anvier 1978 et l'augmentation de:
salaires des classes inférieures.

FONDS DE PLACEMENT
La SSR ne « engage pas6.3.78

demanda offre
18.75 19.-
60.50 60.75

630.— 640-
61.25 62.7!
50.75 52.-

249.— 243.-
95.— 96.-

Dans un communique, la direction
générale de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) indique
que ' la SSR a pris connaissance de le
décision du SSM de soumettre à l'Offi-
ce fédéral de conciliation les deux prin-
cipaux objets de divergence s'opposanl
à l'adhésion du SSM à la nouvelle con-
vention collective de travail, soit l'in-

48.5C
1550.-

57.5C
338.5(
101-

68.5C
1170.-
188.-

1080.-
69.-

1520-
56.5C

328.5C
100 -

67.5C
1165.-
187.—

troduction de la semaine de 40 heures
et une augmentation réelle de salaire

Pour sa part, la SSR « examinera 1«
moment venu, avec attention les re-
commandations de l'office », précise le
communiqué. Mais, quoi qu'il en soit
la SSR doit relever aujourd'hui déj è
que, eu égard aux bonnes conditions de
travail qui sont offertes à son person-
nel , elle ne dispose pratiquement d'au-
cune marge de manœuvre pour de nou-
velles améliorations, et une augmenta-
tion de la taxe radio-TV ne changerait
rien à cette situation » conclut la SSR
(ATS)

1070.-
67.5C
65.61
67.—

la BPS, i Frlbourç

COURS DE L'OP
6.3.78

Vente
- 11290.-

106.-
118.-
112.-

Achat
1109C

9f
10£
10;
183.75 184.5C
535.— 575 —

Cours communiqués par la BPS, à Frlbourç

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

Securitas, moteur
du bon fonctionnement ai

Salon de l'automobile.

a BPS à Frlbourç

nir en aide à leurs aciéries, de fixe:
d«*s prix min ima q l'.intérieu r c° >'¦
Communauté et de contrecarrer les
effets négatifs de la concurrence er
établissant à leurs frontières un cor-
don nrote"-*"'"- 1—''-'-egentement 01
droits compensatoires).

A cet effet , ils ont entamé des né-
gociations avec les pays tiers , dont 1;
Suisse, pour parvenir à des arrange-
ments. D'autre part, en Suisse, la ré-
cession dans la construction a en-
traîné une chute de la demande de
barres d'acier dont il est résulté uni
sous-utilisation des capacités de pro-
duction , des pertes d'exploitation e
ft«q T-Â^iif.f :nriCï fin no<-<!nnrQl l~- ntt t

situation s'est encore aggravée du f ail
d'une forte chute des prix consécuti-
ve à la concurrence étrangère. Cer-
tains pays de la CECA, l'Italie er
particulier, ont en effet écoulé de;
fiarroc fl'qptDr fan. puicop à fl Q5 r.--->
se situant très en dessous des coûts
des producteurs helvétiques.

NIVEAU MINIMAL
Un accord entre la CECA et h

Suisse s'avérait donc nécessaire, le:
uns et les autres souhaitaient limite)
une concurrence aux effets négatif:
pmir, 1f»"*rç nrodi^otcvn^c? T 'or-nn--3 - -,
vient d'être conclu établit un niveau

minimal de prix. Celui-ci se situer;
à 10 °/o environ au-dessus des pri:
artuels à l ' imp ortat ion et à l'expor-
tation. Afin de garantir l'applicatior
de l'accord , des consultations oério-
H'Oi'°s st'Tint ,:"u ""t"> la <3ii ;c Sp p
la Communauté. L'ordonnance qu
sera mise en vigueur le 10 mars pa
le Conseil fédéral prévoit une sur
veillance des prix à l'importation de
fers à béton.

Lorsque des importations en pro
venance de la CECA sont effectuée
à des prix inférieurs au prix minim;
fixés, un droit supplémentaire es
perçu pour combler l'écart. En ce qu
concerne les exportations, il est pré
vil an** 1°<= p^-nor+p+pii-q cii'ccpc fie
fers à béton devront observer poui
leurs livraisons à destination de 1;
CECA les prix minima applicable;
au lieu de destination.

L'accord entre la Suisse et 11
CECA ne s'étend pas à tous les pro
duits en acier. Il ne vaut que pou:
les fers à béton . Sur le marché suis
se, la position des producteurs ser;
améliorée, mais l'institution des pri:
minima ne permettra pas de com-
p°nspr I R forte baisée dp ces oVi-ni*.
res années. L'augmentation des pris
n>nrp pa s ^p 1 ;->uences sur 1<
coût de la vie. (ATS)

f^P  ̂ffiiBiw-i
Toujours étendre sur le côté . m Ĵ,u .

las personnes sans connaissance. '<-, .<.*

Coopération économique : une commissior
helvético-vougoslave siège à Berne

De lundi a vendredi a lieu à Berne la
première session de i*a commission mix-
te Suisse-Yougoslavie pour la coopéra -
tion économique, commerciale, indus-
trielle, et scientifico-techniquc, qu
avait été instituée par un protocole si-
gné par l'ancien chef du Département
fédéral de l'économie publique, le con-
seill-er fédéral Brugger, à l'occasion de
sa visite officielle en Yougoslavie le £
avril dernier. La délégation suisse esl
dirigée par l'ambassadeur C. Sommaru-
ga de la Division du commerce du
DFEP. A la tête de la délégation you-
goslave se trouve le sous-secrétair<
d'Etat V. Vidas du Ministère des finan-
ces.

Les deux délégations s'informeron
réciproquement quant à la situatior
économique générale et aux perspecti-
ves dans leur pays. Elles discuteron

également du développement de!
échanges de marchandises et de leur!
structure, ainsi que des problèmes de IE
coopération économique. Elles procéde-
ront en outre à un échange de vues sui
les questions économiques multilatéra-
les en évoquant notamment les relation:
de la Yougoslavie avec l'AELE.

A l'occasion de cette première réunior
de la commission mixte, le ministrf
yougoslave du commerce extérieur, M
E. Ludviger viendra en Suisse en visit<
officielle. Il rendra ainsi la visite di
conseiller fédéral Brugger en Yougosla-
vie de l'année passée. Le ministre Lud-
viger aura des discussions avec le con-
seiller fédéral Honegger. Il sera auss
reçu par le conseiller fédéral Aubert e
enfin, il rencontrera les membres de lî
Chambre de commerce Suisse-Yougos-
lavie. (ATS)

r ;
Pour répondre aux préoccupations du moment :
l'abondance des liquidités et la faible rémunération du franc suisse,

CAPDIREX S.A.
Société gérante de FONSELEX,

Fonds de placement en valeurs de croissance,
aux performances au-dessus de la moyenne depuis sa création,

a décidé de lancer un nouveau Fonds de placement, exprimé en francs
suisses :

bondselex
Fonds de placement pour valeurs à revenu fixe

dont les parts seront offertes en :

Souscription publique
du 7 au 21 mars 1978

au prix de fr. 125.- la part. Les prix d'émission et de rachat de la part
BONDSELEX seront ensuite calculés sur base de sa valeur d'inventaire
du jour et régulièrement publiés dans plusieurs quotidiens.

La fortune de BONDSELEX sera placée en papiers-valeurs à revenu
fixe , libellés principalement en monnaies fortes selon les critères
d'appréciation des gestionnaires du Fonds et conformément à la
politique de placement définie par le règlement. La souscription aux
parts de ce nouveau Fonds ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
d'achat de papiers-valeurs suisses par des étrangers.

En tant qu'autorité de surveillance, la Commission Fédérale des
Banques vient d'approuver le règlement du Fonds.

Direction du Fonds : CAPDIREX S.A.
(information et Case postale 178 -1211 Genève 12
documentation) Tél.: 022 / 46 62 88

Banque dépositaire
du Fonds : BANQUE KEYSER ULLMANN EN SUISSE SA.
(domicile de 12 , rue Saint-Victor - 1211 Genève 12
paiement et de. Tél. : 022 / 47 25 25
souscription)
l .



<£|3 CSynSmiQU©^ Représentant officiel pour
* HONDA — KAWASAKI — SUZUKI — YAMAHA

Suzuki TS 125 ccm BMW — SWM — SACHS — ZUNDAPP — PUCH
Cette Suzuki monocylindre ra- ç* Toujours le meilleur. Que ce soit pour un achat , une réparation ou sim-
pide représente pour le tan du 

.jAj?14* I ~̂  1 plement une information, nous sommes toujours à votre disposition.

Pour la conduire , le permis A 
:
*jff fl|fe-?^, 

 ̂ ^̂ B j fehk Exposition permanente de motos 125 à 1000 cmc , de vélos , vélomoteurs
pour voitures suffit. Toutes les BtiÂf"^ ^^L\ ^  ̂

ainsi 9ue de 
tous 

les 
accessoires et l'équipement.

Sï«hez v0 ,c rep e S!̂ \mmw£\' Êm± MOTOS BUCHER S. A.
MOTOS BUCher SA f (t^-  ̂1 

T̂ Së 
WPSê% 'ZÊ ^  ̂ W  ̂ Route de Tavel (à 200 m du Bureau des automobiles)
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# Motards... c'est parti f
**> S

f? Avant un achat, comparez prix et qualité chez le spécialiste -#

 ̂ JEAN-PIERRE BOURGUET TINTERIN \hm **&Toutes les marques à disposition — Un magasin que tous les motards se doivent de connaître — Venez, vous ne serez pas déçu ! ***

f 

R O M O N T

à louer de suite ou à convenir
à la route d'Arruffens 36

UN SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

Fr. 550.— charges comprises
Pour visiter, s'adresser à M. Jordan
V 037-52 11 96

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a Q 037-22 55 18

17-1617
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Le retour
en force

des Vespa!
Plus puissantes, plus nerveuses,

plus économicrues, plus confortables
Et en 4 couleurs au choix!

Les nouvelles Vespa 50 et 125 ce.
rînnneiln vontp. servira :

Hr Le nouveau fleuron de Yamaha,¦¦^̂ quelous les spécialiste» s'accordent à
désigner commB la moto de l'année.

Quoiqu'il s'agisse d'une machine sportive de
puissance élevée et de haute

sécurité, des conceptions techniques
fondamentalement nouvelles l'ont rendus

souple, légère et élégante.
Moteur trois cylindres quatre temps à doubla

ACT, boite à 5 vitesses, transmission
secondaire par cardan, freins double disque

à l'avant, simple disque à l'arrière,
roues en alliaae léaer.

-*- Rpnçpinnpm(snt<; vanta al Garnira

WUIICHARDiA
i&feà CYCLES-MOTOS

Agent officiel
Route des Arsenaux (fi 2218 67

1700 FRIBOURG

MOTOS ROOS S A
Route des Arsenaux 15 A

FRIBOURG
(p 037-22 54 72

1 7_C3fl

A LOUER à Fribourg (centre ville)

LOCAUX
COMMERCIAUX
d'une surface d'environ 114 m2 à l'usa-
ge de bureaux.
Disponibles dès le 1er mal 1978.
Loyer Fr. 1133.— plus charges.

Pour tous renseignements ,
s 'adresser à :
REGIS SA, Service Immobilier
Pérolles 34, Fribourg, Cfi 037-22 11 37

17-1107

A LOUER, à la route de la Glane S

STUDIOS MEUBLES
pour date à convenir.

Loyer Fr. 200. h charges.

SSGI J.-Ed. Kramer SA

G. Gaudard SA

Place de la Gara 8, Fribourg
(fi (037) 2210 89 - 22 64 31

17-1622

GARAGE JORAND
Condémine 4, BULLE —
(p 029-2 90 44

4Ê Atelier parfaitement équipé Dour

MARSENS
(f i. 029-518 63

— les réparations

— les transformations spéciales
des motos de toutes marques

# EXCLUSIF DANS LE CANTON DE FRIBOURG
BANC D'ESSAI (puissance à la roue)

0 Equipements pour motards
dans notre maoasin de Bulle

AGENT OFFICIEL :

Kawasaki — Honda — Suzuki
H 7_H on-Tûe

£~\ A louer à ROSÉ
\ T" J / -y Route de la Côte,

c3I7 de suite ou à convenir

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 3 Vt PIECES

Fr. 410.— + charges
Pour visiter , s 'adresser à M. Schaller ,
0 037-3018 76
Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a 0 037-22 5518

17-1617



CLAUDE MARET. UN BOURGEOIS GENTILHOMME DU MOTOCROSS
Sixième au championnat suisse international de motocross derrière 5 pilo-

tes alémaniques. Une performance qui n'est peut-être pas éclatante, mais qui
fait de Claude Maret le meilleur crossman romand, et ce, depuis trois
saisons. L'évocation d'un coureur de motocross fait toujours penser à la sai-
son d'Edith Piaf : un aigle dessiné dans le dos, les mains pleines de cam-
bouis... Détrompez-vous, les temps ont changé, et le sport de cross à moto
engendre plutôt des bourgeois que des « Anges de l'Enfer ». Maret en est
d'ailleurs l'un des exemples.

C'est en 1968 que Claure Maret
débutait  en compétition , en partici-
pant aux Courses de côtes régionales ,
Orsières-Champex ou encore Mon-
they-Les Giettes. C'était au guidon
d'une BSA « Gold Star ».

— L'époque n 'était pas celle que
nous connaissons. La moto commen-
çait  seulement à redevenir populaire.
D'ailleurs,  je ne savais pas si je vou-
lais pratiquer le sport de vitesse ou
de terrain. Pour reparer ma machine,
ie devais me rendre chez Bussy à
Lausanne, parce que chez nous il n 'y
avait pas de pièces, la moto était
vraiment inconnue. En 1969. j ' ai dé-
cidé de pratiquer le motocross, et
l' année suivante j ' ai été promu na-
tional.

Il faudra attendre 1975 pour que
Claude Maret figure véritablement
au palmarès de la catégorie interna-
tionale. La raison de ce succès est
H' P^Ord l'1" 

nnnin' n: f. ' - : l"î r»«V-*r» of

beaucoup de liberté, mais aussi grâ-
ce au soutien offert  par les Maisons
Elfet  Yamaha.

— C était en 1974. en fin de saison ,
Romeo Folghera , le préparateur des
motos Yamaha , me contacte et me
propose de faire partie de leur écu-
rie. J'accepte avec enthousiasme, car
la préparation des machines deman-
de passablement de temps. En évi-
tant cette obligation, j ' avais plus de
temps pour me préparer physique-
ment et m'entraîner. Par ailleurs,
une moto de cross avec les pièces
nécessaires à son entretien coûte
environ 10 000 francs. Cette somme
économisée me permit de travailler
moins et de m'entraîner tous les
après-midi. Je dois aussi relever la
compréhension de mes employeurs.
J'ai travaillé dans une entreprise de
féive civil puis à l'pnti-ot'op J °t v°-
hicules dans une compagnie de taxis

et de transports d'enfants.  Chaque
fois j' ai rencontré des patrons qui me
laissaient suffisamment de temps
pour m'entraîner. Depuis 1976. je
dispose de deux machines, la deu-
xième est offerte par les carburants
Elf. Cela me permet de m'entraîner
tout en conservant une machine en
parfait état pour les courses. C'est
vrai que tous les coureurs de moto-
cross n 'ont pas cette chance.

Quatrième au championnat en
1975. 5e l'année suivante, puis 6e
l'année écoulée. Vous semblez en
perte t™ v:+"c=e 0

— x Ne parlons pas de 1976, un rang
d'écart par rapport à l' année précé-
dente, cela peut arriver . Par contre ,
la saison écoulée fut ponctuée de
nombreux problèmes. Tout d'abord,
ma femme fut hospitalisée durant de
longs mois. Et nuis, j ' ai construit une
maison familiale. Une erreur de gé-
nie civil dans l'excavation menaçait
à chaaue chute de pluie d' entraîner
la route de Verbier. Je ne sais pas si
vous vous rendez compte dans auel
état d'esprit je me trouvais lors d' un
départ, et oue la pluie se mettait à
tomber. Et l'an passé de la pluie , il
en est tombé... A cela, il faut  aiouter
un doiet cassé lors de l'avant-dfr-
nière énrpuve , ce qui me fit perdre
ri„ c. „„:„ !._ \nii-, Drécieux dans lo s
manches finales ».

L'ENTRAINEMENT
Un coureur de motocross doit s'en-

traîner physiquement davantage
qu 'un pilote de vitesse. Vous habitez
Le Cotterg près de Bagnes , c'est
déjà une région touristique par sa
proximité avec Verbier. Comment
vous y prenez-vous pour pratiouer la
moto d^ rrnss dans une t *>tlp ré<*;nn ?

— « C'est toute une histoire. Tout

d' abord , la commune d« Fontenelle
où j'habitais il y a encore peu de
temps avait refusé les autorisations
pour une piste d'entraînement, bien
que je ne sois pas le seul à pratiquer
ce sport dans la région . Une visite
aux autorités cantonales à Sion
m'avait appris que les autorités de
mon village jetaient mes demandes
au panier... Aujourd'hui , la mentalité
a bien changé. Nous disposons de
deux pistes qui sont régulièrement
remises en état par la commune à
l'aide d'un « trax ». D'ailleurs, je
viens de recevoir le mérite sportif de
Bagnes, et j' ai le plaisir de préciser
r-im \a n- -c 'Q c°ni à le posséder avec
Roland Collombin.

PROFESSIONNELS ?
Un regard indiscret sur la vie des

coureurs de motocross laisse entre-
voir que les quatre leaders de ce
championnat suisse inter , possèdent
chacun une villa. Doit-on en déduire
oue le motocross est un sport lucra-
tif ?

— « (sourire) C'est qu 'à ce niveau ,
le motoc oss laisse ouelque  a ,: nt.
Disons plutôt que vous pouvez prati-
quer ce sport sans qu 'il vous en
coûte financièrement. Mais il reste
tout de même une bonne organisa-
tion pour en arriver là. Pour ma
part , je ne dépense rien pour de
l'inutile. Mes horaires pour me ren-
dre à une course sont étudiés , je ne
perds pas de temps à me trouver sur
place un demi-jour à l'avance. Pen-
dp n t  ce temns ie travaille ou je
,,. • _„*..„:„„ T -..., „ * vn„tr.e sont natu_
rellement profitables... »

Marie, père d une petite fille ,
Claude Maret fait partie de ces spor-
t 'fs raisonnables, oui , s'ils se consa-
r -.nn t ;', 1 ï-«irf fni:r>,- : pà r^- ^ + ov- f;

pas en péril leur acquis économique.
Maret peut encore faire mieux en
1978. Un stage d'entraînement en
Belgique, les mêmes machines, et les
mêmes conditions financières que
l'an passé, voilà de quoi garantir aux
Romands qu 'un des leurs sera dans
les leaders du championnat suisse.

F. Marchand

¦ **
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Claude Maret (Photo F. Marchand)

PRESENTATION DES COUREURS ELF-SUISSE POUR LA SAISON 78
C'est sur le circuit de Dijon-Prenois

que l'importateur des huiles et carbu-
rants Elf , présentait son écurie pour
1978. Si l'argent investi dans ce créneau
publicitaire peut a priori porter ses
fruits , on soulignera tout de même le
gros effort consenti par cette maison, et
concrétisé par son directeur, M. Michel
Mettraux, ancien champion suisse de
motocross.

L'écurie Elf comprend tout d abord
une équipe de motocross, comprenant
Christophe Htisser, Claude Maret que
nous présentons dans cette page et
Fritz Graf , champion suisse 1977 de la
catégorie internationale.

Sur le plan de la vitesse, on n 'a pas
reculé devant les moyens. Tout d'abord
Michel Frutschi, un pilote vaudois ,
s'améliorant d'année en année, et qui.

1 an passe , se mettait en évidence dans
le cadre du Bol d'Or en terminant se-
cond. Frutschi pour qui c'était l'ultime
préparation avant son départ pour la
course de Daytona aux Etats-Unis, par-
ticipe en 750 cmc et 350 cmc. Il est éga-
lement soutenu par Marti-Echappe-
ments à Genève, dont le patron est un
mordu de la moto.

Roland Freymond militera en 250 et
350 cmc. Sa quart de litre était particu-
lièrement remarquée, étant une Yamaha
dotée par le sorcier suisse de la méca-
nique, Romeo Folghera , d'une alimenta-
tion par distributeurs rotatifs. On se
souvient que Freymond a terminé
champion suisse 500 cmc en 1976.

Quant au troisième pilote , il s'agit
plutôt d'un équipage. Monnin et Weber ,
des Jurassiens, qui ont cette année con-

équipe Elf : de gauche à droite , Michel Frutschi , Roland Freymond ; J. -F. Monnin et

senti un gros sacrifice financier étayant
leur excellente saison de l'année passée.
Equipés d'un side-car construit par
Vuagniat , Monnin et Weber sont déjà
assurés de plusieurs engagements au
championnat du monde.

Elf-Suisse, ce n'est non seulement un
appui financier , c'est aussi un appui
moral. Le bureau de M. Mettraux s'oc-
cupe des engagements, coordonne les
efforts de ses pilotes, et règle les éven-
tuels problèmes administratifs . Nous
sommes peut-être loin de ce qui se pra-
tique en France notamment . Mais , en
considérant les proportions des moyens
financiers disponibles , on ne peut que
saluer ce soutien bienvenu pour des
coureurs voulant se faire un nom dans
les courses internationales et mondiales.

Weber. (Photo F. Marchand)

SPORT-SHOW 78 A PAYERNE
A Payerne, début février, trois journées étaient consacrées au culte de la moto

et de la voiture. C'est dans la halle mise à disposition par l'armée que Jean-
Jacques Loup, ancien coureur de motocross, et Philippe Coulon, pilote bien connu
dans le monde de la vitesse, organisaient une exposition de véhicules de compé-
tition.

5000 personnes environ se sont déplacées à cette occasion. Tout avait été prévu
pour séduire le mordu , ou même celui qui ne l'était pas. En effet , les organisa-
teurs s'étaient assuré le concours de Barry Sheene, champion du monde 500 cmc,
Giacomo Agostini dont la présentation est superflue, mais aussi Guy Drut étayant
par sa visite, le désir des organisateurs de rendre leur manifestation omni-sports.

Manifestation réussie certes. Entrée trop coûteuse, selon l'avis de certains. Mais
lorsque l'on savait finalement que la recette était destinée à financer en partie
la saison de Philippe Coulon , le regret s'atténuait largement. Trop de voitures,
pas assez de motocyclettes. Hormis quelques curiosités et engins de courses, on
regrettait tout de même l'absence de machines passionnantes. L'ancienne Honda
cinq cylindres de Luigi Taveri par exemple. Bref , malgré ces quelques aléas,
c'était l'occasion de côtoyer des motards, bien souvent des amis ou connaissances,
et de voir en chair et en os ces vedettes qui défraient régulièrement les chroni-
ques sportives.

Wr Jr /̂TifflBff' """"" -̂̂ Ijï̂ Bp iE HP̂ ^
w %sdlsisBk!ï wBÈk. TIF

Les vedettes de Sport-show 1978 : Barry Sheene (à gauche) et Philippe Coulon.
(Photo F. Marchand)

En bref...En bref...En bref...En bref
e£i Mike Hailwood au Tourist Tro-
p''V - « r > " '] - n  fU „ Oll.ij n,, i - - - '.- !  1,,

bécane, si vous préférez, participera
certainement a .u g . auj L-
anglaise du Tourist Trophy. Mike
Hailwood est encore considéré au-
jourd'hui , comme étant le plus fan-
tastique pilote de vitesse. On n'a pas
lésiné sur la dépense, lorsque l'on
sait que Hailwood sera épaulé dans
le cadre de sa préparation par Nobby
Clark , son ancien mécanicien, que
chacun s'arrache à prix d'or , et Kel
Carruthers , ex-champion du monde
et préparateur aux Etats-Unis des
Yamaha qui équipent Kenny Ro-
berts. Décidément , la publicité n'a
pas de prix.

• De Costcr gravement accidenté -
C'est au cours d'entraînements pri-
vés avec son compatriote Sylvain
Goebers . que Roger De Coster , cinq
fois champion du monde de moto-
cross , est sorti de la piste et a per-
cuté un arbre de plein fouet. Le
Belge eut la chance d'être immédia-
tement acheminé sur un hôpital, le
sauvant d'une mort certaine pnt> -ai-
P ~o n-l " V n n l n t n —  nn <  ^„ 1-, —, ' ~ « . . ,-

dernières nouvelles, 11 semblerait
que « King Roger » serait en pleine

forme pour le début du championnat
mondial , à Payerne, au mois d'avril.

m Nouvelles Yamaha pour Mikko-
la - Le Finlandais; Heikki Mikkola ,
champion du monde de motocross
500 cmc, reste pilote officiel de la
firme japonaise Yamaha. Cette der-
nière met à sa disposition de nou-
velles motos dont la cylindrée passe
de 396 cmc à 425 cmc. La fourche
avant est une nouvelle conception
garantissant un débattement de 300
mm. La lutte sera chaude pour le
titre 500 cmc, face aux Suzuki d'usi-
ne.

C Stephan DSrflinger, pilote d'usi-
ne - Après plusieurs saisons en
Suisse, d'autres en courses interna-
tionales puis pilote au championnat
du monde dans les petites cylindrées,
Stephan Dôrflinger voit à 30 ans

Suisse de Birsfelden est engagé pour
la saison 1978, nar le con.. ¦.ni.-teur
hollandais Van Veen en qualité de
pilote d'usine aux côtés de l'Italien
Lazzarini dans la catégorie 50 cmc.
Une promotion assez rare, surtou t
pour un coureur suisse.

F.M.

Jfc. 1
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités e
 ̂ Ĵ

Erêt comptant de De l'argent à bon compte? Il se —-^y—^^^
i Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? T * i iliiiiiiiiniïw1. *"

• Présentez cette annonce à run de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
¦>ous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rapidement et discrètement. 

gux conditjons avantageuses. 
^̂ p

• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que j î"̂ ^^ î̂vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | 33 *•*
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr.M 1 Nom, prénom 

HHMHB ' Rue, no. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
No ^'ale"ocalilé 

La banque universelle aux services financiers 1 TIL 
complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. A

Energie de l'avenir
= énergie solaire

Nos générateurs ont fait leurs preuves
dans la pratique.

Nous cherchons une maison du secteur
sanitaire ou installation en chauffage qui

serait intéressée par la représentation
de nos produits pour la Suisse romande.

Conditions très intéressantes.
Participation désirée.

Offres sous chiffre 17-21892 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Nous sommes une société de services et
nous cherchons pour le développement
de notre clientèle dans le canton de Fri-
bourg,

UNE PERSONNE
de préférence bien introduite dans le mi-
lieu immobilier , apte à travailler à temps
partiel de manière indépendante.

Conditions de travail intéressantes.

Faire offres sous chiffre Y 22743-18, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg, avec curriculum
vitae, références et photo.

Gesucht einsatzfreudiger

TOP-VERTRETER
auf Provisionsbasis verdienen Sie ein
absolûtes Spitzensalâr. Nur Geschëfts-
kundschaft.
Reisegebiet : Kt. Wallis , Waadt Teile
Freiburg.
Sie erreichen mich zwischen 14.15-
17.00 Uhr ûber (fi 01-715 26 43. 90-50542

I CERVIA

F .  
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Des tabacs naturels, de classe supérieure. *ẑ êr f,!"î!,"!
Un filtre exceptionnel : le filtre Select. 0|#C ïzzzz

\ _̂— depuis 20 heures
140-156-251

Renseignez-etwi/sans frais, sejr vos

I prêts personnels B
sans raejtion jusqu'à fr. 10 000.-.

! Je note que vous ne prenez pas ete K
§§ renseignements auprès des employeurs |||
§[ et que vos intérêts sont personnalisés. H

Nom: 

Adresse: 

NP, locarrté: U

Sen/ice rapide 01/211 76 11 j
Talstrasse 58, 8021 Zejrich J

VnciTYBANKC7
Entreprise PIERRE DESSIMOZ
Route du Mandement 15
MEYRIN - Genève
cherche pour entrée immédiate

2 contremaîtres
(génie civil)

2 machinistes
2 chauffeurs poids lourd

et
maçons et manœuvres

(Suisses, permis C ou B seulement).
Téléphonez pour rendez-vous,
de 11 à 11 h 45 et de 16 à 17 heures :
/ 022-82 61 61, Interne 13.

18-22688

ON DEMANDE pour Lausanne

employée de maison
sachant bien cuisiner et tenir un mé-
nage soigné de deux personnes, dans
villa.
Chambre avec bain. Place stable el
bien rémunérée à personne capable.

Ecrire sous chiffre PA 22445, à Publi-
citas SA, 1002 Lausanne.

Auberge communale
1024 ECUBLENS

cherche

SOMMELIERE
Nourrie, logée.

(f i 021-34 34 45
22-6899

GARAGE DE L'EST VAUDOIS
cherche

MECANICIEN
qualifié
connaissances VW
Désireux de prendre des responsabili-
tés et d'avoir des contacts avec la
clientèle.

Faire offre sous chiffre EV 16-56. au
Journal EST VAUDOIS, 1820 Montreux ,
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire . 

Cherchons
OUVRIERS

en charpentes métalliques
pour atelier et montage, à 15 km de Fri-
bourg.

Ecrire sous chiffre P 17-22024, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

SOUHAITEZ-VOUS
UN DÉPART
EN FLÈCHE ?

Désirez-vous travailler
à votre compte ?

Etes-vous prêts à fournir un effort ?
Maison danoise qui travaille dans la plupart des
pays d'Europe, au Canada et aux USA, désire éten-
dre ses activités en Suisse.
Nous cherchons :

personnes ou maisons décidées à réussir, de pré-
fé rence avec expérience dans la vente et l'orga-
nisation, ayant la possibilité d'investir environ
Fr. s. 3500.— dans un appareil.

Nous Offrons :
1. Possibilité de fonder votre propre entreprise

lucrative en produisant et vendant des pro-
duits de qualité (articles de consommation)
conçus pour détaillants, entreprises, avocats,
médecins, représentants, garages, hôtels , res-
taurants, personnes privées , etc.

2. Possibilité de travailler chez vous.
3. Possibilité de travailler à temps partiel au

début.
4. Gains bien au-dessus de la moyenne.
5. Aide et conseils de notre dépôt trentral en

Suisse.

Si ces possibilités de monter une affaire vous inté-
ressent, nous vous adresserons toute une documen-
tation détaillée dès réception de votre demande.
Si les conditions pour une collaboration sont rem-
plies, vous serez invités en Suisse à une conférence
avec démonstration , sans engagement de votre part.

Adressez-vous à :

DANSK SIGARANT A/S
Lupinvej 12, Postbox 48

2670 Grève Strand , Denmark
153.333.048

Cherchons A LOUER p& ^ ̂collabora- ROBE de
teurS ma„j ' . nous louons chalets
/}rirpc\ 11191 166 et appartements
\ * ¦i»,sa/ de vacances à des
de vente. taille 36. pr jx raisonnables

r» nn, «, .n nn mois ou quinzaine_ (fi 037-3719 56Formation assurée.

Salaire élevé. à partir de 19 h. «Le Mazot .

17-300770 Bureau de vacances
Avantages sociaux. 

 ̂
{Q25) 4 n „

Pour rendez-vous : A VENDRE ', '

g 022-35 09 12
184185 PEUGEOT R16TL1£î  504 GL¦ %/VT \^ i- 1971, 73 000 km .**m\*aa\Wm\mÊ\maaaW 1975, parfait état ,

LindUSMe de 1re main, expertisée.

graphique expertisée. prix Fr. 2500.—.
enrichît ^TË 

25
037-26 22

13 S'adresser au
VOtre If heures des repas fi 021-93 54 21

VJe. mW 17-300786 17-22015

FU
ING.DIPLEPF

par exemple :
Machines à laver

automatiques
4 kg 220/380 V

pouvant être rac-
cordées partout

Prix FUST 498 fr.
33 fr. par mois
Location-vente

Modèle de luxe
Prix FUST 898 fr.

Location-vente
52 fr. par mois
Lave-vaisselle

10 couverts , acier
chromé avec dis-
positif anticalcaire
Prix FUST 799 rf.

Tumbler
2.5 kg

Prix FUST 498 fr.
Réfrigérateur

140 litres
Prix FUST 228 fr.

Congélateur-
armoire

100 litres
Prix FUST 440 fr.

212 litres
Prix FUST 498 fr.
Congélateur-bahut

250 litres
Prix FUST 478 Ir

Location-vente
30 francs

Repasseuse
de ménage

modèle pliable,
65 cm

Prix FUST 798 fr
Cuisinière
4 plaques

Prix FUST 368 fr
Aspirateur

à poussière
Electrolux avec
boîtier en acier

Prix FUST 248 fr
Fours

à micro-ondes
Petits appareils

Rasoirs, grils, gril-
le-pain, appareils
de chauffage, œu-
friers , etc. aux fa-
meux

prix Fust
les plus

bas
Vous trouverez
chez nous les

meilleures mar-
ques, telles que :
Miele, AEG, Elec-
trolux, Elan, No-

vamatic , Bosch,
Siemens, Bau-
knecht, Volta,

Hoover, Adora ,
Schulthess , Kônig,
Jura, Turmix , In-
desit , Sibir, Rotel,
Nilfisk, Moulinex,

FUST — Votre
spécialiste aussi

pour les appareils
à encastrer.

Et en plus d*
cela :

Garantie pour ap-
pareil neuf - Con-

seils neutres.
Livraison à domi-
cile et raccorde-

ment. Service
après vente FUST,
c.àd. à des prix
très bas et par de
trè s bons spécia-
listes ; liaison ra-
dio sur toutes les

voitures I
Location — Vente

Crédit
ou net à 10 jours

aux condition*
avantageuse*

de FUST.
Constamment
des machines

d'exposition cé-
dées avec de for-
tes réductions de

prix.
Tous les magasins

ouverts toute la
semaine !

Ing. dipl. EPF

Fust SA
Vil lars-sur-Glâne
Jumbo - Moncor
Çfi 037-24 5414

05-2569

LOCAUX
Demande à louer

de
150-200 m 2
ou davantage,
à l'usage de dépôt.
Rez-de-chaussée et
accès facile indis-
pensable.
Régions Trois-Lacs.
Faire offres sous

chifre 28-300122, à
Publicitas SA,

Terreaux 5,

2001 NEUCHATEL .
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YPER
Villars-sur-Glâne FRIBOURG

1976. 19 000 km 1973, 54 000 km 1975, 70 000 km 1977, 5 000 km 1976, 21 000 km

PORTES OUVERTES
à la

RESIDENCE DES CHENES - SCHŒNBERG - FRIBOURG
Nouvel établissement pour personnes âgées

Situation : direction route de Tavel, à proximité du restaurant du
Vieux-Chêne.

les 10 - 11 - 12 MARS 1978 de 14 à 18 heures
Renseignements :
Résidence des Chênes, 2, route de la Singine, 1700 Fribourg. <p 037-22 43 56.

17-21895

ATTENTION !
CETTE SEMAINE

VITRINE
No 32

A TAVEL
1 salon cuir véritable

à éléments. Hauts dossiers
l'élément droit
l'élément d'angle
le fauteuil

Fr. 695.—
Fr. 995.—
Fr. 995.—

RIDEAUX
Je ne vends pas uniquement les tissus...

Je vous conseille et vous soumets des devis
et projets sans engagement.

Je m'occupe de la confection et de la pose.
• POUR MOINS D'ARGENT : PLUS DE SERVICES C

Demandez mes échantillons, je suis à votre disposition

(En exclusivité : Sole sauvage des Indes, tissée main)

Paul WEILER, tapissier-décorateur, rte de Villars 29
(p 037-24 41 96 — FRIBOURG

17-1656

A vendre en permanence

TRUIES et VERRATS
— primés —

Station ORSOPORCS SA
ORSONNENS <P 037-31 18 07

17-29483

MESDAMES,
pensez à votre silhouette d'été

L'INSTITUT PANCHAUD
vous propose des massages et soins divers

<< à la carte »
Prix forfaitaire selon votre cas

Renseignements sans engagement :
4e étage, maison du BRESILIEN

Place de la Gare 35 Fribourg 'fi 037-22 20 04
17-456

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

A VENDRE
cause cessation

de commerça

banques
de magasin
et bureau
bas prix.

(fi 037-45 15 89

17-300781

Hôtel du Faucon -
Maison du Peuple, Fribourg

cherche de suite ou à convenir

CUISINIER
et

SOMMELIER(E)
Horaire régulier

bon salaire.

Cfi (037) 22 13 17
17-660

BUFFET DE LA GARE - ROMONT
cherche

pour tout de suite ou à convenir

SOMMELIER(E)
1 garçon de maison

S'adresser au
Cfi 037-52 23 47

17-677

Jeune homme, 22 ans,

masseur sportif
diplômé
relaxation , amaigrissement et moniteur
de culture physique,

cherche place
dans club sportif , sauna , club privé.

f i  037-23 35 49
17-300777

MEUBLES
ANCIENS
toujours un Joli choix
d'authentiques pièces
du pays,
soigneusement
restaurées, à des prix
raisonnables.
Q. GUEX
1754 ROSÉ
Çfi 037-30 16 22

17-322

PIANOS
« Zimmermann »

Prix populaires
Location-vente

accordage

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
. Fribourg

17-757

f? TOUT AU CURRY ! §?
gj du 6 au 15 mars ^HT! Emincé de porc mm wm m^ C3VvV î  ̂ wr̂  ¦» T<JTMJ au curry L L g 1 su
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Sâu Brochettes _ fiH
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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. à
environ 15 h 30 pour cause de tra-
vaux.

17-360

m^entreprises électriques fribourgeoises

i '

temporis
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.
17-2401

HOTEL DE LA GARE — GUIN
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

jeune cuisinier
et

jeune fille ou dame
pour la cuisine et les chambres.

S'adresser à :
A. FASEL — <fi 037-4311 05

17-1742

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vous annonces
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Pour compléter notre équipe, nous cherchons de
suite ou à convenir
une

VENDEUSE
expérimentée.
Connaissances dans la branche de la chaussure
souhaitées.
Veuillez prendre contact par téléphone afin de

1 convenir une entrevue.
Chaussures BATA SA
Centre commercial
« JUMBO >»
1752 Villars-sur-Glâne

„*?rm+rm ^ 037-24 43 23.
J*€m.9*M>\ Monsieur R. Stritt. 03-287

Souhaiteriez-vous travailler dans une entreprise moder
ne d'assurance ?
Nous cherchons, pour notre bureau de dactylographie
nnn

secrétaire
dont l'activité consistera à écrire de la correspondance
de toute nature, sous dictée ou selon manuscrit. Des
machines modernes, de marque IBM, ainsi que notre
automate à cartes magnétiques seront vos instruments
de travail. Etre une parfaite dactylo, aimer présenter le
travail d'une façon soignée, avoir une orthographe sûre
en français et de bonnes connaissances de l'allemand,
voilà ce que nous attendons de vous.
Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités ,
des prestations sociales de premier ordre, l'horaire
individuel et une place de travail moderne. Un restau-
rant autonome est à la disposition du personnel.
Vous désirez certainement en savoir plus. Notre service
du personnel répondra volontiers à vos questions.
N'hésitez cas à nous téléDhoner I

fi l~k Hôpital de zone
I r-i

 ̂
Morges

SI VOUS ETES

INFIRMIERE- INSTRUMENTISTE
et que vous souhaitez travailler au sein d' une équipe jeune et dynamique

VENEZ TRAVAILLER AVEC NOUS.

Nous vous offrons :
— L'équipement technique moderne d'un établissement neuf.
— Les vacances , horaires de travail , avantages sociaux ainsi que les

salaires admis par le Groupement des hôpitaux régionaux vaudois.
— Pour vous détendre, un restaurant et une cafétéria agréables, des

locaux de loisirs , piscine couverte, terrains de jeux , bibliothèque, etc.

Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.

Si notre offre vous intéresse, n'hésitez pas, prenez contact avec nous :
Direction de l'Hôpital de Zone, service du personnel, case postale 318

1110 MORGES

22-1350

_

s
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DATSUN
1200 Y

verte, 1976,
économique

22-1491

FIAT 128
blanche, 1975,
garantie totale

22-1491

AUDI 80 L
rouge

affaire du jour

22-1491

AUDI 80 S
1974, 51 000 km.
Expertisée.

G. Willommet
GARAGE DU
MONT-PELERIN SA
VEVEY

Av. Gén.-Gulsan 52

Cfi 021-51 30 35
22-16498

Machines
à coudre
Neuves d'exposition
cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans.
Un coup
de téléphone suffit.
Occasions
avec garantie
ELNA I Fr. 180.—
SINGER Fr. 290.—
TURISSA Fr. 380.—
BERNINA Fr. 520.-
Réparation
toutes marques.
Agence VIGORELLI
Aie 13, Lausanne
(fi 037-56 14 22

Çfi 021-37 70 48

22-1173

La Fiat 127,
le no I en Europe.

Et cela pour de bonnes
raisons:

I. La Fiat 117est
pratique et spacieuse.

2. La Fiat 127
est économique.
3. La Fiat 127 est

confortable
et complètement

équipée.
4. La Fiat 127 est

d'un prix avantageux.

En 1977 également, la Fiat 127 fut la voiture la plus vendue en Europe

C'est pourquoi, l'année dernière, 453300 européens ont opté pour la Fiat 127.
Chaque Fiat bénéficie d'une garantie d'usine de 12 moins, d'une garantie anticorrosion de 24 mois et d'une

assurance-réparations Helvetia de 30 mois.
Coupon d'information. J'aimerais en savoir plus sur la Fiat 127. Veuillez m'envoyer votre

documentation.
M .

Adresse: 
Envoyer à Fiat (Suisse) SA, service de publicité, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13.

Fiat 127 900 L, 2 portes, Fr. 8990.- Fiat 1271050C, 3 portes, Fr. 10100.- Fiat1274 portes spéciale, Fr. 9450.-
Fiat 127 900 C, 3 portes, Fr. 9800.- Fiat 1271050CL, 3 portes, Fr. 10550.- f " 
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Un plaisir qui dure.



Ça n'est pas en
que Ton va r

Le non-ensileurs

Sous son appellation plus ou
moins technique, la Société fribour-
geoise de non-ensilage défend des
intérêts vitaux pour une économie
agricole qui sauvegarde la qualité
d'un lait et d'une production froma-
gère imbattable. Cette société qui
compte vingt ans d'existence a tenu
ses assises à l'hôtel de la Croix-Fé-
dérale du Crêt en présence de MM,
André Currat , préfet de la Veveyse,
Alphonse Castella, président de la
Fédération laitière et avec une re-
marquable participation des mem-
hrpc .

Le président, M. E. Grandjean . du
Crêt , souhaite la bienvenue aux par-
ticipants et donne la parole au secré-
taire M. Edouard Gremaud qui com-
mente le rapport d'activité en évo-
quant les problèmes de l'année agri-
cole fribourgeoise, les motifs d'in-
quiétude et aussi les aspects plus ré-
confortants. Il rappelle qu'au centre
des préoccupations de notre paysan-
nerie il v a touiours les mesures de
contingentement laitier qui frappent
plus durement nos régions de mon-
tagne lesquelles ont heureusement la
ressource de développer leur pro-
duction fromagère tout en souhaitant
un supplément de 4 %> pour les laite-
ries comprises dans la zone de non-
ensilage.

La Dreuve est faite en effet aue la
fabrication du fromage est incompa-
tible avec la pratique de l'ensilage,
ce qui fait ressortir d'autant l'inco-
hérence d'une politique fédérale qui
tend à élargir les zones d'ensilage
alors que seule la fabrication des
fromages à pâte dure et mi-dure est
de nature à décongestionner le mar-
f.Viô Ai ,  lait

C'est sur ces constatations que s'ap-
puie le programme d'activité de la
société pour l'année en cours. Celui-
ci, approuvé par les participants
prévoit 1) de demander aux autorités
cantonales de revenir sur leur déci-
sion d'interrompre tout subside aux
installations de fromagerie — 2) de
revendiquer, sur le plan suisse un
supplément de prime de 1 ct pour le
lait transformé en fromage ou
l'extension à 6 mois — au lieu de 5
— l'octroi de la prime versée jus-
qu 'ici — 3) de revendiquer un sup-
plément de prime de 4% pour la
zone de non-ensilage —4) d'appuyer
l'initiative de l'Union centrale pour
freiner l'importation de fourrages
étrangers.

Commentant ces souhaits légitimes
qui seront , transmis à l'assemblée de
la Rnriété sniss» fia nnn-pnsilapp M
Gremaud rappelle la nécessité, pour
les producteurs de faire preuve d'en-
tente et de solidarité alors qu'ils ont
à faire à des partenaires économi-
ques puissants en face desquels la
seule politique possible est souvent
faite de compromis.

Une discussion très nourrie s'en-
chaîne à cet exposé. A la suite d'une
intervention de M. Maurice Kolly à
lannp lle rénond M. Castella nrési-
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constatent l'incohérence fédérale

n augmentant les zones d'ensilage
réduire la surproduction laitière

dent de la Fédération laitière, des
précisions sont données au sujet de
la prime de non-ensilage versée par
la Cremo SA à des producteurs ensi-
leurs qui , afin de produire du fro-
mage — dont la demande est très
forte — acceptent de retarder de
deux semaines l'ouverture de leur
siln Pnmmpntant IPS mpsurM d'ur-
gence des autorités cantonales et fé-
dérales , M. Castella insiste entre au-
tres sur la nécessité pour nos socié-
tés de laiterie de se concentrer sur
la production du gruyère et de gar-
der cette production dans son bassin
naturel.

L'assemblée applaudit ensuite les
paroles de M. André Currat , préfet ,

qui souligne le caractère essentielle-
ment agricole de son district et rend
hommage aux importantes réalisa-
tions obtenues notamment dans le
domaine de l'adduction d'eau grâce
aux crédits d'investissement et aux
améliorations foncières. « Vos reven-
dications sont justes, déclare-t-il à
ses auditeurs. Puissent-elles être
écoutées ». Le syndic du Crêt , M. Sé-
raphin Currat dit la joi e de sa com-
mune d'accueillir les non-ensileurs
dans son beau village à forte voca-
tion paysanne.

Le président peut alors clore cette
belle assemblée en reprenant le mot
d'ordre : être uni pour être fort.

A.M.

A l'invitation d'une grande banque bâloise, où plusieurs Fribourgeois et Ro-
montois aussi travaillent comme employés, la Société de développement de
Romont a organisé une exposition sur le thème : « Romont présente son pas-
sé, vit son présent et espère en son avenir ». Le slogan nous paraît judicieux
et se prête à l'étalage. Documents, estampes, tableaux, enseignes, objets ,
photographies, maquettes, se succèdent dans les vitrines, et à l'angle de deux
rues, un carrousel de diapositives déroule une série de vues de Romont, sous
le regard sympathique d'un mannequin en costume du groupe « Au Fil du
Temps ».

Et le passant fait halte pour re-
garder. C'est bon signe. U nous plaît
de reconnaître que tant de la part
du personnel fribourgeois de Bâle
que de celle des commerçants, arti-
sans et industriels de Romont, par la
Sicare, dans le sillage de la Société
de développement, on mit beaucoup
de soin à l'organisation de cette ma-
nifpçtatinn

UN VERNISSAGE OU L'ON A
RESPIRE FRIBOURGEOIS

Un car conduisit de Romont quel-
ques intéressés à cette exposition, et
le Cercle fribourgeois, présidé par M.
Michel Jolliet, fit également ses invi-
tations, et en particulier à son petit
groupe choral qui, sous la fine direc-
tion de M. Jean-Marie Pasquier,
agrémenta cette réception de la meil-
leure manière qui soit. Des chansons
de chez nous, bien sûr. et nour com-
mencer ce « Mon Petit chez Nous »,
qui n'est autre que le chant particu-
lier de notre ville, né à Romont en
1927, par les soins de Paul Bondal-
laz et de Joseph Bovet, pour le Fes-
tvial du tir à Rose, donné à l'occa-
sion du Ille tir cantonal fribourgeois.

Une conférence de presse précéda
la partie officielle, présidée par M.
Marcel Ray, président de la Société
de développement, cheville ouvrière
de cette manifestation. On v rj ré-

les dames du groupe choral fribour-
geois de Bâle revêtent le seyant cos-
tume du « Fil du Temps » de Ro-
mont, où le rose discret du dzaquil-
lon s'efface sous le tendre bleu ciel
du tablier, fleuri de bleuets, de co-
quelicots et enrichi d'épis dorés.

Nous y avons entendu le salut à
ses hôtes, de M. Utzineer. directeur
principal du Crédit Suisse, à Bâle,
auquel il fut remis en cadeau un vi-
trail du peintre André Sugnaux, de
Romont. M. Ray remercia la banque
pour son hospitalité, ses collabora-
teurs pour leur aide, les chanteurs
pour leurs prestations et tous ces
nombreux fribourgeois pour leur
présence. U releva le sens donné à
npftp rpnnontrp à "Râlp

M. le préfet Grandjean parla de
son district, qui aspire à un plus
large éventail de son développement
économique, relevant l'honneur pour
Romont d'être accueilli dans une si
grande maison, et de si belle ma-
nière. Enfin, le syndic de Romont,
M. Michel Schmoutz. retraça le dé-
veloppement économique de sa com-
mune qui, s'il fut entrepris tardive-
ment, est en passe de regagner du
temps ; Romont peut présenter, au-
jourd'hui encore, 460 000 m2 de ter-
rain pour l'industrie et l'habitation.
Et tandis qu'on parlait , le sculpteur
Louis Suenaux. de Billens. travail-

senta Romont sous son aspect spé- lait du bois à la gouge sous les re-
cialement économique et touristique, ' gards de curieux qui, en même temps
sans oublier son cachet d'art et d'his- entre deux verres de Faverges, se
toire. délectaient de nos spécialités de la

Après la fermeture des bureaux, bénichon : cuchaule, moutarde, bri-
le grand hall de l'établissement vit celets, croquets, cuquettes, et nos in-
arriver quelque 150 invités, si ce comparables fromages. Un bon sou-
n'est plus, pour deux bonnes heures venir de Romont et du pays de Fri-
de conversations « à la française ». bourg placé à Bâle.
T l n n  nnnr .n  r. n t n  . . n m n n t n i n n  nnnn^n . T c T»

Même classement, mêmes notes
avec la bise en prime

Concours central d'étalons hier à Fribourg

Hier après midi avait lieu, devant la place du Marché, devant les abattoirs de
Saint-Léonard, à Fribourg, le « Concours central d'étalons ». Ce titre, justifié autre-
fois, perd son sens pour sombrer peu à peu dans le ridicule. En effet cette manifes-
tation à la dénomination pompeuse vit certes la présence de plusieurs personnalités
dont M. Joseph Cottet, conseiller d'Etat, assisté de son chef de service M. Jean-
Pierre Robatel, du chef du service de l'agriculture adjoint, M. André Dupasquier ;
de M. Victor Leuenberger, directeur du haras fédéral d'Avenches. Ce dernier, avee
M. Georges Maître, expert fédéral à Montmelon ainsi que M. Robert Hermann à
Viiarmarens. formait lp inrv du concours.

Mais devant ces personnalités ne dé-
filèrent que trois étalons, deux de la ra-
ce des Franches-Montagnes et un demi-
sang. Je veux bien qu'un troisième éta-
lon des Franches-Montagnes était ma-
lade et n'avait pu se présenter au con-
cours , ce qui n'empêcha pas le jury de
le taxer. C'est bien- le signe d'une dé-
gradation de l'élevage du cheval.

T.a manifpctatinn put li'pn snns la hise
noire de mars, qui fit supprimer le dé-
filé final. Disons d'emblée que les trois
étalons présentés ne sont pas des incon-
nus de ce genre de manifestations :
tous trois étaient déjà présents l'an der-
nier et s'étaient alors classés dans le
même ordre, avec les mêmes points et
avaient reçu les mêmes primes.

Le premier fut Jivago, qui apparte-
nait  antrp fnis à M Hprren. à Givisiez
et qui est aujourd'hui la propriété des
frères Moret à Bulle. M. Herren était
au reste présent et nous a confié que ce
n'est pas sans un pincement de cœur
qu 'il a revu son ancien étalon. Mais,
ayant aujourd'hui passé le cap des qua-
trp -vinets ares. M. Herren a Dassé aussi
celui des travaux et des soins attentifs
que sont ceux d'un étalonnier. M. Maî-
tre déclara que Jivago représente le
type parfait d'étalon , tel qu'on le re-
cherche dans les Franches-Montagnes
et que le jury lui avait attribué le maxi-
mum de points, soit 90 avec la prime
mavimnm aussi snit 500 fr.

PERDUS,
300 EN DESSOUS
DE LA CABANE

np TRAfMIIT

Le second étalon des Franches-Mon-
tagnes présentés est Hackney, proprié-
té du syndicat de la Singine et proprié-
té de M. Schmutz à Tavel. Hackney, dé-
clara M. Maître, prend de l'âge. Il a en
effet 13 ans et son dos s'est affaissé.
Mais, ajoute l'expert, il pourra encore
rendre de bons services. Il est taxé 88
points avec une prime de 480 fr. Pas-
sons nar-dessiis .Taiihprt lui aussi nrn-
priété du syndicat d'élevage de la Singi-
ne et qui , malade, n'a pu être présenté.
Il n'en est pas moins taxé 86 points avec
une prime de 440 fr.

Restait un demi-sang hennissant.
C'était Orphéon , propriétaire de M. Wil-
liam Rime, à Rueyres-Treyfayes, une
bête de 10 ans qui fut taxée 87 points
et avpp unp nrimp dp 4fi0 fr

Pas de poulain. La fête était terminée,
Et avec le froid que la bise envoyait
par vagues à la figure des spectateurs
— professionnels ou non — les bêtes fu-
rent conduites, avec leurs flots gamba-
dant parfois sur leurs crinières, sans at-
tendre davantage à l'abri. Quant aux
participants, ils se dispersèrent pour se
regrouper, en majeure partie, dans le
roctanrant lp nllic r\rnr.Vio

T T>

Quelle utilité ?
Vaut-il encore la peine de conti-

nuer cette tradition qui, du temps de
M. Henri Python, chef de service,
eut ses heures de panache et qui dé-
place bien du monde pour enregis-
<, .„ , .  ,, n , . , \ : ; , 1 l „ t  nnr^r... ,1' . , , . . , „ .  ... n..

du moins facilement prévisible,
puisque les points de cette année
sont exactement ceux donnés en
1977 ? La question peut se poser , tout
comme la répartition géographique
des étalonniers que l'on ne trouve
ri i i 'pn rinnrprp ot pn ^intrino2 Fribourgeois

passent la nuit
dans un ialoo

Dimanche soir, les familles de
MM. Etienne et Eugène Chatagny,
l'un domicilié à Corcelles/Payerne
l'autre à Bulle alertaient la police
cantonale valaisanne.

Les deux hommes, partis en cour-
se à ski dans la région de Tracuit ,
au fond du val d'Anniviers et au-
,t . . . . . . . . .  An 7inn1 r»Y >t- ,  ïn , - i i  nac rPlî -

trés. Ces deux skieurs, surpris par
le mauvais temps, n'ont en effet
plus pu regagner le fond de la val-
lée. Craignant un accident , ils ont
choisi de creuser un igloo et de pas-
ser la nuit dans la montagne. Ils se
trouvaient, en fait , à quelques 300 m
en dessous de la cabane de Tracuit,

Lundi matin, à 7 h 30, alert é par
la police, Air-Glaciers a pris l'air
pour effectuer un vol de recherche.
Les deux hommes ont rapidement
été repérés et ont été pris en charge
ct redescendu dans la vallée. Ils
ptaipnt saine pt calife /alr\

Incendie au Lac-Noir
Un chalet et une caravane

détruits
Dans In soirée de samedi, aux envi-

rons de 18 h, l'alarme fut donnée aux
pompiers de la gendarmerie du Lac-
Noir , un incendie s'étant déclaré dans
le camping de la station, situé non loin
du camp militaire.

T n Pn.. nn J l A n l n n n  .1.. . . . .  1_ ..1...1.. , J, _

M. Hermann Reich-Steiner, à la suite
d'une défectuosité d'un fourneau à ma-
zout. Le chalet qui comprenait 3 cham-
bres et une cuisine fut entièrement dé-
truit.

Les flammes se communiquèrent en-
suite à une caravane qui n'était séparée
.1.. n U n l n i  n..n J n  n..n\n..n A X tf lll...

Elle appartenait à M. Otto Schaer de
Bienne, elle fut entièrement anéantie
avec tout ce qu'elle contenait.  Des sa-
pins étant p lantés  entre le chalet et la
caravane, le feu se propagea d'autant
plus rapidement.

Les dégâts sont estimés à 65 000
francs , dont 50 0(10 au chalet et 15 000 à
1« nnr.nr.n-n il iU \

Les Romontois sur les bords du Rhin

Ils sont arrivés avec bricelets,
cuchaules, cuquettes et croquets

dans la cité du lâckerli

Aéro-club : une distinction
internationale pour un Fribourgeois

M. Louis Cosandey, fleuri par les membres du Club fribourgeois d'aviation.
A droite, M. Michel Cochard , président. (Photo Hug)

Les assises annuelles du Club fri - l'année dernière le titre de membre
bourgeois d'aviation se sont récem- d'honneur. Cette fois-ci , c'est le Club
ment déroulées sous la présidence de fribourgeois d'aviation qui lui con-
Michel Cochard, en présence des au- ferait ce titre. Mais les honneurs ne
torités cantonales et communales. s'arrêtent pas aux limites cantonales

Les divers groupements : vol à mo- pour Louis Cosandey. En effet , la
teur, vol à voile, parachutisme, mo- Conférence générale de la Fédéra-
dèles réduits et acrobatie ont dres- tion aéronautique internationale
5é le bilan aéronautique de l'année [FAI), lui a décerné le « Diplôme
écoulée, essentiellement marquée par Paul Tissandier » . Cette haute dis-
ane météo défavorable. tinction lui est offerte pour ses mé-

Ce fut ensuite le tour des hon- rites exceptionnels en matière de
neurs décernés à un éminent pilote contraction « artisanale ». Il appar-
fribourgeois, Louis Cosandey ou tint au vice-président de l'Aéro-Club
« Coco », constructeur de dix avions de Suisse, Fred Byrde, de lui re-
de la série « Pou du Ciel ». L'Aéro- mettre ce diplôme.
Club de Suisse lui avait attribué Nos félicitations. (PAM)



t
Madame Marie Bussard-Perroud, à Bulle ;
Madame et Monsieur Gérard Pythoud et leurs enfants, à Charmey et Arosa ;
Madame et Monsieur Pierre Schindelholz et leurs enfants , à Delémont ;
Madame et Monsieur Helmut Hœllinger et leurs enfants, à Vienne ;
Madame et Monsieur André Droz, au Landeron ;
Monsieur et Madame Meinrad Perroud et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Perroud , à Lucerne ;
Madame veuve Louisa Perroud et ses enfants, à Villariaz ;
Monsieur et Madame Maurice Perroud et leurs enfants, à Grangettes ;
Monsieur et Madame Jean Perroud et leurs enfants , à Grangettes ;
Madame veuve Romain Perroud et ses enfants , à Genève ;
Les familles Tornare-Rime, Mathey-Rime, Rime, Bussard, Delvaux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BUSSARD

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin et ami, survenu le 6 mars 1978, dans sa 74e année, muni des secours de la
religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le mercredi 8 mars 1978, à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : route de Riaz 26.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

t
Monsieur Henri Jacob , à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Louis Rattaz-Jacob, leurs enfants et petits-enfants, à Paris,

Genève, Moudon et Lucens ;
Madame Yvonne Jacob-Bâhny, à Villeneuve ;
Les enfants de feu Henri Jacob , à Bâle et Marly ;
Les familles Jacob , Torche-Jacob, Catillaz, à Villeneuve ; Thierrin, à Praratoud ;

Dessarzin , à Surpierre ; Ballif-Catillaz, à Hennens ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond JACOB

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 77e année, secouru par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Surpierre, ce mardi 7 mars 1978,
à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'Hôpital de Payerne.

Adresse de la famille : M. Louis Rattaz-Jacob, rue Centrale, 1522 Lucens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-22102

t
Madame Maria Corpataux-Guisolan, à Fribourg, Champ-Fleuri 7 ;
Monsieur et Madame Bernard Corpataux-Perrin et leurs enfants Nicole et

Philippe, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Corpataux, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Corpataux-Mottet , leurs enfants et petits-enfants,

à Estavayer-le-Gibloux et Genève ;
Monsieur et Madame Jules Guisolan-Mornod et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Catillaz-Waeber, à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges CORPATAUX

retraité PTT

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection , le 6 mars 1978, à l'âge de 74 ans, muni des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
mercredi le 8 mars 1978, à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce
mardi 7 mars 1978, à 19 heures 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière d'Estavayer-le-Gibloux.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part 17-1601

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre très cher frère, beau-frère,

oncle, parrain , cousin, parent et ami

Monsieur
Charles BALLAMAN

entrepreneur

enlevé à leur grande affection, le 5 mars 1978, dans sa 72e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise, après une longue maladie, chrétiennement sup-
portée.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Carignan-Vallon, le mer-
cred i 8 mars 1978, à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Belfaux.

Monsiur l'abbé Roger Ballaman, curé retraité, à Belfaux ;
Madame Veuve Marie Deschaseaux-Ballaman, au Val d'Ajol, et ses enfants ;
Mademoiselle Angèle Ballaman, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Arthur Ballaman-Monney et leurs enfants, à Vallon ;
Madame et Monsieur Pierre Cantin-Ballaman et leurs enfants, à Vallon ;
Madame Veuve Régina Lambert-Ballaman et ses enfants, au Val d'Ajol ;
Monsieur et Madame Robert Ballaman-Cantin et leurs enfants, à Vallon ;
Monsieur Marcel Ballaman, à Vallon ;
Madame et Monsieur Auguste Crottet-Ballaman et leurs enfants, à Estavayer-

le-Lac ;
Madame et Monsieur Lucien Guinnard-Ballaman et leurs enfants, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Georges Ballaman-Jenny et leurs enfants, à Vallon ;
Monsieur et Madame Gérard Ballaman-Vorlet et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Michel Fries et leurs enfants, à Perly ;
ainsi que les familles Ballaman, Boudois, Bersier, Chablais et Dubey ;
Les familles parentes, alliées et amies:

Veillée de prières simultanément le mardi 7 mars 1978, en les églises de
Carignan et Belfaux, à 20 heures.

Prions pour lui

Le présent avis tient lieu de faire-part. 17-1601

t
Madame et Monsieur Louis Collomb-Verdon et leur fils François, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Marcel Collomb-Schwaller et leurs enfants, à Montévraz ;
Madame et Monsieur Marcel Schneider-Collomb et leurs enfants, à Farvagny ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Auderset-Collomb, à Courtepin ;
Les frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, en France, à Fribourg, Bionnens

et Saint-Aubin,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VERDON

leur très cher papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, survenu le 6 mars, dans sa 85e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le mercredi
8 mars 1978, à 15 heures 30.

Récitation du chapelet à l'église, ce mardi 7 mars, à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 17-22086

t
La direction et le personnel de l'Union de Banques Suisses, Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges CORPATAUX

père de Mademoiselle Marie-Thérèse Corpataux,
leur fidèle collaboratrice

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg,
mercredi 8 mars 1978, à 14 heures 30.

17-804

t t
La Caisse Raiffeisen de Belfaux

La Société de laiterie de Vesin

a le profond regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Ballaman
frère Christine Martin

de Monsieur l'abbé Roger Ballaman,
son dévoué président mère de Monsieur Xavier Martin ,

du conseil de surveillance dévoué président

Pour les obsèques, prière de se réfé- L'office d'enterrement a lieu ce mardi
rer à l'avis de la famille. 7 mars 1977 à 14 h 30, à Assens.

17-22105 17-1626

t
Madame Madeleine Contini et ses en-

fants Gabriel et Jean-Christophe ;
Les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Umberto Contini
leur très cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, paren t et ami, enle-
vé à leur tendre affection le 5 mars 1978
après une courte maladie.

Une messe basse aura lieu à Morges
en l'église catholique, le mercredi 8
mars à 16 heures.

Honneurs à 16 h 30.

L'ensevelissement aura lieu à l'issue
du service religieux au cimetière de
Chigny.

Selon le désir du défunt, prière de ne
pas envoyer de fleurs mais de penser à
l'Institution de Lavigny.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

t
La Société rurale de construction

de Treyvaux et environs

a le profond regret de faire part de la
mort de

Monsieur

Denis Bielmann
membre

Les obsèques ont eu lieu à Treyvaux ,
le dimanche 5 mars 1978.
MHV»W^HgMMMIK*l«mHB!»taillllimilHllllllHMHH ^BBUÊmÊÊ^a&W^MMumMma ^Ki ^ âmaBMm ^^^ K̂ ^^^m

La Caecilia du Rosaire
de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aurélie Guillaume
mère de Mme Bernadette Audergon et

belle-mère de M. Gérard Audergon
membres actifs

La messe d'enterrement aura lieu le
mardi 7 mars 1978 à 14 h 30 en l'église
de Barberêche.

17-22089

t
La messe d'anniversaire

pour ile repos de l'âme de

Mademoiselle

Flavie Rosj ier
sera célébrée en l'église paroissiale de
Châtonnaye, le jeudi 9 mars 1978, à 20
heures.

17-22021

P E R O U

CHAT ANGORA
roux ,
quartier du Bourg
Cfi 037-22 60 03

17-22088

0
Enveloppes

de toutes grandeurs
de toutes qualités
de toutes nuances

Demandez nos prix
très avantageux
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L'ORCHESTRE DE FRIBOURG
AU 6E CONCERT DE L'ABONNEMENT

Une bonne prestation
Pour ce 6e concert de l abonne-

ment, la Société des concerts avait
fait appel à l'Orchestre de la ville et
de l'Université de Fribourg que diri-
ge Fritz VoeTeHn F»™»»" r1" ••«B«,I-
ciens professionnels et amateurs, cet

se voir comparé aux autres ensem-
bles professionnels qui se sont pro-
duits uans ie cadre i_,es ejouoei is ue
l'abonnement. Cela a peut-être agi
comme stimulant, car l'ensemble a
laissé une bonne impression. Par
f * *r t t ~ f .. ] rt ^nll K tn ^^ ln nn i- A- \^ — ' n _

Honiste Hans Heinz Schneeberger a
passablement déçu dans le C„.. ... .o
No 1 en ré majeur op. 6 de Paganini.

Fritz Voegelin avait choisi la
Symphonie No 8 en si mineur dite
« inachevée » de Schubert en guise
d'ouverture du concert. L'Orchestre
de la ville et de l'Université de Fri-
bourg a restitué la partition avec
beaucoup de clarté, de finesse et de
chaleur. Les registres étaient bien
équilibrés et Fritz Voegelin a donné
de cette œuvre une interprétation
mettant autant en évi^pnc» '*"=. con-
trastes que la richesse mélodique.
Son interprétation était maïquee par
le soin qu'il mettait à articuler les li-
gnes musicales et par une indéniable
intensité expressive.

La Symphonie pour instruments à
vent de Stravinski faisait un puis-
sant contraste avec l'œuvre de Schu-
bert. Composée en 1920, l'œuvre ne
manque pas de rappeler par certai-
nes combinaisons de timbre et de
rythme des ouvrages tPls cru» 'c
« Sacre du printemps » ou « Les No-
ces ». L'œuvre se développe à pu. ar
d'une sorte de choral , culmine dans
un grand déploiement de puissance

pour s'achever dans une ambiance à
nouveau anaisée. Otte ""'"q"" "" -
paraît comme aride, alors qu'elle
comprenu ue no.n^ .^u—, 

au, 
—a

d'orchestration et des combinaisons
de timbre étonnantes. Fritz Voegelin
nous a donné une interprétation tou-
te de lucidité de cette partition déli-
cate. L'écriture très claire de Stra-
vinski était parfaitement mise en va-
leur par les musiciens et leur chef.

Alors que la première partie du
concert a laissé une bonne impres-
sion par la qualité du jeu de l'or-
chestre et par l'interdite "?°R inter-
prétations, la seconde, réservée au
1er Concerto pour violon de Pagani-
ni, a déçu.

Hans Heinz Schneeberger restait
assez approximam' oans bon intona-
tion , et il semblait avoir quelques
difficultés à maîtriser les traits de
haute virtuosité. A cela est encore
venu s'ajouter , dans le premier mou-
vement, un blanc du soliste, qui, en
soi , n'aurait pas été très grave, mais
qui dans le contexte prenait de l'im-
portance. Certes, dans le deuxième
mouvement notamment, il y a eu
des beaux moments où Schneeberger
a montré qu'il était à même de jouer
avec une très belle sonorité, mais
cela n'a pas suffi pour donner de la
classe à son interprétation. La tâche
de l'orchestre était rendue assez
délicate par les libertés rythmiques
du soliste, et malgré cela, Fritz Voe-
gelin et ses musiciens sont parvenus
a conserver à l'exécution une certai-
ne unité. U n'en reste pas moins que
la pre nière partie du concert a lais-
sé une impression nettement meil-
leure que la seconde.

M. FI.

Harmonie: par la musique et l'entente
Musique et chant à La Tour-de-Trême

La société de chant de La Tour-de-Trême, lors de son concert de samedi.
(Photo Charrière)

C'était, le week-end dernier, a La
Tour-de-Trême, la 5e édition du con-
cert annuel que donnent en commun les
sociétés de musique et de chant. La for-
mule, qui apporte diversité à semblable
soirée, tend d'ailleurs à se propager dans
nombre de localités.

Et ce concert fut aussi l'occasion,
pour le Corps des cadets musiciens —
11 garçons et filles — constitué l'été
dernier, de se présenter et de jouer pour
la première fois devant son public. Leur
formation laisse déjà bien augurer ; elle
est assumée par M. André Pittet.

La Société de musique que préside M.
Joseph Jaquet est dirigée par M. Patrice
Dupasquier. Elle compte 42 membres
actifs. L'un d'eux , M. Paul Gremion,
reçut samedi soir la médaille d'argent
pour 25 ans d'activité. Cette décoration
lui fut remise par le responsable des
vétérans de la Cantonale, M. Irénée
Grand de Semsales.

LE DIRECTEUR :
25 ANS DE CHANT

Les chanteurs et chanteuses de La
Tour ont fait plaisante impression dans
leurs dzaquillons et costumes d'armailli.
Leur président, M. René Morard , salua
M. Jean Caille, président d'honneur et
le délégué de la société cantonale. Puis,
il rendit hommage au directeur, M.
Charles Brasey, depuis 25 ans membre
de la société dont il assume la direction
depuis 8 ans.

Le chœur interpréta une suite de
chansons populaires de Boler , Bovet ,
P.A. Gaillard et Lavanchy notamment.
Les 29 chanteurs et chanteuses — le
chœur gagnerait à recevoir quelques
renforts — ouvrent leurs rangs à tous
ceux qui aiment le chant : l'appel fut
lancé tant par le directeur que par le
président.

Y. Ch.

Fétigny : vif succès
Samedi soir, la grande salle de Féti-

gny était comble. Un nombreux public
était venu applaudir la fringante fanfa-
re paroissiale que dirige magistrale-
ment M. Hubert Loup. Se présentant
dans son nouvel uniforme, elle offrit un

De gauche à droite. MM. Marcel Renevey,
20 ; Henri Renevey, 45 : Pierre Lambert, 40

président ; Claude Joye, 25 ans d'activité ; Georges Renevey, 45 ; Hubert Renevey,
; Robert Lambert, 45 et Hubert Loup, directeur .

(Photo G. Périsset)

PAYSANS BROYARDS A FETIGNYFORUM AGRICOLE

INTERESSANT EN DEPIT DE LA LONGUEUR
Comment maintenir le

Le comité du Forum agricole de la
Broyé a organisé sa deuxième séance
vendredi soir dans la grande salle de
l'auberge communale de Fétigny. Ren-
contre vivante, bien dirigée par M.
Charles Pilloud, député à St Aubin. On
dénombrait quelque 120 participants
dont une belle phalange de jeunes. Le
thème de la réflexion était le suivant :
« Le maintien du revenu agricole de la
famille paysanne broyarde, possibilités
de remplacements dans la production
agricole face aux restrictions dans le
domaine laitier ».

En toute sincérité, nous pensons que
le programme de la soirée était trop
chargé. Il comportait effectivement qua-
tre exposés, suivis de discussions. Ne
serait-il pas plus indiqué de ne parler
au cours d'une soirée que d'un ou de
deux secteurs de production et d'en dis-
cuter sur la base de cas concrets ? Il
n'en demeure pas moins que la séance
en question fut intéressante et instruc-
tive à maints égards.

revenu agricole dans la famille paysanne
TROUVER LES SOLUTIONS
ACCEPTABLES

En ouvrant les débats, M. Pilloud sa-
lua les participants et releva la présence
de MM. Louis Barras, conseiller natio-
nal , Jean Baechler, André Bise et Jules
Losey, députés, Georges Renevey, syn-
dic de Fétigny.

Les quatre conférenciers présente-
ront des exposés clairs et précis. M.
Jean-Charles Marmy, ingénieur agro-
nome à Estavayer, traita des marges
brutes des principales cultures, marges
qui , hélas, dépendent essentiellement
des conditions climatiques. M. Enno
Spoorenberg, ingénieur agronome et
professeur à Grangeneuve, parla de
l'évolution des surfaces, en ha, des cul-
tures dans la Broyé durant la période
s'étendant de 1945 à 1975.

M. Freddy Schwab, de Givisiez, direc-
teur de l'Union maraîchère suisse, fit un
exposé très documenté sur le marché
des légumes et la récession. M. Pierre
Yerly, député, de Treyvaux, président

de la coopérative fribourgeoise pour
l'écoulement du bétail de boucherie,
orienta l'assemblée sur tout ce qui a
trait à l'écoulement et à la prise en
charge de la viande de boucherie.

Ces exposés donnèrent lieu à une lon-
gue discussion où il fut notamment
question du problème laitier, des petits
pois et des pommes de terre. Ce fut l'oc-
casion pour MM. Edouard Burki, fondé
de pouvoir à Conserves Estavayer SA
et Jean Magnin , sous-directeur de la
Fédération des syndicats agricoles, de
faire d'utiles mises au point. Conseiller
national et président de l'Union des
paysans fribourgeois, M. Louis Barras
éleva le débat. Dans le style qui lui est
propre, il exposa combien difficiles sont
les problèmes a résoudre concernant
l'écoulement des produits agricoles, les
prises en charge et le prix de vente.
Seule la compréhension des autorités
fédérales, des producteurs et des con-
sommateurs permet de trouver des so-
lutions acceptables pour les uns et les
autres. (J. Ch.)

L'ECOLE DES COMMANDANTS DU FEU A ESTAVAYER-LE-LAC

Sapeurs-pompiers: brûlés par le feu de l'instruction

Des techniques nouvelles que les commandants broyards ont découvertes samedi

Une cinquantaine de commandants du
feu du district, et leurs remplaçants, ont
participé samedi à Estavayer-le-Lac à
un cours de formation destiné à affiner
leurs connaissances en matière d'engins
d'extinction. Dirigé par le cap Georges
Ballif , président de la commission tech-
nique, qu'entouraient les instructeurs
Simon Bersier, Francis Pythoud, André
Michaud , Louis Dumoulin, Albert Duc,
Joseph Mauron et Ewald Annichini, ce
cours permit des démonstrations de lutte

contre le feu au moyen de mousse par
le centre de renfort d'Estavayer et une
présentation du matériel lourd du centre
de renfort de Morat , spécialisé dans les
interventions de lutte dans le domaine
des hydrocarbures.

Six hommes du district du Lac accom-
pagnaient cet équipement alors que le
PPS de Fribourg avait dépêché sur pla-
ce un homme et une installation d'éclai-
rage. Notons que les participants à cette
journée reçurent la visite de MM. Eu-

dernier. (Photo G. Périsset)

gène Bovard , directeur de l'ECAB, Henri
Terrapon, secrétaire de préfecture et
Eugène Maeder, vice-syndic d'Estavayer
et responsable du service du feu de la
localité.

La commission technique broyarde,
décidément sur la brèche ces jour s,
organisera les 9, 10 et 11 mars un cours
de chefs d'engins qui, comme celui de
samedi dernier, aura pour cadre le han-
gar du feu d'Estavayer. Trente-six pom-
piers y participeront. (GP)

UNE VIE CULTURELLE TRES REJOUISSANTE
programme plaisant et populaire à la
portée des exécutants et des auditeurs
qui ne ménagèrent point leurs applau-
dissements. En lever de rideau, les
juniors formés par M. Rémi Renevey
récoltèrent un joli succès. Il en fut de

même des tambours emmenés par M
Berger.

En cours de soirée, on entendit le pré-
sident, M. Marcel Renevey, puis M
Bernard Rohrbasser, président canto-

nal, qui remit des distinctions à toute
une phalange de musiciens fidèles et
méritants : MM. Hubert Renevey, 20
ans ; Claude Joye 25 ; Pierre Lambert
40 ; Georges Renevey, Henri Renevey
et Robert Lambert 45. Obtiennent éga-
lement un chevron d'ancienneté MM.
Gérard Renevey et Roger Zbinden , 5
ans ; Jean-Claude Lambert et André
Renevey de Marcel, 10 ans. M. Marcel
Renevey complimenta enfin les plus
assidus aux répétitions, en particulier
ceux qui n'en manquèrent jamais une :
Rerm Renevey, Chantai Renevey,
Jean-Claude Lambert, Joseph Fontaine
ef... le président lui-même. En relevant
les mérites des titulaires des distinc-
tions, il félicita les nombreux jeunes
que compte la société, forte de 45 mem-
bres. M. le curé Fracheboud lui aussi
apporta ses félicitations et remercie-
ments. En partageant le verre de l'ami-
tié, outre le directeur, s'exprimèrent les
délégués des sociétés sœurs : Surpierre,
Combremont, Avenches, Grandcour,
Corcelles et Rueyres-Bussy.

En fin de soirée, place au rire. Les
petits clowns « Les Pascals » amusèrent
la salle de leurs facéties. Enfin , les ac-
teurs du « Petit Théâtre de l'Arlequin »
firent passer un joyeux moment aux
spectateurs dans une comédie de Fey-
deau , « On purge bébé ». En résumé,
disons que si la vie culturelle de Féti-
gny est en si bon chemin , c'est que ce
village a la chance d'avoir un institu-
teur qui met ses talents et ses loisirs au
service de la communauté, ainsi que des
animateurs amateurs aux idées fécon-
des comme Mme Monica Aeby et Gé-
rard Renevey (ventriloque à ses heures)
doués et dynamiques. (M.-Th. Ch.)
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Les (doigts verts>, ce sont tous ceux qui aiment jardiner, planter, cultiver, pour le plaisirl C'est leur hobby

Vous qui partagez la même passion pour la nature, sachez qu'à notre <Centre-jardin>,
vous trouverez tout: de l'engrais au bac à fleurs, de la semence à la tondeuse à gazon.

Un bon iardinaae mérite, un bon nutillaae.
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No1 en Suisse Romande

^̂^̂^̂ 
Tous les samedis,

WBBKÊffm la Placett e Fribourg
B F&3 vous °̂ re 'eMF êtl_ parking gratuit

Jg ÊÊ-9M au grand Parking
ri no /fîrlnrlp _Plq part

BEF LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

eb|—  ̂ cherche , pour la gestion de son fichier central ,

employé de banque
ou de commerce

de langue française , en possession du certificat
fédéral de capacité.

Ce poste exige de la précision , le sens des respon-
sabilités et certaines connaissances d'allemand.

Age idéal : 25 ans environ.

Les offres de service détaillées sont à adresser à la

Banque de l'Etat de Fribourg
Service du personnel
1701 FRIBOURG
(p 037-81 11 71.

17-803

95

SUPER ACTION
ALGERIE ORAN MOSTAGANEM

Réserve du Patron
par caisse de 12 litres, r-»» -i ng-

le litre ¦¦¦ ¦¦yo
au lieu de 2.90

COTES DU RHONE - « Q-
A.C. le litre »"¦¦ ^^O

au lieu de 4.50

VINO da PASTO le litre Fr. -|.75
VIN DE TABLE espagnol

légèrement rosé le litre Ff. 1.95
FENDANT St-Léonard

le litre Fr. 4.90

M 7/10 Fr. 4.90

MARCHE GAILLARD
Marly Tél. 037-46 13 49

17-52

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Industrie fribourgeoise en pleine expansion
recherche pour son directeur une

COLLABORATRICE-
ASSISTANTE

Ce poste intéressant et varié nécessite :
— une formation commerciale complète et

quelques années d'expérience dans le
secrétariat de direction

— de connaître de façon approfondie
l'allemand et l'anglais

— le sens de l'organisation et l'esprit
méthodique

— la capacité d'assurer des responsabili-
tés.

Nous vous offrons :
— une activité variée
— la possibilité de faire une carrière de

haut niveau
— les avantages sociaux d' une grande

entreprise.
Nous vous demandons d'envoyer votre offre
avec curriculum vitae et photo à l'att. de
Madame Denise Piller , Pérolles 2, 1700 Fri-
bourg.
Nous vous garantissons une discrétion ab-
solue. 17-2414

Pour une entreprise de la place, nous recherchons des i
— tourneurs
— fraiseurs
— mécaniciens qualifiés
— 1 dessinateur machine

bilingue
— 1 monteur-électricien

avec maîtrise fédérale
pouvant travailler de façon indépendante.

Pour de plus amples renseignements , appelez-nous
ou mieux passez à notre bureau

Idéal Job de Profil Conseils an personnel SA
2. Pérolles. 1701 Fribourg, 1037) 22 50 13
—*•*—rnr"—^—— im—MI

17-2414

La Colonie des Ecureuils de Romont
cherche

pour chacun de ses 2 séjours de 3 semaines aux
Sciernes-d'Albeuve :
(du 8 au 28 juillet et du 29 juillet au 18 août)

des RESPONSABLES
et des MONITEURS(TRICES)

Age minimum : 17 ans.
S' adresser à : J.-M. Ruffieux, / 037-5216 50.
ainsi que :

des CUISINIERES
et des AIDES DE CUISINE

pour les 2 séjours.
S'adresser à : J.-L. Schmutz cp 037-52 24 44.

17-22006

,̂ <g CAFE DU 
MIDI

^m&i FRIBOURG

3*»̂ C cherche pour de suite

jeune

FILLE DE CUISINE
nourrie et logée.

CP 037-22 31 33.
17-2377

Nous engageons de suite :

PERSONNEL FEMININ
pour la fabrication et le conditionnement de
produits pharmaceutiques.
— Travail en petit groupe
— Formation assurée par nos soins
— Arrangement possible pour déplacement

depuis Fribourg.
Les personnes intéressées sont priées de
se mettre en contact avec le bureau du per-
sonnel.
Laboratoires Golliez SA
1781 Courgevaux
(p 037-71 47 47

81-30190
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Manifestations
du jour
MARDI 7 MARS

Musée d'histoire naturelle : exposition
d' astronomie « Univers fascinant ». Ou-
vert de 8 à 11 h et de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : fermée jus-
qu 'au 8 mars.

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Centre professionnel : exposition « Le
Jura , 23e canton suisse ».

Cave Chaud 7 : récital Michel Buhler.
Loc. Ex Libris ; à 20 h 30.

Théâtre Capitole : théâtre à l'abon-
nement « Voyage à trois » de Jean Lé-
traz. Loc. Office du tourisme ; à 20 h 30.

Paroisse du Christ-Roi
Mardi 7 mars à 20 h. 15 à la salle

paroissiale du Christ-Roi une conféren-
ce sera donnée par M. l'abbé Taillens.
Thème : « Entrer dans le mystère du
Christ avec saint Paul. »

18 000 enfants au service du tiers monde
Dans la plupart de nos villes , envi-

ron 18 000 enfants et adolescents ven-
dent du 8 au 11 mars les insignes Swis-
said , opération destinée à financer une
série de projets de développement dans
le tiers monde.

Espérance et Vie — Groupement spiri
tuel des veuves

La messe mensuelle aura lieu le mer
credi 8 mars à 15 h. à la chapelle Ste
Ursule.

Mardi 7 mars
SAINTE PERPETUE ET
SAINTE FELICITE, martyres

Sainte Perpétue était une chrétienne
de l'aristocratie locale de Thuburbo
Minus, près de Carthage. Arrêtée du-
rant la persécution de Septime Sévère
qui avait interdit la propagande chré-
tienne, elle fut jetée en prison avec
deux jeunes gens, Saturninus et Secun-
dulus, deux esclaves Revocatus et Féli-
cité. Emmenés à Carthage, ces chré-
tiens refusèrent de céder aux promesses
et aux menaces et confessèrent leur foi
dans l'amphitéâtre où ils furent exposés
aux fauves en 203.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma. Entre paren-
thèses, appréciation de l'Office catho-
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 Lon-

dres : 18 ans (contestable). — Ursula
l' antigang : 18 ans (contestable).

GUIN
Kino-Exil. — Der Spion, der mich

Iiebte : 14 ans.

PAYERNE
Apollo. — 747 en péril : 14 ans.

Pour
une terre
nouvelle

ACTION DE CARÊME

Qu 'il y ait une limite inférieure de
la consommation qui ne peut être
franchie sans mettre en danger la
vie humaine, c'est un fait connu et
reconnu. Qu'il faille — à côté de ce
consensus sur le minimum vital —
une définition du « maximum vital »,
voilà une pensée nouvelle qui ne
nous est pas encore familière.

T. Tschuy

Qu'en pensez-vous ?
Les destructions

Décidément si la moyenne d'âge aug-
mente chez les hommes, la moyenne
d'âge des bâtiments baisse scandaleuse-
ment. Quand on voyait bâtir une mai-
son, on était quasi sûr de ne pas la voir
démolir volontairement.

Il y a quelque cinquante ans, on cons-
truisait l'Hôtel de Fribourg.

Candide

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 U
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
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 h 30 ; samedi de 8 à 11 h
30. Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 i
16 h. Cf i 22 33 43.

Ambulances : Cf 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 mardi 7 mars
pharmacie du Capitole (avenue de la Gare
34).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites

chambres communes, tous les jours de U
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13.30 à
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 : Cf i 81 31 81 tous les jpurs de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cfi 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
à 15,30 h et de 18 à 19 h tous les jours el
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08,
Service de babysitting : Q) 22 93 08.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tou s

les jours permanence.
Consultations conjugales , square dei

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mard i et mercredi
pour les personnes de langue française
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h

Centre de planning familial, square des
Places 1 : Cfi 22 83 22 de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 a 17 h :
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Vm
Senectute » : rue St-Pierre 26. du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligne fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037 22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h., jeudi de 15 à 19 h. et sur
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. (f 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 sur 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 el
samedi de 14 à 23 h. (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

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

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h el
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information , Pérolles 8
Cf 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 réformée : chemir
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants d<
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles
(f i 22 61 85.

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

Piscine du Levant : ouverte le samed:
et le dimanche de 8 à 20 h , du lundi ai
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 i
22 h. en semaine et de 8 à 20 h. le samed
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 e!
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccoi
3 ; lundi de 9 à 11 h et de 14 à 18 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 H
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 a
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 1'
heures.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42
heures d'ouvertu re : mardi et jeudi de 1'
à 17 h . samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse T
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi
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 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture
lundi-samedi de 8 b à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du

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 b
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 Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Çf i 24 84 61 (mard

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cfi 029 2 84 31. Joun

de visites : chambres communes, lundi ,
vendredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-dl
manche (fériés) 14-16 h et 19-20 h. -
Chambres privées et mi-privées : chaque
jour de 14 à 20 h.

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71. hora i
re de visites : tous les jours de 13.30 h i
15.30 h et tous les soirs de 19 à 20 h. Pou
les chambres privées , horaire inchange
Pédiatr ie  : pas de visites le soir. Les en
fants  ne sont pas admis le soir s'ils n 'on
pas atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu
res de visites : jours ouvrables de 13 30 h i
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-Ie-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 commune!
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 jour!
fériés ; idem pou r les chambres7 mi-pri-
vées, sauf jusqu 'à 15 h 30. l'après-midi
en semaine ; en chambres privées, visite!
libres tous les jours jus qu'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 », i
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

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

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45 7-
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6(
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

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

GLANï
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 1117
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
Neirivu e : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4(
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bœsingen : 031 94 72 41
Planfayon : 39 11 35
Flamatt: 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (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 suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 611 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lao de Morat : Cf i 03'

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

CURIOSITES
Bulle - Musée gruerien : fermé poui

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothè que publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi , d<
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; jeud
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Gruyères , château : exposition à la salle:
de l'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visite:
en permanence.

Estavayer-le-Lac — Musée historique
Cf i (037) 63 10 40 , ouvert tous les jours saul
le lundi de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h
Jusqu 'au 30 juin.

Manifestation
de féministes : quelque

chose cloche !
Monsieur le rédacteur ,

En marge de la manifestation de h
« Journée internationale de la f e m -
me » qui s'est déroulée en notre bon-
ne ville, permettez à une Fribour-
geoise , ni plus ni moins femme e
f i è r e  de l'être, que l'immense majo-
rité silencieuse , de raconter ce
.qu'elle a dû subir de la part de cer-
ta ins  spectateurs masculins.

Nous étions trois f emmes , regar-
dant , sans parti pris , ni dans un sens
ni dans l' autre , se dérouler la « ma-
nif  » sur la place de l'hôpital de:
Bourgeois , placées à quel ques pai
d' un « représentant de l'ordre ». Sou-
dain , nous nous sommes fa i tes  verte-
ment agresser par un homme (qua-
ran ta ine , père de fami l le , chrétier
pratiquant, cultivé), qui se mit (
nous traiter de « honte de la socié-
té » , nous sommant d' aller nous ca-
cher, clamant que lui avait le droi
de regarder ces « salopes » , mais qui
nous, en tant que femmes, devrion;
avoir honte d'être dans la rue pou ;
nous informer en acceptant de:
tracts ! (tracts remis sans aucun(
ostentation d' ailleurs). Un deuxième
protagoniste se joint au premier
pour crier des injures presque in-
compréhensibles tant la colère le
fa i sa i t  écumer ! ( I l  y  a même indu:
Vévêque ! ?) Puis , toujours à deun
pas du gendarme, une jeune f i l l e  di
cortège tendit , avec le sourire, ur
tract à notre interlocuteur. Celui-c
lui arracha des mains le stock com-
plet , le déchira et lui f lanqua le:
morceaux au visage. Le gendarme
« statue de sel gris », ne bronche
pas ! Il  ne reprit vie que quelque:
instants plus tard , pour ricaner « en-
tre hommes » avec le « fanatique •¦
détendu et f i e r  de son « courage ».

Gentiment rassurées ensuite, pa ;
un homme courtois et normal (ca;
j' ose espérer que c'est là la norme)
nous avons voulu voir la suite e
avons assisté, de loin, à l' arrêt de U
place de l 'Hôtel-de-Ville.  Là encore
deux messieurs, qui , en d' autres cir-
constances n'auraient sûrement pa:
manqué de fa i re  « du plat  » à de:
f e m m e s  d' environ dix ans leurs ca-
dettes , nous ont « accostées » pou ;
dé fou ler  leur agressivité sur troi:
f e m m e s  seules, n'osant pas s'attaque:
au groupe concerné : « Vous v 'ave;
pas honte d'être des femmes  ? etc. »

C'est pourquoi j e  demande aua
hommes ayant  la mentalité citée
p l u s  haut : « Vous n'avez pas honU
d'être des hommes ? Il y  aurai
pourtant de quoi ! Les assassins dt
Mart in  Luther, des Kennedy, de
Gandhi , étaient des hommes — Hit-
ler aussi ! »

Franchement , si l' espèce « d' appe
à la révolte » des manifestantes m'(
laissée i n d i f f é r e n t e , sauf pour me
f a i r e  déplorer le négligé vestimen-
taire , voi r la crasse dont la ma)onti
fa isai t  étalage , les agressions répé-
tées des citoyens fr ibour geoi:
« bien » m'ont f a i t  comprendre que
« quelque chose » cloche dans les re-
lations hommes - f emmes , quelque
chose qui doit , à mon avis , se régler
(et c'est en train de se régler)  — er,
dowrur  — à travers les couples,  lei
f r è re s  et soeurs, les générations , dam

un respect mutuel , dans l' acceptatiot
des d i f f é rences  et , en même temps
la conscience pro fonde , de l'égalib
de valeurs et de droits.

Béatrice Guex-Aebischer

Egalité des droits
... et des devoirs

Monsieur le rédacteur ,
Des femmes viennent de manifes-

ter à Fribourg pour dé fendr e leur:
droits et notamment l'égalité devan
In loi et l'égalité des salaires. Si j<
les approuv e, j e  m'étonne que ce:
femmes oublient de signaler , dan :
leurs revendications, certaines iné-
galités choquantes.

Ainsi, pourquoi les femmes suis-
ses touchent-elles l'AVS dès 62 ans
alors que les hommes doivent atten-
dre jusqu 'à 65 ans. Lorsque l'on sai
que les chances de vie d' une femme
dépassent de 3 ans celles d'un hom-
me, selon des statistiques très sé-
rieuses, on peut en conclure que le:
f emme s  bénéficieront des rentes du-
rant 6 ans de plus que les hommes

Pourquoi les femmes suisses ne re
vendiquent-elles pas le droit à ur
service civil de même durée que le
service militaire imposé aux homme;
(1 an au moins). Leur collaboratior
dans les famil les nombreuses, dan:
des crèches, auprès d'invalides , de
malades serait extrêmement bénéfi-
que et ne risquerait pas de soulevé-,
de contestation comme le service
militaire. Peut-on parler d'égalité
lorsqu 'un jeune homme ayant ter
mine son apprentissage ou p asse sor
« bac » doit aussitôt aller suer 4 moi,
sous le gris-vert , alors que leurs ca-
marades fémini nes peuvent aller se
bronzer au soleil des plages ou ga-
gner immédiatement leur vie ?

Pourquoi les f emmes  qui, pour di
vers mot i fs  sérieux, ne pourraien
pas accomplir ce service civil ne
paierai ent-elles pa s une taxi
d' exemption comme on en exige de:
hommes qui paient dans ce cas, du-
rant la moitié de leur vie ?

Les « droits » que les hommes on
contre leur propr e gré , peu de f e m -
mes les leur envient.

A. Y.
Les textes publiés sous cette ru

brique ne reflètent pas forcémen
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

M. Georges-André
Chevallaz bientôt

à Estavayer-le-Lac
Le parti radical-démocratique de

la Broyé que préside M. André Bise
député, tiendra ses assises annuel-
les le 15 mars prochain à l'Hôte
de la Fleur de Lys. à Est?vavr>r
Conseiller fédéral, directeur des fi
nances, M. Georges-André Cheval
laz participera aux débats aux côté
de MM. Ferdinand Macsot pt Hnn
Barchler, conseillers d'Etat fribour
geois. Différents problèmes d'actua
lité seront naturellement abordés ai
cours de cette soirée. (gp)

UN OCTOGENAIRE FETE A CUGY
Une belle fête de famille a réuni di- Conseil paroissial, durant 49 ans dans

manche à Cugy la famille de M. Flo- la première, et 20 ans dans le second. I
renlin Bersier qui, bon pied bon œil, occupa le poste d'inspecteur du bétai
franchissait le cap des 80 ans . M. Ber- et siégea en qualité de deuxième asses
sier était entouré de son épouse, âgée seur sur les bancs de la justice de pai:
de 75 ans et de ses huit enfants. Mé- du cercle de Cugy. M. Bersier, que nou
daillé Bene Merenti , le nouvel octogé- félicitons vivement , exploita jusqu 'et
naire a déployé une belle activité au 1968 le domaine de La Fin , aujourd'hu
sein de la Cécilienne paroissiale et du en main de son fils Léon, (gp)
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M. et Mme Florentin Bersier. (Photo G. Périsset

B'KHïsffiffiralnfa f̂firaSKf f̂fl^raK^^^nBU



Il A LOUER 11
la route Villars-Vert 23 et 25

_8?o

mm
11.90

GRANDS
APPARTEMENTS
41/2 pièces

037/22 64 31

A REMETTRE
sur artère principale à

cuisine

quartier
tranquille
loyer
intéressant

Fribourg

&

aras
s.teteni
kg

Rôti ég. lardé

Langues fumées
sous vide

Tousles samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
deseGrands-Placesi

A louer i Fribourg
(av. Weck-Reynold)

2 chambres
meublées
indép.
Loyers Fr. 130.— et
Fr. 170.—.
Entrée : 15 mars 78
ou à convenir.
S'adresser à
REGIS SA
Service Immobilier
bd de Pérolles 34
1700 Fribourg

Cfi 037-22 11 37
17-1107

MAGASIN D'ALIMENTATION
Pour de plus amples renseignements, veuil-
lez écrire sous chiffre P 17-500 141 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Cabillaud côtîer

Filets de merlan

Filets de carrelets

70100 g

100 g— .70
100 g CAFE-RESTAURANT

Région d'Avenches
A VENDRE

bordure de. route cantonale.
é env. 60 places + salle à manger env. 30 places

Pour de plus amples renseignements , veuillez écrire
sous chiffre P 17-500 140 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

A LOUER
ch. des Kybourg t Z Jy » . /- IIIPR
dans villa locativa \ r \ lJ
appartement TO? pour le 1er mai 1978
4-5 pièces «G7 Rue de L3»88""6 79
1er avril , loyer
modéré, part au
jardin potager.
Çf i 037-22 57 53
ou 22 37 72

17-300776

Urgent !
A louer pour le
1er avril 1978 à la
Pisciculture 9

appartement
3V2 pièces
Fr. 365.— +
Fr. 55.— charges.

Çfi 037-24 82 14 OU

037-24 52 35
17-342

A louer à Belfaux

appartements
de 3 pièces
dès Fr. 445.— +
charges Fr. 60.—
tout confort.
Çfi 037-74 11 61

17-1296

A louer à COUSSET
dans Immeuble neuf

appartement
original, sous toit,
poutres apparentes,
tout confort,

372 pièces
<fi 037-61 19 55

OU 037-61 37 78
17-2127C

100 gCalamares

Maquereaux
de ligne

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 444.— charges comprises.

S'adresser à :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5a — 1700 Fribourg
(p 037-22 5518

17-1617

GARAGE
LOUER

Fribourg et Bulle
avec appartement ,

liers et magasins 500

Pouvant aussi servir

adresser au :
(fi 037-34 18 02

Station
surface

divers

benzine
des ate-

usages.

Tranches

Filet

PIACETÏT
Noi en Suisse Romande

Emince

APPARTEMENT
SPACIEUX
6 PIECES

A louer à Fribourg (Schônberg)

(surface habitable nette 161,3 r
dans petit immeuble résidentiel

Garage - terrasse - cave.

Libre de suite ou à convenir

Téléphonez au (037) 22 23 71
17-1403

A LOUER
dès le 1er avril 1978, Forêt 2

très beau
Loyer mensuel

SOGERIM SA
(p 037-22 21 12

VILLA
à vendre

située à Grolley,
elle bénéficie d'uns

excellente situation
-4 chambres +

salon
- construction

récente
- conditions

intéressantes
17-1124

STUDIO
a louer de suite ou
pour date à convenir

- proximité du
Technlcum et de la
Faculté des sciences

- bonne situation

Intéressant
17-1124

STUDIO
355.—.

Fribourg

17-1104

LOCAL

A LOUER
de suite

25 m2
chauffé, avec vitrine.

Çfi 037-26 18 28
17-300775

Vli pièces
à ouer

loyer avantageux

entrée

bonne

à Courtaman

à convenir

situation

17-1124

w
¦(

*

i A

Hachis

Bouilli sans os

Ragoût

Côtelettes

037-33 24 70
17-120783

mmma

(cong.imp.)
pattes, 90

90
3.90

12.50
13?o
14,50
1050

13?o
\m



COUP D'ŒIL SUR LES VA DE FINALE DE LA COUPE SUISSE

Olympic sans système en attaque
#$'f
M-

(15 avril)

Stade Français - Olympic
Sion/SP Lugano - Pully

Les demi-finales

Les quarts de finale de la Coupe de Suisse n'ont connu aucune surprise ce week-
end : en effet, Fribourg Olympic, Pully et Stade Français se sont qualifiés pour les
demi-finales, alors que Sion a confirmé contre Lemania Morges son succès des hui-
tièmes de finale, oui lui permet de recevoir le SP Lugano.

Mais Fribourg Olympic est passé très
près de l'élimination : en effet , Fédérale
Lugano, libéré de tout complexe et
jouant en toute décontractioni est
parvenu à malmener son adversaire ,
qui eut passablement de chance pour
renverser la situation , alors que tout
avait semblé facile en début de match
où rien ne devait, l'arrêter.

A n'y rien comprendre
Au terme de la rencontre, l'entraîneur

Klimkowski savourait les joies de la
victoire, mais ce n'était pas l'euphorie
dans le camp fribourgeois. On se ren-
dait bien compte qu'on était revenu de
loin et l'entraîneur américain avait de
la peine à comprendre ce qui s'était
passé : « Mes joueurs ont vraiment pris
la rencontre très au sérieux, avouait-il,
et le résultat s'est confirmé durant les
premières minutes. Alors tout sembla
facile pour eux et ils manquèrent de
concentration. Tout d'un coup, le ressort
s'est cassé. J'ai alors tenté de modifier
mon cinq de base, mais le résultat fut le
même, je n'y comprends rien ».

Cependant , sans avoir réussi une
grande performance en défense, l'équi-
De friboureeoise a été franchement
mauvaise en attaque : « Durant de
longues minutes, ma défense n'a pas été
très à l'aise, mais elle s'est bien reprise
en deuxième mi-temps. Par contre, l'at-
taque fut franchement mauvaise. On
jouait sans système. Le joueur recevait
une passe et il tirait au panier, au lieu
de construire intelligemment. D'autre
part , en première mi-temps, lorsque
Fédérale reprit confiance, on ne s'est
pas montré assez aggressif en défense ».

Cependant , la victoire est là et cette
rencontre a certainement servi de leçon
pour chacun. Ainsi, les Fribourgeois se
rendent bien compte que de nombreuses
difficultés les attendent encore et que le
charrmionnat est loin d'être ioué.

Fédérale n'était pas
moins fort

Fédérale Lueano n 'a Das Daru moins

fort que d'habitude. Au contraire, les
Tessinois ont beaucoup mieux joué sur
le plan collectif et certains joueurs ,
comme Picco et Dizerens, ont repris
confiance en leurs moyens. Les Tessi-
nois seront encore redoutables cette sai-
son et , pour eux, le match de samedi
était d'une importance capitale. Ils ont
failli réussir, comme ce fut  le cas l'an-
née dernière en huitième de finale, où il
s'était passé à peu près le même phéno-
mène : Howard, comme Warner samedi,
n 'avait pas eu son rendement habituel.

Le dernier représentant de la Ligue
nationale B, Bellinzone, n 'a pas eu gain
de cause à Genève contre Stade Fran-
çais, oui a su imposer sa manière et
prouver qu'il pouvait présenter un
meilleur spectacle qu'en championnat.
Certes, l'Américain de Bellinzone,
Rinaldi, s'est montré tout aussi fort que
d'habitude avec ses 56 points, mais le
reste de l'équipe a pu juger de la diffé-
rence qu'il y avait avec la Ligue natio-
nalp A

Pully : le dernier espoir
Accroché en championnat, Pully a

très vite fait la différence en Coupe
contre Nyon et n'a pas manqué sa qua-
lification. En effet , pour les Pulliérans,
c'est le dernier espoir de sauver une
saison quelque peu décevante, car avec
les transferts réalisés, l'équipe vaudoise
reprisait nmivnir rivalispr aupp TTaAarnïa

Lockart marque deux nouveaux points
pour Olympic. (Keystone)

et Olympic. Il lui reste donc la Coupe
pour parvenir à ses fins.

C'est également le cas du SP Lugano,
qui à dû attendre samedi pour con-
naître son adversaire des quarts de fi-
nale : Sinn a pn effet rpmnnrté à nou-
veau la répétition d'un match qui avait
été entaché d'une grave erreur d'arbi-
trage. Ainsi les Sédunois pourraient re-
trouver quelque peu le moral , afin de
tenter de se maintenir en Ligue natio-
nale A. Lemania Morges n 'a pu éviter
cette défaite , même s'il inquiéta encore
son advprsairp pn sppnneip mi-tpmns

M. Berset

Groupe 1 de première ligue

AUJOURD'HUI DEBUT DES CHAMPIONNATS DU MONDE

Les champions en fifre nettement favoris

PATINAfiF, ARTISTIQUE

En patinage artistique, il n'est pas
facile de détrôner les champions en
titre. On en a eu la confirmation lors
des récents championnats d'Europe
de Strasbourg. Dans ce« r"»^ 1"--"-.
l'Américaine Linda Fratianne et les
Soviétiques Vladimir Kova.ev, mua
Rodnina-Alexandre Zaizev et Irina
Moiseeva-Andrei Minenkov, les
champions du monde de 1977, parti-
ront largement favoris dans les com-
pétitions mondiales qui débutent au-
imirrl'riiiï à Ottaw/n.

ColtJ?* \
Wf

Qu'offrir à ses parents pour
leur soixantième anniver-

Le livret dès 60 ans à la BPS, car
le taux d'intérêt en est plus élevé.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
iin rhnévneii c'imnnco

Des modifications de la hiérarchie
sont d'autant moins probables que nlu-
sieurs de ceux qui auraient pu préten-
dre venir brouiller les cartes ont annon-
cé leur retraite après les championnats
du monde 1977 à Tokyo. C'est le cas no-
tamment du Japonais Minoru Sano
(troisième) et de l'Américaine Barbie
Cvïi+V,

Linda Fratianne sans souci
Chez les dames, Linda Fratianne, qui

vient de conserver son titre de cham-
pionne des Etats-Unis, paraît à l'abri de
toute surprise de la part de l'Allemande
de l'Est Anett Pœtzsch et de l'Alleman-
de de l'Ouest Dagmar Lurz. Elle conser-
vera son titre même si la Suissesse De-
nise Biellmann et la Soviétique Elena
Vodoresova se montrent les meilleures
Hans leur nrnprammp lihrp A TIY nhum-

pionnats des Etats-Unis, Linda Fratian-
ne a d'ailleurs déj à été dépassée par sa
compatriote Lisa-Maria Allen (18 ans)
dans les figures libres. Les débuts de
Lisa-Maria Allen, une remarquable sau-
teuse, sont attendus avec intérêt aux
phamninnnfltt: du mnnrlp

Chez les messieurs, Vladimir Kovalev,
le Soviétique, et Jan Hoffmann, l'Alle-
mand de l'Est, vont une fois encore de-
voir résister à l'Anglais Robin Cousins.
Deux Américains peuvent avoir leur
mot à dire : David Santee et Charlie
Tickner. Dans la compétition par cou-
nloc lpc Amprirnins Tai Rahilnnia pt

Randy Gardner, troisièmes l'an dernier,
formeront encore l'un des couples les
plus prisés du public mais il est évident
qu'ils ne pourront empêcher Irina Rod-
nina dp s'adinspr son onzième titre.

Une médaille suisse ?
Comme l'an dernier à Tokyo, la Suis-

se ne sera représentée que dans l'épreu-
ve féminine, par la Zurichoise Denise
Biellmann et par la Chaux-de-Fonnière
Danielle Rieder, triple championne
snissp Oiiinyièinp pn 1Q7R di-vipmp pn

1977, Denise Biellmann devrait en toute
logique poursuivre sa progression. Elle
peut sérieusement prétendre à une mé-
daille dans les figures libres. Danielle
Rieder vise pour sa part une place par-
mi les dix premières qui ne sera pas fa-

Le programme des championnats du
monde :

Mardi 7 mars. 14 h-20 h imposés mes-
sieurs. - Mercredi 8 mars : 1 h 30-5 h
programme court couple. 14 h-20 h 30
imposé dames. 21 h-0 h programme
nnnt-t macciaiirc _ iûi^i Q mn-nn 1 V. QO_

5 h libres couples. 17 h-20 h imposés
danses. 20 h 30-0 h programme court
dames. - Vendredi 10 mars. 1 h 30-5 h
libres messieurs. 20 h-0 h imposés dan-
ses. - Samedi 11 mars. 1 h 30-5 h libre
dames. - Dimanche 12 mars. 1 h 30-5 h
libres danse.

tyn—nl — n nr. \-n..~nn -..1-nn-
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Surprise : Servette gagne à Bienne
\ ir \ i  I CVDAI  I

La surprise de la deuxième journée
du tour final du championnat suisse a
été la deuxième défaite concédée par
Bienne, dans sa salle , face à Servette.
Chez les dames, et alors qu'il reste
encore quatre tours , Uni Bâle est déjà
assuré de conserver son titre. C'est le
nninTÎômo titrp pnncôpntif' Qpnilic nar lpc

Bâloises. Les résultats du week-end :
Messieurs. LNA, tour final : Bienne -

Servette 2-3. Naefels - Star Onex 0-3.
Classement : 1. Bienne 16-28. 2. Star
Onex 16-26. 3. Servette 16-18. 4. Naefels
16-14. Tour de relégation : Uni Lau-
sanne - Spada Academica 1-3. Volero -

16-14. 2. Spada 16-14. 3. Chênois 16-10
4. Uni Lausanne 16-4.

LNB. Tour de promotion : Uni Bâle -
Koeniz 3-0. Rapperswil - Chênois 3-1
Amriswil - Le Locle 1-3. Coire - Mon-
treux 3-0. Classement : 1. Uni Bâle 8-16

Dames. LNA, tour final : Uni Lau-
sanne - Bienne 3-2. Uni Bâle - Lau-
sanne VBC 3-0. Classement : 1. Uni
Bâle 16-32. 2. Bienne 15-20. 3. Lausanne
VBC 15-20. 4. Uni Lausanne 16-16. Tour
de relégation : Uni Berne - Spada Aca-
_1 • n n TTT-» TI £. 1 _ *-1_1 t_ : —— O 1
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FOOTBALL

UNE BONNE AFFAIRE
POUR CENTRAL

La volonté des mal classés d'amé-
liorer leur situation a caractérisé
cette journée de reprise et a fait une
victime de marque, Orbe, battu chez
lui par Martigny. Central en a profi-
té pour s'installer à la deuxième pla-
ce du classement après sa victoire
sur Concordia qui retrouve la lanter-
ne rouge.

Un seul but du jeune Eayot a suffi
à Martienv nour créer la mus Grande
surprise de cette journée et battre un
Orbe qui se montra bien maladroit
dans sa domination. Durant les qua-
tre-vingts minutes qui suivirent la
réussite valaisanne, les Urbigènes ne
réussirent en effet que rarement à
inquiéter une défense octodurienne
renforcée et trop bien informée des
exploits dont sont capables les Lob-
siger et Favre pour leur laisser la
moindre liberté.

Pendant qu'Orbe se cassait les
dents contre le système défensif des
Valaisans, Central, à la Motta, n'a
pas eu trop de difficultés à se défaire
d'un Concordia qu 'il avait déjà net-
tement battu au premier tour. Après
l'ouverture de la marque par Meier,
la solidité de la ligne de défense lo-
cale découragea les attaquants vau-
dois qui durent attendre la dernière
minute Dour sauver l'honneur. Aup a-
ravant. Vonlanthen avait déjà assuré
le succès des Centraliens.

Avec la défaite d'Orbe, Stade Lau-
sanne a vu son avance s'accentuer
encore pour se chiffrer à présent à
cinq points. Les Lausannois n'ont ce-
pendant pas eu la partie facile à Re-
npns mi Vermine Innlp rpiiccît mpmp

à ouvrir la marque. Un penalty
transformé par Franceschi rétablit
l'équilibre et les visiteurs, forts de
leur plus grande expérience, purent
prendre l'avantage à la demi-heure.
Le reste de la partie ne changea plus
rien à la marque en dépit de la do-
tYiînnfînn rlp lïnnpne

Fétigny : un point important
A l'exception de Concordia, toutes

les équipes de la deuxième partie du
classement ont marqué au moins un
point , ce qui illustre combien sera
tendue la lutte pour échapper à la
relégation. Si, dans ce contexte, le
point ramené d'Onex par Fétigny
n'est pas une opération qui se tra-
duit par une spectaculaire progres-
sion au classement, il n'en est pas
moins une très bonne affaire car
Onex est particulièrement redouta-
ble sur son terrain. Mora a retrouvé
pour l'occasion tout son opportunis-
me pour exploiter une erreur du gar-
dien genevois et son équipe a pu en-
suite préserver un match nul propre
à lui donner confiance.

En décembre, Meyrin et Stade
Lyonnais s'étaient affrontés dans un
mateh en retard et les Genevois
avaient alors mis fin à une belle sé-
ria de succès vaudois. Dimanche,
Nyon a pris sa revanche, terrassant
Meyrin par un but de Carluccio ob-
tenu juste avant la pause.

Avec son équipe rajeunie , Rarogne
peut être content d'avoir obtenu le
match nul à Leytron où l'équipe lo-
cale avait réussi à ouvrir la marque
par B. Michaud. L'autre Michaud,
.Tean-Pierre. fut beaucouD moins
heureux puisqu'il se fit expulser à
cinq minutes du coup de sifflet final.
Sa sortie ne changea cependant rien
au résultat, Rarogne ayant égalisé
dix minutes après l'ouverture de la
marque. Malley et Montey n'ont pas
non plus pu se départager. Le parta-
rn ripe; r>m->*S f - l t  l>„ftnî_ „  ,T _ - «r-..-..
theysans sans trop Incommoder les
Lausannois qui restent dans la pre-
mière nartie du classement.

CLASSEMENT
1. St. Laus. 16 10 4 2 38-18 24
2. Central 16 9 1 6 27-25 19
3. Orbe 16 8 2 6 31-27 18
I, "_ _ „ „ne i n  tt, T /l "n ne, A *

5. Onex 16 6 5 5 26-23 17
R Mallev IR S R a " Çtît-yq IG
5. Onex 16 6 5 5 26-23 17
6. Malley 16 5 6 5**22-^9 16
7. St. Nyon. 16 7 2 7 22-29 16
8. Meyrin 16 7 1 8 28-30 15
9. Monthey 16 5 5 6 26-30 15

10. Leytron 16 5 4 7 26-28 14
11. Renens 16 6 2 8 23-26 14
12. Fétigny 16 5 4 7 23-28 14
13. Martigny 16 5 3 8 21-31 13
I A  rnnpnrrlia lfi S fi 7 9.1.30 19.

Le week-end prochain : Central -
Onex, Concord'ei - Stade Nyonnais,
Stade Lausanne - Orbe, Martigny -
Malley, Meyrin - Leytron, Monthey
- Fétigny, Rarogne - Renens.
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Trinchero, Scheiwiler
et Schœnenberoer

RDA-Suisse : les trois
derniers «élerKnnnés

Après les matches de championnat
du week-end, l'entraîneur national
Roger Vonlanthen a retenu trois jou-
eurs supplémentaires pour le match
RDA-Suisse de mercredi. Il s'agit de
Serge Trinchero (Servette), Fredy
Scheiwiler (Zurich) et de Roland
Çrli rpnpnhprirpr «R-i lpï  ïïirrî TVfPvpr

blessé, ne pourra pas être du dépla-
cement. Les seize joueurs suivants
sont à disposition :
Gardiens : Berbig et Burgener. - Dé-
fenseurs : Ch'ipuisat , Fischbach, Pa-
rietti, Stohler, Trinchero et Wehrli. -
Demis et attaquants : Barberis , Bot-
teron, Elsener, Gross, Knttel, Schei-
wilpr Snhrpnenhprfrer et Slllfier.

Horaire du prochain week-
end en Ligue nationale

Championnat suisse de Ligue na-
tionale A.- samedi 15 h. Grasshop-
pers-Neuchâtel Xamax.- Dimanche
1 " " "-»int-Gall-Bâle. 15 •. ion-
Servette.

T.fmi p nationale R.- samedi 17 h.
La Chaux-de-Fonds-Lugano.- Di-
manche 14 h. 30 Chiasso-Bienne.
14 h. 30 Fribourg-Gossau. 14 h. 30
Granges-Aarau. 15 h. Kriens-Lucer-
ne. 14 h. 30 Nordstern-Bulle. 14 h. 30
Wettingen-Bellinzone. 15 h. Winter-
thour-Vevey.

Coupe de la ligue .- Dimanche
H !. On T nn.qnna.7nnnh

I PS Suisses brillants à Londres
Les épéistes helvétiques ont eu un

comportement brillant lors du tournoi
international de la Coupe du monde de
Londres. Quatre Suisses se sont en effet
qualifiés pour les quarts de finale mais
la car,*- ir/M,l,,i- 1-,,, ' î l c  t-a rotrftî,„ûnt rli_

rectement aux prises. Et ce n 'est qu 'en
demi-finales que Philippe Gaille et
Christian Kauter se sont inclinés, face
respectivement au Français Philippe
Boisse, un ancien vainqueur de ce tour-
noi et qui a réédité son succès, et au
nU n m ninr.  «TmMMlmM A l n r t n n A n r .  T i l innn

Avec Olivier Carrard
Au lendemain de ce tournoi de Coupe

du monde à l'épée, l'équipe suisse a pris
la deuxième place d' un tournoi qua-
drangulaire derrière la RFA , qui s'ali-

Tntn-X- un seul < six >
Liste des gagnants du concours

No 9 des 4/5 mars 1978 :
1 gagnant avec 6 numéros à

frs. 52 848,90
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire
frs. 4 404,10

59 gagnants avec 5 numéros
frs. 522,50

1638 gagnants avec 4 numéros
frs. 18,80

24 193 gagnants avec 3 numéros
f n 9 90

Soort-Toto: 24 x < 12 >
Liste des gagnants du concours

No 9 des 4/5 mars 1978 :
24 gagnants avec 12 points

frs . 3 008,15
422 gagnants avec 11 points

frs. 128,30
4445 gagnants avec 10 points

fre 19->(1

K9 ESCRIME

Alexander Pusch. Cette performance
est d'autant plus méritoire que la Suisse
avait aligné une formation d'espoirs
avec Guy et Grégoire Evéquoz, Michel
Ruchonnet , Olivier Carrard et Patrice
A - I - : M-  TT,11_ _ 1..1.1.. 1_ -T lnlnnr .  n / I P  C\ nt
VJOJiic. ^iic a uaviu ta t. \Jt\j &.t\. \tv u, \-\
l'Angleterre (8-7) mais elle s'est inclinée
par 5-9 devant la RFA.

• Plongeons. — L'Italien Giorgio Ca-
gnotto et la Britannique Allison Drake
ont remporté, à Nogent-sur-Marne, la
C-mi-nn A '17,, r-n.r\n an i r-ara r»l i r» r!' ,,r\ rv»P_



Derby du Pralet: succès de Thévenaz et Marlène Genoud
L'hospitalité proverbiale des Châtelois, la compétence des dirigeants du ski-club

et le renom du Derby du Pralet expliquent l'engouement des quelque deux cents
coureurs qui s'étaient inscrits pour se retrouver dimanche matin aux Paccots. Les
organisateurs en ont accepté cent septante-trois qui formaient un des contingents
les plus élevés pour une course ARRCS de Coupe B. A trois exceptions près, on y a
rencontré l'élite des concurrents « romands » filles et garçons. Les conditions
n'étaient pas aussi bonnes que celles des années précédentes, mais la neige qui
tombait n'a pas nui à la régularité de
brouillard a gêné des concurrents.

Le meilleur tracé de la saison
On peut considérer ce jugement porté

sur le parcours comme le reflet de la
réalité. Il émane, en effet , d'un des
meilleurs participants, qui a dû aban-
donner. Déçu de son comportement, il
précisait sa pensée : « C'est le plus beau
tracé de slalom géant de la saison. En
raison des trois changements de
rythme, il ne fallait pas relâcher son
effort de concentration. J'ai commis une
faute d'inattention ».

Pour la première fois depuis 7 ans, la
piste du Pralet avait été utilisée dans
toute sa longueur, soit suri 500 m. Entre
le départ situé à 1450 m d'altitude et
l'arrivée à 1090 m, il fallait franchir
43 portes judicieusement placées par
Gérard Vial. Deux éléments ont joué un
rôle important : la qualité de la piste et
la condition physique des concurrents,
déterminante dans une épreuve de cette
envergure. Le Ski-Club de Châtel-St-
Denis, sous la direction de Raoul Col-
liard, a mis un point d'honneur à main-
tenir la piste en bon état. A partir de
mercredi, il l'avait préparée, aplanie
puis fermée. Bel exemple à relever !

Un contrôle des temps aux deux tiers
de la course révélait des écarts net-
tement moins grands qu 'à l'arrivée et
des positions différentes au classement.
Sur la fin , la fatigue a fait perdre bien
des centièmes... Le brouillard qui dispa-
raissait et revenait sans cesse dans la
dernière pente, a gêné certains coureurs
qui ne distinguaient qu avec peine l'une
ou l'autre porte. On ne saurait cepen-
dant lui attribuer trop d'importance,
même s'il coûte deux ou trois places à
quelques-uns. Quant à la « glisse », elle
a paru satisfaisante, sauf pendant la
demi-heure durant laquelle la neige se
mit à tomber en flocons serrés.

Un vainqueur actuellement
difficile à battre

Jean Thévenaz des Diabierets semble
n'avoir pas d'adversaire à sa taille, au
niveau de l'ARRCS, mis à part Meli et
Luthy. Vainqueur une semaine plus tôt
à Torgon, il « prenait » trois secondes à
Stricker. Dimanche, il bat Janz de plus
de deux secondes. Petit, racé, Thévenaz
se faufile entre les portes avec une ai-
sance stupéfiante. Va-t-il réintégrer une
sélection nationale, alors qu 'il n 'a que
19 ans ? Nous l'espérons et le lui sou-
haitons. Derrière Janz, en forme ascen-
dante, se hisse Pierre-Yves Jorand, un
tout jeune de Genève (15 ans) qui man-
que encore de régularité, mais que l'on
peut placer dans les espoirs du ski. Son
camarade Franz Weber , de sept ans son
aîné, a laissé des plumes dans une
porte, où pratiquement il s'arrêta. Parti
avec le numéro 80, Patrick Aerni
d'Yverdon mérite d'être suivi. L'écart
de six secondes qu 'il accuse sur le pre-

Képreuve. En revanche, par moment, le

mier traduit imparfaitement sa valeur.
Il suffit de le voir aborder les portes de
slalom pour lui prédire également un
bel avenir. Depuis un mois, Laurent
Eggertswyler du Mouret termine régu-
lièrement entre la 4e et la 6e place.
Sixième dans la même seconde que le
quatrième, il devance de cinq centièmes
son chef technique, André Sciboz. Ils
ont. effectué tous deux une course re-
marquable devançant Willy Nydegger
du Lac-Noir, André Currat de Montbo-
von et Jean-Pierre Sudan du SAS de
Fribourg. Freddy Buchs de Bulle con-
firme le retour qu 'il annonçait à Tor-
gon. Claude Moura , le vainqueur de
Vudalla, en se classant douzième, met
en évidence le comportement de Hugues
Ansermoz, le nouveau champion suisse
OJ du combiné qui avait obtenu cette
semaine la licence pour se mesurer aux
juniors et aux actifs.

Coup de théâtre
chez les filles

La phalange des filles — au nombre
de 24 — se composait aussi de la meil-
leure participation possible dans le ca-
dre de l'ARRCS. Huit d'entre elles pou-
vaient prétendre à la victoire, avec un
léger avantage à deux, soit Valérie Per-
riraz d'une sélection nationale et Chris-
tine Viret de Lausanne, championne
ARRCS 1978. Dès lors, seuls des aban-
dons, des disqualifications ou des fautes
de parcours allaient déterminer le clas-
sement final. La course a donné lieu à
une belle lutte arbitrée finalement par
Marlène Genoud du ski-club orimnisa-
teur. Cela deviendrait-il une habitude
de voir un coureur de l'équipe locale
s'imposer ? A Vudalla , c'était Claude
Moura , à Torgon , Florence Monnard qui
se classe 7e au Pralet et qui est fina-
lement disqualifiée pour être partie
plus de 3 secondes avant le temps of-
ficiel. Première surprise, suivie bientôt
d'une autre. En effet , annoncée vain-
queur au tableau d'arrivée — temps of-
ficieux — Christine Viret des Che-
vreuils se retrouve deuxième au palma-
rès officiel ! Les Lausannoises et les
membres de la sélection ARRCS ne
manifestaient pas une satisfaction dé-
bordante.

Quatre filles se placent dans la même
seconde : Florence Selz de Genève. Do-
minique Langel , membre de l'équipe du
Giron jurassien, Anne Déglise eîu Mou-
ret et France Miauton des Mosses. Béa-
trice Charmey du SC Fribourg termine
dans un temps honorable devant Colette
Mottier.

Fidèle à sa tradition, le Ski-Club
Châtel-St-Denis a offert aux coureurs
une planche de prix qui prouve à l'évi-
dence le désir de réunir une participa-
tion de choix. Cette année encore, leur
attente n'a pas été déçue,

R.D.

Michel Burgener champion suisse
TENNIS — 3* TITRE CONSECUTIF POUR M. SIMMEN

Le Valaisan de Lausanne, Michel Bur-
gener a remporté à Berne son premier
titre national lors des championnats
suisses en salle. En 1970, 1972 et 1973,
associé à Jacques Michod, il avait perdu
trois finales de doubles. Michel Burge-
ter a battu en finale Leonardo Manta
(Winterthour) 6-2 7-6 et il devrait ainsi
s'être assuré une place dans le cadre
national de Coupe Davis.

Burgener n 'a pas eu une tâche aisée
pour se qualifier pour la finale : il dut
battre successivement, en quart de fi-
nale, le numéro un Petr Kanderal et en
demi-finales Dimitri Sturdza, contre le-
quel il perdit le seul set de ce tournoi.
En finale, il n 'a laissé aucune chance à
Leonardo Manta , qui avait de son côté
été beaucoup moins « saignant » dans
les tours précédents déjà.

Chez les dames, l'Argovienne Monika
Simmen a obtenu son troisième titre

consécutif. En finale, la joueuse de
Lenzbourg, classée tête de série numéro
un, n 'a pas éprouvé de peine à prendre
la mesure de Christiane Jolissaint, la-
quelle est apparue fatiguée des efforts
consentis en demi-finales face à Annina
von Planta.

Simple messieurs. Demi-finales : Mi-
chel Burgener bat Tim Sturdza 6-3 4-6
6-2. Leonardo Manta bat Pierre Berney
3-6 6-2 6-1. — Finale : Burgener bat
Manta 6-2 7-6.

Simple dames. Demi-finales : Monika
Simmen bat Anina von Planta 7-5 2-6
6-2. Christiane Jolissaint bat Susi Ei-
chenberger 6-4 3-6 8-6. — Finale :
Monika Simmen bat Christiane Jolis-
saint 6-3 6-2.

Double messieurs, finale : Dimitri
Sturdza-Petr Kanderal battent Franky
Grau-Freddy Blatter 6-1 6-3.

La Fribourgeoise F. Wassmer malchanceuse
Deux Fribourgeoises étaient ins-

crites à ces championnats suisses :
Francine Wassmer p2, tête de série 7
et Brigitte Wassmer BI. Si Francine
était exempte du premier tour, Bri-
gitte tombait pour sa part contre
Yvette Scherrer à ce stade de la
compétition. Elle ne laissait d'ail-
leurs aucune chance à son adversai -
re classée B2 et la battait 6-4 6-1.
En huitième de finale , elle défendit
ses chances face à Christiane Jolis-
saint , tête de série 2, mais celle-ci , en
très grande forme actuellement, ne
lui fit pas de cadeau (6-0 6-2).

Francine de son côté rencontrait An-
ne Gilleaux P2. A la Bâren-Cup, le
week-end dernier, ces deux joueuses
s'étaient déjà rencontrées et la Fri-
bourgeoise l'avait emporté 6-3 7-6
avant de perdre contre Monica Sim-
men 6-3 6-1. Cette fois Gilleaux en-
levait le premier set 6-4. Le deuxiè-
me set venait à peine de commencer
que la Fribourgeoise se sortait les
ligaments de la cheville. Même s'il y
eut plus de peur que de mal, il sem-
ble toutefois qu'une opération s'im-
pose à plus ou moins brève échéance.

Messieurs (109 partants) : 1. Thévenaz
Jean , Diabierets, l'33"63. 2. Janz
Thierry, Les Chevreuils, l'35"83. 3. Jo-
rand Pierre-Yves, Genève, l'37"25. 4.
Waeber Franz, Genève, l'38"97. 5. Aerni
Patrick. Yverdon , l'39"51. 6. Eggerts-
wyler Laurent, Le Mouret , l'39"60. 7.
Sciboz André. Le Mouret , l'39"65. 8.
Nydegger Willy, Lac-Noir, l'39"94. 9.
Currat André, Montbovon , l'40"18. 10.
Sudan Jean-Pierre, SAS Fribourg,
l'40"40. 11. Buchs Frédy, Bulle, l'40"57.
12. Moura Claude, Epagny, l'40"95.
13ex. Ansermoz Hugues, Diabierets,
l'41"18. 13ex. Frei Bernard , La Sagne,
l'41"18. 15. Emeri Jean-François, Vil-
lars-sur-Ollon, l'41"19. 16. Delacrétaz
Bernard , Les Chevreuils, l'42"02. 17.
Meyland Michel , Ste-Croix. l'42"21. 18.
Leuba Pierre-André, Les Mosses,
l'42"23. 19. Siegwart Armin. Lausanne,
l'42"42. 20. Miauton Philippe , Les
Mosses, l'42"48. 21. Desiebenthal Ni-
colas, QND, l'42"52. 22. Wahlen J.-
François, Les Mosses, l'42"78. 23. Pernet
Claude. Montbovon. l'42"98. 24. Thal-
mann Peter , Lac-Noir . l'43"04. 25. Rey-
mond François, SAS Lausanne, l'43"08.
26ex. Reymond J.-Jacques, Diabierets,
l'43"32. 26ex. Reymond Philippe. Dia-
bierets, l'43"32. 28. Besse Georges,
Yverdon , l'43"47. 29. Beaud Philippe ,
Montbovon , l'43"56. 30. Berther Jacques,
La Roche, l'43"99. 31. Klink Olivier .
Châtel-St-Denis. 32ex. Badan Christian ,
Chevreuils. 32ex. Chérix Olivier , Vil-
lars-sur-Ollon. 34. Rochat Dominique,
Onex. 35. Jacob Willy, Nyon. 36. Spi-
cher Benoît , Bulle. 37. Yerly Jacques,
Genève. 38. Lenain Stéphane, Lausanne.
39. Schickli Olivier , Onex. 40. Bovey
Jean-Marie, Charmey. 41. Despont
Pierre , Fribourg. 42. Maillard Antoine,
Yverdon. 43. Giroud Georges, La Roche.
44. Colliard Dominique, Le Mouret. 45.

La Châteloise Marlène Genoud s'est n

Sciboz Gérald , Le Mouret. 46. Ciocca
Luc, Lausanne. 47. Wagen Peter , QND.
48. Buerki J.-Pierre, Diabierets. 49,
Richter Gilles , Villars-sur-Ollon. 50ex,
Pernet Nicolas , Montbovon. 50ex.
Grandjean Yves , Bulle.

RESULTATS
Dames (24 partantes) : 1. Genoud

Marlène, Châtel-St-Denis, l'42"70. 2. Vi-
ret Christine, Les Chevreuils, l'43"42. 3.
Selz Florence, Genève, l'46"46. 4. Langel
Dominique, Tête-de-Ran, l'47"13. 5. Dé-

montrée la meilleure devant son public.
(Photo Wicht)

a glise Anne , Le Mouret , l'47"43. 6. Miau-
). ton France, Les Mosses, l'47"55. 7. Ro-
}. bert Patricia , La Sagne, l'48"30. 8

Charmey Béatrice, Fribourg, l'51"15. 9.
Mottier Colette, Les Mosses, l'51"33. 10.
Tochon Véronique, AMG, l'51"43. 11.
Gremaud Véronique, Vuadens, l'52"17.
12. Vienne Karine, Epagny, l'52"37. (16
classées)

Interclubs : 1. Les Diabierets , 4 58 13.
2. Les Chevreuils, 5'01"27. 3. Genève,
5'01"28. 4. Le Mouret , 5'05"92.

Fribourgeois en évidence aux championnats d'hiver
Lausanne a accueiL'i, samedi et dimanche derniers, toute l'élite de la Romandie aux
championnats d'hiver. Une seule meilleure performance suisse a été enregistrée sur
5 fois 50 m libre avec 2'06" par Genève Natation et aucune meilleure performance
individuelle. U n'en demeure pas moins que
d'or, 11 médailles d'argent et 12 de bronze a
le club qui a dominé ces championnats.

le Genève Natation, avec 11 médailles
été avec Vevey Natation (10 médailles)

100 m libres dames : 36e Joffre Mer-
cedes.

100 m libres messieurs : 23e Devaud
Marc, 25e Dietrich Nicolas et Blanchard
Jean-Michel.

Relais 5 x 50 m dames : 16e Fribourg
Natation.

Messieurs : 6e Fribourg Natation.
beloNATATION

Pour les Fribourgeois qui pouvaient
se présenter avec une équipe du Fri-
bourg Natation et une de Bulle, les
résultats furent excellents. Si aucune
première place ne tomba dans les rangs
des Fribourgeois, le club de la ville a pu
présenter dans les finales des nageurs,
ce qui est une réelle performance a ce
niveau. Autre sujet de satisfaction pour
les dirigeants fribourgeois : la liste im-
pressionnante de records fribourgeois
qui furent battus. A ce niveau de la
compétition et dans des conditions idéa-
les, les jeunes nageurs de l'entraîneur
J.-N. Gex se sont mis en évidence.

La malchance n 'épargna pas les Fri-
bourgeois puisque Joffre Mercedes fut
disqualifiée lors de la finale du 100 m
dos pour avoir totalement manqué son
dernier virage. Cet échec ne troubla
guère la quiétude de cette jeune fille ,
car à la fin mars à la piscine des Ver-
nets aux championnats suisses, elle
retrouvera une place dans la finale
avec les meilleures nageuses du pays.

Retenons encore que le concours de
Lausanne était une épreuve ouverte à
toutes les catégories, c'est dire que la
progression fribourgeoise est heureuse.
Une figure marquante de ces cham-
pionnats fut le Fribourgeois Pascal
Schrœter qui , sous les couleurs du Ve-
vey Natation a obtenu plusieurs pre-
mières places, dont celle de la finale du
100 m libre dans le temps de 54"7.

RESULTATS DES FRIBOURGEOIS
100 m dauphin messieurs : l i e  Die-

trich Nicolas , 22e Devaud Marc.
200 m libre messieurs : 13e Devaud

Marc, 15e Blanchard Jean-Michel.
200 m 4 nages dames : 21e Joffre Mer-

cedes.
200 m 4 nages messieurs : 12e Thier-

rin Luc-Yves, 30e Mettraux Jacques.
100 m dos dames : Joffre Mercedes,

finaliste disqualifiée, 30e Bovey Cathe-
rine.

100 m dos messieurs : 7e Gex Jean-
Noël , 16e Blanchard Jean-Michel, 20e
Thierrin Luc-Yves.

100 m brasse dames : 16e Baechler
Patricia , 24e Schell Nicole.

100 m brasse messieurs : 6e Blan
chard Jean-Michel, 10e Dietrich Nico
las.

ATHLÉTISME

Un record pour Jan Merrill
Au cours d'une réunion en salle à

Montréal , l'Américaine Jan Merrill est
devenue la première femme au monde
à descendre sous les neuf minutes sur
un 3000 mètres « indoor ». Jan Merrill
a en effet établi une nouvelle meilleure
performance mondiale en 8'57"6, bat-
tant nettement le précédent record de
sa compatriote Francie Larrieu qui da-
tait de 1974 (9'02"4).

CYCLISME - LE TOUR DE ROMANDIE

3e étape: de Morat à Delémont
La 32e édition du Tour de Ro-

mandie se construit à un rythme
soutenu et on peut aujourd'hui déjà
donner toute la première partie du
parcours, soit :

Mard i 2 mai : rassemblement et
prologue à Genève

Mercredi 3 mai : Ire étape Genè-
ve-Yverdon-les-Bains

Jeudi 4 mai : 2e étape a) Yverdon-
les-Bains-Morat en ligne ; b) demi-
étape contre la montre avec départ
et arrivée à Lugnorre près de Morat

Vendredi 5 mai : 3e étape Morat-
Dclémont

Cette arrivée de la troisième étape
de l'épreuve organisée par l'Union
cycliste suisse avec la collaboration
du Journal La Suisse dans la ville de
Delémont est révélatrice de la popu-
larité du cyclisme dans cette région
du futur cinton du Jura. Souvenez-
vous : en 1976 , le Tour de Romandie
faisait escale à Bassecourt et le len-
demain le départ de l'étape était
donné à Courfaivre haut lieu du cy-
clisme puisque c'est là que se trou-
vent les usines Condor où l'on fabri-
que des cycles et des motos ; en 1977 ,
fin d'étape à Courtételle puis départ
de l'étape du lendemain à Delémont.

Et comme c'est à Delémont que nous
aurons cette année le vendredi 5 mai
l'arrivée de la troisième étape puis le
samedi 6 mai le départ de la quatriè-
me, on peut mettre en évidence l'at-
tachement de cette région où le Tour
de Romandie s'arrêtera pour la troi-
sième fois en trois ans. Et ceci à
l'intérieur d'un rayon d'une quinzai-
ne de kilomètres à peine.

U faut encore préciser que l'orga-
nisation de l'étape de Delémont sera
assurée par le Vélo-Club Olympia.

Le parcours de cette troisième étape
sera le suivant : départ de Morat, le
vendredi vers 12 h. 30 puis Neuchâ-
tel , la difficile montée de la Tourne
où se joua le Tour de Romandie 1977
avec l'échappée Baronchelli-Zoete-
melk, Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
St-lmier, Tramelan. Tavannes, Mou-
tier, Courrendlin, Rossemaison, De-
lémont où l'on passera une première
fois après 137 km de course. Après
ce premier passage, les coureurs au-
ront encore à effectuer trois tours
sur le circuit Delémont, Courtételle,
Châtillon , Rossemaison, soit 11 km
par tour et au total pour l'étape 170
kilomètres. L'étape se terminera en-
tre 17 h. et 17 h. 15.

TENNIS DE TABLE

Young Stars Zurich et Elite Berne champions suisses
Young Stars Zurich (chez les mes-

sieurs) et Elite Berne (chez les dames)
ont remporté les titres de champions
suisses par équipes. Si le succès des Zu-
ricois était déj à connu dès avant le der-
nier tour , qui s'est déroulé durant le
week-end à Bâle, celui des Bernois n 'a
ete acquis que dans l'ultime rencontre.

Messieurs. LNA. Classement final :
1. Young Stars Zurich 28 p. 2. Bâle 22.
3. Elite Berne 18. 4. Wil 13. 5. Silverstar
Genève 11. 6. Rapid Genève 10. 7. Blau-
weiss Zurich 6. 8. Rapid Lucerne 4 (re-
légué).

Messieurs, LNB. Groupe 1 : Classe-
ment f inal  : 1. Thoune 14-25 (promu)
2. Silverstar Genève « 2 » 13-17. 3. Ber-
ne 12-16. 4. Bienne 12-15. 5. UGS 12-15
6. Monthey 13-10. 7. Wettstein Bâle 12-3
8. Baslerdybli 14-1.

Messieur». LNB. Groupe 2 : Classe-

ment final (7 matches) : 1. Bâle « 2 » 25.
2. Winterthour 25. (Bâle et Winterthour
s'affronteront pour la victoire du grou-
pe). 3. Young Stars Zurich « 2 » 17. 4.
Swissair 14. 5. Brugg 13. 6. Waedenswil
7. 7. Lugano 6. 8. Wettingen 5. (relégué)

DAMES. LNA : Classement final : 1.
Elite Berne 26. 2. Young Stars Zurich
22. 3. Kloten 22. 4. Uster 17. 5. Bâle 10.
6. Silverstar Genève 8. 7. Rapid Genève
5. 8. Muensingen 2. (relégué)

Dames. LNB. Groupe 1 : Classement
final  : 1. Berne 28 (promu). 2. Monthey
20. 3. Kœniz 17. 4. Bienne 15. 5. Gross-
affoltern 13. 6. Renens 12. 7. Vevey 7.
8. La Heutte 0 (relégué).

Groupe 2 : Classement f inal  : 1. Ur-
dorf 28 (promu). 2. Waldentxirg 23. 3.
Rapid Lucerne 17. 4. Swissair 15. 5. Bâ-
le « 2 » 15. 6. Langnau 10. 7. Muenchen-
buchsee 4. 8. Basilisk Bâle 0 (relégué).



Slalom géant de Waterviiie Valley: trois Suisses dans les dix premiers I "J iiPUk

Wenzel gagne et 3e fleuron pour Stenmark
Vice-champion du monde de la

spécialité, Andréas Wenzel a confir-
mé son talent en remportant I'avant-
dernier slalom géant de la saison de
Coupe du monde, qui s'est disputé
hier sur les pentes de Watterville
Valley (New Hampshire). Meilleur
temps de la première manche, le
champion du monde du combiné
(20 ans) a réussi encore le deuxième
« chrono » sur le second tracé et il a
nettement devancé l'Américain Phil
Mahre, vainqueur du slalom géant de
Stratton Mountain vendredi dernier,
Le skieur du Liechtenstein s'est en
effet imposé avec 80 centièmes de
seconde d'avance.

Quant au champion du monde, Inge-
mar Stenmark, il a pris la troisième
place de cette épreuve disputée dans des
conditions particulières, avec notam-
ment de fortes rafales de vent. Le Sué-
dois n'en a pas moins ajouté un troi-
sième fleuron à sa couronne déjà par-
ticulièrement bien fournie : assuré du
succès final aussi bien au classement
général que dans la discipline du sla-
lom spécial , Stenmark a en effe t gagné
également la médaille d'or du slalom
géant en Coupe du monde. Le seul qui

pouvait encore le menacer, le Suisse
Heini Hemmi, a dû « se contenter » d'ur
quatrième rang. Avec encore la septiè-
me place de Peter Aellig, l'équipe de
Suisse n'en a pas moins fourni une bon-
ne performance d'ensemble dans ce
slalom géant , qui a permis à Andréas
Wenzel de signer son deuxième succès
en Coupe du monde après sa victoire
en janvier dernier à Adelboden er
« géant » aussi. Jean-Luc Fournier
Ernst Good et Christian Hemmi pai
contre ont tous été éliminés.

C'est par une température glaciale, er
dépit du soleil , et sous des rafales de
vent que s'est courue cette avant-der-
nière épreuve de l'étape américaine de
la . Coupe du monde. « J'ai été gêné pai
le vent , mais je suppose qu 'il en étail
de même pour mes rivaux », confiai!
d'ailleurs Stenmark à l'arrivée. Dans U
première manche, longue de 1282 mè-
tres pour une dénivellation de 399 mè-
tres , l'entraîneur américain Harald
Schœnhaar avait disposé 60 portes. C'est
là que Wenzel devait bâtir son succès
Le skieur du Liechtenstein signait en
effet — et très nettement — le meilleur
temps, en l'25"54. Il précédait alors
Stenmark (l'26"55), Phil Mahre (l'27"00) ,
Heini Hemmi (l'27"18), l'Italien Peter
Mally (l'27"18) et l'Autrichien Gerhard
Jaeger (l'27"45).

Sur le deuxième trace — mêmes ca-
ractéristiques — où l'Italien France
Arigoni avait piqueté 60 portes égale-
ment , Phil Mahre jouait son va-tout. En
l'26"02 , il réussissait bien le meilleur
temps battant Andréas Wenzel
(l'26"68), Stenmark (l'26"83), l'Italien
Gustavo Thoeni (l'27"02), Peter Lues-
cher (l'27"25), l'Américain Carv Adgate
(l'27"45) et Henni Hemmi (l'27"64). Ce-
la pourtant ne lui permettait que
de gagner un rang et il ne pouvait me-
nacer Andréas Wenzel. Avec ce dernier
mais aussi Phil Mahre, Stenmark el
Heini Hemmi , ce slalom géant a confir-
mé une hiérarchie bien établie tout au
long de la saison dans ce genre d'exer-
cices.

l'27"03) - 6. Cary Adgate (EU) 2'55"li
(l'27"74 et î'27"45) - 7. Peter Lueschei
(S) 2'55"43 (l'28"18 et l'27"25) - 8. Ger-
hard Jaeger (Aut) 2'55"54 (l'27"45 e
l'28"09) - 9. Peter Mally (It) 2'55"5'
(l'27"36 et l'28"21) - 10. Peter Aellig (S
2'56"44 (l'28"50 et l'27"94) - 11. Will
Frommelt (Lie) 2'57"04 - 12. Juan-Ma-
nuel Fernandez-Ochoa (Esp) 2'57"87 •
13. Peter Monod (Can) 2'57"91 - 14. Pe-
ter Dodge (EU) 2'57"99 - 15. Steve Mah-
re (EU) 2'58"03 - 16. Geoff Bruce (EU
2'58"62 - 17. Manfred Brunner (Aut:
2'58"72 - 18. William Taylor (EU) 2'59"3f
- 19. Petar Popangelov (Bul) 2'59"78 -
20. Fausto Radici (It) 2'59"88. — On1
notamment été éliminés : Piero Gros
(It) , Klaus Heidegger (Aut), Jean-Luc
Fournier (S), Ernst Good (S), Christiar

Hemmi (S) et Paul Frommelt (Lie).
Les positions en Coupe du monde

Messieurs : 1. Ingemar Stenmark (Su
150 p. - 2. Phil Mahre (EU) 1 1 6 - 3
Klaus Heidegger (Aut) et Andréas Wen-
zel (Lie) 95 - 5. Herbert Plank (It) 70 •
6 Sepp Walcher (Aut) 65 - 7. Piere
Gros (It) et Heini Hemmi (S) 6 0 - 9
Mauro Bernardi (It) 54 - 10. Fran:
Klammer (Aut) 51. — Slalom géant (i
des 7 courses) : 1. Stenmark 110 - 2. F
Mahre 84 - 3. H. Hemmi et A. Wenze
82 - 5. Jean-Luc Fournier (S) 37.

Par nations : 1. Autriche 771 (mes
sieurs 384 et dames 327) - 2. Suisse 46'

RFA 316 (89 et 227) - 4. ; ^
(151 et 155) - 5. Italie
- 6. Liechtenstein 281

France 212 (12 et 200)

(212 et 255) - 3
Etats-Unis 306
299 (289 et 10
(110 et 171) - 7

s .EU
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(Keystone

Albert Giger
se retire

Albert Giger (32 ans) a annonce
son intention de se retirer de la
compétition internationale. Le skieur
de St-Moritz a appartenu durant une
dizaine d'années à l'équipe de Suisse,
U avait obtenu son plus grand suc-
cès en 1972, à Sapporo, où il avail
gagné la médaille de bronze du re-
lais olympique avec Alfred Kaelin
Edi Hauser et Alois Kaelin. Alberl
Giger avait également été champior
suisse du relais à quatre reprises
avec le SC Alpina St-Moritz et il
avait gagné le titre national des 3(
kilomètres en 1975. Cette année, re-
tardé dans sa préparation en raison
de blessures diverses, il n'avait pu
décrocher sa sélection pour les cham-
pionnats du monde de Lahti.

Coupe d'Europe: David consolide sa position
Bien qu 'il ait du se contenter de -la

cinquième place du slalom spécial dis-
puté lundi à Jahorina (You), derrière
ses compatriotes Roberto Burini et
Maurizio Poncet , ainsi que le Polonais
Jan Bachleda et l'Autrichien Hannes
Spiess, l'Italien Leonardo David a con-
solidé sa position de leader de la Cou-
pe d'Europe. Meilleur Suisse, Peter
Schwendener a pris la sixième place de
cette épreuve. Résultats :

Slalom spécial de Jahorina : 1. Rober-
to Burini (It) l'56"01. 2. Jan Bachleda
(Pol) l'56"37. 3. Hannes Spiess (Aut)
l'56"70. 4. Maurizio Poncet (It) l'56"91,
5. Leonardo David (It) l'57"13. 6. Peter

Schwendener (S) l'57"25. 7. Didier Bon-
vin (S) l'57"51. 8. Martial Donnet (SI
l'57"52. 9. Helmut Gstein (Aut) l'57"60
10. Gerhard Tauchner (Aut) l'57"75

Coupe d'Europe masculine : 1. Leo-
nardo David (It) 120 p. 2. Silvano Meli
(S) 110. 3. Roland Lutz (S) 92. 4. Werner
Spœrri (S) 85. 5. Jan Bachleda (Pol) 71
6. Hannes Spiess (Aut) 59. 7. Dave Mur-
ray (Can) et Andréas Wenzel (Lie) 50,
9. Mauro Maffei (It) 47. 10. Bartl Gens-
bichler (Aut), Franz Gruber (Aut) el
Heini Hemmi (S) 45. Slalom spécial Ci
courses) : 1. David 67. 2. Bachleda 59. 3
Gruber 44. 4. Burini 42.

Cyclisme. Ire étape de Paris-Nice: départ en fanfare

A nouveau Gerrie Knetemann!
Salm toujours bien placé, Gisiger distancé

Plus de 200 kilomètres balayes par
le vent , 38 km 432 de moyenne pour
5 h 30 de selle : c'est le départ en fan-
fare qu 'ont imposé les meilleurs cou-
reurs de ce début de saison au peloton
de Paris-Nice, qui a quitté Créteil pour
Auxerre (2e étape).

Et si le Hollandais Gerrie Knete-
mann , déjà vainqueur la veille du
« contre la montre » de Nogent-sur-
Marn e, l'a emporté au sprint en haut
de la côte d'Auxerre, devant une tren-
taine de coureurs dont le Suisse Roland
Salm mais sans Daniel Gisiger (lequel
a perdu près de trois minutes), ce n 'est
que justice. Car Knetemann a toujours
été aux avant-postes à partir de la mi-
course, quand , à la faveur du ravitail-
lement , les premières « bordures » re-
jetèrent à l'arrière tous ceux qui étaienl
un peu à court de forme.

Et à partir des 40 derniers kilomè-
tres, quand ils ne se retrouvèrent plus
qu 'une trentaine devant , Knetemann ne
laissa qu 'à très peu le soin de régler,
l'allure : à son coéquipier Jan Raas , qui
tenta plusieurs fois de partir seul en
vue d'Auxerre, à son compatriote Jooc
Zoetemelk ou au Belge Jean-Luc Van
den Broucke. Dans ce groupe de 30, il
y avait tout ce qui se fait de mieux
en ce début mars. Des meilleurs de la
veille à Nogent , il ne manquait en effet
guère que Wesemael , Agostinho, Gisin-
ger, Bossis, Bracke, Baert et Legeay

Cette débauche d'énergie des « ténors «
laisse bien augurer de la suite de la
course, mais on peut d'ores et déjà
dire que Knetemann, avec ce qu 'il a
montré en ces deux premières jour-
nées, sera difficile à battre.

Deuxième étape, Créteil - Auxerre
(201 km) : 1. Gerrie Knetemann (Ho)
5 h. 29'25" . 2. J.-Luc van den Broucke
(Be). 3. Guy Sibille (Fr). 4. Joop Zœte-
melk (Ho). 5. Michel Laurent (Fr). 6
Jacques Esclassan (Fr). 7. René Bittin-
ger (Fr). 8. Klaus-Peter Thaler (RFA)
9. Gregor Braun (RFA). 10. Sean Kell>
(Irl) . 11. Léo van Vliet (Ho). 12. Bernarc
Hinaul t  (Fr). 13. Yves Hézard (Fr). 14
Alain Meslet (Fr). 15. Sven-Ake Nilssor
(Su) ; puis : 22. Roland Salm (S), tous
même temps.

Puis : 54. Daniel Gisiger (S) 5 h 32'12"
89. Thierry Bolle (S) 5 h 36'49".

CLASSEMENT GENERAL :
1. Gerrie Knetemann (Ho), 5 h. 40'20"

2. Jean-Luc van den Broucke (Be), à 5"
3. Joop Zœtemelk (Ho), même temps. 4
Bernard Hinault (Fr), à 9". 5. Gregor
Braun (RFA), à 15". 6. Michel Laurenl
(Fr) . à 20". 7. Hennie Kuiper (Ho), à 24"
8 Roland Salm (S), à 28". 9. Yves Hé-
zard (Fr), à 31". 10. Henk Lubberdinfj
(Ho), à 31". 11. Fedor den Hertog (Ho)
à 37". 12. Jan Raas (Ho), à 39". 13. Sean
Kelly (Irl), à 40". 14. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr), à 41". 15. Gilbert Chau-
maz (Fr), à 42".

H. Hemmi 4e, Luescher 7e
Classement : 1. Andréas Wenzel (Lie.

2'52"22 (l'25"54 et l'26"68) - 2. Phi:
Mahre (EU) 2'53"02 (l'27"00 et l'26"02) -
3. Ingemar Stenmark (Su) 2'53"3{
(l'26"55 et l'26"83) - 4. Heini Hemmi
(S) 2'54"82 (l'27"18 et l'27"64) - 5. Gus-
tavo Thoeni (It) 2'55"08 (l'28"05 el

Charly Chuard a souvent dû se con-
tenter de la deuxième place derrière le
redoutable Valaisan Henri Magestrin:
lors des championnats suisses ou ro-
mands. Or cette année, le Valaisan ne
pouvait plus participer à ces champion-
nats suisses, alors que pour Charlj
Chuard il s'agissait de la dernière occa-
sjion de remporter . un l i t re  qu 'il mérite
amplement. Le Fribourgeois troisième
des championnats romands à Genève er
raison d'une blessure à une cheville, n'a
pas déçu ses supporters et a réussi ur
excellent championnat, même si sa pré-
paration a été quelque peu perturbée
par l'école de recrues. Remportant son
premier combat par supériorité (28-3
contre Grob, le Broyard vint encore fa-
cilement à bout de Schaetti de Weinfel-
tien, de Paul Stuck de Neuchâtel,. le
champion romand, et de Louis Schmic
d'Oberriet. Contre ses trois derniers ad-
versaires, il n 'eut besoin que d'une pé-
riode pour faire la différence et sa su-
périorité fut très nette. Pour sa par
Paul Stuck a réussi une excellente per-
formance en prenant la troisième place
alors que le troisième Romand, Brune
Vincent de Lausanne est 6e.

Jean-Daniel Gachoud :
convaincante 2e place

Un autre lutteur de Domdidier allai'
se distinguer devant son public : en 7<
kg, Jean-Daniel Gachoud a prouvé sor
net retour en forme. En effet , le jeune
Broyard peut réussir une très bonne
saison et sa deuxième place est particu-
lièrement convaincante. Ainsi, il n 'a di
s'avouer vaincu que contre le grand fa-
vori Edy Weber de Bâle , deuxième de:
championnats suisses seniors il y E
quelques semaines derrière le Genevois
Robert Blaser. Cependant , lors de ses
deux premiers combats , Jean-Daniel
Gachoud a paru particulièrement ner-
veux et eut de la peine à se mettre dans
le bain. Il s'imposa tout de même contre
Schneider de Waedenswil, Brog de
Brienz et Pellet de Vevey avec asses
d'aisance et pouvait dès lors envisagei
la suite du championnat avec optimis-
me, étant assuré de remporter une mé-

LUTTE LIBRE - CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS A DOMDIDIEF

Premier titre national pour Charly Chuard
Une fois de plus, le les champion-

nats suisses juniors de lutte libre
qui se sont déroulés dimanche der-
nier à la Halle des sports de Domdi-
dier, ont été dominés par les lutteurs
de Suisse alémanique. Cependant
dans le camp fribourgeois, on cure-

Il 

gistre quelques belles satisfaction;
I avec la victoire en 68 kg de Charlj

Chuard de Domdidier et la médaille
d'argent de Jean-Daniel Gachout
dans la catégorie des 74 kg. Ainsi, les
Fribourgeois remportent deux des
quatre médailles attribuées aux lut-

I teurs romands.

Charly Chuard :
un titre mérité

Charly Chuard (avec la barbe) a trèi

Les dix champions suisses juniors qui ont obtenu leur titre.;dimanche à Domdidiei
avec debout tout à gauche, Charly Chuard de Domdidier. (Photos Magnin

daille. Markus Karlen de Moosseedor
n'allait pas lui faire de cadeau dan;
l'avant-dernier tour , si bien que le Fri-
bourgeois allait même être sauvé par le
gong durant ce combat , qu 'il remport;
finalement aux points. En finale contre
Edy Weber , il n'avait pas beaucoup de
chance de s'imposer et, au terme de 1;
deuxième période, il était mené nette-
ment aux points. Blessé à un bras (liga-
ments déchirés ?), il ne put poursuivre
le match et fut contraint à l'abandon.

Les favoris s'imposent
Dans les autres catégories, les favori:

se sont imposés et les surprises n'on
pas été très grandes. En 62 kg cepen-
dant les frères Noyer de Waedenswi
furent devancés par Simon Hesse de
Schattdorf et durent se contenter dei
médailles d'argent et de bronze, étan
les deux battus par tombé. En 82 kg
Heinz Lengacher d'Olten, deuxième de:
championnats suisses seniors derrière
Jimmy Martinetti , n 'a fait qu'une bou-
chée de ses adversaires, tout comme
Hans Luthy de Kriessern en 90 kg, qui
avait terminé récemment 3e du tourno
international de Clermont-Ferrand e
qui est un talent prometteur.

Plusieurs Fribourgeois étaient encore
engagés dans les petites catégories
ainsi , en 48 kg, où le champion en titre
Georg Bitschnau de Rapperswil a été
battu par l'un des favoris Rolanc
Schlup de berne, les trois Fribourgeois
ont eu de la peine à tenir tête à leurs
adversaires. Au premier tour, Dessonaz
le champion romand, perdait par tombe
contre son camarade de club Roldan ei
Progin ne pouvait faire mieux contre le
futur  champion suisse Schlup. Au deu-

facilcment dominé sa catégorie

xième tour , Progin était éliminé pai
Graf de Kriessern (3e) et Dessonaz pai
Bitschnau , alors que Roldan était batti
par Bernet avant de connaître la même
désillusion contre Bitschnau. En 52 kg
Luc Chardonnens ne fit que deux tour:
contre Christen et Sperisen , un ancier
champion suisse de la catégorie, alor:
que Muehlemann a confirmé son titre
de favori. En 57 kg, le Singinois Arnolc
Brulhart n 'a guère été plus heureux
s'inclinant devant le champion romand
Christian Rouiller et Schoenbachlei
d'Einsiedeln, le 3e. Pour la victoire fi-
nale, Broenimann s'imposa aux point:
contre Poletti , alors que les Romands se
contentaient de rangs modestes.

M.Berset
Résultats

48 kg : 1. Roland Schlup (Berne). 2
Georg Bitschnau (Rapperswil-Jona). 3
Ernst Graf (Kriessern). Puis : 5. Anto-
nio Roldan (Domdidier). 6. Pierre-Alair
Progin (Domdidier). 8. Jean-Jacque:
Dessonaz (Domdidier).

52 kg : 1. Erwin Muehlemann (Willi-
sau). 2. Edy Sperisen (Granges). 3. Wal-
ter Gmur (Tuggen). Puis : 5. Luc Char-
donnens (Domdidier).

57 kg : 1. Urs Broenimann (Berne). 2
Urs Poletti (Schattdorf). 3. Brune
Schoenbachler (Einsiedeln). Puis , 8
Arnold Brulhart (Singine).

62 kg : 1. Simon Hesse (Schattdorf). 2
Urs Neyer (Waedenswil). 3. René
Neyer (Waedenswil).

68 kg : 1. Charly Chuard (Domdidier)
2. Paul Stuck (Neuchâtel). 3. Loui
Schmid (Oberriet) .

74 kg : 1. Edy Weber (Bâle). 2. Jean
Daniel Gachoud (Domdidier) . 3. Marku
Karlen (Moosseedorf).

82 kg : 1. Heinz Lengacher (Olten). 2
Peter Maag (Winterthour) . 3. Michel d
Tria (Vevey).

90 kg : 1. Hans Luthy (Kriessern). 2
André Kestner (Bâle). 3. Fritz Hurr
(Thoune).

100 kg : 1. Urs Huber (Olten). 2. Erns
Egger (Wynau). 3. Dres Zwald (Brienz)

Plus de 100 kg : 1. Toni Frutig (Zu
rich).

BOXE

Eipel rétabli a quitté l'hôpita
Le Berlinois Joerg Eipel (20 ans) es

rétabli après être resté 24 jours dans
le coma, à »a suite d'un k.o. subi devanl
le Français Alain Marron , et avoir suiv:
un traitement neurologique de plus d'ur
mois . Eipel a quitté l'hôpital St.Urbat
de Berlin pour un séjour de convales-
cence de deux semaines. La carrière
sportive du boxeur, qui fut le plus jeu-
ne champion d'Europe des welters, pa-
raît cependant terminée.



PADRE PADRONE
De Paolo et Vittorio TAVIANI

Une œuvre puissante !

,l.n/,||J CE SOIR PAS DE CINEMA
¦ HIUM THEATRE à 20 h 30

— DES DEMAIN —
UN CHEF-D'ŒUVRE D'HUMOUR

HISTOIRE D'AIMER

«Il ; 11 ¦¦ 20 h 30 - ib ans
¦ ¦nillifl 2e SEMAINE - En français

Une démonstration de grand CINEMA

I
I I I J M ZU n 3'J — MHtMIfcHE
VJitV 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
M-Mj'ia 18 h 45 et 21 h
\m 1 J 1 i ftÊ En français — 1S ans
7 Césars 78, dont celui du meilleur film

Le monument d'ALAIN RESNAIS

PROVIDENCE
DIRK BOGARDE — ELLEN BURSTYN

M 14 MB 20 h 30 — 1re VISION
HllifilFl ENFANTS ADMIS

Un chef-d'œuvre d'une grande beauté

Jésus de Nazareth
de Franco ZEFFIRELLI

Ml'I'JL'^ En français — PREMIERE
URSULA ANDRESS — MARC PORREL

Ursula l'antigang
EXPLOSIF

PLEIN D'HUMOUR ET DE GAGS

1 2 1  

heures — En français — 18 ans
KLAUS KINSKI est

JACK-L'EVENTREUR
DE LONDRES

1 film réalisé pour un public aux nerfs solides

JlLCflBflRET
Plus que 2 soirs !

Michel BUHLER
à ne pas manquer

Réservezl Ex Llbris Cfi 22 55 52

CHftUPT IL

Pour cause j fŝ ^^connue M-\

P I A N O  JĤ I
désaccordé , ^HE
cadre bois, T «iiTft M
beau meuble. «BBt **̂ \ I

S'adresser à y I
MMEX r ^̂ ul'Hôtel de Fribourg ^Kl /A ^Ê« BARAGUS » §B ĵi

17-2319 ^̂ ^HÎ MJ[
. ! ¦ ¦ i ... .I.I.

S ËûnôTËï S
...la joie d'avoir le choix

rtâer en «nus/fc
t ^̂ ^̂ rWSm^̂ rtW  ̂ e

avec AAux restaurants ALBERTO LEONE, ^OAO^et au bar pianiste sud-américain. rkv iOl î Lde 18.00 h à 00.30 h. Oï^HS ^Lâ

17-2386 / T̂ \̂

i Z "̂ " i ' t/ -ï I ¦ ¦imana i

^N;̂ . -^.. tSSj / P̂ri EUflDTEl i¦'Z-^nXïè- i % \Z'^*ir '̂
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^Grand'Places 14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.31^

ACADEMIE DE LANGUES
ET DE COMMUNICATION

(p 037-24 75 27

OSEZ.. . PARLER !
Cours s'adressant aux femmes et aux hommes dési-
rant perdre leurs inhibitions afin de mieux s'expri-
mer :
— dans des réunions de comités, de partis, d'asso-

ciation , etc.
— lors de séances, réunions de travail , etc., dans

les entreprises
— à l' occasion de fêtes de famille ou de sociétés

(« spitz »)
— ou tout simplement dans la vie de tous les jours.
Ce cours a comme objectif de vous (re-) donner
confiance en vos propres moyens. Travail pratique
et entraînement. Petits groupes. Professeur-anima-
teur très qualifié.

Condition d'admission : maîtriser le français.
1 cours = 16 leçons à 50 min. = 8 soirées

Prix : Fr. 160 —
Jour : chaque mercredi, du 5 avril au 24 mai, de

20 h 20 à 22 heures
Lieu du cours : EUROTEL

Inscriptions : (p 037-24 75 27 17-702
- JE

Soirée publique d'information I
sur la culture sous contrat

des cornichons
Mercredi 8 mars 1978 à 20 h 15

à l'Hôtel de la Cigogne
à Prez-vers-Noréaz

Invitation cordiale à tous les agriculteurs et
exploitants d'un jardin ou d'un plantage

wSKg&r Fédération des Syndicats agricoles
flrj£|pf du canton de Fribourg
\Gg  ̂ \ 

et ses sections affiliées
/OJFC^VJ- 

de la région/H^iy
"«ou ** 17-908

¦ !¦ I n i» MUM ¦¦¦¦ —

W VENDRE A VENDRE 

SSLS °̂ e 6
. ,„„ .n-n modèle 1968,4 portes , 1976,

19 000 km. 90 000 km ,
Garage
des Daillettes SA Pr ix à convenir.
Rte des Daillettes 4 'g.
1700 FRIBOURG /? 037-ZZ 21 0B
Cfi 037-24 69 06 (heures des repas)

17-1729 81-60179

EHMLAE^^RÉPARATIONS
toutes marques

VENTE — LOCATION

HOL 6716 76 @|

Ce soir à 19 h 55

sSL COURTION
Mercredi mars 1978

W DON DU SANG
MATELAS HOTEL DE L'ETOILE, de 19 h. à 21 heuresnous dédommageons

Fr. 60.-
à l'achat d' un Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute

matelas de santé personne en bonne santé, âgée de 18 à 60 ans.
BICO

ISABELLE Aidez-nous à sauver des vies humaines I

émissions d" Dr K. RENZ et Centre de transfusion CRS
publicité à la TV. et section des samaritains Hôpital cantonal

Fr. 455- à la reprise de COURTION FRIBOURG
de votre vieux

matelas plus que 17-515
Fr. 395.— avec 10 ans 

de garantie , plus
livraison gratuite et
timbre s de voyage I ___^——̂—̂̂™ «« ^Cette action est

llm.itée TU^A+«« A l'MU^.MMMM*^,M.|. rAM!4«UBicoFLEx -sommiers Théâtre à l 'a bonmêment - Capitole
BICO-Matelas et ~

BICOFLEX-Couches
Livrables en toutes 7e spectacle : mardi 7 mars 1978 à 20 h 30

grandeurs , du
commerce spécialisé Les Galas Eurothéâtre Paris
^ceTrt^r P^ntent

MULLER MONIQUE MICHEL
Tapissier diplômé dans ,e succès du théâtre du Palais Royal
rnlbUURG

%n&ssr; VOYAGE A 3
———— de Jean de Létraz
A VENDRE 0ÊLà9r\faute d' emploi ffl tjy Loca t ion :

ri A I I d.  ̂ VWW WÊJm Office du tourisme, Grand-Places , Fribourg
SpOrt ^|9 0 037-22 61 85.
COUPE 1600 , BB 17-1066
avec radio. Parfati ,_-_____ ™ _̂_________ ._^^^^_^__^____ .̂ _ .̂ _̂_^___^^^_
89 000 km, expertisée

T̂ T» N'attendez pas le dernier moment
heures de bureau 

pQur app0rter VQS a^ORCeS
i i

C&A Fribourg, 29, rue de Romont,
Tél. 037/22 49 45

MBWLMgMMMfJWWII.l . 
M **—*^

HAUTE MODE SI AVANTAGEUSE
Le blazer est le complément BLAZER EN GABARDINE A porter dessous

â la mode des robes, pan- Coupe parfaite, doublé, con- blouse en
talons et jupes d'actualité, fection soignée. Polyester/ jersey polyester.

Un exemple de notre viscose. Blanc, marine ou Tailles 36-48.
nouvelle collection: noir. A|| 35.-

Tailles 38-46. ̂ Qj"
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La nuit de fe
^^

Coriola

CHAPITRE X
La tranchée avançait , un temps doux

et humide favorisait ce travail. Cons-
tance y allait presque tous les Jours.
Les trois ouvriers étaient de braves
gens qui l'accueillaient avec beaucoup
de gentillesse et de franchise. Cela la
changeait et la reposait de l'atmosphè-
re toujours un peu tendue qu'elle trou-
vait chez elle. Gaston venait leur prêter
main-forte tous les après-midi, il res-
tait à l'écart, aussi sombre et taciturne
et n'échangeait que peu de paroles avec
les hommes qui finissaient par ne plus
s'occuper de lui. Des piquets de fer
étaient déj à scellés par le patron et tout
promettait de se faire plus rapidement
encore que Constance ne l'envisageait.

— On se dépêche, lui avait-il dit , pour
profiter du temps, car si le froid vient
avec la gelée, on serait obligé de tout
nrretpr I

Constance faisait des vœux pour que
le froid se fasse encore longtemps
attendre. Ces promenades de tous les
jours qui l'entraînaient parfois en de
longues randonnées à travers les bois,
les landes de bruyères, lui plaisient de
plus en plus. Constance se laissait pren-
dre au charme secret et si particulier de
la Sologne, et qui ressemble à un en-
vni'itpm^nt.

Elle avait commencé par ne pas
s'écarter des Trembles dont elle avait
étudié les limites. Peu à peu , elle s'en
éloignait , repérant au soleil sa direc-
tion ; autrement elle cassait des bran-
ches de charmes ou de coudriers , com-
me font les valets de limiers pour re-
trouver leur chemin. Ces promenades
silencieuses lui apprenaient beaucoup
de choses sur la vie des bêtes sauvages
qu'il lui arrivait d'apercevoir, lui pro-
curant touiours la même surprise émer-

Tallandier

veillée. Alors , elle s'arrêtait , ne bou-
geant plus, laissant à la harde ou à la
bête solitaire le choix de sa retraite.
Une autre fois, c'était un arbre dont la
puissance ou l'élégance retenait son in-
térêt au passage. Elle voulait en con-
naître le nom et , au retour, consultait
un livre qu'elle s'était procuré, qui
traitait de tous les arbres de la forêt.
Un soir, Constance avait bien failli se
perdre par la faute d'une famille de
pins sylvestres et de leurs fûts immen-
ses que le soleil couchant rendait ver-
meils, mauves, roses. Des arbres de rêve
dont la chevelure d'un vert mêlé de
bleu se détachait en ombres chinoises
sur le ciel clair. Elle respirait avec déli-
ce l'odeu r des sèves résineuses. Cons-
tance s'était attardée devant ce specta-
cle auquel les habitués des bois ne prê-
tent même plus attention. Elle avait vu
les tons se fondre imperceptiblement ,
puis une brume bleue, fluide et tiède,
était montée de la terre, ensevelissant
la nature dans ses voiles impalpables et
légers.

Plusieurs fois, au cours de ses prome-
nades, elle avait cru entendre marcher
derrière elle. Alors elle s'arrêtait, se
retournait, frissonnant d'une peur que
Constance jugeait ridicule et contre la-
quelle elle se défendait. Cela pouvait
aussi bien être une bête, plus effrayée
encore qu'elle-même. Jamais elle
n'avait rien vu. Elle finissait par croi-
re qu'elle entendait l'écho de ses pro-
pres pas, qui s'arrêtaient en même
temns Qu 'elle. Cependant, le soir où sa
contemplation de pins sylvestres l'avait
retenue jusqu 'aux approches du cré-
puscule, sous les pas qui la suivaient
une branche morte avait craqué. Cette
peur qu'elle ne voulait pas reconnaître
l'avait dominée et Constance s'était
mise è courir jusqu 'aux approches des
Trembles où elle était arrivée tout es-
soufflée. Le lendemain , elle avait voulu
recommencer la même promenade qui ,
cette fois, s'était effectuée dans un si-
loncp ahqnlil.

Les ouvriers approchaient de la mai-
son du garde que Constance voulait fai-
re reconstruire. Encore deux journées
de travail et ils l'atteindraient. Constan-
ce s'était entendue avec le maçon , qui
scellait les piquets de fer, pour la re-
construction de cette petite demeure
qu'elle désirait dans le style de la ré-
gion , sobre et confortable. Jean-Sébas-
tien avait assisté à l'entretien. Il sem-
Ul.JI nKnt-nnnt.ca-1- V>ô-i1 IP Al 1VI à PPttfa VP-

surrection des Trembles, donnait son
avis, et parfois des conseils dont Cons-
tance s'était bien trouvée. Il ne lui par-
lait jama is plus de sa tante et son atti-
tude à l'égard de Constance s'était bien
modifiée depuis le jour où il l'avait pré-
venue du sort qui pesait sur la Billau-
derie. Constance lui avait demandé s'il
Atnit Arr- ^i reno Oastnn ait anDorté à sa
sœur une peau de renard. Il avait paru ,
au premier abord , légèrement surpris.

C'est certainement exact, avait-il
enfin répondu, ma sœur voudrait s'en
faire faire une couverture. Tous les
gardes des environs le savent.

Quant au sort de la Billauderie. il
avait compris qu 'elle ne voulait y atta-
cher aucune ' importance et passerait

Cependant, un matin , Constance
achevait sa toilette quand Josépha en-
tra impétueusement dans sa chambre
sans avoir pris la peine de frapper à la
porte.

— Gaston vous fait dire d'aller tout
de suite voir votre clôture. Il s'est passé
de drôles de choses cette nuit.

Constance décela dans sa voix une
vibration inhabituelle.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-
-i i_   ̂ !jJ« ,̂e

Rien ne la gelait autant que l'excita-
tion des autres , quels qu'ils fussent.
C'était une forme de son caractère
qu'elle essayait vainement de combat-
tre.

— Allez voir ! Allez voir, répéta Jo-
sépha, vous serez tout de suite rensei-
gnée.

— Quand je serai prête, dit-elle,

Déçue du peu d'empressement réser-
vé à son appel, Josépha se retira aussi
précipitamment qu 'elle était venue.

Cette irruption inattendue venait , en
quelques secondes, de changer le cours
paisible des pensées de Constance, de
transformer sa quiétude en tourment ,
sa bonne humeur en angoisse. Qu'avait
voulu dire Josépha et pour quelle rai-
son paraissait-elle si excitée ?

rà viiitirok

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 340

Horizontalement : 1. Péripéties. 2
Ino. - Et. - Fia. 3. Es. - Cran. - Un
4. Pièges. 5. Ped. - Eues. 6. Court. ¦
- Vlan. 7. Où. - Eole. - lu. 8.Tla
. fu _ <5MF. Q -Rêvi» . Nnte 1(1
Eternelles

Verticalement : 1. Pied. - Cotre. 2
Ens. - Poulet. 3. Ro. - Peu. - Ave
4. Cidre. - Er. 5. Père. - Toc. 6. Eta-
ge. - Lu. 7. Neuve. - NL. 8. If. ¦
Sel. - Sol. 9. Elu. - Sainte. 10. Sang
- Nuées.

A 9 3 e + * . 6 7 8 9 - i n

MOTS CROISES No 341
Horizontalement : 1. Façon d'agir

plus indiquée pour un danseur que
pour un homme d'Etat. 2. Habitant. -
Signe rarement ses rapports. - Exi-
ge deux timbres différents. 3. Bout
J _ ! _ _ : _  1-»_X*:..« TT* .. l:U~..,A A

Passe avec l'âge. 5. Lu à l'envers :
maison au soleil. - Du verbe être. 6.
Posséderas. - Patron anonyme. 7. En
Italie. - A l'exclusion de. - Note. 8.
Ornement d'architecture. - Connu. -
Sert à marquer quand il est rouge.
9. Outil de sculpteur. - Abandonne.

Verticalement : 1. Moins complet
quand il est petit. - Rarement adres-
sé aux raseurs. 2. Ville d'Allemagne.
- Fréquentée .3. En général. - Rivière
de Suisse. - Obstacle sérieux pour
celui qui veut faire le mur. 4. Equi-
nnn .. r. . .n înnam,  _ T otlroc ri a TWTor/ô —y<xa un v aiaa^au. "t,«i.J ,̂- t.t^& .̂ ~
ve. 5. Franc et décidé. - Tamis. 6.
Greffée. - Qui a retiré sa mise. 7.
Du verbe avoir. - Dans la cuisine
8. Bou t de pied. - Lu à l'envers : n'a
plus l'attrait de la nouveauté. - Mé-
tal. 9. Qui ne compte pas. - Jour.
10. Couverture. - Fatiguée et amai-

Droit de succession: l'obligation de rapport
Dans cette nouvelle série d'arti-

cles consacrée au droit successoral
nous allons parler de questions à la
fois très compliquées et hautement
pratiques et que le public ignore
souvent. Les premiers articles de la
série seront consacrés aux « rap-
ports » — à l'obligation de rapporter
dans la masse successorale commu-
ne certains biens reçus du vivant de
la personne dont on hérite.

PLUS DE COMPTES A RENDRE ?
Nombreuses sont les femmes qui

pensen t que si elles ont reçu en dot
un terrain , une maison, une somme
d'argent , ces biens leur appartien-
nent — elles n'ont , donc, plus de
comptes à rendre à qui que ce soit.

Certaines personnes trouvent tout
à fait  naturel que leur grand-mère
riche ou leur père aimant leur en-
voie des chèaues de mille francs tous
les mois durant des années — mais
que leurs frères ne bénéficient pas
des mêmes faveurs. L'on tient sou-
vent pour acquis les cadeaux d'ar-
gent, de bijoux , de meubles et d'im-
meubles reçus des parents : l'on con-
sidère que ces cadeaux ne regardent
personne d'autre de la famille.

Or , le législateur ne tient pas pour
« al l an t  de soi » ces libéralités entre
vifs — ces transferts de propriété à
titre eratuit oui se font encore du

vivant du donateur à l'un des héri-
tiers légaux. Le législateur ne con-
teste nullement la propriété dûment
acquise de ces biens. Simplement,
en partant du principe de l'égalité
des héritiers légaux, ayant le même
degré de parenté avec le défunt , il
prévoit que l'on tienne compte de
ces libéralités lors du partage de
la masse successorale. Sans cela le
principe d'égalité serait bafoué,v ren-
du tout à fait illusoire. En effet , l'on
a beau laisser à ses deux enfants un
héritage qu'ils partagent à égalité
si l'on ne tient pas compte du fait
que l'on a donné de son vivant les
meubles, les tableaux, les carnets
d'épargne à l'un, et à l'autre rien...

ASSUJETTIS AU RAPPORT
L'article 626 du Code civil suisse

dit qu'à l'ouverture de la succession
les héritiers légaux (ceux qui héri-
tent de par la loi même en l'absence
d'un testament) sont tenus l'un en-
vers l'autre au rapport de toutes les
libéralités entre vifs reçus à titre
d'avancement d'hoirie. Les descen-
dants du défunt sont tenus à rap-
porter les constitutions de dot , les
frai s d'établissement, les abandons
de bien, les remises de dettes et au-
tres avantages semblables — à moins
— et ceci est d'une importance capi-
tale — à moins que le défunt ait

expressément disposé le contraire.

DECLARATION EXPRESSE OU
SILENCE ?

L'obligation de rapporter les biens
vers la masse commune dépend donc,
en premier lieu , de la volonté du do-
nateur. Cette volonté doit se mani-
fester par une déclaration expresse
faite soit au moment même de la
libéralité soit ultérieurement. La dé-
claration n'est soumise à aucune for-
me particulière : elle peut être orale
ou écrite, elle peut être faite à l'hé-
ritier bénéficiaire ou à un autre hé-
ritier, à une autorité ou à un tiers.
Mais il faut qu 'elle soit expresse et
impérative, qu'elle dise clairement
si le donateur veut faire la libéra-
lité comme une pure faveur dont
l'on ne tiendra pas compte au mo-
ment de l'ouverture de la succession.
ou , au contraire, s'il considère la li-
béralité comme une avance sur l'hé-
ritage.

Cette déclaration obligera les hé-
ritiers. Mais même si le donateur
garde le silence, il n'imposera pas
moins à l'héritier légal qui est le bé-
néficiaire un certain comportement
au moment de l'ouverture de la suc-
cession.

SUITE LA SEMAINE PROCHAINE
Pnrtalie

Les roueries de l'ampleur
A part quelques robes-fourreaux de

toile ainsi que les tailleurs — et enco-
re — l'ampleur va régner en No 1 en
ensembles de printemps et robes d'été.

Encore faut-il savoir maîtriser les
pièges qu 'elle tend au coupeur et don-
ner le confort sans alourdir la ligne, une
gageure ! Mais ce magicien qu 'est Phi-
lippe Deville sait la « distribuer » de fa-
çon flatteuse et selon votre silhouette et
vos goûts personnels , vous choisirez de
la porter resserrée à la-taille ou libérée
de haut en bas. Encore que nombre de
femmes très minces- n 'aiment pas être
serrées à la taille et que, contrairement
aux dames de la Belle Epoque marty-
risées par leur corset , on puisse aujour-
d'hui porter robe ample sur taille fine.

Il faut faire attention , par contre, aux
chaussures nui aecomnaenent une robe

Une robe romantique style camp'igne,
en toile de shantung aérienne, plissée
aux épaules et s'évasant sur un large
în,,r „ ôpliello v. & l'pnpnlnnp ai. ml Vins

JËÊWà,

Rnlie dp mousseline imnrimpe. aven nnp
large collerette froncée, La taille est
resserrée par des smocks et le modé-
liste a repris sur la moitié des hanches
seulement (en couture, une demi-han-
che !) les fronces de la jupe large.
Sur un fond grège, des petits bluets,
bleus comme dans la nature ou verts,
iannps (111 nr Mnnnlipe larirpe rpe«pr-
rées au coude.

ample et porter le genre escarpin même
à talon plat plutôt que la chaussure
sport qui ne mettrait en valeur ni la li-
gne du modèle ni celle qui la porte. Bal-
lerines et espadrilles surélevées sont
aussi de mise.

TVTi-lnncnipiir nnnr le innr n'pcf la ten-
dance cette saison. Et... c'est flatteur
avec l'ampleur. Car le buste serré avec
ampleur bouillonnante s'arrêtant au ge-
nou fait fait nettement Martine Carole
1955, pour ne pas dire « post new-look » .
Alors que dans les tissus souples qui
l'interprètent, avec une longueur très
féminine, elle est tout ce qu 'il y a dans

„— _,„-__ . __ 
le verudes dentelles grand-mere, qui revien- c gnent furieusement à la mode.

Manches deux tiers évasées, garnies du Ces modèles de Philippe Delville sont
mnmn in.,r. nh ntnpranhips nar Cï-nv famnnrassn.

«™°W OPERATION TONNERRE
j ^^^É^^S^^ f̂ P^^^ B̂SO ^NOU S AVONSHE UR E USEMENT EN

Prenez un
bon départ
Ce n'est pas encore le printemps

mais, pour le jardinier prévoyant,
ce n'est déjà plus tout à fait l'hiver...
En effet , nous voici à cette époque
charnière de l'année qui va nous
permettre de préparer activement
le iardin des beaux iours.

C'est le moment de procéder à
une revue du matériel du jardin.
Vérifiez vos outils et, particulière-
ment votre tondeuse à gazon. Avez-
vous songé, lorsque vous l'avez remi-
sée l'an dernier à procéder à la vi-
dange du réservoir d'essence ? Sinon
effectuez celle-ci . L'essence restant

.IARDIN
dans le réservoir risquant fortement
d'être éventée. Profitez-en, égale-
ment , pour vérifier l'état des lames.
Au besoin, faites aiguiser celles-ci.
Procédez aux graissages éventuels.
Plusieurs points importants sont à
vérifier avant la mise en service de
votre tondeuse. L'allumage tout
d'abord. Durant la période d'inacti-
vité une certaine oxydation peut
s'être Droduite. de l'huile tieut s'être
déposée sur la bougie. Il faut , avant
toute chose nettoyer soigneusement
celle-ci. Si vous avez le moindre
doute, n'hésitez pas à la remplacer
en • prenant soin de remonter une
bougie dtî même type.

La carburateur doit également être
considéré avec attention. Si vous
avez soigneusement vidangé, il vous
faut, maintenant faire , à nouveau le
nloîn An i*pcpri;/iir nvoo la narKnrant
conseillé par le fabriauant de votre
tondeuse. U est conseillé, lors de la
première utilisation, de « noyer »
quelque peu le carburateur à l'aide
de la vis de titillateur placée sous
la cuve.

Reste nous l'avons vu, la lame.
C'est l'élément le plus important de
votre tondeuse. Elle doit être parfai-
tnrnnnt nft.%tAn n'nnr n Ainn A* ..r.n fn

çon très régulière. De cela dépend
non seulement la qualité de vos fu-
tures tontes mais également de la
bonne marche de la tondeuse et par-
ticulièrement du bon état du vile-
brequin de celle-ci.

Dressez la liste des outils qu 'il
vous faut acquérir en fonction des
aménagements que vous comptez
faire dans votre jardin dans les se-
maines à venir.
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CARTER ORDONNE AUX MINEURS
DE REPRENDRE LEUR TRAVAIL

Le président Jimmy Carter » invo-
qué hier la loi « Taft-Hartley » pour
imposer une reprise du travail dans les
mines de charbon des Appalaches, pa-
ralysées depuis 3 mois par une grève
des mineurs.

Au cours d'une allocution télévisée,
le président a déclaré que la poursuite
de la grève après le rejet de leur nou-
velle convention collective par les mi-
neurs menaçait d'augmenter d'un mil-

II est peu probable que rappel lancé
aux mineurs par le président Carter
atteigne l'objectif escompté, même en
invoquant la loi Taft-Hartley. D'ailleurs,
le syndicat des charbonnages n'a-t-il
pas mis en garde la Maison-Blanche à
plusieurs reprises au cours des semai-
nes écoulées contre toute intervention
du Gouvernement fédéral sur les lieux
de travail, en précisant que celle-ci
engendrerait une flambée de violen-
ce ?

La détermination des mineurs ne
laisse aucun doute : conscients d'agir
par leur grève sur un secteur-clé de
l'économie américaine, ceux-ci exigent
la négociation d'un contrat qui leur soil
beaucoup plus favorable que celui
proposé voici une dizaine de Jours.

SI en effet ils ont obtenu un relève-
ment substantiel des salaires (37 % sur
une période de trois ans), ils rejettenl
en revanche la clause permettant le
renvoi des meneurs de grève en cas
de grève sauvage et l'obligation pour

lion le nombre des chômeurs aux Etats-
Unis. « Le pays ne peut plus attendre »,
a-t-il dit.

Le président Carter n 'a fait aucune
allusion à la possibilité d'une saisie
temporaire des mines par le Gouverne-
ment fédéral. Il a implicitement deman-
dé aux propriétaires de mines d'accor-
der aux mineurs qui reprendront le tra-

<5

vail, les augmentations de salaires pré-
vues dans la convention collective reje-
tée au cours du week-end.

Le président a précisé dans son allo-
cution qu 'il a demandé à son ministre
de la justice de « s'assurer que la loi
sera respectée ». Il a lancé un appel aux
mineurs pour qu'ils obéissent à la jus-
tice. (AFP)

L épreuve
de forcé

les mineurs de participer aux frais
médicaux jusqu'alors gratuits. En som-
me, le dernier contrat proposé équi-
vaut à reprendre d'une main ce qu'on
donne de l'autre et le syndicat des
charbonnages est particulièrement
sensible à toute restriction du droit de
grève qu'on cherche à lui imposer.

Ce mouvement qui dure depuis trois
mois est le plus long dans l'histoire
des charbonnages américains et le
plus grave auquel se voit confronté le
président Carter. Eu égard à sa durée,
cette grève se fait d'autant plus sentir
dans le . public en raison de l'hiver
exceptionnellement rigoureux qui s'est
abattu sur les Etats-Unis et qui, même
en temps normal, aurait rendu difficile
l'approvisionnemenl en charbon de
certaines réglons Isolées.

Les Américains, privés de com-
bustible, se sont rabattus sur le fuel,
dont la consommation a grimpé en flè-
che. Ce brusque déplacement du mar-
ché — qui contraint temporairement
les Etats-Unis à Importer encore da-
vantage de pétrole — grève lourde-
ment leur balance commerciale, accu-
sant déjà un déficit colossal. Les
conséquences monétaires ne se sont
d'ailleurs pas fait attendre : le dollar a
continué à baisser, témoignant ainsi de
la méfiance généralisée à l'égard de la
devise américaine, d'autant plus qu'un
redressement durable de l'économie
apparaît aléatoire'aussi longtemps que
le plan énergétique de Jimmy Carter
ne sera pas adopté.

Et comme le domaine énergétique
est un secteur-clé, la grève des char-
bonnages a rapidement répercuté sur
l'industrie ses conséquences néfastes :
à tel point qu'aujourd'hui près d'un
million de personnes sont réduites
au chômage technique, en raison des
coupures de courant ou du manque de
combustible dans la sidérurgie,
contrainte d'éteindre les hauts four-
neaux. Dans la zone de Détroit — où
se trouve précisément concentrée la
majeure partie de l'industrie métallur-
gique — les grandes firmes automobi-
les travaillent avec un horaire considé-
rablement réduit, les pénuries de cou-
rant et d'acier ne permettant plus
d'assurer une production normale.

Pour remédier à cette situation ca-
tastrophique, Carter dispose bien sûr
des lois spécialement édictées à cet
effet. Mais devant le refus des mineurs
d'obtempérer — au moins pour les 80
jours prévus par l'amendement Taft-
Hartley — le président devra peut-être
recourir à l'usage de la force, en fai-
sant intervenir la Garde nationale sur
les charbonnages, afin de réquisition-
ner les mines.

Une telle décision risquerait alors de
faire couler le sang et de perturber
d'autres secteurs sociaux, solidaires
avec les mineurs. Au contraire, si
Carter cède devant la détermination
des mineurs en exerçant des pressions
pour la renégociation rapide d'un nou-
veau contrat , il sera accusé de faibles-
se par les grands patrons de la finan-
ce, sans lesquels la Maison-Blanche ne
peut lancer de programme économi-
que. C'est pourquoi, cette grève appa-
raît comme un test déterminant pour le
président Carter dans la mesure où un
tel conflit, de par ses ramifications,
met à rude épreuve sa doctrine écono-
mique, objet de vives attaques depuis
son arrivée à la Maison-Blanche.

Charles Bays

Sur le carreau des mines, des wagonnets vides depuis 90 jours... (Keystone

La CEE et le grand rendez-vous du développement
II. PLAN ET MARCHE

La dette des pays en voie de dévelop-
pement à l'égard des pays industriels
atteint des proportions dramatiques :
900 milliards de francs, fin 1976, ce qui
représente 60 °/» du produit national
brut français. Cette dette n'a été portée
à ce niveau, il est vrai, qu'après le qua-
druplement des prix du pétrole, fin 1973
- début 1974. Les positions sont radi-
calement antagoniques.

D'un côté, le « groupe des 77 », pays
en voie de développement , demande
l'annulation pure et simple de la dette.
En face, les pays industriels (sauf la
Suède et les Pays-Bas qui ont présenté
des suggestions transactionnelles) ne
veulent traiter que cas par cas. U est
vrai qu'il existe une grande différence
de situation entre certains pays en voie
de développement parmi les plus en-
dettés, mais en voie d'industrialisation
réelle, comme le Mexique, le Brésil, le
Chili, l'Argentine, le Pérou, la Malaisie
et les Philippines, par exemple, et les
pays les plus pauvres, mais à cet égard,

dans le Fonds monétaire international :
« un dollar , un vote », les pays en voie
de développement réclament une voix
par pays , dans le Gouvernement du
nouveau fonds.

Bref , le dialogue de sourds risque de
se perpétuer, d'autant que les Etats les
plus puissants dans les échanges inter-
nationaux — USA, RFA, Japon — ré-
pugnent à des solutions contraignantes.

Le risque, dans une telle situation, est
de voir les pays en voie de dévelop-
pement s'enfermer dans une position
doctrinale rigide, dictée par la convic-
tion que le temps travaille pour eux, et
qu 'ils n'ont rien à perdre si une épreuve
de force leur est imposée.

L'autre risque vient de la Com-
munauté européenne : celle-ci peut « ti-
rer » le groupe occidental , d'autant
mieux que l'administration Carter est
plus ouverte que la précédente. Elle
peut aussi, notamment sous la pression
allemande, renoncer pratiquement à
créer les conditions d'un nouveau dia-
logue. Si cette position devait prévaloir,
tôt ou tard , un affrontement décisif de-
viendrait inévitable, dont le brutal qua-
druplement des prix du « brut » en 1973
n'a constitué que la préfiguration.

FIN
J.-P. G

(Copyright by BIP)
(Voir « La Liberté » du 6 mars).

par Jean-Pierre GOUZY

on comprend mal la position occiden-
tale qui se refuse à considérer leur cas
particulièrement catastrophique.

Ou bien la Communauté européenne
prendra dans cette affaire une attitude
lucide et courageuse ; ou bien le dia-
logue Nord-Sud subira un arrêt durable
qui se prolongera au moins jusqu'à la
réunion de Manille de 1979, sans aucune
garantie évidemment que celle-ci abou-
tisse à autre chose qu 'à un nouveau
constat d'échec et une nouvelle détério-
ration des rapports entre pays déve-
loppés et sous-développés.

Cette situation est d'autant plus in-
quiétante pour l'Europe, que les ban-
ques américaines misent pour leur part
sur la poursuite de l'industrialisation
dans un groupe privilégié de pays en
voie de développement ayant accru
leur compétitivité depuis 1974, dans une
gamme de secteurs très large, qui cou-
vre le textile, la sidérurgie, l'électro-
nique, grâce aux bas niveaux des sa-
laires et par ailleurs, du fait des liens
qui existent entre les grands intérêts
bancaires américains et la présence
dans les pays considérés de multina-
tionales d'origine américaine appelées à
jouer un rôle évident dans leur dé-
collage économique. Mais, en l'occur-
rence, la seule loi qui dicte les compor-
tements est celle du profit , et cette loi
ignore évidemment les nécessités poli-
tiques et sociales globales des rapports
Nord-Sud.

DES RISQUES A EVITER
Précisément, quand les pays en voie

de développement réclament un « pro-
gramme intégré des produits de base »,
ils veulent substituer à la seule loi du
marché, un système de planification
dans le commerce mondial. Les pays
industriels sont, certes, en principe
d'accord mais, alors que les pays en
voie de développement réclament un
fonds international doté de 6 milliards
de dollars , leurs vis-à-vis estiment que
celui-ci devrait fonctionner comme un
« pool » (mécanisme de compensation de
recettes et dépenses des stocks régula-
teurs des produits ayant fait l'objet
d'un accord international de stabilisa-
tion). En outre, alors que les Occiden-
taux s'en tiennent au principe admis

Elections communales en Bavière et au Schleswig-Holstein

Progression social-démocrate dans le Nord
La CSU remporte une grande victoire en Bavière
Neuf millions trois cent mille électeurs allemands étaient appelés dimanche à
renouveler les conseils communaux des Etats fédérés de Bavière et du Schleswig-renouveler les conseils communaux des Etats
Holstein. Les grands vainqueurs dans le nord
le sud, les sociaux-chrétiens de la CSU de M.
meurtris de ce scrutin.

de notre correspondant à
Ces élections n'ont évidemment qu un

caractère local, mais vu le nombre im-
portants d'électeurs appelés aux urnes
et l'approche d'élections dans les Etats
fédérés de Basse-Saxe et de Hambourg
(en mai) et de Hesse et de Bavière (à
l'automne), les résultats enregistrés va-
lent la peine que l'on s'y arrête. Un fait
assez intéressant s'impose à l'observa-
tion : les Allemands du Nord ont ten-
dance à voter autrement que ceux du
Sud. C'est ce que l'on appelle en RFA le
clivage Nord-Sud , la « ligne » de démar-
cation électorale étant constituée par le
Main.

Dans l'Etat le plus septentrional d'Al-
lemagne, les sociaux-démocrates ont
enregistré des gains substantiels. Ils ont
recueilli 40 ,5 % des suffrages, soit une
augmentation de 4,9%, tandis que les
démocrates-chrétiens restent le parti le
plus fort avec 49 ,2 %> malgré un recul de
3.9 °/o. Les libéraux sortent le plus mar-
qués de ces élections avec une perte de
1,7% qui les ramène à un pourcentage
de 7,3.

ont été les sociaux-démocrates, dans
Strauss. Les libéraux sont sortis très

Bonn, Marcel DELVAUX
Le recul est très important, puisque ce

parti perd près d'un tiers de ses effectifs.
Ces pertes sont d'autant plus intéres-
santes à analyser qu 'elles surviennent
dans les régions où le parti « vert » des
écologistes enregistre quelques timides
percées. Quoi qu 'il en soit, le Parti libé-
ral , tiraillé depuis quelque temps entre
une tendance favorable aux sociaux-
démocrates et une tentation de rappro-
chement avec les démocrates-chrétiens,
devra y regarder à deux fois avant de
faire une option pour les élections ré-
gionales de mai et de l'automne.

Dans le Schleswig-Holstein, on voit
aussi les communistes du DKP (ortho-
doxes) dépasser le cap de 5 % dans la
ville de Darmstadt, ce qui leur assure
deux sièges au sein du conseil commu-
nal. Le parti de la minorité danoise a
aussi enregistré quelques succès dans
deux villes et perdu quelques points
dans une troisième. Le NPD d'extrême-
droite n'a recueilli que 0,8% des suf-
frages.

Dans l'Etat le plus méridional de la

RFA, la Bavière, le décompte sera très
lent étant donné que le système électo-
ral est différent : les premiers bourg-
mestres sont élus directement et indé-
pendamment des conseils communaux.

Le Parti social-démocrate a perdu la
gestion de la capitale, Munich , de même
que celle de Ratisbonne. L'échec social-
démocrate à Munich n'a surpris per-
sonne, bien que le SPD ait présidé aux
destinées de cette ville pendant trente
années.

Cet échec cuisant est la conséquence
de luttes intérieures qui ont opposé
l'aile gauche à l'aile droite du SPD de-
puis que M. Vogel est devenu ministre
de la Justice au plan fédéral à Bonn.

Les résultats définitifs dans le reste
de la Bavière seront, de toute façon , à en
juger par les chiffres connus, favora-
bles aux amis politiques de M. Strauss.
Cette défaite social-démocrate dans la
capitale bavaroise, qui est aussi l'une
des plus grandes villes d'Allemagne, est
d'autant plus grave qu 'elle fait suite à
celles qu 'il a essuyées l'an dernier dans
deux autres grandes cités, Francfort-
sur-le-Main et Stuttgart. Il se confirme
ainsi qu 'au sud de la ligne du Main,
les démocrates-chrétiens sont parvenus
à attirer un nombre de plus en plus
élevé d'électeurs issus des milieux
urbains. Kiel , la capitale du Schleswig-
Holstein , pour sa part , a été reconquise
par le SPD à la majorité absolue.

M. D.

MUZOREWA RENCONTRE OWEN
Londres pressé de reconnaître

le « règlement interne»
L'évêque Abel Muzorewa, l'un des Office a déclaré, en citant M. Owen,

dirigeants nationalistes africains mo- qu'il y avait toujours des désaccords
dérés, a demandé hier à la Grande- « sur des nuances » entre Londres et
Bretagne au cours d'une entrevue de Washington, mais que les deux Gou-
trois heures avec le secrétaire au Fo- vernements étaient d'accord sur les
reign Office, David Owen, de recon- éléments fondamentaux de leur plan
naitre le « règlement interne » sur la de règlement « qui reste toujours en
Rhodésie récemment conclu. vigueur ».

Le porte-parole a, d'autre part , in-
A l'issue de l'entretien, l'évêque a diqué que M. Owen se rendrait à

déclaré qu'il avait été « encouragé » New York pour assister au débat
par ses échanges de vues avec M. du Conseil de sécurité à condition
Owen. que les quatre dirigeants nationalis-

Owen avait déjà indiqué que pour tes militants et modérés acceptent
être reconnu, tout règlement en Rho- d'y assister. Il s'agit de MM. Joshua
désie devrait être acceptable pour Nkomo et Robert Mugabe, du « Front
l'ensemble de la population rhodé- patriotique » et de MM. Muzorewa et
sienne et qu'il appartiendrait au Rdabaningi Sithole.
Parlement de Londres de prendre Enfin, le porte-parole a déclaré
une décision. Un représentant de qu'il n'avait pas encore été décidé si
l'ambassade des Etats-Unis, M. Ray M. Ivor Richards, représentant per-
Seitz, a assisté aux conversations en- manent britannique à l'ONU, allait
tre M. Owen et l'évêque Muzorewa. ou non renoncer temporairement, en

Interrogé sur les informations per- cas de débat sur la Rhodésie, à sa
sistantes concernant des divergen- fonction de président en exercice
ces anglo-américaines au sujet de la pour le mois de mars du Conseil de
Rhodésie, le porte-parole du Foreign sécurité. (AFP)
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Abel Muzorewa (à droite) en conversation, avec David Owen. (Keystone)

A. ATHERTON RENCONTRE SADATE
M. Alfred Atherton, secrétaire d'Eteat

américain adjoint, a été reçu hier par le
président Sadate. Il s'était auparavant
entretenu pendant plus de deux heures
avec M. Mohammed Ibrahim Kamel,
ministre égyptien des Affaires étrangè-
res, des dernières propositions israé-
liennes de règlement au Proche-Orient.

Israël n'a pas modifié ses premières
propositions de manière significative,
indiquait-on de source informée égyp-
tienne. « Ils ont juste changé un mot ici

et là », ajoutait-on de même source.
L'Egypte refuse toute négociation di-

recte avec Israël tant qu'il n'y aura pas
d'accord sur la déclaration de principes,
Les deux éléments d'impasse qui blo-
quent actuellement les négociations
sont le problème palestinien et le retrait
israélien des territoires occupés.

M. Atherton, qui revenait d'Amman,
n'a apparemment pas réussi à persua-
der le roi Hussein de s'associer aux né-
gociations de paix. (Reuter)


