
INDE : EN DEPIT DE SES PERFORMANCES ELECTORALES

INDIRA GANDHI NE VEUT PAS
REDEVENIR PREMIER MINISTRE

Après ! ' étonnant succès aux élec-
tions régionales indiennes, Mme Indira
Gandhi a annoncé hier qu'elle ne comp-
tait pas briguer à nouveau le poste de
premier ministre, ni même revenir pro-
chainement au Puilement.

Evincée du pouvoir par le « Janata »
après avoir passé onze f ns à la tête du
Gouvernement, dont deux sous l'état
d'urgence, Mme Gandhi a déclaré dans
une interview à la télévision australien-
ne : « Je suis la seule opposition du
pays ».

« Je ne suis pas au Parlement et n'ai
pas l'intention d'y aller dans un avenir
proche. Au sens strict, je ne suis pas le
leader de l'opposition au Parlement.
Mais je le suis sur le plan national », a-
t-elle ajouté.

A propos de la perspective de redeve-
nir premier ministre, Mme Ghandi a
précisé : « J'espère que non , je ne le
souhaite pas. Cette phase de ma vie ap-
partient au passé ».

(Reuter)

La renaissance du phénix

Mme G;r ihi (à droite) a battu son principal rival à la direction du Parti du Con-
grès, M Brahmananda Reddi (à g.), ancien ministre de l'Intérieur. (Keystone)

On la croyait brisée politiquement
définitivement déchue en raison de-
graves accusations de corruption qi
pèsent sur sa personne. Or, voici G
les élections partielles qui se sejnia
roulées le week-end dernier dansS^lu-
sieurs Etats de l'Inde, la remettef/ en
selle de manière spectaculaire : I "dira
Gandhi — tel est le phénix renaissant
de ses cendres — vient de remporter
une brillante victoire à la tête de sa
faction dissidente du Parti du Congés.

Pour le Gouvernement de Morarji lé-
sai — issu du Parti Janata — l' averti s -
sement est de taille : la fille de Nehn
s'impose désormais comme le chef in-
contesté de l'opposition... Et la menace
apparaît d'autant plus grave pour le ré-
gime que la formation de Mme Gandhi
— même dissidente — a l'énorme avan-
tage de se réclamer d'une unité de
doctrine, alors que le Janata n'est que
l'amalgame bien fragile de plusieurs
partis aux Idéologies souvent contra-
dictoires.

Ainsi, en un peu moins d'une année,
l'ancien premier ministre refait surface,
fermement décidé à reconquérir le
bastion dont elle avait été brutalement
bannie au printemps dernier, en raison
de la prolongation injustifiée de l'état
d'urgence. Pays de la non-violence,
Etat aux vertus démocratiques forte-
ment enracinées, l'Inde ne pouvait en
effet plus supporter davantage la poi-
gne de fer de cette Indira Gandhi, de-
venue depuis 1975, une sorte d'« impé-
ratrice sans couronne »...

Pour la fille de Nehru, dont le charis-
me imprègne encore très fortement la

société indienne, les excès commis
sous le couvert de l'état d'exception
.''étaient qu'un moyen d'assouvir sa
« C* de pouvoir ef d'ambitions person-
fait qu-au«.-tv, e îflché'-par son fils San-
idy ians Éà titte contre les opposants
au régime acc '̂/éra «a se. te.

Et au lendemain de l'écrasante vic-
toire du Parti Janata , l'Inde croyait
avoir tourné définitivement la page sur
l'ère Gandhi, aspirant davantage à re-
couvrer les libertés individuelles qu'à
savoir de quoi serait fait l'avenir. Réac-
tion bien compréhensible, qui explique
le succès inattendu d'un Morarj i Desai.

Les élections du week-end ont bril-
lamment confirmé ce clivage tradition-
nel de l'Inde électorale : le Parti du
Congrès tient la campagne (particuliè-
rement les Etats du Sud), les autres
formations — dont le Janata — s'impo-
sant dans le nord du pays et les grands
centres. Pourtant, ce schéma électoral
n'explique pas à lui seul le foudroyant
succès remporté par Mme Gandhi el
son Parti du Congrès dissident.

Car abandonnée de tous, trahie par
les siens, poursuivie par la justice, la
fille de Nehru ne pouvait logiquement
escompter sur une victoire aussi rapi-
de, avant que les passions ne se soient
suffisamment apaisées. Aussi a-t-elle
tout d'abord repris en main sa forma-
tion politique pour la détacher du Parti
du Congrès officiel, créé par son
père, abrs en lutte contre le colonialis-
me britannique. Lui ayant redonné des
objectifs démocratiques, Indira pouvait
dès lors relancer son parti « new look »

dans la bataille et axer tous ses efforts
dans la dénonciation des carences du
nouveau régime qui l'avait précisément
détrônée.

Dans cette Inde plusieurs fois millé-
naire où les clivages sociaux n'ont guè-
re évolué si ce n'est dans les grandes
banlfeu»" industrielles, le sort du petit
paysan ou du paria en général, allait
dès lors cristalliser l'intensive propa-
gande électorale de Mme Gandhi.

En préconisant davantage de justice
sociale, en réclamant pour tous les
militons de déshérités le droit à une
existence décente, indira a su renouer
avec les grands thèmes de son père.
Et si son atteinte aux droits de la per-
sonne avait précipité sa chute, la fille
de Nehru peut aujourd'hui se prévaloir
d'une assise populaire qui excuse en
partie, aux yeux du petit peuple, les in-
nombrables excès commis en deux
ans d'état d'urgence.

Non seulement cette surprenante
victoire octroie à Indira Gandhi le lea-
dership de l'opposition, elle rend du
même coup dérisoires toutes les pour-
suites judiciaires engagées contre sa
personne. Cette nouvelle aura sera, à
n'en pas douter, tout aussi dangereuse
que le Parti du Congrès dissident, qui
forcera désormais la formation tradi-
tionnelle à choisir entre Indira Gandhi
et le régfme. Pour Morarj i Desai, l'ad-
versaire est de taille : il ne suffira plus
seulement de respecter la démocratie
pour se maintenir au pouvoir, Indira
Gandhi vient en effet d'attaquer en pro-
fondeur...

Charles Bays
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GREVE ILLIMITEE
DES JOURNAUX EN RFA

Le Syndicat ouest-allemand de
l'imprimerie a lancé un mot d'ordre
de grève illimitée dans quatre impri-
meries et maisons d'édition de Mu-
nich, Kassel et Duesseldorf , a an-
noncé hier un porte-parole de « Ig
Druck und Papier » à Stuttgart.

Les membres du Syndicat, con-
sultés par référendum, se sont pro-
noncés dans leur majorité pour un
arrêt de travail dans ces quatre vil-
les.

M. Léonard Mahlein, président du
Syndicat « Ig Druck und Papier », a
déclaré qu'une vingtaine de quoti-
diens représentant plus de 4 millions
d'exemplaires n'ont pas été publiés

hier. Toutefois, un membre de la di-
rection du Syndicat a précisé, dans
une interview radiodiffusée mardi,
que les syndicats n'envisagent pas
encore de lancer une grève générale
dans cette branche.

Le patronat, de son côté, n'a pas
l'intention de céder aux syndicats
qui veulent, par ces grèves, imposer
un accord concernant les problèmes
posés par l'introduction de l'infor-
mation dans l'imprimerie et l'édition.
M. Johannes Binkovvski, président de
l'Association fédérale des éditeurs
ouest-allemands de j ournaux, a mê-
me laissé entendre hier que le patro-
nat pourrait réagir contre ces grèves,
notamment par le lock-out. (AFP)

FINALES DE PROMOTION EN LIGUE NATIONALE B

Fribourg fait bonne mesure
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En match aller des finales pour la promotion en Ligue B, le HC Fribourg a fait
bonne mesure en battant Martigny 7 à 2 (1-0, 2-0, 4-2) à la patinoire des Augustins
devant plus de trois mille spectateurs. — Notre photo : Brandt laisse éclater sa
joie, il vient de battre pour la deuxième fois le gardien valaisan.

(Photo J.-J. Robert)

EPILOGUE PAR MOTION
AU CONSEIL NATIONAL

Le rapport
Jeanmaire

Le Conseil fédéral est chargé
d'adapter le contre-espionnage aux
exigences actuelles. C'est sur une
motion donnant ce mandat à l'Exé-
cutif que le Conseil national a mis
son point final à l'affaire Jeanmai-
re, lors du débat consacré au rap-
port parlementaire sur l'affaire.

0 Lire en page 3

LE GAMBRINUS
A FERME SES PORTES
Beaucoup d'amis

pour un jour triste
Hier , le Gambrinus a fermé défi-

nitivement ses portes . Tous les ha-
bitués avaient tenu à être présents
au dernier repas, servi hier à midi.
Une grande mélancolie planait sur
bien des tables. Et les amis à vouloir
assister à ce chant funèbre étaient si
nombreux qu 'il a fallu refuser du
monde. . .

Une époque s'est terminée hier à
Fribourg.

O Lire en page 17

CONCURRENCE
DELOYALE

ET AFFICHAGE DES PRIX

Projet chamboulé
aux Etats

La loi révisée sur la concurrence
déloyale, dans laquelle doit figurer
l'affichage obligatoire des prix qui
disparaîtrait, sinon, à l'échéance à
la fin de cette année de l'arrêté fé-
déral sur la surveillance des prix,
cette révision de loi controversée a
été complètement transformée au
Conseil des Etats. Résultat : un ren-
voi du projet en commission.

9 Lire en page 5
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Un policier comique et français < Fleur d'Oseille >
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= Un film de Georges Lautner inter-
| prêté par Mireille Darc, Anouk Fer-
= jac, Paul Préboist
S Film sans autre prétention que de
| divertir et de détendre, « Fleur
S d'Oseille », de Lautner, a été réalisé
5 en 1967. De la même veine que les
S « Monocles » et autres « «Tontons
| flingueurs », « Fleur d'Oseille » est
s une parodie du film de série noire,
S dont Lautner est un peu le spécia-
= liste.
5 Sur des dialogues de Michel Au-
= diard et une musique de Michel Ma-
| gne, ce long métrage relate les démê-
§ lés de deux jeunes mères célibatai-
§ res aux prises avec des gangsters en
| quête d'un magot, magot dont l'une
2 des deux se trouverait être la seule
| à en connaître l'emplacement.
3 Ces deux rôles féminins sont con-
= fiés à Mireille Darc, qui semble
| prendre plaisir à ce genre de film et
| y a acquis un métier indéniable,
s ainsi qu'à Anouk Ferjac, entourée
s entre autres de Maurice Biraud ,
H Henri Garcin et de l'inénarrable
S Paul Préboist.

Règlements de comptes, suspense,
humour, rien ne manque pour faire
passer un bon moment de détente au
spectateur, qui se verra en outre
transporté dans les paysages de
grande beauté de la Haute-Proven-
ce.

SI VOUS AVEZ MANQUE
LE DEBUT

Un gangster, Pierrot , est abattu
par la police après un hold-up qui
lui a rapporté quelques centaines de
millions. Son amie, Catherine, vient
d'accoucher dans une maison pour
mères célibataires, où elle se lie
d'amitié avec sa voisine, Marité.
Catherine reçoit bientôt la visite du
commissaire, puis des complices de
Pierrot et , enfin , des gangsters de la
bande rivale. Tous cherchent à sa-
voir où se trouve le magot. Catheri-
ne, Marité et leurs deux bébés quit-
tent le pensionnat pour le mas pro-
vençal « Fleur d'Epine », où la jeune
veuve pense que les millions sont
cachés...
• TV romande. 20 h 25

... ou américain Deux hommes dans Manhattan
Un film de Jean-Pierre Melville

« Deux hommes dans Manhattan »,
film qui date de 1959, est un policier ,
genre qu'affectionne le réalisateur,
Jean-Pierre Melville. Mais ce n'est
Das un Dolicier tout-à-fait classiaue :

teurs des Etats-Unis. Un film inté- |
ressant qui n'a pas trop vieilli.
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Ca vidéo à l'école est l'un des sujets du magazine « Objectif ». Autre chapitre
imnnrtant • Ir nniUil icrnpln-arahp (TV rnmaiulc 17 h SKI. e"Phnto TVFH

= Mànnerchor et lutte au caleçon,
E des airs de polka sur l' accordéon
E dans le vert de l'herbe et des sapins ,
| une équipe de la TV romande a tra-
E que, dans le plus pur respect des tra-
E ditions, l'esprit de Berne. Pour Marc
| Schindler et Bernard Romy, le mor-
1 ceau était de taille : fa ire  le tour de
i ce canton en une bonne heure n'est
3 pas de tout repos. Le sujet est vaste
=ï ot- I n r ,  r W O - l A i n ô r ,  ^flmli./iuv

Ë Ce voyage commença et f in i t
E dans l'Emmental. Des belles images
E de campagne cossue et tranquille ,
Ë comme première étape , dans la pro-
3 m - r i o + â  Ao 7> ii<n An «,.„ n~l pf n n . - r , ioo.
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TVR, lundi soir

Sept fois Berne

f i e r  de ses ancêtres, c'est la passion
de l'ordre , du travail bien fa i t , de la
précision méticuleuse.

Voilà donc bien le canton de Berne
tel qu'on l'imaginait. Mais un tel
consensus étonne, et j' aurais bien ai-
vnô -nnr-fmt? nrnttor  7 DQ t rac hol lot -

images de Pavel Korinek pour voir
ce qu'il y avait derrière. Les Bernois
que nous avons pu rencontrer, ainsi ,
étaient tous des gens d'un certain
f ino np- j t - r  In n1<m/iH Anne A,np nnoi-

tion sociale au-dessus de la moyenne.
Les jeunes Bernois ? Inconnus. Les
femmes ? Elles restent bien réser-
vées. Quant au commentaire de cette
émission, il m'a par fo i s  semblé pé-
nnov nnr o i m n l i - f î n n t i n r ,  n 'h t ic i t in  » Air*

S paysans f i e r  de son domaine et de émission, il m'a par fo i s  semblé pé- |
Ë ses domestiques, puis six autres éta- cher par simpl ification abusive : dire |
E pes , de l'Oberland au Jura-Sud , en que le même dialecte unit tous les |
ï passant par Thoune , Berne , Bienne Bernois sonne bizarrement au nord =
E avant de f inir  à Wasen, en plein de Bienne ! Ë
E théâtre en dialecte. Un point com- Ce portrait de Berne a certaine- =
E mun, entre tous les témoignages re- ment respecté l'esprit de la série « 25 S
E cueillis, de l'ouvrier de Thoune f i e r  fois la Suisse ». Malgré  d'indéniables =
E de la qualité des tanks qui sortent qualités , ces émissions , souvent con- =

| cialiste biennois passionné des travers un canton , fon t  une part trop 5
ï échecs par correspondance et du jar -  belle aux impressions touristiques. S
| dinage , en passant par le p aysan Chaque canton, ou même chaque ré- S
S pauvre de l'Oberland pour qui « ce gion de ce pays mériterait pourtant S
| qui n'est pas vertu est péché » jus -  mieux, |
| qu 'à l'aristocrate de la ville de Berne Y.S. Ë
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Les programmes de la télévis

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Le nouveau magazine des jeunes
- Le conflit israélo-arabe
- La vidéo à l'école
- Des poupées pour quoi faire ?

Une exposition du musée des
arts décoratifs de Lausanne

18.15 L'antenne est à vous
La Fondation Franz Weber

18.35 Musti
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

20.25 Fleur d'Oseille
Un film de Georges Lautner, in-
terprété par Mireille Darc, Anouk
Ferjac , Paul Préboist.

22.10 Téléjournal
22.20 Football

Alain Decaux
raconte...

Le 22 novembre 1772, un Cosaque,
nommé Emilien Pougatchev, arrive dans
la capitale du Jaïk , en plein pays cosa-
que. Il loge chez un certain Planov. A
celui-ci, il révèle qu'il va se mettre à
la tête des Cosaques et leur assurer un
meilleur sort. Et il ajoute : « Tu penses
le dire aux Cosaaues. si tu veux, ie suis
le Tsar Pierre III ». Comment Pougat-
chev peut-il affirmer une telle chose ?
Pierre III, souverain à l'esprit dérangé,
a succédé à l'impératrice Elisabeth.

Mais son épouse, Catherine, l'a évincé
du trône, elle est devenue Catherine II,
la Grande Catherine...

Pierre III a été conduit dans une for-
teresse où il est demeuré étroitement
snrvpillp. TTn imer eiiip CirponWp Orlnv-

favori de Catherine, et son frère Alexis
se trouvaient près de lui, Pierre III a
soudainement passé de vie à trépas.
Quand on a exposé son cadavre, il a
fallu envelopper le cou d'une écharpe
pour y effacer les traces d'une stran-
gulation .

L'âme russe est, plus que toute au-
tre,-, séduite par ce qui est mystérieux.
Il suffira à Poupatrhpv d'affirmpr mi 'il
est Pierre III , échappé au poignard des
assassins dépêchés vers lui par Cathe-
rine, pour qu 'on le croit.

C'est ainsi que commence la grande
révolte des Cosaques. Pougatchev va
prendre la tête des peuples de la
steppe. Surtout , il va attirer vers lui
tous ceux qui souffrent. Catherine favo-
rise la noblesse au détriment des serfs ,
Le sort dp ppiiy-ri pst dp nlue on nlns
cruel. Quand Pougatchev paraît , c'est
bien sûr le Tzar Pierre qu 'ils croient
suivre, mais surtout celui qui leur pro-
met la liberté.

Ce qui se lève, c'est une véritable
jacquerie qui touche les Cosaques du
Don, ceux de l'Oural et la population
de la vallée de la Volga. Bientôt, le
faux Pierre III est à la tête de 25 000

Pougatchev marche sur Moscou. Ca-
therine II craignit un moment que les
serfs de la capitale ne se révoltent à leur
tour, donnant la main aux troupes de
Pougatchev. Sans qu 'on s'explique pour-
quoi, le faux Pierre III se détourne tout
à prajn rlp Mnspnn Rrrpur fatnip Spç

plus chauds partisans vont perd re con-
fiance en lui. Un traître le livre à Sou-
ranov : conduit à Moscou il va y être
longuement torturé pendant 10 jours, et
enfin décapité. Son cadavre est mis en
quartiers.
A A O  on i. on «»,.

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
17.15 TV-Junior. 20.00 Téléjournal. 20.25
Seconde Carrière, téléfilm de la série
« Halbzeit ». 21.15 Sciences et techni-
ques : La microchirurgie au service de
la main. 22.05 Téléjournal 22.25-23.25
Mprrrprll einnrfc

Suisse italienne
19.25 Grands compositeurs de la chan-
son américaine. 19.55 L'agenda culturel.
20.30 Téléjournal. 20.45 Arguments.
21.35 Aujourd'hui aux Chambres fédé-
rales. 21.40 Portraits : le monde d'Albert
Kahn. 22.40 Téléjournal. 22.50-24.00
Afnpnrndi.cnnnlr

Allemagne
ARD
20.15 Ein verriickter Kerl (Daft as »
brush), téléfilm anglais. 22.00 Rumeurs
et accusations non fondées, enquête de
Cisela Uhlmann et Corinne Bauer.

ZDF
19.30 Diagnostic, série. 21.20 Les rues de
San franclsco, série. 22.05 La transplan-
tation d'organes, une question d'éthique ,
Ê l t  M- u r  ¦ — n T t l n A n ]

SUDWEST
19.00 L'AWENTURA, film de Michel-
angelo Antonioni (1960). 21.20 Per OIov
T.'„„.,;..t tm aii fpur siiprinifi.

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.12 A la bonne heure

« Suuer 8 »
18.28 Nounours
18.33 L'ile aux enfants
18.55 La Passagère

Feuilleton
19.10 Tirage du loto
19.20 Actualités régionales
19,42 Camnacne électorale

20.45 L'Inspecteur mène
l'Enquête

L'Usine de la Peur
Jeu proposé par Luc Godevais et
Marc Pavauv

22.15 Médicale
Savoir manger

23.10 TF 1 actualités

• Des individus du même âge, du
même sexe, menant le même gen-
re de vie, ayant les mêmes occu-
pations et mangeant la même cho-
se ne réagissent pas de la même
façon devant l'alimentation ; l'un
fabrique» du mauvais cholestérol
l'autre du bon. A nartir de cette
inégalité, des précautions sont i
prendre, des régimes à observer,
des traitements à suivre, c'est ce
que précise ce troisième volet qui
met notamment en garde le puV
blic, contre certains amaigrisse-
ments artificiels avec piqûres el
diurétiques et twtre les régimes
standards ou autres qui risquent
le plus souvent de dérèger le mé-
tabolisme des nat ients .

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bi.
let d'actualité. 8.05 Revue de la près
se romande. 8.15 Chronique routièj i
8.25 Mémento des spectacless ^^Bconcerts. 8.40 Microscope. ^wEÊ
ce à l'oreiile. 10.05 Foras de terroir.
12.05 Le coup de r.ifuï. De A jusqu 'à
Z. 12.30 Le journal de midi. 13.50 Ré-
trn. oQ _dn- -ra l à .  tin r\p= rnnHo Hans

l'eau. 16.05 Feuilleton : Poignée de
Terre (11). 16.15 Les nouveau.és du
disque. 17.05 En questions. 18J5 In-
ter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité médi-
cale. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Mas-
ques et musique. 21.00 Sport et musi-
que. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour..
01 tin T31,,oe in tho nierht

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre :
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine espa-
gnol. 9.30 Clic-Clac ou En rêvant à
partir de photos énigmatiques (3).
innfl T.pn pnnpprtc Hn imii- 10 OS Sl-

vez-vous que... 10.30 Radio éducative.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Mid-
musique. 14.00 Informations. 14.05 2
à 4 sur la 2 : La librairie des ondes.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Ehythmn
pop. 17.30 Jazz-contact. 18.C0 Infor-
mations. 18.05 Redilemele. 19.00 Per
i in..n..nin~i U.lt.bi t— C , - i - , - , . , , - • ,  1 Q M

Novitads. 19.40 Europe-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Mon demi-siècle de
Palais fédéral (9). 20.30 Les Concerts
de Genève : l'Orchestre de la Suisse
k-omande, direction : Armin Jordan.
fc.30 Marchands d'images. 23.00 In-
m -rrintinnc

_ S JISSE ALEMANIQUE I
6-ft5 Espresso. 9.05 Frais du four.

10.GTJ La sixième Suisse. 11.05 Chants
et danses populaires. 11.55 Pour les
consommateurs. 12.15 Félicitations.
12,40 Rendez-vous de midi : Inf. et
musinue. 14 05 Mapayinp féminin
24.45 Lecture. 15.00 Pages de Fauré,
Gade et Godard. 16.05 Pour les aînés!
17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Pour
les consommateurs. 20 05 Le Fil rou-
ge. 21.00 Sport. 22.20-24.00 Musique-
Unv

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma-

tin. 11.50 Programmes du jour. 12.00
Inf. 12.10 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Itiné-
raires folkloriques : Valcolla. 14.05
Radio 2-4 : Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La « Côte
des Barbares ». 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles.
20.30 Sport et musique. 22.30 Blues.
"1 (1S_0/ "n Ktnni, .~~n m„.tn.l

Sélection radio
LE CONCERT DE GENEVE

Transmission directe, ce soir, lu
9e concert d'abonnement de l'Orchs-
tre de la Suisse romande donné au
Victoria-Hall, à Genève, sous la (i-
rection d'Armin Jordan. En solite
se produira Murray Perahia , in
New-Yorkais de naissance, isu
d'une famille juive d'orgine esp-
gnole et qui fut , entre autres, l'élève
An 'PiïHnlf SorUn Hp ntonlcfp i-n-

tons-le, est également chef d'orchts-
tre. Quant au concert (jui nous n-
téresse ici, il débutera avec « Se.d-
wyliana, Geisterstunde in einer vor-
mals lustigen Kleinstadt » , pour
grand orchestre sans percussion , de
Frank Tischhauser ; puis Murray
Perahia interprétera en soliste le
< Concerto No 1 en sol mineur pour
piano et orchestre » de Félix Men-
A n i n n n U - ,

On place, bien sûr , au sommet de
l'œuvre « concertante » de Mendels-
sohn le très beau et non moins ré-
puté « Concerto de violon en mi mi-
neur ». Pour le piano, Mendelsshon
a composé deux concerti , le second
en ré mineur opus 40, qui date de
1837, et celui en sol mineur que nous
écouterons ce soir. Composé donc
presque en même temps que la Sym-
n n n n i n  An in  *_..•• AUn - Ttn i i  

ne », ce concerto se distingue essen-
tiellement par une grande fraîcheur
d'imagination et une éclatante vir-
tuosité solistique. En particulier , le
final de l'œuvre expose par sa con-
ception pianistique une brillance, un
éclat proche parfois de l'écriture pia-
nistique chère à Cari Maria von We-

Puis, après l'entracte, Armin Jor-
dan dirigera « Pelleas et Mélisande »,
suite pour orchestre de Gabriel Fau-
ré. Prélude, Fileuse, Molto adagio,
Sicilienne, ces pièces sont extraites
— sauf la dernière — de la musique
c\a cnàr\a rtito TTonof E~. r - f . v r it  nnnr fio_MV. Je-Vlie. Vj ikAV. A UU.J1, VV.11VI Î I  |JUIU OV."

compagner les représentations du
drame de Maeterlinck. Pointe ex-
pressive de l'œuvre : le « Molto Ada-
gio », poignante musique funèbre
évoquant la fin de Mélisande,
l'héroïne brisée sous le poids du

Enfin , ce concert s'achèvera avec
un autre grand moment de la musi-
que française : « Bacchus et Ariane »,
suite symphonique No 2 extraite du
ballet qu 'Albert Roussel composa en
1931 sur un argument d'Abel Her-
mant. C'est Serge Lifar qui devait
créer ce ballet.

A 1>CT> o n n  ,. n n

13.35 Magazine régional
13.50 Le Dessous du Ciel (17)
14.03 Aujourd'hui Madame

Dieu a-t-il un avenir chez les
jeunes ?

15.05 Le monde merveilleux de
Disney

16.00 Un sur cina
17.55 Accords parfaits

Le violon et l'alto
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 Campagne électorale
20.1fi .Tournai rlp l'A 2

20.28 Football
Coupe de l'UEFA, quart de finale,
match aller :
SEC Bastia - Carl-Zeiss Iéna

22.20 env. Alain Decaux
raconte...

... La révolte de Pougatchev
9M On Tournai ITP l'A 9

18.35 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.40 Campagne électorale
19.55 FR 3 actualités
20.10 Les jeux de 20 heures

20.30 Deux Hommes
dans Manhattan

Film de Jean-Pierre Melville
21.50 FR 3 actualités
22.05 eniné-reirards



Conseil national : une motion pour clore l'affaire Jeanmaire Recettes fiscales
fédérales : un légei
trcu de 197 mioAu cours de sa séance d'hier,

le Conseil national a rejeté par
129 voix contre 5 la proposition
de M. Schwarzenbach (rep-ZH)
qui demandait de renvoyer le
rapport Jeanmaire au groupe de
travail afin que celui-ci précise
ses conclusions. Le Conseil fé-
déral a accepté la motion de la
commission de gestion qui
charge le Gouvernement d'a-
dapter le contre-espionnage
aux exigences actuelles tant du
point de vue technique que sui
le plan personnel.

D'autre part , le Conseil fédéral, re-
présenté par M. Kurt Furgler, a enten-
du une interpellation sur l'extradition
de Petra Krause, il a rejeté une motion
au sujet des peines disciplinaires et pré-
ventives, et il a transformé en postulai
une motion demandant le renforcement
de la protection légale des locataires ei
des fermiers. Le chef du Départemenl
fédéral de justice.et police (DFJP) a en-
fin répondu à une interpellation à pro-
pos de la législation sur l'utilisation au
DFJP d'un bureau de consultation pour
les affaires relevant de la convention
des droits de l'homme.

Les différents députés intervenant
am nom des groupes radical, socialiste,
démocrate-chrétien, indépendant et de
l'Union démocratique du centre ont ap-
prouvé le rapport du groupe de travail
chargé de l'affaire Jeanmaire et recom-
mandent également l'acceptation de la

motion de la commission de gestion er
faveur de l'adaptation du service
de contre-espionnage aux exigences
actuelles. M. Bratschi (soc-BE) a ajouté
que le système de promotion dans l'ar-
mée devait être revu et qu'il fallait non
seulement tenir compte des connaissan-
ces techniques d'un candidat , mais éga-
lement de son caractère.

PAS D'OBSERVATEUR AU PROCES
M. Tschumi (udc-Be) a déclaré son

indignation face aux agissements d'une
grande puissance à l'égard d'un petil
pays comme le nôtre. M. Allgœwer a
souligné l'une des grandes difficultés
qu'a rencontrées le groupe de travail
informer autant que possible la popula-
tion tout en évitant de fournir des ren-
seignements aux Etats étrangers. Parm;
les interventions personnelles, on a pi
noter celle de M. Ueltschi (udc-Be) qu
regrette que l'on n'ait pas adressé une
vive protestation au Gouvernement so-
viétique qui est à l'origine de cette
trahison. De l'avis de M. Roth , le rap-
port est trop « doux » et atténue les res-
ponsabilités de l'ex-brigadier. M. Cor-
bat (rad-Ge), rapporteur de langue
française du groupe de travail, a rejeté
vivement une déclaration de M
Schwarzenbach qui regrette que l'or
n'ait pas nommé un observateur de ls
commission de gestion au procès de
Jeanmaire.

Désigner une sorte de commissaire
politique est incompatible avec le prin-
cipe de la séparation des pouvoirs poli-
tique et judiciaire, a-t-il expliqué. Re-
présentant du Gouvernement, le con-
seiller fédéral Furgler a indiqué que
depuis l'avènement de M. Gnaegi à IE
tête du Département militaire fédéra!
(DMF), le système de promotion dans
l'armée a reçu de nombreuses améliora-

tions. Ainsi, il devrait être possible i
l'avenir de reconnaître plus facilemeiv
et plus rapidement les défauts d'une
personnalité candidate à l'avancement
D'autre part , les rapports entre les
membres du DMF et les diplomates
étrangers sont sérieusement contrôlés
Toutefois, a-t-il ajouté, il s'agit d'évi-
ter une chasse aux sorcières. Il ne sen
pas possible d'éviter totalement à l'ave-
nir des trahisons mais on pourra tout de
même en limiter la portée.

Le cas Jeanmaire est unique et ne
saurait être généralisé, a encore dit M
Furgler. En raison de sa situation par-
ticulière, tant géographique qu'écono-
mique, la Suisse sera toujours la cible
favorite des services de renseignement!
étrangers. Celui qui ne sait pas se tai-
re nuit à sa patrie. La population suisse
tout entière est concernée.

Interpellé par M. Soldini (vig-GE) ai
sujet de l'affaire de la terroriste germa-
no-italienne Petra Krause, M. Furglei
rappelle qu 'il n'a aucune raison de dou-
ter de la parole du Gouvernement ita-
lien qui lui a promis de remettre Mme
Krause aux autorités judiciaires suis-
ses dès que son état de santé le permet
M. Furgler pense d'ailleurs que la chose
ne devrait pas tarder puisque Mme
Krause vient de se marier et « qu'il ne
serait pas dans l'intérêt des jeunes
époux de disparaître dans les milieux
terroristes pour y fêter leur lune de
miel ».

M. Furgler a ensuite rejeté une mo-
tion de M. Carobbio (psa-TI) qui de-
mande au Gouvernement de modifiei
les dispositions constitutionnelles et lé-
gales afin d'interdire les traitements
contraires à la dignité humaine duranl
la détention préventive et l'exécution de
la peine, soit par exemple la mise au se-
cret, l'immobilisation ou la suppression
de tout contact avec l'extérieur. Le

conseiller fédéral a rappelé que l'orga-
nisation au sein des établissements pé-
nitenciers relève de la compétence de:
cantons. D'autre part , les formes de li-
mitation de liberté mentionnées par le
motionnaire sont déjà évoquées dans h
Convention européenne des droits de
l'homme que la Suisse respecte.

LEGISLATION SUR L'UTILISATION»
DES ORDINATEURS EN BONNE VOII

Dans son interpellation, M. Glooi
(soc-VD) demande au conseiller fédéra
Furgler si le Gouvernement a donne
suite au postulat Bussey (soc-VD) dépo-
sé en 1971 et recommandant la mise sui
pied d'une législation adéquate en ma-
tière d'utilisation des ordinateurs. I
s'agit , indique l'interpellateur, de passe:
de la protection des données (Daten-
schutz) à la protection efficace des per-
sonnes. Se déclarant d'accord avec M
Gloor, le conseiller fédéral Furgler esti-
me que l'espace de protection d'un indi-
vidu doit être sauvegardé, d'ailleurs nor
seulement face aux ordinateurs, mai:
également face aux médias.

La législation en étude prévoit no-
tamment la possibilité pour chaque par-
ticulier de faire corriger, voire suppri-
mer, des données enregistrées qui le
concernent. La législation fédérale et
matière de protection de la personnalité
est encore à l'étude, mais, promet M
Furgler, les travaux seront encore ac-
célérés durant l'année en cours.

Enfin, M. Furgler a accepte un postu-
lat de M. Wyler (soc-TI) qui demande
au Conseil fédéral d'étudier la possibi-
lité d'instaurer au DFJP un bureau de
consultation pour les autorités judic iai
res et administratives de la Confédéra
tion et des cantons qui cherchent de:
informations sur l'application de la Con-
vention européenne des droits de l'hom
me. (ATS)

Les recettes fiscales de la Confede
ration se sont montées l'an dernier i
12 623 millions, soit 432 millions de
moins que prévu au budget. Cetti
moins-value est compensée, pou
plus de la moitié, par les rentrée
supplémentaires au titre des recette
diverses (prêts et marchandises, pro
duit de la fortune, bénéfice de la ré
gie des alcools , participations, etc.]
Au total , les recettes atteignen
14 026 millions soit à 1,4 pour cen
(- 197 millions) de ce qui était bud
eétisé.

Si l'impôt de défense nationale
(IDN) et l'impôt anticipé ont un ren-
dement plus faible que prévu, le:
droits de timbre, l'impôt sur le ta-
bac, les droits de douane (droiti
d'entrée), les droits de base et la sur-
taxe sur les carburants donnent de:
résultats conformes ou supérieur:
aux prévisions. En ce qui concerne
l'impôt anticipé, la rapide baisse de:
taux d'intérêt et des rembourse-
ments sur la base de taux antérieur:
plus élevés expliquent la moins-va-
lue enregistrée (- 145 millions pai
rapport au budget). Pour l'IDN, li
différence (- 336 millions) vient es-
sentiellement des retards dans le;
versements des contribuables au?
cantons qui perçoivent l'impôt
Quant à l'ICHA, son rendement es
inférieur de 3 pour cent (- 112 mil
lions) à ce qui était budgétisé.

L'évolution des recettes fiscales ei
1977 a été prise en considératioi
dans l'élaboration du budget 1978 e
de la planification financière 1979
1981. (ATS)

Fermeture à Collombey : simple question de date ?
« U nous revient de bonne source

que l'exploitation de la raffinerie du
sud-ouest à Collombey cesserait à
partir du 1er juillet 1978. Nous consi-
dérons que c'est notre devoir impé-
rieux et urgent de nous adresser à
votre haute autorité, pour aviser aux
dispositions à prendre en vue d'em-
pêcher la fermeture de cette entre-
prise » écrit le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais au Conseil fédéral.

« En premier lieu, nous insistons
sur l'aspect humain du problème. La
raffinerie du sud-ouest occupe 164
collaborateurs » poursuit l'exécutif
valaisan qui expose les difficultés
des reclassements de ces travailleurs
« étant donné le caractère très parti-
culier et spécialisé de leur activité »
et dans une période où l'économie
valaisanne est très durement frap-
pée par la récession.

L'exécutif valaisan fait encore remar-
quer au Conseil fédéral les risques de
trouble de la paix sociale car les « syn-
dicats ouvriers réagiraient avec une
extrême vigueur et ne manqueraient pas
de s'en prendre, non sans raison, aux
sociétés multinationales qui, à la pre-
mière difficulté rencontrée, choisissent
la solution de facilité en interrompant
l'activité ». U faut aussi songer à la
commune de Collombey dont l'équilibre
financier serait rompu et , enfin, à la
défense nationale économique. « Il est
indéniable que la fermeture de la raffi-
nerie du Sud-Ouest compromettrait gra-
vement le ravitaillement du pays en
carburants et combustibles en période
troublée ou en temps de guerre ».

Et l'oléoduc ? Et Chavallon ? « Si pour
l'heure l'approvisionnement de la cen-
trale en huile lourde peut être assuré
par un autre canal que celui de la raf-
finerie, il n'en sera pas toujours le cas
lors de la fermeture des frontières »

S'approvisionner sur le marché libre
actuellement plus favorable, c'est pra-
tquer une politique à courte vue car h
situation peut évoluer rapidement sui-
vant la tournure des événements sur le
plan international » ajoute encore le
Gouvernement valaisan.

Dr , mardi, en début d'après-midi, le
direction des raffineries démentait l'af-
fi rmation du Gouvernement valaisar
concernant la date de la fermeture
« Cette affirmation nous surprend du
fait qu'aucune décision concernant l'ave-
nir de notre entreprise n'a été prise
jusqu 'à ce jour. La direction de la raffi-
nerie a démenti cette nouvelle lors d'ur
entretien téléphonique le 20 couranl
avec le conseiller d'Etat Guy Genoud

Face à ce climat, comment réagit le
personnel ? Du côté des cadres, on évo-
que une certaine anxiété mais pas d'af-
lolement. On admet une seule démis-
sion et constate un « petit bout de con-
fiance ». Du côté des ouvriers, on re-
lève 5 démissions et on trouve que le
climat commence à devenir lourd. Les
ouvriers aimeraient bien comprendre el
ce qui se passe autour d'eux n'est pas
lait pour les rassurer.

A ce niveau intervient Carbura, IE
défense économique ? Carbura avail
projeté de construire un parc de stoc-
kage de 200 000 m3. Cette organisatior
a mis son projet en attente et songerail
éventuellement à louer, à l'intérieui
même des raffineries, trois réservoirs
C'est Carbura qui a financé l'aménage-

Un enfant mort
dans un incendie

Un incendie dans un appartement hier
à Genève a coûté la vie à un enfant de
quatre ans. Le sinistre dont les causes
exactes restent à établir mais qui pa-
raît d'origine accidentelle , s'est déclaré
en début d'après-midi dans un apparte-
ment situé au rez-de-chaussée d'un im-
meuble locatif du quartier de la Ser-
vette.

Aussitôt sur les lieux , les sapeurs-
pompiers sont intervenus avec quatre
véhicules, une lance et douze hommes
qui ont dû utiliser des masques vu le
fort dégagement de fumée.

Deux chambres ont été touchées par
l'incendie : l'une d'elles a été entière-
ment détruite et l'autre partiellement.
Dans une ebambre, les sapeurs-pom-
piers ont découvert un enfant de 14 ans,
sain et sauf. En revanche, ils devaient
trouver dans l'autre chambre un petit
de quatre ans, Daniel de Bardoldo, qui,
admis à la clinique pédiatrique, y est
décédé des suites d'asphyxie.

Le sinistre, qui a été rapidement maî-
trisé, s'était déclaré dans la chambre
de la petite victime. (ATS)

TENSION A LA SECTION M0NTHEYSANNE
La FTMH de Berne licencie

Mardi matin, M. Jean-Claude
Grundisch , secrétaire de la sectior
montheysanne de la FTMH — Fédé-
ration des travailleurs sur métaux ei
horloterie — depuis le 1er juillel
1974, a été licencié, avec effet im-
médiat.

Qu'est-ce qui a motivé cette déci-
sion abrupte et , il faut bien le dire
contraire aux principes prônés géné-
ralement par les syndicats ? L'expli-
cation émane de M. Grundisch lui-
même. Ce dernier est , en effet, l'ur
des promoteurs de « Manifeste 77 »
ce document qui réclamait une meil-
leure démocratie dans les syndicats
voulait qu 'on tienne mieux compte
de l'avis de la base, des minorités
que l'on procède à des débats très
ouverts dans "entreprise, face au>
négociations, en résumé, qui récla-
mait une modification de structure
au sein des syndicats. Ce document
publié en juin 1977, avait , sur le plar
romand , recueilli l'appui de 2 à î
mille syndiqués qui l'avaient signé
La section de Monthey. forte de 115(
membres, y avait adhéré.

PRO VIS OIREMENT
Le comité fédératif n'a pas appré-

cié cette remise en question di
« mandarin » syndical et a pris de;
sanctions envers quelques-uns de;

promoteurs de ce document. La sec-
tion de Monthey a alors décidé de
tenter une sorte de coup de force
soit de ne plus verser à Berne te
quote-part des cotisations syndicale;
avant la levée des sanctions prises È
l'égard des syndiqués mis au pilori
Cette décision a été prise le 23 jan-
vier dernier alors même que le se-
crétaire de la section, M. Grundisch
faisait l'objet d'une sérieuse menace
de renvoi, et qu 'il était même con-
servé « provisoirement » à ses fonc-
tions.

Une discussion devait avoir lieu È
Berne récemment, entre une déléga-
tion montheysanne et le comité fédé-
ratif. Elle a été renvoyée en raisor
de l'absence d'un membre influent
du comité.

Il y a deux jours , M. Grundisch é
reçu une lettre de Berne l'invitant j
fournir dans un délai de 10 jours
tous documents relatifs à la dernière
assemblée de la section, notammenl
le proces-verbal. Il allait s'exécutei
mais, hier matin, deux personnalités
de ce comité ont fait irruption dans
les locaux de la FTMH à Monthej
exigeant ces documents sur-le-
champ. M. Grundisch s'est opposé à
cette façon d'agir et s'est vu signifie!
son congé sur-le-champ. La section
montheysanne de la FTMH se réuni-
ra et une suite sera vraisemblable-
ment donnée à cette affaire, (air)

ment de la conduite qui relie la raffi-
nerie à la gare de Collombey mais aussi
l'installation de dépotage des wagons
qui, actuellement, sert à l'approvision-
nement, en huile lourde, de la centrale
de Chavallon.

A Collombey, l'oléoduc est sec et or
raffine les stocka. 'C'est presque une
atmosphère de liquidation. L'approvi-
sionnement de Chavalon ne se fait plus
par des produits issus de la production
de Collombey, mais a l'aide de produits
importés. En finançant les installations
de dépotage et les conduites, en renon-
çant, pour l'instant du moins, à cons-
truire son parc de stockage, Carbura ne
risque-t-elle pas de prêter la main à la
« reconversion » de la raffinerie ? Elle
facilite déjà l'approvisionnement de
Chavallon par des moyens extérieurs à
la raffinerie.

L'affirmation du Gouvernement est
donc démentie par la direction des raf-
fineries. Le Gouvernement a-t-il tort '
La date est-elle trop précise ? Le dé-
menti, enfin, ne concerne que la date
que l'on dit « fantaisiste » mais pas le
principe.

Le contrat passé avec Chavallon est
il faut le rappeler, un contrat passe
entre la centrale thermique et les par-
tenaires de la RSO mais pas avec le;
raffineries elles-mêmes, (air)

SSR-SSM : ie fossé
La Société suisse de radiodiffusion e

télévision (SSR) a pris connaissance di
résultat du vote par lequel le syndica
suisse des mass média (SSM) a refusé li
nouvelle convention collective de tra-
vail (CCT). Les deux associations di
personnel — le SSM et la FERTS -
s'étant ainsi prononcées, elle constate
maintenant que « environ 30 pour cen
de la totalité du personnel de la SSR :
manifesté son opposition à la nouvelle
CCT ». De son côté, la Fédération de:
employés de la radiodiffusion et de h
télévision (FERTS) indique dans ui
communiqué publié mardi que, confor-
mément au mandat qu'elle a reçu, elle
signera ces prochains jours la conven-
tion avec la SSR. Cependant la FERTS
fait remarquer qu'étant une organisa-
tion « implantée essentiellement à 1:
radio » (elle y représente 65 pour cen
du personnel soumis à la CCT), « elle
s'abstient par conséquent de juger si h
convention collective doit égalemen
être appliquée au personnel de la télé -
vision suisse. »

Partant donc du fait qu'environ 3(
pour cent de la totalité du personnel de
la SSR est opposée à la nouvelle CCI
et compte tenu des « importantes e
substantielles améliorations » de li
convention auxquelles ont abouti le:
négociations, la SSR déclare, en outre
ne pas pouvoir accéder aux revendica-
tions du comité du SSM. Dans les condi-
tions actuelles, poursuit la SSR dans
son communiqué, elle estime n'être
« absolument pas en mesure, soit de
s'engager pour une réduction ultérieu-
re de l'horaire hebdomadaire, soit d'ac-
corder une augmentation de salaire »

A propos du vote qu'elle a organise
au terme des négociations avec la SSR
la FERTS précise que le projet de CCI
a été accepté par 64 ,2 pour cent de:
membres consultés, contre 31,5 poui
cent et 4,3 pour cent de bulletins blancs
ou nuls, 78 pour cent des syndiqués
ayant pris part au vote.

On peut être célibataire endurci JE
gL sans rester sur son appétit

n j y swtt
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Potage instantané en portion

pas prêt d'être comblé
C'est lundi que le Syndicat suisse de:

mass média (SSM) « dans une propor-
tion de 66 °/o de non contre 34 % de oui e
a rejeté en votation, lundi, « la conven
tion collective de travail « amputée :
(octroi des 40 heures au premier jan vie
1981, finalement refusé par le comité
central de la SSR) », indique un commu
nique publié lundi soir à Genève.

« Cette décision des membres du SSN
montre clairement que la profondeu:
de l'insatisfaction du personnel de ls
SSR n'était pas une invention de fonc-
tionnaires syndicaux, poursuit le com-
muniqué.

» Malgré l'absence de mot d'ordre des
instances supérieures du SSM, et bier
que la base du syndicat ait été rendue
attentive en cas de rejet de la nouvelle
CCT (réd. : convention collective de tra-
vail) aux dangers de tentatives de pres-
sions massives de la part de la SSR, IE
majorité des adhérents SSM n est pa:
prête à se soumettre au « diktat » de
l'employeur et de la FERTS (syndica
minoritaire dont la section romande
avait elle aussi refusé la CCT), déclan
le communiqué.

» Nous exigeons, poursuit le commu
nique, que la SSR réexamine la situa-
tion et n'empoisonne pas le climat de
l'entreprise pendant des années en si-
gnant avec l'association maison, amie
de l'employeur (FERTS), la CCT rejetée
par son partenaire social le plus impor-
tant et en cherchant à l'imposer à tous
les autres employés.

Jf cr
Qu'est-ce que c'est ?
C'est en rapport avec l'argent,
cela rapporte des intérêts, c'es
pratique, sûr et très moderne.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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LATOUTE NOUVELLE

PORTES,5 PLACES, 5 VITESSES
DU JAMAIS VU!

Sdon de l'auto, Genève, du 2 au 12 mars 1978

-

Urande nouvelle! Enfin elle est la, cette Starlet 1000 est équipée comme nulle autre,
petite merveille, qui a tout ce dont les autres Avec ses 5 portes, ses 5 places et ses 5 vi-
ne font encore que rêver. tesses. Avec ses freins assistés et ses pneus

Une nouvelle fois, Toyota a réussi un tour radiaux acier. Avec ses phares à iode et son
de force en transposant sur une petite voiture pare-brise feuilleté. Avec son essuie-glace à
de grande carrure la formule éprouvée d'où balayage intermittent et son essuie-lunette
lui vient sa renommée, qui consiste à cons- arrière à lave-glace électrique. Et tout le reste,
truire des voitures robustes , faciles à entre- Par exemple, les sièges arrière à dossiers ra-
tenir. Le résultat : un encombrement minimal, battables individuellement qui donnent un
une habitabilité maximale , un confort élevé, coffre variable de 250 à 700 dm3,
un entretien sans problème et quel temp éra- Vous que cette petite Toyota nouvelle
ment! formule intéresse, allez donc la découvrir au

Toyota a pourtant réussi aussi le tour de Salon de Genève. Elle y est en effet en pre-
force de construire une petite voiture qui a la mière européenne,
classe d'une grande. En effet, la nouvelle

" • ¦• 
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BBiW. f̂ &ÊmX \\\\\\\\\ ŝ%\\\\\\\\r

Toyota Starlet 1000
5 portes, 5 places, 5 vitesses, 4 cylindres, 993 cm3, ^ 

•
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3 portes, 5 places, 4 vitesses, 4 cylindres, 993 cm3, L ŴSSS ÎL47 ch DIN à 5800 tr/min, t^Afiftltr'1028°" T/W/AVTAii/
Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 9311 I ¦ W/\\ 1 I É \^^m^TOYOTA

Vous pouvez nous faire confiance



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
27.2.7B 28.2.78

Aare et Tessin SA 1060.— 1025.—
Alumin suisse port. 1340.— 1255 —
Alum. suisse nom. 558.— 548.—
Au Grand Passage 480.— 440 —
Bâloise Holding 425.— 410.-d
Banque Cant. Vaud. 1560.-d 1500.-d
Banque Leu port. 3570.— 340D.—
Banque Leu nom. 3240.— 3190 —
Banque Nat. Suisse 685.— 660.-d
Banque Pop. Suisse 2300.— 2170 —
Brown 8overi port. 1750.— 1675.—
Buehrle porteur 2490.— 2240.—
Ciba-Geigy port. 1340 — 1210 —
Ciba-Geigy nom. 678.— 666 —
Ciba-Geigy SA bdp 990.— 910 —
Cie Ass. Winterth. p. 2480.— 2260.—
Cie Ass. Winterth. n. 1705.— 1640 —
Cie Ass. Zurich port. 11800.— 1C850 —
Cie Ass. Zurich nom. 8750 — 8200 —
Cie suisse Réas. port. 4910.— 4700 —
Cie suisse Réas. nom. 2955.— 2880.—
Crédit Foncier Vaud. 1250.— 1200.-d
Crédit Suisse porteur 2510.— 2300 —
Crédit Suisse nom. 467.— 440 —
Electro Watt 1780.— 1660 —
Energie élec. Simp. 750.— 700 —
Financière de presse 206.— 199 —
Finac. Italo-Suisse 210.— 201.—
Forbo A 1475 — 1425.—
Forbo B 5375.— 5000,-d
Georges Fischer port. 745.— 715.—
Georges Fischer nom. 137.— 130.—
Globus port. 2300.-d 2225.—
Globus bon de part. 410.-d 402.—
Hero Conserves 2990.— 2925.—
Hoffmann-Roche bpd Vio 8825.— 8225.—
Holderbank fin. port. 454.— 435.-d
Holderbank fin. nom. 519.— 497.—
Interfood SA sie B port. 4125.— 39C0.—
Interfood SA sie A nom. 800.— 785.—
Innovation SA 455.— 425.—
Jelmoli SA 1530 — 1460.—
Juvena Holding SA port. 190.— 180 —
Juvena Holding SA bdp 7.50 8.—
Landis & Gyr SA 1215— 1130.—
Merkur Holding SA 1415.— 1300.—
Motor Colombus 830.— 760.—
National Suisse Assur. 3690.— 5625 —
Nestlé Alimentana p. 5975.-d 3530.—
Nestlé Alimentana n. 2350.— 2300.—
Publicitas SA 1750.— 1775.-d
Rinsoz & Ormond nom. £60.— 550.—
Sandoz SA porteur 3925 — 3650.—
Sandoz SA nom. 1800.— 1790.—
Sandoz SA bon de part. 506.— 475.—
Saurer 860.— 810.—Saurer 860.— 810.— 27.2.78
SBS porteur 413.- 373.- |ndice Dow.Jones 5222.

IRI HPP AP n.rt 358- 333- Ashlkaoa Bank 2310.-SBS bon de part. 358.— JJJ.— naiwa SP<- OAQ _
Sulzer Frères SA nom. 2830.- 2800.- phlra \fo
Sulzer Frères SA bdp 379 — 365.— Fu||tg *jjjj -

-
Swissair port. 879- 815.- H|tachi 

-°_
Swissair nom. 775.— 755.— Hnnria *77
UBS porteur 3460.- 3260.- ™ 577.-

UBS nom. 650.- 631.- Ku , Gumi 601 _Usego Trimerco SA 230.- 215.- Makita E|ectric 127a_
Von Roll nom. 560 - 540.- Matsuhita E.l. (Natau I.) 629.-
Cours communiqués par l'UBS, a Fribourg. Mitsukoshi 507.—

Pioneer 1470.—

VALEURS EUROPÉENNES ISomo (Mar and Fire) 1|°;=
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
27.2.78 28.2.78

Akzo 18.25 18.50
Amgold 41.50 41.75
Cia 116.— 115.50
Pechiney 29.— 29.—21.50
Philips 21.50
Royal Dutch 105.50 106.—
Sodec 6.-d 6.-d
Unilever 103.50 104.—
AEG 80.25 80.50
Bast 126.50 126.—
Bayer 126.— 126.50
Demag 147.50 145.-d
Hœchst 117.— 117.—
Mannesmann 155.— 152.50
Siemens 268.— 269.—
Thyssen 115.— 114.50
VW 194.— 194.50
Cours communiqués par la Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINS
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
27.2.78 28.2.78

Alcan 41.50 41.25
AH 111.— 112.—
Béatrice Foods 41.50 42.50
Burroughs 115.50 111.50
Can. Pacific 28.25 28.25
Caterpillar 91.— 92.50
Chrysler 20.25 20.25
Control Data 46.— 44.—
Corning Class 86.— 84.50
Dow Chemical 43.25 42.50
Du Pont de Nemours 189.50 185.50
Eastman Kodak 81.50 79.25
Gen. Electric 84.50 84.—
Gen. Foods 51.— 49.50
Gen. Motors 108.50 109 —
Gen. Tel Electr. 53.75 52.75
Goodyear 29.50 30.25
Honeywell 83.— 81.50
IBM 476.— 472.—
Int. Nickel 26.50 26.50
Int. Paper 69.50 68.—
Int. Tel. Tel. 50.75 51.—
Kennecott 38.75 37.—
Litton 26.75 26.75
MMM 84.50 84.50
Mobil Oil 109.— 109.—
Monsanto 89.— 86.—
NCR 78.— 76.—
Philip Morris 106.50 108.—
Phillips Petroleum 52.50 52.50
Smith Kline 90.— 91.—
Sperry Rand 63.50 61.25
Stand OU Indiana 84.25 84.—
Texaco 47.— 47.25
Union Carbide 71.75 71.—
Uniroyal 14.25 14.—
US Steel 50.25 48.75
Warner Lambert 49.— 48.—
Wollworth 33.25 32.50
Xeros 80.50 77.—
Cours communiqués par la SBS, i Fribourg

COURS DE L'ARGENT
28.2.78

$ Once 4.95 4.97
Lingot 1 kg 305.— 320.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
da Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
27.2.78 28.2.78

Caisse hyp. cant. FR 750.-d 750,-d
Sibra Holding SA port. 197 — 185.—
Sibra Holding SA nom. 152.— 150.-of
Villars Holding SA nom. 725.— 660.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

27.2.78 28.2.78
Amrobank 72.80 72.20
Heinekens Bier 103.90 103.20
Hooqovens 25.90 25.30
Robeco 162.50 162.—

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 9.65 9.50
BMW 229 — 227.—
Commerczbank 231.20 228.40
Daimler 310.50 310.50
Deutsche Bank 310.50 306.50
Gelsenberg 96.— 95.80
Horten AG 120.30 120 —
Karstadt 295 — 292.80
Preussag 113.50 113.—
Schering 253.50 250.50

BOURSE DE MILAN
Assicurazioni Gêner. 35010.— 35000.—
Fiat 1948.— 1955.—
Montedison 159.— 155.—
La Rinacente ord. 42.— 41.25

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 234.—
Carrefour 1285.—
Cred. Com. de France 107.20
Françaises des Pétr. 99.—
Hachette 130.—
Michelin 1100.— Cours
Moulinex 140.— pas reçus
L'Oréal 540.—
Perrier 142.50
Rhône Poulenc 55.80
Roussel Uclaf 185.—
Usinor 22.—
Cours communiqués par la Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
28.2.78
5223.-
2320.-

1260.—
638.—
503.—

1440.—
1860.—
257.—
310.—
237.—

Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués
Genève.

313
235

Daiwa Securltles.

FONDS DE PLACEMENT
27.2.78

demande offre
Amca 18.75 19.50
Bond-lnvest 59.50 60.75
Canada Immobil. 365.— 645 —
Créd. s. Fonds-Bonds 60.75 62.25
Créd. s. Fonds-lnter 50.50 52.—
Eurac 242.— 245.—
Fonsa 99.50 100 —
Globinvest 47.50 48.25
Ifca 1520.— 1550.—
Intermobilfonds 57.50 58.50
Japan Portfolio 321.75 331.75
Pharmafonds 102.— 103 —
Poly Bond Internat. 67.— 68 —
Siat 63 1175 1180.—
Sima 194.— —.—
Swisslmmobil 1961 1070.— 1080.—
Universel Bond Sel. 67.50 68.25
Universal Fund 68.25 69.50
Valca . . . 67.50 69.50
Cours communiqués par la BPS, â Fribourg

COURS DE L'OR
28.2.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 10850.— 11050.—
Vreneli 95.— 105.—
Souverain 107.— 117.—
Napcléon 104.— 114.—
S Once 182.— 182.75
Double Eagle 525.— 565.—
Cours communiqués par la BPS, a Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

23.5.78
Franse 37.— 39.—
Angteterre 3.45 3.75
Etats-Unis 1.77 1.87
Allenange 88.50 90.50
Autriche 12.30 12.70
Italie —.2000 —.2200
Belgique 5.55 5.90
Hollande 82.— 84.—
Suède 38.25 40.75
Danemark 31.— 34.—
Norvège 33.25 35.75
Espagne 2.12 2.37
Portugal 4.— 5.—
Finlande 42.50 44.50
Canada 1.57 1.67
Grèce 4.60 5.50
Yougoslavie 8.50 10.50
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.
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Toujours étendre sur la côté

l«s personnes sans connaissant*.

Les élections au Grand Conseil vaudois
CE N'EST PAS LA CRISE DES VOCATIONS
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« Beaucoup sont appelés, peu se-
ront élus » : la prochaine élection du
Grand Conseil vaudois suscite des
réminiscences religieuses. Poursui-
vons : on n'a pas à déplorer de « crise
de vocations » dans cette affaire. Ils
sont, en effet , 686 candidats à se dis-
puter 200 sièges. Ce chiffre, pour-
tant , est sans commune mesure avec
la modification supputahle de la
composition de l'assemblée.

Le scrutin proportionnel n'est pas
étranger à cette avalanche de candi-
dats : il s'agit d'envoyer des gens au
« casse-pipe », afin de recueillir un
maximum de suffrages, pour faire
élire la tête de liste. Tout est là.
Ou presque, car ce phénomène té-
moigne aussi de l'éparpillement du
jeu politique vaudois : à côté des six

5 partis traditionnels — radical, socia-
| liste, libéral, popiste, PAI-UDC et
| PDC — on trouve encore quelques
= formationfs marginales : Alliance
§ vaudoise des indépendants, Ligue
| marxiste révolutionnaire, Groupa-
| ment pour la protection et l'environ-
§ nement et, naguère, Action natio-
| nale et MNA, aujourd'hui disparus
I de l'arène.

UN FONDS DE COMMERCE
Il y a donc là un « fonds de com-

merce » de cinq sièges à reprendre,
de même que certains fruits sont
pourris pour les uns et mûrs pour les
autres. On s'attend donc à une cer-
taine redistribution des mandats :

socialistes et libéraux ont préparé
leur corbeille, tandis qu'on prédit la
stagnation ou un léger recul aux
quatre autres « grands ». Rien de
grave, cependant, tant il est vrai que
le scrutin atténue les vagues de fond
et tant il est vrai aussi que de telles
vagues de fond sont peu dans la cou-
tume politique vaudoise.

A notre tour, consultons les augu-
res, en particulier l'excellent Jean
Ruf de la « Tribune - le Matin », qui
s'est livré à une analyse fouillée.

m Le parti radical. Il est depuis
longtemps en perte de vitesse. Fort
de 140 députés dans les années vingt,
il n'en compte plus aujourd'hui que
70. Usure du pouvoir. Quelques mé-
chantes affaires ont aussi éclaboussé
quelques-uns de ses partisans. Mais
il a bien résisté lors des dernières
élections communales. On parle de la
perte d'un seul siège.

• Le parti socialiste. C'est l'inverse
de son grand rival : il est en cons-
tante progression, passant de quel-
que 20 députés il y a 60 ans à 53 de-
puis 1970. C'est l'étoile montante de
la politique vaudoise. Aux dernières
élections fédérales, il est passé même
devant les Verts. On lui donne 5 ou 6
sièges supplémentaires.

# Le parti libéral. Lui aussi a le
vent en poupe, mais, semble-t-il,
dans une moindre mesure que le

Révision de la loi sur la concurrence déloyale
LE PROJET CHAMBOULE PAR LE CONSEIL DES ETATS
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La loi révisée sur la concurrence de-
loyale, qui devra désormais comprendre
l'obligation d'indiquer 1rs prix des mar-
chandises et des prestations de services,
n'a pas eu de chance devant le Conseil
des Etats. La version du Conseil fédéral,
amendée par la commission de la Cham-
bre des cantons, à /êtc renvoyée pure-
ment et simplement a cette dernière
pour réexamen et nouvelle rédaction.
Les plaidoyers du président de la com-
mission, M. Guntcrn (démocrate-chré-
tien valaisan) et du conseiller fédéral
Honegger n'ont guère eu d'effet. Les
modifications demandées et obtenues
au vote par l'indépendant zurichois Hei-
mann — entre autres — ont changé le
texte initial à tel point que l'ensemble
manquait de cohérence. Une proposition
d'amendement du radical tessinois Ma-
soni, présentée sans texte . et, partant ,
sans traduction en français, a mis le
feu aux poudres : bien que la Chambre
ait voté sur ce point, le président Rei-
mann, démocrate-chrétien argovien, a
proposé le renvoi de l'article incriminé
à l'a commission, de façon que les dépu-
tés puissent, au cours d'une séance ulté-
rieure, voter sur un texte clair, en toute
connaissance de cause.

Cette intervention a incité un autre
démocrate-chrétien, M. Hoffmann, de
Saint-Gall, à demander que tout le pa-
quet soit retourné à la commission. Le
socialiste vaudois Morier-Genoud a
appuyé cette proposition.

Les choses avaient pourtant bien com-
mencé. M. Guntern avait expliqué que
l'insertion de l'obligation d'indiquer les
prix dans la loi sur la concurrence dé-

Egli, de Lucerne, a demande la suppres-
sion de l'article en question, ce qui a
été accepté par 19 voix contre 12.

L'article suivant, qui a trait aux sanc-
loyale s'imposait vu que cette exigence tions pénales relatives a l'obligation de
figurait jusqu'à présent dans l'arrêté renseigner et d'indiquer les prix, a sus-
sur la surveillance des prix qui arrivera cité la même opposition. C'est là que
à échéance à là fin de l'année. Il y a M. Masoni a fait admettre une réduc-
donc lieu de revenir au droit ordinaire tion des peines — supprimant les arrêts
pour assurer la pérennité d'une mesure et ne laissant que l'amende —, mais
qui a rendu de bons services. Mais dès sans avoir présenté de proposition écrite,
le début de la discussion de détail , le Nouvelle escalade : le président Rei-
depute zurichois Heimann s'en est pris
aux compétences données au Conseil
fédéral pour fixer des exceptions. U
s'est également opposé à une réglemen-
tation confiée aux bons soins du Gou-
vernement dans le domaine de la publi-
cité.

N'ayant guère eu de succès sur ces
deux points, le conseiller aux Etats zu-
richois est cependant revenu à la charge
à l'article consacré à l'obligation de
renseigner pour les entreprises et socié-
tés (quand il y a présomption d'infrac-
tion sur les indications de prix). Il a re-
jeté l'idée que les organes compétents
puissent « exiger des documents et con-
sulter les livres de commerce » et celle
que les « organisations de l'économie »
soient exemptées de l'obligation de ren-
seigner.

C'est là que le vent a tourné. Ces
deux propositions ont été acceptées, dé-
cisions bientôt annulées par un refus
plus général : le démocrate-chrétien

mann demande le renvoi de l'article à la
commission, puis M. Hoffmann souhaite
celui de l'ensemble du projet à la com-
mission,, appuyé aussitôt par M. Morier-
Genoud qui entend que celle-ci mette
de l'ordre dans un projet à ce point
transformé qu'il manque de cohérence.
U faudra notamment harmoniser la dis-
position sur l'obligation de renseigner
et celle sur les sanctions pénales. A ses
yeux, le texte, dénaturé par les amen-
dements, doit être revu. La proposition
de renvoi est acceptée tacitement.

Au cours de la même séance, la
Chambre des cantons a éliminé les der-
nières divergences dans la loi sur la
protection des animaux et dans celle
sur la formation professionnelle. Elle a
enfin, après le Conseil national, voté le
crédit de 150 millions environ pour les
travaux en vue du transfert de l'Ecole
polytechnique de Lausanne à Ecublens
et le nouvel aménagement de celle de
Zurich. (ATS)

Moutier: on votera (partiellement) dimanche
On revotera partiellement diman-

che prochain à Moutier, â la suite du
vol des urnes dans la nuit de vendre-
di à samedi par le groupe Bélier.
Cette action des jeunes séparatistes,
largement condamnée et, semble-t- i l
peu appréciée également dans les
milieux autonomistes, a fait l'objet
d'une entrevue entre le Conseil exé-
cutif , le préfet du district de Moutier
et le maire de la ville. Elle a égale-
ment été commentée au Conseil de
ville de Moutier lundi soir.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, le groupe Bélier a dérobé les
urnes d'un bureau de vote, pour pro-
tester contre la suppression de la no-
tion de peuple jurassien de la Cons-
titution bernoise. Trois urnes sur
cinq ont été rendues à la police (au
cimetière de La Ferrière), les jeunes
autonomistes conservant les cartes
d'électeurs et les bulletins de vote du
scrutin cantonal. Samedi matin , le
préfet annonçait que les opérations
de vote se poursuivaient normale-
ment.

REPETITION
Lundi, le Conseil exécutif du can-

ton de Berne confirmait la décision
du préfet. Une liste des citoyens qui
ont voté après le vol, c'est-à-dire sa-
medi et dimanche, sera établie et
tous ceux qui n'y figurent pas (ceux
dont la carte a été volée et ceux qui
se sont abstenus) recevront une nou-
velle carte de légitimation. Le dé-

pouillement de 1 ensemble du scrutin
aura lieu dimanche prochain. A no-
ter que les votations fédérales ne se-
ront pas répétées. Quant au contenu
des urnes restituées, il ne sera pas
pris en considération et les urnes se-
ront envoyées à la Chancellerie de
l'Etat de Berne.

Le maire de Moutier, le socialiste
Rémy Berdat , s'est exprimé devant
le législatif local lundi soir, au sujet
de cet « acte ignoble perpétré par des
individus dépourvus de scrupule ».
Dans notre Etat de droit, a-t-il dé-
claré , le peuple exprime sa volonté,
d'une manière démocratique et sou-
veraine, par l'exercice du droit de
vote. « Cela étant , tout ce qui touche
ou se rapporte à cet exercice inviola-
ble du droit de suffrage revêt un ca-
ractère indélébile de respect ».

Pour le maire, le vol des urnes,
« geste inqualifiable, doit être stig-
matisé avec énergie ». M. Berdat a
rappelé qu'aucune disposition parti-
culière en vue de ce scrutin n'avait
été prise.

Au début de la séance, le président
du législatif prévôtois, l'autonomiste
Max Winistœrfer, avait dit en son
nom personnel ne pas approuver
l'acte commis par les Béliers. Mais il
avait poursuivi en rappelant la non-
élection de Me Steullet comme pro-
cureur du Jura , la non-élection de
M. Roulet comme second pasteur et
la non-élection de M. Montavon
comme président du tribunal, ce qui

parti socialiste. Rajeuni et clair de
doctrine, il forme le troisième groupe
en importance du Grand Conseil et
le restera. Fait de 34 députés aujour-
d'hui, il en aura peut-être 36 ou 37
demain.

LES RISQUES DU PDC
Restent le POP (16 députés), qui

profite moins de la poussée à gau-
che que son cousin ; le PAI-UDC
(14 députés), qui reste encore
le parti de la terre, malgré un
effort d'ouverture vers les villes ;
le PDC (8 députés), qui, échaudé par
le coup de la municipalité de Lau-
sanne, a quitté l'Entente vaudoise,
tout en apparentant, ici et là, ses lis-
tes avec celles des autres partis
bourgeois. Pour tous trois, c'est Cas-
sandre qui a scruté le marc de café,
mais une Cassandre quelque peu
rassérénée : moins un pour les com-
munistes et les agrariens, moins
deux pour les démo-chrétiens. Quant
aux « marginaux », ils ont quelques
chances de placer un homme ou
deux, dans les rares arrondissements
où ils se présentent.

Pas de bouleversement en perspec-
tive donc, et l'on verra dans un
prochain article que le système élec-
toral n'y est pas étranger.

Claude Barras

faisait de Moutier une caricature de
démocratie. Un conseiller antisépa-
ratiste a alors répondu en deman-
dant notamment la démission du
président.

PLAINTE
Force démocratique, le mouvement

probernois, a vivement réagi contre
ce vol des urnes et a porté plainte
contre le groupe Bélier. L'Organisa-
tion antiséparatiste se demande no-
tamment si les autorités préyôtoises
ont réellement pris toutes précau-
tions ' requises par la situation.
« Nous ne serions pas étonnés s'il
fallait chercher des connivences, voi-
re des complicités chez des responsa-
bles politiques séparatistes prévô-
tois ». En s'attaquant aux urnes,
symbole de la démocratie et du réel
pouvoir populaire, les auteurs tien-
nent à montrer leur mépris profond
de notre système démocratique et
l'Etat qu 'ils prétendent ériger, nom-
mé dès maintenant Etat de combat ,
présente d'ores et déjà des caracté-
ristiques d'un système qui ne man-
quera pas d'inquiéter toute la Suisse,
car c'est par de tels moyens que les
totalitaires d'Allemagne et d'Italie
ont conquis le pouvoir , déclarent les
responsables antiséparatistes.

Pierre Boillat
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VW 1200
bon état,
expertisée,
c A -rnn 

Cfi (037) 46 12 00

17-HB1

SOUMISSIONPâques à PARIS A ™*.
Voyage de 3 jours en car wwwiwnwwiwî
les 24, 25 et 26 mars 1978.

En premier spectacle, tSt mlS8 en SOUmiSSIOn
le merveilleux ballet LA CONSTRUCTION

ftiom i B u*1 wviw i nw-w i ivn

7e A. Adam D'UN GARAGE
Samedi 25 mars comédie-boulevard POUR VOITURES
dans le quartier de Montparnasse.

Prix tout compris Fr, 330.—.
Vu la période de Pâques, Les plans ainsi que les renseignements
nombre de places limité. nécessaires sont à demander à l'Hoirie

Berset de Paul, à 1681 Villargiroud,
Tél. le soir au (037) 67 13 97 <fi 037-53 16 69

Agence D.QuIllet, 1565 Missy
47 iMQfl

FORD
CORTINA

-isnn
de luxe, mod. 70,
moteur 80 000 km,
bon état.
Prix à discuter.
(fi (037) 45 21 53

17-300698

——«^— Les soumissions sont à déposer jusqu'au I
12 mars 1978, à la même adresse.

__^___ 17-21764 |

HOBBY PECHE ——————— £
MAGASIN Ewm m̂ m̂m\mmmiAmmm\mm\mE\ pri>iwij" v̂^r"»wii* A vendre d'occasion cfi (

Place du Petlt-St-Jean _ -̂ —- - —. -mm m~a .̂Fribourg AGENCEMENT _
SYSTEME POUR LA TRAINE Q.£ CUISINE **

HAMEÇONS MONTES , \7 .T comprenant armoire haute, meubles,
CANNES — MOULINETS batterie avec un réchaud de 3 plaques, p

four et frigo. Prix avantageux. **
Tout pour passer un week-end S'adresser à Mme E. Remy 98 0

au bord de l'eau. Rte de la Poudrière 33 - Fribourg mot

Cfi (037) 26 13 81 (fi (037) 24 47 48 p °l.
17-300657 ., „„.„ ™' 1

17-300695 m i

TOYOTA
A vendre

Corolla 1200
98 0O0 km,
moteur 70 000 km,
mod. 73, expertisée,
Fr. 2900.—.
Cfi (037) 36 10 55 P
•fi (037) 36 13 13 G

17-1700

A vendre
AVnArt icAn

BATEAUX PFi iftFmr en* TI
A ..nnAm A. nnn \„

a iSmGSj a CSSIDinG automatique, modèle 1977.
Oï a VOIIGS Valeur à neuf Fr. 22 000.—. cédée à
Neufs ou d'occasion. '' "
Cf i (037) 43 10 64

17-1638 Cfi (037) 33 1810
' 17-300674

Agence Lada - 1723 Marly
t'A /HQT\ ddlEEE ^ i 

REPARATIONS
VOITURES NFIIVES d éma" sur BAIGNOIRES, DOUCHES,VUl lUnCO nCUVCO etc. DEPUIS 1963 par votre maison

de confiance, avec garantie
i2oo eeriine Làda REPABAD ®, 3185 Schmitten
1500 Berl ne Lada _ n,

w , . , , (fi 037-36 1714 25
aveo rabais spécial. *

RENAULT
A TI

A unnA.n

mise cire. 5.11.76,
20 000 km,
expertisée,

Cfi (037) 45 27 21

voitures
accidentées

récentes
(021) 93 73 80

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES* *

régissant les relations d'affaires entre annonceurs et
journaux ou agences AASP

Lorsqu'un annonceur souscrit un contrat de
millimètres ou de lignes, passe un ordre de
répétition ou une annonce occasionnelle, il
conclut avec le journal ou l'agence de publi-
cité — verbalement ou par écrit — un con-
trat d'insertion. Les relations contractuelles
sont régies entre autres par les normes ci-
dessous et, en complément, par les disposi-
tions du CO sur le contrat d'entreprise, art,
363 ss., pour autant que les prescriptions d'in-
sertion propres à chaque éditeur ne contien-
nent pas d'autres dispositions.

Mesnrage des Insertions
Les prix indiqués s'entendent par millimètre
ou ligne, selon le mode de mesurage du jour-
nal, lorsqu'un prix par page n'est pas expres-
sément mentionné. Les insertions sont mesu-
rées de filet à filet dans le journal imprimé ;
toute fraction de millimètre compte pour un
millimètre entier.
Le mesurage des annonces entièrement com-
posées s'effectue, lorsqu'il n'y a pas de filet ,
sur la base de la surface effective plus au
maximum deux millimètres en haut et en bas.

Pour les insertions faites entièrement au
moyen de cliché ou de matrices, on compte
un mm. en plus en haut et un mm. en bas,
pour autant que la composition du cliché (ta-
lus) ne demande pas davantage d'espace.

Prescription de dates de parution
Chaque éditeur se réserve la faculté de pu-
blier un Jour plus tôt ou plus tard (s'il s'agit
de quotidiens paraissant plus d'une fois par
jour) qu'un numéro plus tôt ou plus tard (s'il
s'agit d'autres journaux ou périodiques) les
insertions avec dates prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas absolument la parution
un jour déterminé.

ADMINISTRATION DP

Désirs de placement
Les désirs de l'annonceur quant au placement
d'une insertion sont reçus sans engagement.
Les prescriptions fermes de placement —
pour autant que l'éditeur les accepte — en-
traînent un supplément de prix.

Parution défectueuse
Une parution défectueuse, qui altère sensi-
blement le sens ou l'effet d'une insertion,
donne lieu à une compensation sous forme
d'un esDace nouvant aller lusau 'à la surface
de l'insertion en cause. Toutes prétentions
supplémentaires ou d'un autre genre, pour
exécution erronée du contrat — et ceci quelle
qu 'en soit la raison — en particulier si l'an-
nonce n'a pas paru ou n 'a pas été insérée à
la date indiquée, sont écartées. L'annonceur
prend la responsabilité des ordres transmis.
modifiés ou annulés par téléphone. Toute res-
ponsabilité pour une reproduction irréprocha-
ble est déclinée si les clichés fournis ont une
trame plus fine que celle indiquée dans le ca-
talogue de journaux de l'AASP. Les réclama-
tions de tout ordre doivent être faites dans
un délai d'un mois à partir de la réception
de la facture et des iustificatifs.

Refus de publier
Chaque journal a le droit de refuser des an-
nonces, sans être tenu à en donner les raisons.

Abus du service du chiffre
Les éditeurs et les agences de publicité se ré-
servent le droit d'ouvrir pour contrôle et afin
d'éviter tout abus, les offres parvenant sous
chiffre ; ils ne sont pas tenus de transmettre
les recommandations commerciales et les Of-
fres rf'int.prmprî'inïrp s.

inasnï
uni

ARONNFMF

.ta ri,

et ie m1

Retournez ce cournon à J

sire m'abonner à la Feuille officie
s aujourd'hui
i flnnanfiàuprsprla snmmp ris Fr

VW

Coccinelle
Fr. 1400.—.
(fi (037) 53 11 05

17-2215

RFMAI II T

1971, expertisée,
avec radio,
Fr. 1950.—.

Cfi 037-22 57 03 repas

•*T ino-ni-i

Quelle mère célibataire
ou veuve w

avec enfant(s) en bas âije, accepterait f J
de vivre en famille chez couple pour Iff
aider aux travaux du ménage et com- lp
me dame de compagnie ? lu
Faire offres à Robert Testuz, V
Rio Breguet , 1803 Chardonne. *

17-3001570

A vendre B lJRTTilHCVI lIMUlvJHf'IiMIJJllvHI

i TT ft'ir11 iniéi "j mi ifiii iiiIlïMi wMJwUMtw
expertisée,
bas prix.
Cfi (037) 24 24 38
(heures des repas) T 1

A LOUER

Route de Villars-Vert 28-30
pour le 1er avril 1978

Vh PIECES + CUISINE

^̂ j^̂ ^J^̂ . — grandes pièces

ESSalM Mk  ̂ — situation tranquille

WÊSÊÊ M H 17-1706

WM 0 037/22 64 31 j- y r — JE

PEUGEOT
5Dd

41 000 km,
expertisée,
Fr. 8000.—.

Cfi (021) 93 55 31
le soir

PUBLICITAS SA
FRIBOURG

Fr ?9- R

FEUILLE OFFICIELLE
Service des abonnements
Rue de la Banque 2 1701 Fribou
e du canton de Fribourg

I ô r»«irfïrHi i mrtîe» rir\

29.-dans les 30 jours



La nouvelle Passât
Un beau progrès en s1yling,technique
et confort*

Coupon informatic

CONSERVES

La catégorie moyenne s'est enrichie d'une voiture de haut
rang: la nouvelle Passât.

Elle s'est embellie. Avec son capot étiré bien à plat, sa
calandre affinée et son spoiler avant élargi vers le bas. les
problèmes techniques ont été résolus de façon optimale. Les
améliorations apportées au confort routier et au maniement
des instruments de bord sont sensibles. La beauté de l'habi-
tacle a été rehaussée.

Profitez de tous ces perfectionnements. En essayant par
exemple la nouvelle Passât.

Comme toute VW neuve, nous dotons la Passât d'une
garantie de 1 an sans limite de kilométrage. Prestations d'assu-
rance Intertdurs-Winterthur, pendant 2 ans.

ESTAVAYER SA
Entreprise de production MIGROS

cherche pour date à convenir

Adresse:

NPA/localité

Veuillez m'envoyer le prospectus Passât. 1« PÏÎ2^

__Jl*|' f̂fe£SAT& Ẑ ŜZ**̂

Découpez et envoyez à;.AM_AG, Agence générale, 5316 Schinznach-Bad.

Renseignements: 1\A/J wT^̂ KHr /̂i,fAMAG-Leasing pour ^SJSr ^ m̂r^^̂ ^ ^̂ »Âr
commerces et entreprises.
tél. 056/43 0101. VW. No 1 en Suisse.

Homme dans la '
soixantaine, sérieu;
cherche à connaitre

A vendre W*wWB^eU™^apl

3 ALBUMS '¦ lHWhTil
de timbres 

Cherche

dame 01
jeune fille

pouvant s'occuper de
ménage et des
enfants du 25.5
au 10.6.78.
(aussi la nuit).

Cf i (037) 26 12 3
81-6016'

A vendre

3 chiennes
caniches croisés
nains , noirs ,
3 mois

1 cabri
blanc , 1 mois.
Prix à discuter.

Cfi (037) 75 14 61

Bernerd Progin

17-2180;

UN EEVSPLOYE DE BUREAU
pour son service du personnel et la gérance de la caisse
principale, capable de travailler d'une façon indépendante
et précise.

Nous demandons du candidat une tormation solide, basée
sur plusieurs années d'expérience, ayant de l'entregent el
le sens des relations humaines.

Les personnes intéressées par cette fonction sont priée;
d'adresser leurs offres de service avec curriculum vitae e
copies de certificats au service du personnel de

CONSERVES E
1470 Estavayer

ESTAVAYER SA
r-le-Lac

URGENT ! UWMiUWJ^ M j I \ l WUÊÊL mm
Nous cherchons, pour entrée de suite BL J J ¦ L i T Etchauffeurs poids lourds ÏÏ^MT -«MTfr ffii(si possible avec apprentissage de ¦ " JB -f i i I 

 ̂ v^J r j tmôcanecien sur camion) m\\W\m±^mk%^±Ê*\JLX, l̂L^±ÊmAJL^ÊWmm\E
soudeurs qualifiés

(électrique) ¦

monteurs en Chauffage 0n demande Pour un remplacement ,
(avec permis A)

magasinier OUVRIER
pour pièces de rechange voiture __^ - -•

(bilingue) FROMAGER
menUISierS qualifies date : 1er avril 78 ou 15 avril ou évent,
manutentionnaires du 15 mars au 15 avril 1978

Faire offres :
Téléphonez-nous au 037-22 23 26 qj ^*) 93 50 19

17-2"0' 17-21773

URGENT

Nous cherchons, pour entrée de suite
chauffeurs poids lourds

(si possible avec apprentissage de
mécanicien sur camion)

soudeurs qualifiés
(électrique)

monteurs en chauffage
(avec permis A)

magasinier
pour pièces de rechange voiture

(bilingue)
menuisiers qualifiés
manutentionnaires

Télép honez-nous au 037-22 23 26

17-15M

On demande pour un remplacemen
un

OUVRIER
FROMAGER

17-2401

date : 1er avril 78 ou 15 avril ou évent
du 15 mars au 15 avril 1978.
Faire offres :
Cfi (021) 93 50 19

17-2177;

BOURSE AU»

TAPÏS
Di Donato Frère:

GRANDE
VENTE
OFFRE

SPECIALE
TAPIS

D'ORIENT
Hereke soie

60 x 40 en
84 x 50 en
94 x 61 en

100 x 65 en
Kayserl soie

97 x 58 en
104 x 63 en
100 x 70 en
130 x 87 en

Kashmir sole
126 x 76 en
116 x 80 en
150 x 93 en

Ghom soie
78 x 60 en
80 x 60 en

153x107 en
160 x 108 en

Fr. 3981
Fr. 598(
Fr. 9801
Fr. 989(

Fr. 580(
Fr. 679C
Fr. 760(
Fr . 943C

Fr. 378(
Fr. 398(
Fr. 498(

Fr. 297(
Fr. 297(
Fr. 978(
Fr. 1298C

et une grande collection de
tapis de toutes provenance:

à des prix
extrêmement avantageux.

Rejp ek Lausanne 6: F
OUI 22. I78'

Frihoorp
B9 _

DAME
veuve ou divorcée
admise, pour passe
l'avenir gentiment
ensemble.

Faire offres sous
chiffre AS 81-60161 I
aux Annonces
Suisses SA ASSA
Bd de Pérolles 8

1700 Fribourg

Alfa Romeo
1750
blanche, 1971,

expertisée.

Fr. 2900.—.

Garage Beau-Site

Fribourg
17-64-

V^̂ "** LA PISCINE DU SCHOENBERG
\  ̂ _ A FRIBOURGJi

^̂ ^̂ P
 ̂\ cherche

deux surveillants
à temps partiel
si possible en possession d'un brevet de sauvetage.

Conditions d'engagement très intéressantes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact avec M. J.-D. Riedo, chef de piscine
fi 22 14 51.

17-1923

\^^m** LA PISCINE DU SCHOENBERG
\  ̂ _ A FRIBOURGJi

^̂ ^̂ P
 ̂\ cherche

deux surveillants
a temps partiel
si possible en possession d'un brevet de sauvetag<

Conditions d'engagement très intéressante:

Entrée tout de suite ou à conveni

Prendre contact avec M. J.-D. Riedo, chef de piscint
fi 22 14 51.

17-192:

(phare), San Marino A vendre
70.— , Vatican 70.—,
Monaco 70.-. 4CC0 kS dl
Album suisse pour
débutant 20— , FOIN Gltous sans timbres.

1 Winchester REGAIN
cal. 22 mm, 1re "ual"'
avec lunettes,
570.— . m i^-n ..570 —¦ Cfi (037) 45 12 63

Cfi (037) 46 21 87 Misery
17-3C0680 17-2178!

TOYOTA A vendre
1800 HERBE

A vendr <

automatique séchée
modèle 1975
4 portes, couleur
tabac. Parfait état. ou à échanger
55 0C0 km. contre MOUTONS

Cf i (037) 37 15 77
dès 19 h 45 (037) 75 16 75

17-300683 17-2176
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Un guide œcumémqne de prière
« pour tout le Peuple de Dieu »

r Jk

Dans quelle mesure et comment les
Eglises du monde prient-elles en con-
naissance de cause les unes pour les au-
tres et pour l'unité ? Le Dr Lukas
Vischer, directeur du Secrétariat de Foi
ct Constitution du Conseil œcuménique
des Eglises est convaincu qu'une inter-
cession bien informée représente une
forme de protestation possible pour la
lutte contre le statu quo de séparation.
« Intervox », le service d'information
œcuménique radiophonique, a récem-
ment retransmis une causerie du Dr
Vischer dans laquelle il présentait au
public un guide de prière, intitulé
« Pour tout le peuple de Dieu », destiné
aux Eglises et qui est actuellement en
préparation par le Conseil œcuménique
des Eglises, avec le concours du Secré-
tariat pour l'unité des chrétiens du Va-
tican , la Fédération luthérienne mon-
diale et l'Alliance régormée mondiale.
Nous reproduisons ci-après un large ex-
trait de cet exposé.

Nous parlons souvent de l'unité de
l'Eglise en des termes trop généraux
pour avoir une réelle portée, comme si
l'unité était une notion qu'il suffirait
d'exprimer et de proclamer ensemble.
Mais l'unité a lieu lorsque des gens sont
rassemblées à cause de leur foi en Jésus-
Christ, des gens avec leurs talents qui
leur sont propres et leur passion pour
l'Evangile : des gens avec leurs fai-
blesses et leurs limites ; des gens, enfin ,
avec leur désobéissance et leurs man-
quements. Ainsi, il ne suffit pas de se
contenter de prier pour l'unité de
l'Eglise en général. Il est plus important
d'établir la communion avec ceux qui
de nos jours appartiennent encore « à
l'autre camp >, mais qui demain, dans
l'Eglise indivise, deviendront au sens
plein du mot , nos frères et nos sœurs. Si
nous commençons à prier pour tout le
peuple de Dieu, nous serons amenés à
entrer en communion avec eux. L'inter-
cession , nous permet de participer à
leur témoignage, à leur lutte, à leurs
préoccupations, à leur désespoir, à leur
prière de repentance, à leur souffrance.
L'intercession les uns pour les autres
est une forme d'acceptation réciproque.

UNE PROPOSITION SIMPLE
Comment allons-nous nous y prendre

pour une telle intercession ? La propo-
sition du Conseil œcuménique des Egli-
ses est simple. Tout au long de l'année,
les Eglises sont appelées à prier chaque
semaine pour les Eglises d'une région
déterminée. Cela ne ,r veut pas dire ,
certes, que nous allons prier pour ces
Eglises seulement dans cette semaine-
là ! Mais la désignation de régions ré-
parties dans les semaines de l'année

nous permettra de « visiter » par l'inter-
cession au moins une fois par an toutes
les Eglises du monde, d'être attentifs à
leur situation, de méditer sur la solida-
rité qui peut nous être demandée. Ce
cycle d'intercession, tel qu'il est pro-
posé, est une tentative de garder pré-
sente à l'esprit la plénitude du peuple
de Dieu, afin qu'en tout temps nous
puissions intercéder pour toutes les
églises.

Ce projet fournit l'occasion de prier
pour toutes les Eglises d'une région.
Dans notre intercession nous devons
avoir la vision d'une communauté unie,
comme le peuple appelé par Dieu à glo-
rifier son nom dans cette partie du
monde. Dans l'intercession nous les
voyons plus proches les unes des autres
qu 'elles ne se voient elles-mêmes. La
proposition en question a pour point de
départ l'Eglise, telle qu 'elle est décrite
dans le Nouveau Testament ; une com-
munauté liée par la prière. Jésus a prié
pour que ses disciples soient un ; les
Apôtres ont prié pour les communautés
de fidèles afin qu'elles soient fortifiées ;
et ils savaient que par leurs prières ,
elles seraient fortifiées pour leur ser-
vice. L'intercession est un signe de com-
munion rendue possible par notre foi en
Christ.

L'intercession pour toutes les Eglises
qui confessent le nom de Jésus-Christ
est ainsi une protestation constante
contre le statu quo de la division. Le
don de la réconciliation venant de Dieu
doit être manifesté clairement. Il de-
vrait renforcer la communion, et par lui
l'Eglise devrait devenir un réel signe de
réconciliation dans le monde. L'inter-
cession perd sa dimension d'espérance
si elle s'applique uniquement à notre
propre communauté. Elle devient alors
un instrument, peut-être non intention-
nel, du maintien de l'unité existante ou
plutôt des unités limitées déj à existan-
tes. Elles n'est alors plus insp irée par le
sentiment que son nom peut-être glo-
rifié dans tous ceux qui croient en
Christ , mais sert à souligner les bar-
rières qui séparent aujourd'hui les Egli-
ses. (...)

Cette proposition suggère par consé-
quent que toutes les Eglises, dans leurs
liturgies eucharistiques, insèrent des
prières d'intercession pour tous ceux
qui dans le monde entier confessent le
nom de Jésus-Christ. Tous les « artres »
devraient être spirituellement présents
lorsque "nous célébrons l'eucharistie.
Dans cette optique, l'intercession peut
hâter le jour où nous pourrons partager
dans une unité parfaite la célébration
de l'eucharistie. (BIP-SNOP)

«Je vais à Lourdes »

t Le vent. Tu l'entends , mais tu ne
sais d' où il vient ni où il va ! » Par cet te
comparaison imagée le Christ explique
le caractère imprévisible des interven-
tions divines dans la. vie de quiconque
est né de l 'Esprit.  « Ceux-là — dit saint
Paul — sont fils de Dieu , qui se laissent
conduire par l'Espri t », Comme il y a
une histoire, il y a aussi une géographie
du salut , des lieux où s o u f f l e  l'Esprit ,
où la grâce se f ai t  p lus  tangible.
Lourdes est l'une de ces terres privi-
légiées depuis cent vingt ans , une terre
de rencontre de l'Eglise universelle, l'un
des domaines de la Vierge. On s 'étonne ,
au passage , de tout le tam-tam de la
télévision , de la presse autour d' un nou-
veau champion oly mpique , et de la
place modeste , sinon du silence sur ces
rassemblements de Lourdes pendant
plus  de six mois de l'année.

« Centre mondial de pèlerinage » im-
priment les PTT sur les millions de
cartes qui s'envolent de cette vi l le .  Fa-
cilité des communications ? Elévation
du niveau de ia rie ? Alibi pour les
chrétiens désorientai ? Attrait de
l' extraordinaire ? A ces questions mille
réponses , selon qu 'elles viennent d' un
croyant , d' un sceptique , d' un incrédule ,
d' un contestataire. Une autre réponse :
celle de Lourdes. Ce n'est pas sans  rai-
son et sans conséquence pour l'avenir

que Notre-Dame a dit à Bernadette le
2 mars 1858 et les jours  suivants :
« Allez dire aux prêtres  qu'on vienne
ICI en procession ». Cela s igni f ie  de
venir ensemble en déplacement reli-
gieux , visible, mass i f ,  en vraie démar-
che d'Eglise à cet endroit. Si Notre-
Dame donne rendez-vous devant cette
petite grotte au bord du Gave pyré-
néen, de son côté Elle y est. Elle ac-
cueille là où Elle appelle.  En ce haut
lieu qu'Elle nomme ICI , elle a comme
une permanence, une résidence secon-
daire. Elle  y travaille. E l l e  remplit la
mission qui est sienne, parfaitement dé-
terminée dans cette phrase évangéli-
que : « Faites tout ce qu 'il vous d ira ».
Là elle ne cesse de conduire au Christ
qu 'Elle a mis au monde par l'action de
l'Esprit-Saint. « Al lez dire qu'on vienne
en procession... » Cet appel a retenti
dans le monde entier. La procession se
déroule depuis plus d' un siècle ; elle
s 'ampl i f ie  depuis le centenaire des ap-
paritions. Irrésis t iblement  la Grotte de
Massabielle att ire chaque année plus de
trois millions de pèlerins. N' est-ce pas
là aussi un des miracles de Lourdes ?

E.S.

(Les personnes désireuses de f a i r e  un
don pour les malades peuvent l' adresser
à l' abbé Ernest Sallin , aumônier , Belle-
chasse, 1786 Sugiez , CCP 17-5066.)

La lettre pastorale de Carême de Mgr Pierre Mamie

LA VOCATION DE CATECHISTE

Pourquoi ce thème ?

Le week-end passé a été
lue dans toutes les paroisses
du diocèse la Lettre pastorale
de Carême de Mgr Pierre
Mamie , évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg. Cette
Lettre , qui a pour thème la
catéchèse des enfants, est in-
ti-tulée « La vocation de caté-
chiste » . En voici le texte
intégral.

« L'Evangile de la messe du troi-
sième dimanche de Carême nous a
rappelé ce que Jésus a dit à la Sama-
ritaine , ce qu'il lui a demandé , com-
ment il lui a répondu. C'est une leçon
de catéchisme exemplaire. Si la Sa-
maritaine n'avait pas rencontré Jésus;
s'il ne lui avait pas dit qui il était ou si
personne n'avait parlé de Jésus à cette
femme, jamais elle n'aurait su qui était
Jésus. Qui est Jésus , qui est Jésus
pour nous, telles sont les questions
que nous posent les enfants.

Votre évêque s'adresse aujourd'hui
aux parents et aux futurs parents qui
se demandent ou devraient se de-
mander quand et comment ils doivent
parler de Jésus à leurs enfants. Je
m'adresse aussi aux catéchistes (ils
sont plus de deux mille dans le dio-
cèse) eux qui, chaque semaine , réunis-
sent quelques enfants autour d'eux
dans leur appartement, dans une salle
de paroisse ou à l'école, pour leur par-
ler de Dieu et leur apprendre à vivre
en chrétien. Je pense encore à cer-
tains maître s d'école qui sont des
catéchistes exemplaires. Je m'adresse
aussi aux prêtres qui sont inquiets,
lorsqu 'ils font le compte des enfants
catholiques de leur paroisse ; car ils
voient bien que tous ne viennent pas
au catéchisme et que beaucoup de
ceux qui viennent au catéchisme ne
viennent pas à l'église. Je m'adresse
enfin aux plus anciens qui, comme
moi, ont été au catéchisme, alors qu'on
le donnait et le suivait d'une manière
différente d'aujourd'hui. Parmi eux je
pense particulièrement à ceux qui ne
comprennent pas. pourquoi, ce n'est
pas toujours un prêtre qui donne lepas toujours un. prêtre qui donne le
catéchisme à leurs- enfants ou petits- '
enfants, à ceux qui se demandent si
les nouvelles méthodes ne nous ont
pas fait perdre le contenu de la caté-
chèse et qui voudraient qu'on en reste
ou qu'on revienne aux méthodes
d'autrefois.

Nous avons suivi notre catéchisme
autrement. Cela est vrai. Nous y avons
aussi appris à prier, à parler à Dieu et
à vivre de notre foi. Nous avons avan-
cé sur le chemin de la vie intérieure
avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous de-
vons prendre d'autres méthodes pour
faire suivre le même chemin et con-
duire au même but, c 'est-à-dire pour
faire connaître et aimer Dieu.

1re QUESTION :
COMMENT LES ENFANTS
VIVENT-ILS AVEC DIEU ?

N'oublions jamais que le temps de
l'enfance est un temps privilégié où
presque tous les enfants peuvent avoir
une vie de vraie intimité avec Dieu.
C'est le temps des premières rencon-
tres avec Dieu.

Aucun prêtre ne me contredira, car
nous en sommes les témoins : dès que
les enfants savent réciter quelques
prières et faire le signe de la croix , dès
qu'ils sont familiarisés avec les images
de Jésus et que le crucifix est devenu
une image qui leur parle, dès qu'ils
croient que, jour et nuit , Quelqu'un est
présent à l'église, dès qu'ils voient la
place de Marie dans la vie de Jésus,
les enfants font l'expérience d'un dia-
logue vivant avec Dieu. Souvenez-vous
du temps de votre première com-
munion ou de certaines de vos con-
fessions d'enfant. La réalité, l'expérien-
ce sont bien là : entre cinq et dix ans,
ou peut-être douze ans, la plupart des
enfants , qui prient et reçoivent les sa-
crements , ont une vie intérieure, une
vie où Dieu est présent , connu et aimé.
Beaucoup parmi vous, mes frères , en
ont fait eux-mêmes l'expérience.

Si nous avions perdu la vie d'intimité
avec Dieu, privilège des enfants et de
ceux qui leur ressemblent , nous pou-
vons toujours la retrouver et nous de-
vons la partager avec nos enfants.

2e QUESTION :
QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE
L'ENFANT EST SEUL ?

Si personne ne parlait de Dieu aux
enfants, si personne ne leur apprenait
qui est Dieu, qui est Jésus et qui est
Marie, comment Dieu veut que nous vi-
vions, ils ressembleraient — sauf
exceptions très rares — à des in-
croyants pour qui Dieu n'existe pas.
Comment alors pourraient-ils être heu-
reux ?

On pourrait croire que beaucoup
d'enfants de Dieu sont orphelins, car
ils ont Dieu pour Père, et ils ne le
savent pas. Ils sont nombreux , hélas,
aujourd'hui, dans notre diocèse. A qui

la faute ? Je me pose et je vous pose
la question. Oui, ils ont Dieu pour Père,
et ils ne le savent pas. C'est pour cela
que je m'adresse à vous.

Si tant d'enfants sont spirituellement
des orphelins, c'est bien parce que
tous ceux qui devraient leur parler de
Dieu ne font pas assez bien ce qu'ils
devraient faire. Les enfants ne peuvent
pas inventer Dieu, car on n'a pas à in-
venter Dieu, on doit le découvrir.
Comment voulez-vous qu'ils le décou-
vrent, si personne ne leur en parle ? La
foi est un don gratuit de Dieu, mais
pour pouvoir vivre de la foi , c 'est-à-
dire pour pouvoir vivre en chrétiens,
on doit normalement commencer par
écouter. Nos oreilles, comme nous le
dit saint Paul, ont ici un rôle , une fonc-
tion irremplaçable. Comment pourrait-

avez tous reçue de Dieu et de l'Eglise,
celle d'être partout , mais d'abord pour
vos enfants , les témoins vivants de la
Parole de Dieu qui est Quelqu'un. Au
nom du mandat que j'ai reçu de Dieu
et de l'Eglise, je vous confirme dans
cette mission.

Je redis aussi ma confiance aux
centres de catéchèse, aux prêtres , aux
religieux et aux religieuses, aux laïcs
qui en font partie. Je leur demande
d'être toujours plus attachés à la fidé-
lité doctrinale, à la formation de ceux
qui leur sont confiés , à la recherche de
méthodes adaptées aux besoins de no-
tre temps.

Les laïcs et les parents ne peuvent
pas transmettre aux enfants l'intégra-
lité du contenu de la foi enracinée
dans la foi des Apôtres sans les prê-
tres et les évoques, eux qui leur don-
nent les sacrements qui sont source et
nourriture dans le chemin de la vie
chrétienne. Mais les prêtres et les évê-
ques ne peuvent pas prendre la place
des laïcs , en particulier celle des pa-

on croire si personne ne nous parle de
Dieu ? Jésus, après avoir parlé, a en-
voyé les apôtres en mission ; ils ont
écrit , mais ils n'ont pas pu rapporter
par écrit tout ce qu 'ils avaient appris
et vécu. Les évêques, successeurs des
apôtres, ainsi que les prêtres et les pa-
rents sont les porteurs, les témoins de
cette Parole qui doit être redite, re-
transmise et proclamée dans son inté-
gralité, à tous les hommes , jusqu 'aux
extrémités de la terre et jusqu 'à la fin
des temps.

3e QUESTION
LE PRETRE EST-IL
IRREMPLAÇABLE ?

Du baptême à la mort , nous avons
besoin des prêtres. Ils sont les ima-
ges vivantes de Jésus, fils du Père qui
veut « ramener à lui tous ses enfants
dispersés », Envoyés par l'évèque, ils
sont les témoins privilégiés de la vérité
à transmettre. Ils sont donc les pre-
miers porteurs du contenu doctrinal de
tcute la catéchèse. Ils sont aussi les
ministres irremplaçables du sacrement
de la réconciliation (la confession) et
du sacrement de l'eucharistie (la
messe). Rien, ni personne, ne peut
donc remplacer le prêt re sur la route
qui conduit l'enfant baptisé vers son
adolescence. Mais, par son baptême,
l'enfant est entré dans une famille , une
communauté chrétienne qui doit, elle
aussi, lui apprendre à vivre en chré-
tien.

4e QUESTION :
QUI PEUT ET QUI DOIT
PARLER ?

Si nous avons demandé à des laïcs ,
des hommes et des femmes , de nous
aider pour parler de Dieu aux enfants,
ce n'est pas parce que les prêtres sont
peu nombreux ou trop occupés. Les
catéchistes laïques ne prennent pas la
place des prêtres. Membres du Corps
du Christ qui est l'Eglise, ils sont aussi
des missionnaires. Baptisés et con-
firmés, ils sont envoyés eux aussi pour
annoncer Jésus-Christ. Ils peuvent
même assumer encore une suppléan-
ce, lorsque les parents négligent leur
devoir.

Qui doit , en effet , parler de Dieu à
l'enfant en premier ? Ce sont les pa-
rents. Je dois vous le rappeler aujour-
d'hui, afin que tout soit bien clair. Ne
pensez pas que c 'est encore une nou-
veauté. En recevant les enfants que
Dieu vous a donnés, vous avez accepté
de les conduire dans la vie. Vous avez
demandé pour eux le baptême. Puis-
que vous avez demandé ce sacrement
qui a fait de votre enfant un fils de
Dieu, il revient à vous les premiers , de
lui dire qui est Dieu et qui est Jésus ,
ce que Dieu est pour vous et pour lui,
ce que Dieu attend de lui, ce qui est
bien et ce qui est mal , comment il doit
vivre pour être heureux et rendre heu-
reux les autres. En vous voyant vivre, il
suivra votre exemple. N'oubliez pas
que votre manière de vivre, avec ou
sans Dieu, est la première leçon de ca-
téchisme que vous donnez à vos en-
fants. Tout au long de son enfance,
l'enfant sera guidé et accompagné par
ses parents.

Faut-il redire encore que ce devoir
est d'abord un service et une grâce ?
Vous avez donné la vie à vos enfants ;
vous devez leur apprendre à vivre en
enfants de Dieu. Vous pouvez aussi
conduire les enfants des autres. Vous
n'êtes pas seuls. La communauté pa-
roissiale la première, avec les caté-
chistes et les prêtres porte avec vous
ce ministère.

5e ET DERNIERE QUESTION :
COMMENT VIVRE DANS L'EGLISE ?

Ayant appris par leurs parents à
connaître Jésus et à l' aimer, les en-
fants se réuniront autour du catéchiste
et du prêtre. Ils apprennent alors à
célébrer les mystères de la foi , dans
une liturgie adaptée. Ils découvrent la
vie de la communauté ecclésiale. L'en-
fant apprend pourquoi l'on dit à Dieu
qu'il est « notre •> Père et qu'on ne se
sauve jamais seul. Le groupe réuni au
catéchisme est une cellule d'Eglise, un
lieu où l'enfant découvre encore l'une
des plus grandes vérités chrétiennes, à
savoir que, depuis la naissance de
Jésus, comme l'a rappelé le pape Jean
XXIII , « tout homme est mon frère ».

Mes frè res et mes sœurs, je viens de
vous rappeler la vocation que vous

rents qui ont une vocation propre et
irremplaçable. Je vous le redis : vous
êtes les premiers catéchistes de vos
enfants. Tous attendent de vous que
vous leur parliez de Dieu, que vous
leur appreniez à vivre comme Dieu le
veut. C'est Dieu qui vous a confié leur
première éducation dans la foi. Je suis
sûr de ce que je vous dis : apprendre
qui est Jésus à un enfant, c'est l'une
de vos plus grandes joies.

En conclusion, retenez ce que disait
la Samaritaine : « Donne-la moi, cette
eau : que je n'aie plus soif... »

Dans l'Évangile qu'on nous a lu au-
jourd 'hui, la femme samaritaine de-
mandait à Jésus qu'il lui donne de
l'eau, afin qu'elle n'ait plus jamais soif.
L'eau signifiait la grâce.

Votre enfant aussi a soif. Il est pour
vous comme une Samaritaine qui cher-
che Dieu. Il découvrira, grâce à vous,
que Jésus est venu pour lui faire con-
naître son Père ; le Père qui lui don-
nera l'Esprit-Saint ; et avec l'Esprit-
Saint il apprendra à bien vivre, à se
nourrir de Dieu, du corps de son Fils, à
donner sa vie pour ses frères ; il ar-
rivera ainsi , un jour, avec l'aide de la
Vierge Marie, à voir Dieu dans le para-
dis.

Mes frères et mes sœurs , Dieu vous
demande, comme il le demande aux
évêques et aux prêtres, de conduire
les enfants jusqu'à Dieu. Peut-on hé-
siter à accepter une telle mission ?
Nous attendons votre réponse. Que
ceux qui sont déjà les premiers caté-
chistes de leurs enfants continuent.
Que tous les autres reconnaissent
quelle est leur vocation : être les té-
moins de Dieu pour ceux qui cher-
chent Dieu, c 'est-à-dire qu'ils appren-
nent le beau métier de catéchistes.
Nous avons de plus en plus besoin de
vous. »

« La lettre pastorale de Carême de
l'an dernier a été souvent com-
mentée, expliqua Mgr Mamie dans
une note annexe. Plusieurs m'ont
demandé de reprendre et de dé-
velopper  le thème de la messe. On
m'a justement fa i t  remarquer que j e
n'avais pas assez tenu compte de
-.< ceux qui sont en chemin » et qui ,
sans paresse ou mauvaise volonté,
« sont encore loin d' une pratique ré-
gul ière  ».

Ceci m'a donc conduit à aborder
ici le thème de la catéchèse en par-
ti culier celle des enfants .  (I l  n'est
donc question ici que de la catéchèse
des enfants.  Cette des adolescents ,
celle des adultes , la formation per-
manente posent encore d' autres
questions. Que Dieu me donne de
pouvoir y revenir !) En e f f e t , les vi-
sites pastorales que les deux évêques
ont fa i t e s  dans les cantons de Neu-
châtel (1973-1974), Genève (1974-
1975) et Vaud (1976-1977), nous ont
montré en particulier que les enfants
— même ceux qu'on dit « de fami l le
pratiquante » — abandonnent de
plus en plus fréqu emment la pra-
tique religieuse régulière. Les prê-
tres le constatent tous les dimanches ,
dans beaucoup de paroisses : depuis
quelques années , bien des enfants ,
eux aussi , et souvent très tôt , aba- i-
donnent la messe du dimanche.

Une réf lexion sur la catéchèse et
ses méthodes , plus précisément sur
l'éducation de la fo i  dans le milieu
f a m i l i a l  et dans la communauté
ecclésiale , sur la mission irrem-
plaçable  des parents , de la fami l l e  et
des laïcs en ce domain * m'a paru
utile pour que nous cherchions et
trouvions des réponses à ces pro-
blèmes. (...)

E n f i n , les membres du Conseil
épiscopal ont souhaité que j' aborde
cette année le thème de la catéchèse.
Nous avons relu ensemble les proje ts
que j' avais préparés.  C'est en accord
avec chacun d' eux, en particulier
avec Mgr  Gabriel Bullet, qui assume
une responsabilité toute particulière
en ce domaine dans  la Conférence
des évêques suisses , que j' envoie
cette lettre. »
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Section Centre de transfusion CRS 3e saleté , cas d'énervement Frais de dêpla- mod. 72, 51 0C0 km,
des samaritains Hôpital cantonal oemen, Fr ffi-  ̂037"24 56 3Z ex Pert

de BULLE FRIBOURG SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. <~ (037) s2 24 88
17"515 150 233 514 17-300698

"™— .— ^^m^m^mim ^^^mmmmAr ^̂ âmnmKam ^̂ m^̂ M

N'attendez pas le dernier moment, pour apporter vos annonces.

LOTS SPECIAUX :
A ia suite de la cessation des affaires de la marque
ELAN nous vendons :

Machines à laver automatiques
Lave-vaisselle

Congélateurs-armoires
Congélateurs-bahuts

Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière
avec super-rabais FUST

en partie à

moitié prix
Garantie et service après vente assuré pendant plu-
sieurs années.
CHOISISSEZ - PAYEZ - EMPORTEZ
(montez votre porte-bagages). Moyennant modeste
supplément , nous nous chargeons naturellement
aussi de la livraison à domicile et du montage.

Ing. dipl. EPF

FUST SA
Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor - ty 037-24 54 14

05-2569

-vibro-meter ag
Nous développons des appareils électroniques et
mécaniques de précision pour la mesure et la sur-
veillance dans les secteurs de la recherche, de l'in-
dustrie et de l'aéronautique.
Nous sommes une entreprise dynamique, très mo-
derne, de grandeur moyenne, et notre sphère d'acti-
vité est internationale.
Pour notre bureau technique nous cherchons une

DESSINATRICE COPISTE
pour l'exécution de schéma électronique, dessins de
détails et documentations, sachant si possible écrire
à la machine.
Il s'agit d' une activité intéressante au sein d'un petit
groupe.
Les candidates intéressées sont priées de bien vou-
loir prendre contact avec

VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg
Cp 037-8211 41, Interne 43

17-1538

Entreprise industrielle recherche pour de suite ou à
convenir une

collaboratrice
d'origine alémanique, connaissant le français. Habile
dactylo pour compléter son équipe.

Elle s'occupera personnellement de la facturation,
expédition ainsi que de différents travaux de secré-
tariat.

Nous lui offrons une activité variée dans une am-
biance agréable et nous lui demandons discrétion,
soin et précision.

Denise Piller est à votre disposition et vous garantit
une discrétion absolue. Téléphonez au 037-23 33 32.

17-2414

Pour une entreprise fribourgeoise, nous recherchons
un

TECHNICIEN ETS
en génie civil

bilingue français-allemand, avec quelques années
d'expérience.

Nous lui offrons un poste stable, des prestations
sociales modernes ainsi que des possibilités d'avan-
cement à personne capable d'assumer des respon-
sabilités.

Pour de plus amples détails ou pour fixer un rendez-
vous , n'hésitez pas à appeler le 037-23 33 32.

17-2414

L'industrie M
graphique WmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 5C000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires.
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PHILIPS

d'acquérir un
téléviseur couleur

Renseignez-vous sans tarder auprès

^
TOJI I ^g—^ EHBdfll c'e votre concessi°nnaire Philips. t^^^—JHpMlBm ià II vous indiquera les prix sensationnels

BLASE ™ if Jlfe des téléviseurs Philips de qualité m̂^̂ ^ŷBl^q PT I ̂ P traditionnellement réputée. Q^

seulement,
Philips 22 C 644 Philips 26 C 665 Philips 26 C 669 Philips 26 C 669
Pal/Secam Pal/Secam Pal/Secam Pal/Secam
Ecran 56 cm, tube- Ecran 66 cm, tube- Mêmes caractérîstî- Mêmes caractéristi-
image couleur 110°. image 110°. Electro- ques que le 26C665 quesque le 26 C665
Choix des programmes nique Sensor pour le mais avec: télécom- mais avec: télécom-
par 12 touches avec choix de 12 program- mande par ultra-sons mande par ultra-sons
témoin lumineux. mes. Affichage des pour le choix direct de pour le choix direct de

programmes en chiffres 12 programmes. Décor 12 programmes. Décor
lumineux. noyer, Soft-line. blanc, Soft-line.

d surp n &e

•¦•

Depuis 10 ans, Philips construit les meilleurs téléviseurs Pal/Secam
Philips SA dépt RGT 1196 GLAND

•

9 IHB



La meilleure raison pour une
nouvelle Volvo 343:
efficacité alliée à de nombreu-
ses nouveautés.

Par exemple, les sièges légendaires Volvo 545,1597cm3,70 CV-DIN, moteur 4 cylindres
Volvo avec protège-nuque ai OUrés. ?n uSne» hayon» coffre à bagages variable par
'Transmission automatique à variation con-' banluette «n™* escamotable, Er. io 200.-.
timie.avec nouveau levier de sélection. ^^

zr
~'™~~~~-^Et, et, et... s ^m, Jg^Ce sont quelques nouveautés que nous £~~ BÊÊrn.avons réalisées pour accroître votre plaisir JÊUÈB ' '•à la conduite sûre et confortable. f , ' Mffffff mBÊÈÊtEn outre, naturellement, la sécurité / :• :

*mÊËtypiquement Volvo. Par exemple, la pro-
tection latérale exceptionnelle dans les -W_
Eortes. Le confort typiquement Volvo. 

^ 
-¦/

a tenue de route optimale grâce au coû- ^Jïlïïsir-teux pont arrière De Dion par exemple, ^^^i^^H^^^^et le plus petit cercle de braquage, ^ H§^^SJ|i§M/9,20 mètres, de cette classe de voitures. ^^ ̂ tS-m&vm »
Quand la roulerez-vous, votre nouvelle "w T#^T "̂ T T'éf li ^Volvo 343? W tJJLiW O

La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
importateurs: F. Hâusermami SA, 8064 Zurich, 0162 44 55,8507 Effretikon, 052 52 52 21; Automobiles Volvo SA,
5250 Lyss, 052 84 711L

¦̂MMHHMMMMI - MM. - - - ¦ . . -¦ • ^̂ ^ta*̂ HlJMiî ^̂ ^Eii^M<^̂ MHail^Ĥ Hijjjjjjjjjjjjj ^M««^̂ ^H*î ^̂ ^̂ ^̂ MMMaBMl îiii îiiiB^HiiM

C „„on,JI'%\serge et daniefN
immoK Wbulfîard

I iliUllUeUlllcIO ^^Sr T70OWbouig/chni9SîfrfinB22
M037 224755

Région Praroman-Le Mouret, direction sud, dans site
ensoleillé et tranquille, avec de la verdure , A VENDRE
pour raison imprévue

JOLIE VILLA FAMILIALE
7/8 pièces

comprenant séjour avec cheminée + 6 chambres , local
bricolage, cuisine agencée, 2 pièces d'eau, garage, ter-
rain engazonné et arborisé, plat, env. 1000 m2. Construc-
tion récente, soignée. Prix : Fr. 350 000.—.
Visites et renseignements sans engagement.

V 17-864 J

tf - iA LOUER
avenue Granges-Paccot 2-4

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉE

^¦̂ avec salle de

r̂ dfffiB ifê k douche-bains et
m\ balcon

H Wi Çp 037/22 64 31J

UvlspENEVOISE

loue immédiatement ou à convenir à I'
AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 5

(Schœnberg)
APPARTEMENT 3Va pièces

par ois dès Fr. 569.—
tout compris (chauffage, télénet, etc.)

GARAGES Fr. 40.— par mois
PLACES DE PARC Fr. 10.— par mois

Pour visiter , s'adresser à :
Mme Censi, Çfi 037-23 42 80

ou

Jean ROULIN, agent général
Place de la Gare 39, FRIBOURG

(fi) 037-22 50 41
17-826

A LOUER A ROMONT
dans immeuble neuf , situation de 1er ordre

App. de 5V2 pces : Fr. 666.— par mois + charges
App. de 3V2 pces : Fr. 486.— par mois + charges

Entrée : de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
SI LA GLANOISE SA ROMONT Cfi 037-52 32 34

17-1100

¦ni^HII^HHi^̂ HanHBHHHBBHiBHH

A louer, chemin de la Forêt 22
immédiatement ou à convenir

ZVi pièces dès Fr, 510.-
+ charges

Sont inclus : — taxe Telenet
— utilisation machine à laver le linge
— utilisation machine à repasser
— utilisation du séchoir

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 a 0 037-22 5518 1700 FRIBOURG
Pour visiter s'adresser à Mme Helfer, 037-22 5616

17-1617

«¦¦¦i^̂^ HBB

A VENDRE, à Corminbœuf ,
quartier résidentiel,

bonne exposition sud
légère déclivité

belle PARCELLE
de 3000 m2

partiellement arborisée

Terrain entièrement aménagé

Pour visites et renseignements
17-1628

iaËM
A LOUER pour la 1er avril dans VILLA
joli

appartement original
pour 2 à 3 personnes, évent. partiel-
lement meublé.
(hall-carnotzet ; 3 autres chambres ;
cuisine ; salle de bains ; petit local
avec établi pour bricoleur).
Part au jardin pittoresque.
Loyer mensuel : Fr. 650.—,

Cfi (037) 22 50 19 (entre 14 et 15 h)
81-60164

A remettre à Fribourg

BEAU SALON
DE COIFFURE
Chiffre d'affaires intéressanL

Bas prix.

Ecrire sous chiffre 17-300684, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER, Daillettes

APPARTEMENT
3 chambres
cuisine - bains..
Avec service de conciergerie dès le
1er mars 1978 ou date à convenir.
Régie Louis Muller • Pilettes 1
Cfi 22 66 44

17-1619

A louer en Gruyère
C H A L E T

tout confort, libre du 1.2 au 24 mai 1978

Cfi (039) 53 12 62
17-300691

A louer, Grand-Rue 40, à Fribourg

STUDIO meublé
avec douche & cuisinette, concierge,
machine à laver.

Prix modéré.

Libre de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-500088, à PublI
citas SA, 1701 Fribourg.

BEAUX APPARTEMENTS
A louer à Marly-le-Petit, près de l'école primaire

de 372 chambres
hall et toutes les pièces avec parquet continu

IMPORTANT RABAIS
pendant la première année.

fjngî^g  ̂ ÇÉRANCES
JSlfiJlf FONCIÈRES SA

A louer à Villars-sur
Glane

PIECES
meublé, cuisine, salle
de bain, tout confort ,
3 km du centre ,
tranquillité absolue,
situation
exceptionnelle,
loyer modéré.
Pour visiter prendre
rendez-vous aux
heures des reoas.

Cf i (037) 24 72 16
17-21801

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-1613

A LOUER
Avenue Jean-Marie-Musy 1-3

APPARTEMENTS
31/2 pièces
et cuisine
dès Fr. 499.— plus charges.

Cfi (037) 22 10 89
17-1622

A louer à la rte Joseph-Chaley 17

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

Sogerim SA
Cfi (037) 22 21 12

17-1104

A louer à Belfaux

LOCAL 250 m2
hauteur 2 m 30 avec place extérieure de
300 m2, accès pour voitures, camions, etc.

Loyer Fr. 700.— charges comprises.

S'adr. :

André Chablais et Fils
Ebénlsterie-Agencementa

1782 Belfaux - Cfi (037) 45 18 70
17-21813

A VENDRE, à Morat,
quartier résidentiel
avec vue sur le lac

VILLA JUMELÉE
DE 5 PIECES

Construction traditionnelle,
exécutée en 1978

Habitable automne 1978
Aménagement intérieur

au gré du preneur
Prix : Fr. 285 000.—

17-1628

SNBgJI
A louer quartier
de Miséricorde I IRf ^ FNT

peine 0n cherch0
chambre pour tout de suit9
meublée aPParte™ent¦ 3 pièces

avec pension
de famille.
Cfi (037) 26 15 38 0 (037) 22 74 17

17-21785 17-300700
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Tf „ Q n Brique de 1 litre 1.20 Mlif me MES%.
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Jus de pamplemousse et jus d'orange it M ¦ JJ

W îGRôS j us de fruits non sucrés, riches en f̂cb? r a 2 w\JI dat§ vitamine C, en emballage brique pratique.̂ SjSj ĵ^y f

f tij i i iiK iH jTTHI Boca] de 2œ ^ l^S}\. f ti] j j IfiK ifj fffm Brique de 1/2 |itre ^$]; - ,

voncafr**ff îl \̂i ?rèl!!̂ ) ff l̂Z îCafé aromatique soluble, IM j || a I J| f J|fû V_y II f̂y
100% pur, lyophilisé. ^L « W% J] « VU I  ̂upénsée m A L—

fl* 
y l

l iiHrr.TTT.ff Hr.lt 1 paire, 200 g 2§Z»\ f i 11 J -W.TTT.f3 H M 1 bo'te de 21° g S^Ksi\

^̂ ^̂ 0W*̂ ^̂ ^̂m'̂Ê\ ^Ê _̂ 8§ ^W^̂ Ê^^^^̂ ^̂ ^^Qà] ̂ î .

Saucisses M>|80 w Caprice i ff TI80wdevienne llw B des Dieux ViLw,',MJ/.
S DOU accompagner ¦̂̂

¦¦aU lieu 
de 210/ Un excellent fromage français WK7Tf eu dp 5 fl0 /̂UQUI puui dLcuiiipdgi ier ->©g %?v  ̂ ^̂ m à pâte molle fabriqué avec ^P 

¦»
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Nouveau:PÂTE A RABLES , k̂;̂  :• T"
I A nrPnDniHntl lIP Vous coupez I» pâte toute prête en rondelles d'env. 9.mm d'épaisseur, ¦ ¦ ';; / '/ .':. . - y ¦ ^vu^djr

"
j*g ^ '̂-"'¦' . Y "'> S

MIARQS .iftlr». . . ,c . A ., , . . .  Pâte à sablés Pâte à sablés Pâte à sablésj "T^ t llir l Apres 15 minutes de cuisson Si vous le desirez, vous pouvez * " ** ¦»«"* "»•*• ¦ ••»*• «" «•»¦»•* ••»»• " »»¦¦#¦»».»

(J3ta w à t=mPéra,,u';8 .régulier .vos encore glacer ou garnir ces nature aux fragments aux fragments de
\ uuw 

^^̂  
sables 

sont déjà 
prêts. biscuits à 

votre 
goût. . . _ _, „ , .  ¦¦ •.#» ==

V 250 g 1.25 d'amandes 250gl.5O chocolat Z5Q gl.5Q^

Pâte dentifrice M"""'"""/^" k̂CANDimrSi txszssr
I CANDIDA FLUOR ACTIF U Z2(n|̂ *!Ë SHT1

»-\ /-\ K*^/-M/-I<-VM̂ + m .̂ ¦( 1°0g-H / *̂il£r
,
"*l *0<O,̂ i suisse de la jeunesse. Q

Peppermint Grand tube de 160 g 1.90 2 tubes%É# JJ ^*  ̂ *#>,
\ contre la cane. —- ^^au

Heu

de 3J0 /̂ s „̂, ., J|

Tf
^̂  ^̂ ^^̂  ̂ Boulevard de Pérolles 18

f A I Alim »¦ A louer pour le 1.4.78
A L0UER li MAGNIFIQUE

à FARVAGNY-LE-GRAND -
APPARTEMENT

3 Vi PIECES + CUISINE il de 6 pièces
surface 180 m2, situation idéale au centre de

1 I/ o PIFPFÇ + f IIKINF 
Fribourg.

¦ * " VwlwlllU Conviendrait également pour locaux commer-
ciaux.

^̂ ^̂  
pour dates Loyer Fr i,574__ par mojs tout compris.

VjSng J .̂ 
à convemr - Pour tous renseignements : 021-20 46 57

aûrajAmâ \m\ m — Loyer modéré. n*̂
É Rj  17-1706 

 ̂ S R̂PSÎ WSISE Kf •?' 037/22 64 31 I ÎIÉ Effil dll ld
^̂ | *\f " / , Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.
^̂ "̂ K̂ ^̂ ^ F ' "l̂ Êm 17-1 AÏS

A vendre à 9-10 km de Fribourg

PARCELLES
de terrain à bâtir

complètement aménagées pour la cons-
truction de villas individuelles ou jumelées

Prix dès Fr.,15— le m2

Egalement en option villas clefs en main.

Ecrire sous chiffre 17-300671 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
Route Joseph-Chaley 11 - 13

JOLIS STUDIOS
Loyer dès Fr. 236. 1- charges.
SSGI J.-Ed. Kramer 9A
G. Gaudard SA
Place de la Gare 8, Fribourg -

(fi (037) 22 10 89 - 22 64 31
17.1 R09

A vendre à Charmey
ravissant chalet

de vacances
3 chambres à coucher, salon avec
cheminée , cuisine agencée , confort ,
dans quartier tranquille à proximité
du village. 1071 m2 de terrain.

Prix de vente : Fr. 270 000 meublé.

Hypothèques à disposition.

17-13622

^55|\ Kfiflii! BIHJME SA
I E5\ vÙ\ Gérances , ,I 5J5 I Im et promotion immobilière
Ẑ /̂JJ) BULLE 021)266 50 /%

¦BT LOCAUX
administratifs

tàsffl à louer à 2 minutes
HlB du centre et de la

gare' ,
- immeuble de

standing
- situation de premier I

ordre
- entrée pour date

à convenir
17-1124 I

WÊÈ 4 72 pièces

à louer à l'avenue
du Midi

HEâHI - appartement ¦
spacieux

B| - proximité du centre *%)
1 - immeubie récent

1 Ù-1124

2 Va pièces

B^H
Wm STUDIO

I à louer à
I Villars-sur-Glâne
I - immeuble bien

construit
I - loyer intéressant

17-1124

A LOUER
à la roule du Centre 24 - Marly

beaux appartements
3 pièces + cuisine

— spacieuses pièces
— prix intéressant
— situation tranquille

SSGI J.Ed. Kramer SA
G.GAUDARD SA

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

17-1622

APPARTEMENTS A LOUER - Estavayer
Haut standing - poutres apparentes -
grand séjour - vue sur le lac.

2 et 3 pièces
Plein centre ville , une minute de là
poste.
Agence générale CIM
/ (037) 63 30 21

17-1562

A louer à Fribourg, rue des Alpes 50

appartement 1 pièce
appartement VU pee

Libres dès avril 1978.

Renseignements :
fi (037) 43 15 72

17-21787



ASSSSIA
Assurance

protection juridique

Votre défense
et celle

de votre famille.
Couverture

'"Suisse" ou "Europe"

Accidents
de la circulation

routière.
Infractions au

code de la route
Litiges

contractuels
touchant

au véhicule.

"Bon droit
a besoin d'aide"

•••••••••
•"sSliîwisësfc» 

22-1491

Machine
à laver
LINGE «t VAISSELLE
Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder
avec gros rabais.
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux.
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zerowatt
Crosley - Hoover
Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement

MAGIC FRIBOURG
Cfi (037) 45 10 46

83-7506

Une loi
inacceptable!
L'Association pour
Le Droit à la Vie
Laupenstresse 25
3008 Berne

• remercie tous les
signataires du
Référendum contre
la loi sur l'avortemenl

• cherche des
donateurs et des
volontaires pour
organiser la
campagne
d'information.

• Annoncez-vous,
votre région doit
participer à l'effort
commun !
CCP Berne 30-7240
Merci pour tout don

I I I"
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Consulter-nous
pour une entrevue
è domicile
sans engagtiroent
(021) 932444
1063 Mézieres VD

GEST1F1NSA

BMW 1502
blanche 1977,
15 000 km,
affaire unique

K<7?
11] ^f- Uj£j

22-1491

BMW 318
gris métal., 1978
neuve.

ALFA
ROMEO
Giulia 1600
77, 22 000 km, radio.
Expertisée.
G. Wlllommet
Garage du
Mont-Pèlerin SA
VEVEY
Av. Général-
Gulsan 52
Cfi (021) 51 30 35

22-16498

BMW
30 CS

coupé sports , 1973
rénovée.

22-1491

PAVILLON
de jardin « Zurich >.
exécution de luxe I
2 loc. séparés,
1 auvent, solide
constr. en sapin
Fr. 3250.—.

Unlnorm , Lausanne
Cfi (021) 37 37 12

A louer
région Courtelary
appartement

3 pièces
tout confort ,
ensoleillé, jardin.
Prix très modéré.
Même adresse
cherche monteur
pour chauffage
centraux.
Installateur sanitaire
et manœuvre.
Cfi (032) 42 33 39
(le soir)

06-460028

FOOTBALL
Championnat du
monde 78
Désirez-vous vendre
un produit sans
concurrence 7
Alors appelez-nous.
Nous pouvons vous
offrir un gain
accessoire très
intéressant.
UTIGER
MARKETING
(fi (031) 45 54 70
9 h - 21 h

Raboteuse-
dégauchis-

seuse

STUDIO
Verbier

centre, a la semaine.

(f i (022) 46 39 77

18-305677

/ iSjfL ~jgj==gggfJ£ B̂ M j|̂ P I

sSSF^Sîr^2S)n̂̂SmmÊ\ mtmÊmwmmwËmtSËKKËKBi

Fribourg : Garage G. Gauthier, 037-22 27 77 ; Fribourg : Garage Inter-Sport SA, 037-22 04 44 ; Payerne : Garage du Rallye, C Campeglia,
037-61 32 24; Bulle : Garage du Palud, 029-2 36 60; Marly : Garage des Fontanettes, E. Berset , 037-4617 29; Marnand : Garage de Blasio
Frères, 037-6410 57; Siviriez : Garage Moderne, G. Sugnaux, 037-5611 87.

dégauchis- On cherche cSJU.*,*, \L 
h ,

seuse SOMMELIERE V* ne, \u combinée, largeur « L , m
utile 260 mm sans service facile sur assiette , m Envover à mandre moteur au ... . M m
prlx^ctlon débutante acceptée. 

M Banque ORCA SA -̂̂  /
îous. /' . . ' . .  Entrée début mars . Ë rue St-Pierre 30. 170 1 Fribourg f ^  ̂ M

it
e
raus

e
ek"sA

a m téléphone 03722 9531 i^wm m̂X S
2554 Melnisberg Ë rue du Rhône 65. 1211 Genève 3 IWIC ÇJII È

' S adr- : 'téléphone 022 218011 \ M*
près Bienne Hôtel-Restaurant de l'Union g ^  ̂ f̂ M

Cfi (032) 87 22 23 Avenches - Cfi (037) 75 13 84 g ORCA. institut spécialisé de IVBS >̂*^  ̂g
37-12551 ,7-2333 "--W.» --WJi».l»W*.lW*»Wa.lW«M#

Catalogue timbres-poste a^m ^mmmmi ^m ^m K̂mmmtmwmmm
suisse 1978 ipret tout compris!
Fr. 5.— g Tarifs avantageux avec assurance * gg (solde de dette) comprise. Paiement intégral, g

/ r  
Discrétion absolue. Service rapide ^et personnalisé -—Tï » J..;+oll
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OCCASIONS

SÛRES
FIAT 127
1972, 90 000 km, verte
FIAT 128
1972, 70 000 km, bleue
FIAT 128 1100
1974, 47 000 km , verte
FIAT 128 coupé 1100
1974, jaune
FIAT 128 CL 1300
1976, 12 000 km. rouge
FIAT 128 berlinetta
1976, - 22 000 km, gris meta
FIAT 124
1970, 80 000 km, blanche
FIAT 124 ST
1973, 60 000 km, verte
FIAT 131 1300
1975, 42 000 km, bleu métal
FIAT 131 1300
1976, 34 000 km, gris métal.
MERCEDES 280 S
1969, grise
MERCEDES 280 SE
1975, 75 000 km, verte
AUSTIN MIN1 1000
1974, 51 000 km. |aune
AUSTIN MINI 1000
1975, 85 000 km, blanche
AUSTIN MINI 1000
1971, 90 000 km, rouge
AUDI 100 LS automatique
1973, 63 000 km, grise
RENAULT 6 TL
1973, 80 000 km, verte

RENAULT 15
1973, 100 000 km, jaune
SIMCA 1100 Tl
1976, 22 000 km, bleue

CHRYSLER 180
1972, 63 000 km, rouge
OPEL Commodore
1974, 100 000 km, rouge
PEUGEOT 304 S
1974, 80 000 km, brun métal
ALFA ROMEO Nuova 1600
1977, 13 000 km, bleue

SPICHER & Cie SA
FRIBOURG

Rte de la Glane 39-41 Cfi 24 24 01••••••
Garage

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 GLS 1972
SIMCA 1100 S 1972
SIMCA 1301 S automat. 1975
SIMCA 1301 S 1973-1976
CHRYSLER 160 1971
CHRYSLER 180 1973
AUSTIN MAXI 1750 1971
PEUGEOT 304 S 1974
VAUXHALL Viva 1973
FIAT Seat 127 1974
MORRIS MARINA 1300 1976
CITROEN Ami 8 1972
FORD TAUNUS 1600 Coupé 1973

Toutes ces voitures sont livrées expertisées
Garantis — Crédit

ra ARTHUR BONGARD K3
KJ GARAGE DU NORD RS
BB FRIBOURG - 0 22 42 51 BB

17-629
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Toujours au courant en tout lieu,
en tout temps
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KADETT 2 et 4 portes 3 800.— et 5 300.— l| \ ",'I \ „. J"|li *aW HOT»» "85W »» tfiiffia TO(t|rS
KADETT Rallye Coupé 6 800— | yjBKlJg ^ftoh #
KADETT 1000 S, 2 portes 6 900.— | |:' 

j Êê l m̂̂ J^̂ 1
^ASCONA 1600 de Luxe 8 900.— W> M̂P »̂ Mf / ^^^^

ASCONA 1600 de Luxe, 4 port., 25 000 km 12 200.— ' k  ^
' y \ ~ y / *ÉJ iïï

MANTA 1900 SR automatique 7 900.— iJaMBlHIp̂ - ' .- . • '/ fr/" Itlillhr
RECORD 1900 S, 2 portes 3 500.— UCMDI CI IRAKl
RECORD 1900 S, 2 et 4 portes 6 300.— HfcNKI bUUAN
RECORD 1900 s, 4 portes 10 500.— Auto - Lumière
RECORD Caravan 1900, 5 portes, 1972 7 900.— Toutes réparations électriques
COMMODORE Coupé 6 400.— concernant l'automobile

VAUXHALL Viva 3 500.— PHIUPS
FIAT 124 3 800. Rue Ls-Chollet 12 FRIBOURG 0 22 37 54
FIAT 128, 4 portes 5 800.— | 17-1180

FORD 20 M 2300 S, 6 cyl. 6 300.—
SIMCA 1301 break 6 400.— . urunnc
CITROEN Ami Super, break, 5 p. 6 600.— A VtlMUKC
PEUGEOT 504 6 800.— / SAAB 99 CC automatique,
FIAT fourgon Isotherm 8 800.— Servo-freins
MG B / GT Coupé 9 3oo.— SAAB 99 Combi coupé
FIAT 128, 4 p., 1300, 17000 km 9 5oo.— SAAB 99 LE automatique

SAAB Turbo, démonstration

AGENCE SfôftB
OPEL - CHEVROLET - BUICK Garage RAUS SA

1754 ROSÉ — Cfi 037-30 91 51
17-630 17-60Ï
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La seule 1300 avec hayon pour moins de 10000 fr.
6 versions , 1000-1300 crn^, 3 et 5 portes,

de 8990.-à 12100.- îr.

Sfip 59

Rte Daillettes 4, 1700 Fribourg, Cfi 037-24 69 06.

Bulle : M. Santini, Garage des Trois Trèfles, (fi 029-
2 60 00. Charmey : Edmond Mooser , Garage, (fi 029-
71168. St-Sylvestre : Hermann Zosso , Garage, 037-
3816 88.

17-1729

OCCASIONS UNIQUES!
AUDI 80 74 63 500 km
BMW 1600 69 128 000 km
MERCEDES 230 68 mot. révisé
MERCEDES 250 SE autom. 67 121 000 km
VW POLO 75 32 000 km

Voitures expertisées — Facilités de paiement

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.àr.l.

1723 MARLY Cfi 037-4617 29
EXPOSITION PERMANENTE

17-633

REMI RENftOU A RENAULT REHUIL1

Nos belles occasions
Renault 4 TL 1969-71-72
Renault 4 break 1100

long, vitré, 5000 km 1977
Renault 6 TL ? 1972-74
Renault 12 automatique 1974
Renault 16 TL 1970-73
Renault 16 TS 1973
Alfetta 1800 berline 1973
Alfa Romeo 2000 coupé 1972
Chevrolet Vega GT aut. 1975
Fiat 124 Spécial T 1972
Ford Granada 2300 L, 4 p. 1976
Toyota Corolla 1973
VW Passât LS 1975

LARGES FACILITES DE PAIEMENT
Toutes ces voitures sont vendues expertisées

avec garantie

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 FRIBOURG Cfi 22 27 77

alfa romeo Ç jjj¥) aîfa romec

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE SAUTEUR

OCCASIONS
VOLVO 244 L, neuve 1977 prix spécial
VOLVO 142 1969 bleue
VOLVO 144 1970 rouge
VOLVO 144 1974 jaune
VOLVO 244 DL 1975 verte
FORD ESCORT aut. 1969 bleue

Voitures expertisées et garanties

Bertigny 2 FRIBOURG rC> 24 67 68
17-628
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dans la légèreté. s
20e salon des

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

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

117-132-580

fàlais de Beaulieu
Lausanne
25 lévrier-5 mars 19/8
7CXm&-OWPNS-CAWtWG
NAUnSME-FSCNES
/voos-vaos-pi-oo-avE
lOSRS-DElBMIE-G'SroGNQME

. iUXiCTONSOF

Urgent

•

Cet ete
vous ferez du

camping!
Venez vous en convaincre au Salon des vacances
Du plus petit modèle « sac à dos» à la grande tente

familiale, avec tous les accessoires nécessaires
Ouvert: du lundi au vendredi: 13 h. 30 - 22 h. 00

samedis et dimanches; 10 h. 00 - 18 h. 30

FERME Pour votre santéT^H
Jeune couple
cherche à louer

Promenez-vous sous les arbres en f leursf I
et* puis

à 5 P°ses et na9ez dans les seules piscines d'eau de f
Région indifférente. mer chauffée de l'Ile duSoleil /

"•*"- Maj orque
A vendre 7 jours tout compris Prochains départs

RENAULT dèS Fr. 360.-I 5 au 12 mars

14 TL Vols directs de 12 au 19 mars
Genève-Bâle-Zurich 19 au 26 mars

mod. 77, 6500 km,
bleu métallisé,
toit ouvrant.
Voiture de direction
Garantie d'usine
Prix Fr. 12 300.—.

ALFA ROMEO

Distractions et santé
des vacances qui comptent double!
• Hôtels UNIVERSAL de grande classe •Réservation garantie du numéro de la chambre •Ambiance printanière • Cuisine soignée avec
buffet au petit déjeuner et buffets-salades •
Situation exceptionnelles • directement sur la
plage • Piscines d'eau de mer à 30°

<5fe8&~ Réservations pour <les véritables)

ALFETTA
1.8

Mod. 74, 55 000 km.
Expertisée.
Fr. 7900.—.
Kurt Urfer

Rue du Lac 13

Renena

Cfi (021) 35 10 55
22-351535

n 
UNIVERSAL
AIR TOURS

du docteur Erhart - depuis 1951
4002 Bâle, 061*2215 44

Agencegenérale:SUAC S.A.,Steinenbachgasslein 34

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATHOD

à enlever à bas prix
de 8 à 20 h sans interruption

1 chambre à coucher moderne com-
plète, matelas Superba, valeur
Fr. 2700.—, cédée Fr. 700.— ; 2 armoi-
res vaudoises ; 1 chambre à coucher
complète, matelas Superba, Fr. 650.— ;
3 Voltaires anciens ; tables gigognes ;
semainiers ; chiffonniers ; 15 armoires
anciennes et modernes 1, 2, 3 portes
dès Fr. 150.— ; 6 tables une rallonge
neuves, Fr. 100.— pièce : 20 chaises
Louis-Philippe ; 10 commodes ancien-
nes et modernes dès Fr. 60.— ; 4 cré-
dences vieux chêne ; 3 lits à une pla-
ce avec matelas dès Fr. 60.— ; 3 ta-
bles rondes rustiques en massif
Fr. 250.— pièce; 2 bibliothèques rus-
tiques ; 5 meubles de coin, Fr. 120.—
pièce ; 1 traîneau ; 3 travailleuses ; 6
roues de char , Fr. 40.— pièce ; 5 meu-
bles-bibliothèques, Fr. 140.— pièce ;
100 chaises Louis XIII ; 1 morbier ; ba-
hut ; 7 guéridons vieux chêne ; 4 cof-
fres à literie, Fr. 30.— pièce ; 2 salons
rustiques ; 1 meuble combiné noyer ,
Fr. 250.— ; meubles TV ; 1 table avec
rallonges + 6 chaises Henri II ; tables
2 m x 0,80 m, vieux chêne ; 7 tables
rondes Louis-Philippe, pied central , une
rallonge ; 2 tables rondes anciennes ;
1 table ronde Louis XV + 4 chaises ;
2 canapés Louis-Philippe anciens dès
Fr. 100.— ; 1 ensemble de cuisine pin :
vaisselier, table, banc d'angle, 2 chai-
ses , valeur Fr. 1800.—, cédé Fr 800.— ;
3 cuisinières a gaz et électrique ; tables
vieux chêne porte-feuille ; table ronde
à abattants ; 6 Voltaires , Fr. 400.— piè-
ce ; cabriolets Gobelin ; vaisseliers ;
lits gigognes avec matelas , Fr. 150.— ;
2 poussettes anciennes ; chaises de
jardin ; 1 salon Louis XV ; 6 secrétai-
res rustiques, Fr. 200.— pièce ; 4 se-
crétaires marquetés, Fr. 250.— pièce ;
8 tables de nuit ; 5 tables Louis XIII
2 m x 0,80 ; 1 pupitre ancien Fr. 150.— ;
tableaux ; fauteuils en osier ; 1 table
demi-lune ; 1 console ancienne ; 1 lit
français neuf ; 1 salle à manger , état
neuf, Fr. 550.— ; 5 canapés neuf , Fr.
100.— pièce ; tables de nuit Régency,
Fr. 80.— pièce ; selettes, Fr. 30.— piè-
ce ; un grand choix de meubles et ta-
bles de salon rustiques.
Vente les 27, 28 février et les 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 mars.

BETTEX - MATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

, (fi (024) 3715 47
Meubles anciens - modernes

rustiques

Plus de cheveux gris
Par de simples frictions avec LAURATA,
les cheveux reprennent leur couleur primi-
tive dans toute leur fraîcheur. Garanti inof-
fensif. LAURATA est aussi le meilleur cos-
métique contre la chute des cheveux et les
pellicules. NI taches, ni coloration désa-
gréables. Prix de la bouteille Fr. 9.80.
Dépôt Fribourg : Droguerie du Capitole,
av. de la Gare 34, Pharm.-Drog. Centrale,
rue de Lausanne 87.

133 127 029

Entreprise

cherche
pour extension

Fr. 80 à 100000.-
pour une période à convenir. Minimum 12
mois. Toutes garanties fournies par Société
aveo produit industriel. Excellente réfé-

rence dans l'industrie chimique.

i Faire offre sous chiffre H 26117 à Publici-
tas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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Sur les bords de la Sarine
comme tous les 10 ans
La Fête centrale des

étudiants suisses
se déroulera
à Fribourg

Comme elle l avait fait en 1928,
1938, 1940, 1948, 1958 et 1968, la Vil-
le de Fribourg accueillera, du 8 au
11 septembre 1978, la Fête centrale
de la Société des étudiants suisses.
Il s'agit de la manifestation estu-
diantine la plus importante de notre
pays, qui rassemble chaque année
des milliers d'étudiants et d'anciens
étudiants. La Société des étudiants
suisses compte actuellement quelque
9 000 membres.

Le comité d'organisation est place
sous la présidence de M. Rémi Bro-
dard , conseiller d'Etat. Selon les
renseignements de l'agence Kipa, il
lance un appel à tous les étudiants
suisses, actifs et anciens, du canton
de Fribourg, afin qu 'ils participent a
la mise sur pied de la Fête et con-
tribuent à son succès. La population
de la Ville de Fribourg est elle aus-
si invitée à s'associer aux diverses
manifestations publiques qui seront
organisées à cette occasion.

Le programme de la fête centrale
comporte les assemblées des délé-
gués des 50 sections affiliées à la
SES, l'assemblée générale des actifs
et celle des anciens. La fête sera ani-
mée par un cortège officiel, un cor-
tège aux flambeaux et une fête po-
pulaire.

En prolongement à la fête centra-
le, se tiendra un séminaire consacré
au thème de la discussion centrale
1978 : « Nécessité de la performan-
ce et développement de la person-
nalité - Contradiction dans la for-
mation ? » (Kipa-Lib.)

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

f 

SOUFFLE PRINTANIER
à la rue de Romont 33

Aujourd'hui, mercredi 1er mars

Réouverture
de notre BOUTIQUE agrandie et embellie

Au 1er étage, notre MAGASIN rénové
accueillera Dames et Messieurs

B Notre confection soignée
| Nos marques exclusives
H Un service personnalisé
¦ Une ambiance agréable

I 

deuxième et troisième générations de la Maison

Fribourg - Centre Rue de Romont 33

HIER LE GAMBRINUS A SERVI SES 220 DERNIERS MENUS

28 février 1978 à 14 h: la fin d'une époque
làmmiitm,

Mardi 28 février 1978. De-
puis ce jour le Gambrinus a
fermé ses portes. Peu après 14
heures, alors que les déména-
geurs débarrassent déjà un fri-
go, des tables, les derniers
clients quittent l'établisse-
ment... A leur stamm une grap-
pe d'étudiants de la Neu-Ro-
mania vident leur cannette. La
dernière, qui a été offerte par
les patrons, M. Rudi Neuhaus
et sa femme Edith.

Hier, l'hôtel de Fribourg, plus connu
sous le nom de son restaurant le « Gam-
brinus » a donc fermé définitivement
ses portes. Plus d'un quart de siècle
d'existence, une renommée qui a dépas-
sé les frontières du canton mais qui
était avant tout un lieu de rencontre, un
point chaud de la vie fribourgeoise. Un
monument par son ampleur mais aussi
par son histoire, qui a connu à différen-
tes époques, ses heures de gïoire dont
ses murs retentissent encore de ces
brillants échos.

Bâti dans les années 30, cet hôtel de
70 lits, était destiné à une clientèle de
passage. Toutefois, des hôtes de marque,
des conférenciers, ne dédaignèrent pas
l'hospitalité de cet auguste hôtel. Ainsi
durant la dernière guerre mondiale,
l'état-major de l'armée suisse, par
exempte, y prit ses quatiers. Des dîners,
qui alimentaient les potins mondains de
l'époque, jouissaient d'une certaine re-
nommée, et redoraient ainsi le blason
de l'hôtellerie fribourgeoise.

Au milieu des étudiants, les patrons,

: ' f ^ m m m m A m s s m M m mg m

Le Gambrinus a vécu : dans quelques minutes, les portes seront fermées, pour toujours ! (Photo Jacques Bulliard)

En 195S, on parla de transformer et
l'hôtel de Fribourg devint un hôtel gar-
ni. Mais le confort moderne devenant
de plus en pWis exigeant et pour répon-
dre aux « caprices » de la clientèle, on
entreprit en 1971 de sérieuses transfor-
mations. On lui redonna une nouvelle
ligne : un hôtel mais surtout un restau-
rant ouvert à tout le monde, ce dernier
offrant de multiples possibilités.

Des suites de conférence prêtes à ac-
cueillir 20 à 250 personnes, étaient à la
disposition des différentes sociétés qui
n 'hésitèrent pas de s'en servir lors de
débats ou de fêtes. La Bierstube, au-

Un brin de nostalgie plane sur ces tabl

trefois le lieu de rendez-vous des mar-
chands de bétail, était devenue le
lieu bien sympathique que fréquentaient
les moins de 20 ans et ceux de plus de
vingt printemps. De même que le snack
devenu « le Grotto ». Les étudiants
n'étaient pas oubtiés puisque depuis
plusieurs générations déjà, la Romania
y avait installé son stamm. II n'était pas
rare de voir des anciens, venir de temps
à autre, se retremper dans cette ( am-
biance estudiantine.

La grande innovation qui fit beau-
coup de bruit fut l'inauguration du
« steak house » en 1974. M. Neuhaus, qui

SerottoS

que les clients ont quitte pour toujours,

avait repris la direction en 1973, à la
fois de l'Hôtel de Fribourg et du Gam-
brinus voulait offrir à sa clientèle un
plus grand choix de mets à des prix mo-
dérés. C'est ainsi que Fribourg a vécu
sous différentes latitudes voyant défiler
les spécialités des quatre coins du glo-
be. Le Fribourgeois eut l'occasion de
s'initier à l'art des baguettes chinoises.
Fuis ce fut au tour des quinzaines, tur-
que, grecque, mexicaine, hongroise, tout
cela dans un déploiement de couleurs
et de musiques.

Autre phénomène, la clientèle du
Gambrinus, une clientèle fidèle prove-
nant de tous l'es milieux et de tous les
âges. Un restaurant qui avait su s'im-
prégner des diverses ambiances créées
par cette clientèle.

Aujourd'hui c'est une partie de Fri-
bourg, qui s'en va. Le mobilier est déjà
presque vendu. Le dancing pourtant
continuera de fonctionner durant quel-
ques semaines.

Soucieux de ne pas faire du centre
ville, un point mort à l'exemple des ci-
tés modernes, les propriétaires de l'im-
meuble, ont décidé d'ouvrir un nouveau
Gambrinus, situé juste devant la ban-
que. Saura-t-il créer l'atmosphère fami-
liale ou saura-t-il s'insérer dans les
coutumes fribourgeoises, l'avenir nous
le dira.

A. Dousse

Un chant funèbre...

.
Rudi Neuhaus et sa femme Edith

Le cliquetis des fourchettes dans
les assiettes, des verres que l'on
f r a p p e  pour une dernière fo i s  avait
le ton d'une symphonie mélancoli-
que, hier au Gambrinus. Un air de
tristesse, même, à certaines tables.
Celle par exemple où se retrouvaient
depuis une quinzaine d' années ce
groupe d' amis, devenus depuis le
temps de paisibles retraités.

Plus que de la mélancolie au f o n d
du regard , j' ai vu poindre quelques
larmes dans les yeux de Mlle Char-
lotte. El le , qui pendant 20 ans avait
travaillé dans son Gambrinus pour
servir ses clients. Hier , elle s'était
arrêtée , elle est venue s'asseoir à une
table pour le repas de midi. Mais
surtout pour vivre les derniers mo-
ments du Gambrinus.

Plus loin, à la table du stamm, les
étudiants de la Neu-Romania
n'avaient rien modi f ié  de leur céré-
monial habituel : Toast - cannette -
toast - cannette. Leurs conversations
peut-être plus discrètes, entrecou-
pées plutôt de sourires que d'éclats
gras disaient bien le tragique du
moment. De chansons à boire il n'y
en eut pas , mieux on les avait rem-
placées par un « Grabgesang ». Tout
était consommé, sauf peut-être les

souvenirs tisses au f i l  des longues
soirées passées autour du stamm.

Chacun bien sûr voulait avoir son
souvenir. Pour cela l'imagination est
sans limite : la carte de menu si-
gnée de la serveuse ou du patron ,
une salière, un objet de décoration.
J' ai même vu cet habitué m'exhiber
fièremen t le couteau qu'il avait sub-
tilisé. Non pour le voler, ni pour se
constituer une batterie de cuisine.
« Pour avoir l'arme du crime m'a-t-il
avoué, qui atteindra celui qui a dé-
cidé de la démolition du Gambri-
nus... »

Parmi les convives qui déjeunaient
à la salle à manger hier , M. Botta
était là. C' est l'architecte chargé de
la réalisation du nouvel immeuble
qui remplacera le Gambrinus. Pour
s'inspirer par aît-il de l'ambiance qui
régnai t  jusqu 'à présen t dans ce sym-
pathique restaurant de Fribourg.
Est-ce à dire qu'on va le reconstruire
« pl us beau qu'avant », comme le
prétend une chanson chère au cœur
de tous les Fribourgeois ?

Avant d y repondre nous irons pi-
que-niquer gaiement sur les bords
de la Sarine.

(p ib)

V 037 22 26 22 Nous rétribuons £ 037 63 16 28
_ . .  .. toute information
Rédaction ae Correspondant
«La Liberté » utilisable 

pour la Broyé,
transmise rapidement je î c et

à « La Liberté a Sarine-Campagne
Les derniers clients s'en vont , saluéa
par le patron. Ici, M. Pierre Glasson.
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Madame Charles Droux, à Courtaman ;
?<lonsieur et Madame Antoine Studer-Droux et leurs fils , à Berne ;
Sœur Suzanne Droux, à Bohicon (Bénin) ;
Monsieur et Madame Régis Droux, à Corbières, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Bourquenoud-Liard, à Vaulruz, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Albert Risse, au Bry, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Meier, à Lausanne, et leur fils ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Edmond Boschung-Bourque-

noud, à Lausanne ;
Madame Pierre Jeanneau-Droux, à Bulle, et ses petites-filles ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles DROUX

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent , survenu le 27 février 1978, dans sa 67e année, muni des secours de la
religion.

L'office de sépulture aura lieu le j eudi 2 mars 1978, à 14 h 30 en l'église de
Courtepin.

Domicile mortuaire : « Les Quatre Vents », Courtaman.

Veillée de prières : mercredi 1er mars 1978 à 20 h 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-120727

t
La société coopérative immobilière Sodalitas

a le profond regret de faire part du décès survenu le 27 février 1978 de

Monsieur
Charles DROUX

membre fondateur et promoteur de la société,
" membre du Conseil d'administration

L'office de sépulture aura lieu jeudi 2 mars 1978, à 14 h 30, en l'église de
Courtepin.

17-21842
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L'Association Foyer St-Joseph et

le Centre de formation professionnelle spécialisée, à Courtepin

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles DROUX

administrateur des diverses institutions
de l'Association Foyer St-Joseph en faveur des handicapés

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtepin , le jeudi 2 mars
1978, à 14 h 30.

17-21841
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t
La pouponnière Le Bosquet, à Givisiez

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles DROUX

administrateur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtepin, le jeudi 2 mars
1978, à 14 h 30.

17-21840

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes les formalités
et assurent la dignité des derniers devoirs. ___—-^BBŒSBBtafc__
Tous articles de deuil m̂ m̂SSSSr̂ S mm ÊZSmTransports funèbres. #/ jfi mW

Téléphonez V^Hî ^̂ HHHMH&niLaiJL ^ÉteJAtaadlbi ^HvV
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t
L'Amicale des anciens du CFPS

de Courtepin

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Droux
président d'honneur

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

17-21893

t
Le chœur mixte de Delley-Portalban

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami Ranzoni
père de Monsieur Lucien Ranzoni

et grand-père de Dominique,
dévoués membres de la société

L'enterrement aura lieu le jeudi 2
mars à 15 h, en l'église de Delley.

17-21890

t
Le Conseil de surveillance

et le personnel de l'Office régional AI
de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de - - -

Monsieur

Charles Droux
membre du Conseil

Les obsèques auront lieu jeudi
2 mars 1978, à 14 h. 30, en l'église
de Courtepin. 17-21874

t
Le groupe folklorique

« La Chanson du Lac » de Courtepin

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Droux
membre passif

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

17-21875

t
La Csecilia du Rosaire de Courtepin

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles Droux
membre passif

L'office d'enterrement aura lieu jeudi
2 mars 1978, à 14 h 30, en l'église de
Courtepin.

17-21858

t
La Fondation fribourgeoise

en faveur de l'enfance handicapée

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Droux
ancien administrateur de l'institut

« Les Buissonnets » et ancien membre
du comité de direction de la fondation

17-4028
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t
Madame Robert Gumy-Kolly et ses enfants Daniel et Claudia , à Farvagny-le-

Grand ;
Madame et Monsieur Giuseppe Elia-Gumy et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Bernard Papaux-Gumy et leur fille, à Corpataux ;
Madame et Monsieur René Corpataux-Gumy, à Clarens ;
Madame Alice Kolly, à Fribourg ;
Les familles Gumy, Kolly, Piller, Robatel , Vonlanthen, Wicht , Brodard , Vial ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert GUMY

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, beau-papa , beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le 28 février 1978, dans sa 52e année, réconforté par les sacrements de la
sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Farvagny, vendredi
3 mars 1978, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1726 Farvagny-le-Grand.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Farvagny le jeudi 2 mars
1978, à 20 heures.

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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t
Monsieur et Madame Edouard Jenny-Lauper, à Fribourg, Grandes-Rames 2, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean JENNY

bibliothécaire

leur très cher et regretté fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection , le 28 février 1978, dans sa 62e année.

L'office religieux sera célébré en l'église paroissiale de Vuippens , le vendredi
3 mars 1978, à 10 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de la ville
de Neuchâtel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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La clinique Les Platanes, à Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de
•

Monsieur
Charles DROUX

membre de la Commission de gestion

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtepin , le jeudi 2 mars
1978, à 14 h 30.

17-21839

t
Le Conseil d'administration
La Commission de banque
La Commission de révision

La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles DROUX

membre de la Commission de révision durant 20 ans

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtepin, jeudi 2 mars 1978, à
14 h 30.

17-21867



La Fiat 127,
le no 1 en Europe.
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Et cela pour de bonnes
raisons:

I. La Fiat 127est
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.
Nom:

Adresse: 
^̂

Envoyer à Fiat (Suisse) SA, service de publicité, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13.
Fiat 127 900L.2 portes, Fr.8990.- Fiat 127 1050C, 3 portes, Fr. 10100.- Fiat 1274 portes spéciale, Fr.9450.- -
Fiat127 900C, 3 portes, Fr. 9800.- Fiat127 1050CL, 3 portes, Fr. 10550.- (+Fr.50.-pour transport et livraison)________ _____ ________ ________ COËÊ&EŴf M ^BBÊW mYBUBa* _^M~-~BF
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Un plaisir qui dure.
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C'est le tabac qui compte.

Souvent les
prêts personnels
sont enregistrés

dans un

fichier central

IVmlS Procrédit ne communique
E_H_HI pas les noms de ses clients,

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-
simple - rapide

X

Chez Procrédit vous jouissez
d'une discrétion totale

Une seule adresse: f
Banque Procrédit '
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tél. 037- 811131

Nom __.._—. Prénom „¦ 

NP/Lieu 

L 990.000 prêts versés à ce jour B .

SIEMENS-ALBIS 
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

ÉCRIVEZ-VOUS LE FRANÇAIS?
ARE YOU FLUENT IN ENGLISH?
Ein kleinesVerkaufsteam in Bern sucht Sie, die sprachgewandta

SEKRETÂRIN/
SACHBEARBEITERIN

Sie werden Briefe und Berichte schreiben.Ùbersetzungen abfassen.Ver
triebsstatistiken erstellen sowie selbstândig Offerten und Bestellunger
bearbeiten.
Fur dièse Aufgaben sollten Sie eine kaufmànnische Ausblldung mit
bringen und ùber perfekte Franzôsisch- sowie sehr gute Englisch
kenntnisse verfûgen.
Wir freuen uns, Sie zu einem unverbindlichen Informationsgesprâch II
unserem Betrieb Bern empfangen zu dûrfen. Rufen Sie Herrn Dâppei
(intern 3396) in Zurich an; am besten zwischen 11.45 und 13.00 Uhi

Siemens-Albis AG 
^

I1260WT 13/
Albisriederstrasse 245 _. i-vvO A V̂
8047 Zurich < u Â A
Telefon 01-2473111 /  „ OA " /< o AoDiCW) OA *u-#rD Entwicklung sM*\ àk Jr-kl*A Fertigung y B \  - M̂ P̂ér Ŵ

O Vertrieb ^F** *M



Manifestations
du jour
FRIBOURG

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 culturel JMF (Criblet 4) :
exposition « Gabriel Fauré ». Ouvert de
19 à 23 h.

Cave Chaud 7 : récital « Marino ».
Loc. Ex Libris. A 20 h 30.

Galerie RB : exposition « Wilfrid
Moser ». Ouverte de 15 à 18 h 30.

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

Permanence médicale (Grand-Fribourgl
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 i
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche el
jours fériés toute la journée. 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 à
16 h. Cf i 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du mercredi lei
mars : pharmacie de la Gare (avenue de la
Gare 36).

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites

chambres communes , tous les jours de 11
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cfi 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19.30 h ; dimanches et jour s
de fêle 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 : (f i RI 31 81 tous les jours de 12 i
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 1
à 15.30 h et de 18 à 19 h tous les jours el
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 4f:

Service de soins a domicile : Cfi 22 93 08
Service de babysitting : Cf, 22 93 08
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, toui

les jouis permanence.
Consultations conjugales , square de!

Places 1 : Cfi .22 54 7 7 ;  mardi et mercred
pour les personnes de langue française
Lundi et j eud i .pour  les personnes de lan-
gues all emande et française de 14 à 17 h

Centre de p lann ing  familial , square det
Places 1: (f it 22 83 22 de préférence sue
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Prr
Senectuté» ': rue St-Pierre 26. du " lundi ai
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis ,  Service social friliourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me. Pérolles 8 :  Cfi 037 22 27 47 : mercred i
de 9 à 12 h., jeudi de 15 a 19 h. et sui
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1. du lundi  au vendr. .
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. Cfi 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 ct d'informa-
tions pour jeunes , rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi e'
samedi de 14 à 23 h'. Cf i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Cfi 26 14 89.

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

Service consultatif des locataires, nu
Pierrc-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-Gerstcr , le Riedelet 9. 1723 Marly

Crèche de la paroisse réformée : chemir
des Bains 1 Cfi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

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

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : Cfi 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 ï
22 h. en semaine et de 8 à 20 h. le samed
et le dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecuvillcns : 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-Paccnl
3 ; lundi de 9 à 11 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque cantonale universitaire
ouverte le lundi de 10 à 22 h., du mardi ai-
vendredi de 8 à 22 h., le samedi de 8 à K
h. le prêt à domicile est ouvert du lund:
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 s
18 h ; mercredi et jeudi de 10 a 12 h. et de
14 à 18 h ; samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17
heures.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi  et jeudi de 11
à 17 h. samedi mat in  de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek. Gambachstrasse 21
ouverte lundi , mardi ,  mercredi et jeudi
de 1530 h à 19 h. vendredi fermée , samed
de 9 à U h et de 14 i 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg-y ouver-
tes de 9 à 12. h et de 14 à 18 h du. lundi ai
vendredi. -

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert de.

lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 11
h., jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre.-Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h , samedi el
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 : Cfi 24 84 61 (mard

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Joun

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

Hôpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h £
15.30 h et tous les soirs de 19 à 20 h. Poui
les chambres privées , horaire inchangé
Pédiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'on
pas a t te in t  la scolarité .

Hôpital de Meyriez : Cfi 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 joun
fériés de 10 à 11 h et de 13.30 à 15 h (pa!
de visites le soir) .

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

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 :
15.30 h , les samedi et dimanche jusqu 'à 11
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 70 41
Heures de visites : chambres commune:
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 31) à 20 h 30
du lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 3(
et de 19 h à 20 h , les dimanches et jours
fériés ; idem pour les chambres mi-pri-
vées, sauf jusqu 'à 15 h 30. l' après-midi
en semaine ; en chambres privées , visites
libres tous les jours jusqu 'à 20 h 30, les
dimanches et jours fériés , jusqu 'à 20 h
Pas de visites pùur les enfants , le soir

Pharmacies du Centre commercial Avr>
et du Centre commercial « Jumbo », à
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h
du lundi au vendredi..

POSTES DE GENDARMERII
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 il 28
Cottcns : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12 .
Prez-vers-Norcaz 10 II 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Geinpenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 61
Chiêtres : 031 95 5173
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 01
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 1'
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 1118
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 4:
Planfayon : 39 11 35
Flamatt: 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 2
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 6(

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-St-Denis : 021 5671 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

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

Cfi 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 03'

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

CURIOSITES
Bulle - Musée gruerien : fermé pouj

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; 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
(f i (037) 63 10 40, ouvert tous les jours saui
le lundi de 9 à 11 h. et de 14 ;. à- 17 h
Jusqu 'au 30 juin.

Paroisse Ste-Thérèse
La vente en faveur des missions a

lieu aujourd'hui mercredi de 15 à
20 h. et demain jeudi de 14 à 16 h.

Mercredi 1er mars
SAINT AUBIN — ou ALBIN —
évêque

Aubin , ou Albin « Albinus » appar-
tenait à.une noble famille de la Breta-
gne armoricaine mais qui était peut-
être originaire de Grande-Bretagne el
qui s'était comme beaucoup d'autres
réfugiée sur le continent pour fuir
l'invasion des Angles et des Saxons.
Il vit le jour vers 469 dans le territoire
de Vannes et pratiqua la vie monasti-
que au monastère de Cincillac (plus
tard Tintillac, près d'Angers, dont il
devint abbé. Vers 529 l'Eglise d'Angers
fit appel à lui comme évêque. Vraie
providence des pauvres et des malheu-
reux il lutta d'arrache-pied contre les
abus qui sévissaient dans son diocèse
et en particulier contre la coutume
des mariages incestueux. U fit le voya-
ge d'Arles pour consulter le grand
évêque saint Césaire. Il fut l'anima-
teur des conciles régionaux tenus à
Orléans en 538 et 541 qui portèrent des
canons pour promouvoir la vie chré-
tienne. U mourut en 549 entouré de la
vénération due à sa sainteté et à ses
miracles.

% B̂E E&§Êadi
Age, décision " de la police adminis-

trative, section cinéma. Entre paren-
thèses, appréc ia t ion  de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Le crabe tambour : 14 ans
Corso. — La guerre des étoiles : pour

tous.
Eden. — Le cœur de verre : 14 ans —

Juliette et Juliette : 16 ans
Alpha. — F'arire Partrnne : 16 ans.
Rex. — Jésus de Nazareth : 7 ans.
Studio. — Le tigre de la rivière Kwai :

18 ans (contestable). — La sexualité
au travail : 18 ans (contestable).

BULLE
Lux. — Prostitution : 18 ans.

GUIN
Kino-Exil. — The Beatles « Lct it be » :

10 ans.

PAYERNE
Apollo. — Le tremblement de terre :

16 ans.

ACTION DE CARÊME

*

Pour
une terre
nouvelle

Une réduction de 5 •/• des crédits
militaires des nations du globe per-
mettrait, si les sommes correspon-
dantes étaient affectées au dévelop-
pement, de barrer la route à la
« pauvreté absolue ».

A. Kastler

ECOLE MATERNELLE
DES PETITS BANCS

Bertigny 33 - 1700 Fribourg
Tél. 24 02 81 ou 52 16 55 (le soir)

Les inscriptions pour l' année 1978-79
sont ouvertes aux enfants de 3 '/s à 5ans,

17-2181C

Un jeune guitariste
au talent prometteur

Concert des JM à Fribourc

La section de Fribourg des JM nous E
cert , un jeune artiste de seize ans au talent prometteur. Francis Treichler es
un élève du guitariste brésilien Dagoberto Linhares qui enseigne au Conser
vatoire de Fribourg. Ce jeune artiste présentait un programme important
comprenant des œuvres exigeantes. U a convaincu par une belle assuranci
technique et une musicalité indéniable. Peut-être manque-t-il à sa personna-
lité encore une certaine maturité, mais ses interprétations atteignent un ni-
veau et une intensité que beaucoup de musiciens plus âgés que lui n'ont pas.

Le concert était ouvert par 1;
« Suite espagnole » de Gaspard Sanz
Francis Treichler en a donné une in-
terprétation colorée, très variée. Le
caractère de chacun des mouvement:
était mis en évidence, et l'on ï
apprécié la clarté du jeune musicien
Deux préludes de J.S. Bach for-
maient un contraste très marque
avec la pièce de Sanz. Franci;
Treichler les a restitués avec un sens
marqué des coloris , mais il nous i
semblé que l'articulation rythmique
des pièces n'était pas entièrement
mûrie. Les ralentissements venaient
parfois de façon un peu abrupte, le:
nuances rythmiques ne s'intégraienl
pas de manière organique dans le
déroulement de l'œuvre.

Une très belle sonorité et un phra-
sé sensible marquaient la « Ro-
mance » de Paganini. « L'Eloge à la
danse » du compositeur et guitariste
cubain Léo Brouwer était peut-être;
le point culminant de cette soirée
Cette œuvre est certainement une
des plus intéressantes pièces récen-
tes pour guitare. Francis Treichlei
en a donné une interprétation haute
en couleur et pleine de vie. Cette vi-
talité, on la retrouvait d'ailleun
dans les deux préludes et le Choro:
No 1 de Villa-Lobos.

Le sens des coloris de Francis
Treichler mais aussi sa technique

fait  découvrir, lors de son dernier coi

étaient encore mis en évidence dam
deux pièces d'Isaias Savio, « Nestî
Rua » et surtout « Boîte à musique »
Dans cette dernière pièce, le compo-
siteur suggère l'impression que c'es
une boîte à musique qui joue , et nor
pas une guitare. Francis Treichlei
réussit dans cette dernière pièce ur
petit chef-d'œuvre de subtilité et de

raffinement sonore. « Asturias
d'Albeniz mettait un terme à ce réci
tal d'un excellent niveau. Le publi
applaudit longuement le jeune artis
te qui jouait encore une pièce d<
Fernando Sor ainsi que la « Boîte :
musique » . Ce concert nous a permi
de découvrir un très jeune musiciei
au talent prometteur dont les inter
prétations vont certainement mûri:
d'autant plus facilement ces prochai-
nes années qu'il fait preuve déj ;
maintenant d'une belle maîtrise
technique.

M.FK

Actualités
culturelles

MON PAYS CHANTE ET DANSE

Un chœur d'une qualité remarquable
Il y a près de 30 ans, peu après Is>

mort de l'abbé J. Bovet , était fonde
l' ensemble « Mon Pays », ensemble
«lui se consacrait autant au chant
choral qu'à la danse populaire. Sa-
medi soir, cet ensemble donnait un
concert à l'Aula de l'Université. Le
répertoire du chœur a Huit de mélo-
dies populaires fribourgeoises à la
musique de la Renaissance. Quant i
l'ensemble de danse, il présentai
une série de chorégraphies élaborée;
sous la direction de Jacqueline Renz
U est à relever que l'ensemble de
danse s'est récemment reconstitué
Le chœur, dirigé par Michel Corpa-
taux s'est, une fois de plus, impose
par sa discipline et sa musicalité.

Le concert débutait par quelque:
pièces de l'abbé Bovet , dont la célè-
bre « Marche des petits oignons » e
le « Chagrin de Madeleine :> . Ce:
quelques morceaux ont suffi à Mi-
chel Corpataux et à ses chanteur:

pour faire montre de leurs qualités
Les interprétations étaient toutes de
simplicité, . les lignes . mélodiques
étaien t articulées avec soin alors que
les voix d'accompagnement étaient
dosées avec beaucoup de finesse. Les
interprétations se distinguaient par
leur retenue sonore mais surtout par
leur intensité expressive.

La première partie de la soirée
culminait dans plusieurs pièces de la
Renaissance que Michel Corpatau>
avait préparées avec beaucoup de
soins. « U estoit une fillette qui vou-
lait connaître l'amour » de Janne-
quin, « Tant que vivrai » de Claudir
de Sermisy, le célèbre « Eco » de
Lassus ainsi que le « contrepoint de:
animaux » de Banchieri figuraien
au programme. Ces pièces sont de:
plus exigeantes ; la moindre faibles-
se s'entend et nuit à l'impressior
d'ensemble. Or , les interprétations de
« Mon Pays » se distinguaient pa:
leur netteté, la clart é dans les li-
gnes musicales et la belle fusion de:
voix. Michel Corpataux évite tou
excès dynamique, il recherche le raf-
finement sonore et l'élégance, ce qu
enlève peut-être à certaines pièce:
de leur effet ; cela nous semblai
surtout le cas dans le « Contrepoin
des animaux » de Banchieri, ou l'élu
ment de parodie que représenten
les chanteurs imitant le chien et h
chant en guise d'un accompagnemen
pour un cantus firmus, était restitue
avec un peu trop de « sérieux » et de
« dignité » pour vraiment porter. I
n 'en reste pas moins que ces inter-
prétations ont séduit par leur finesse
et leur raffinement sonore.

La première partie de la soirée
s'est achevée par une série de dan-
ses. Le programme était conçu de
manière à présenter une danse de
chaque canton romand. Les produc-
tions ne manquaient pas de charme
ni de vie, mais le peu de profondeui
de la scène très large de l'Aula sem-
blait poser quelques problèmes au>
membres du groupe. Ce groupe
s'occupe dès maintenant à assurer IE
relève, et , un important travail es
accompli avec des enfants. Ceux-c
se produisirent en début de la secon-
de partie de la soirée dans des dan-
ses tout à fait charmantes.

Les œuvres vocales de cette deu-
xième partie du concert étaient ti-
rées d'un répertoire plus populaire
Deux pièces de Georges Àeby repré-
sentaient un hommage à cet autre
compositeur fribourgeois disparu il j
a vingt-cinq ans. Dans ces pièces en
core, Michel Corpataux a su fair<
preuve de beaucoup de goût dans se
interprétations ; celles-ci évitaient :
la fois les effets et la sentimentalité

Chanteurs et danseurs s'unissaien
pour un final haut en couleur qu
rencontrait l'adhésion du public. Li
soirée s'est achevée par l'exécutior

¦en . commun, -public ,- danseurs e
chanteurs , du « Vieux Chalet » de
Bovet.

M. FI.
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RESULTATS DU CONSEIL GENERAL DE VILLARS-SUR-GLANE

La liste apolitique fait huit sièges
au détriment du PDC et des radicaux

Le Conseil général de Villars-sur-
Glâne, qui compte 80 membres, se
composait , durant la précédente
législature de 40 PDC, 26 socialistes
et 14 radicaux. L'arrivée d'une qua-
trième liste, qui a franchi allègre-
ment la barrière du quotient électo-
ral pour cette élection en a modifié
l'aspect. Si les socialistes couchent
sur leurs positions, ce sont les PDC
avec six sièges en moins et les radi-
caux,, avec deux sièges en moins, qui
font les frais de cette modification. Il
est à noter que, sur les 8 élus de la
liste apolitique, deux faisaient déjà
partie du Conseil général où ils sié-
geaient dans les rangs du PDC. Mais
de là à dire qu'ils sont les huit de
tendance démocrate-chrétienne, il
est un pas qu'il serait, croyons-nous,
injuste de franchir.

Mais voici tout d'abord la réparti-
tion des sièges :
Electeurs : 3036
Votants : 1760
Enveloppes non valables : 20
Enveloppes entrant

en ligne de compte : 1740
Listes blanches : 65
Listes nulles : fi
Listes valables : 1669
Quotient électoral : 1601

Liste No 1 (PDC)
54 267 suffrages soit 33 sièges
+ 1 siège f 34 sièges

Liste No 2 (socialiste)
41 090 suffrages soit 25 sièges
+ 1 siège - 26 sièges

Liste No 3 (radicale-démocratique)
19 338 suffrages soit 12 sièges

Liste No 4 (groupement apolitique)
13 346 suffrages soit 8 sièges

Tous les conseillers communaux
élus étaient aussi portés sur la liste
du Conseil général. Ils ont fait les
résultats suivants : Liste No 1 (PDC):
Germain Bouverat 648 ; Ernest
Scheuner 638 ; Alexandre Jung 636 ;
Jean Roulin 537. Liste No 2 (socialis-
te) : Marie-Thérèse Bise 575 ; Michel
Verdon 534 ; Albert Aebischer 525.
Liste No 3 (radicale-démocratique) :
Linus Kaeser 281 ; Jean-Pierre Buol
265.

Sont élus au Conseil général les 80
candidats suivants :

Liste No 1 (démocrate-chrétienne) :
André Marro (a) 642 ; Joseph-Daniel
Piller (a) 633 ; François Python (a)
630 ; Joseph Etienne (a) 624 ; Conrad
Clément (a) 623 ; André Genoud (a)
622 : Cécile Tâche (a) 621 ; André

Dousse (a) 619 ; Nicolas Gisler (n)
615 ; Paul Crausaz (n) 613 ; Joseph
Dousse (a) 608 ; Béat Hung (a) 606
Claude Roubaty (a) 605 ; Gérard
Rossier (a) 604 ; Emile Schneuwly
(a) 601 ; Emile Julmy (n) 600 :
Joseph Schneuwly (a) 600 ; Félicien
Menoud (a) 599 ; Albert Steinauer (al
591 : Bernhard Ducret (a) 590 ; Geor-
ges Berger (a) 589 ; Gabrielle Met-
traux (a) 587 ; Henri Currat (n) 586
Bernard Jaquet (a) 584 ; Louis Etien-
ne (a) 576 ; Daniel Demont (a) 575
Emile Rudaz (n) 574 ; Jean-Pierre
Joye (n) 573 ; Aimé Delley (n) 573
Christian Gambon (a) 570 ; Jean
Mauron (n) 568 ; Gonzague Overnej
(n) 567 ; Marius Bapst (a) 565 ; Jean
Bersier (n) 565.

Liste No 2 (Parti socialiste) : Gé-
rard Ayer (n) 546 ; Georges Clerc (al
526 ; Louis-Marc Perroud (a) 526
Fernand Brique (a) 520 ; André
Schouwey (a) 518 ; Léon Chassot (a;
514 ; Edmond Bourqui (a) 513 ; Jean-
Daniel Verdon (a) 511 ; Louis Dela-
madeleine (a) 510 ; Raphaël Chollei
(n) 506 ; Joseph Lambelet (a) 504
Marcel Laubscher (a) 504 ; Jacqueli-
ne Marro (n) 502 ; Oscar Zwick (a;
499 ; Marcel Zahno (n) 498 ; Louis
Joye (n) 497 ; Louis-Marcel Zosso (a]
494 ; Maurice Siffert (a) 493 ; Miche!
Roulin (n) 490 ; Elisa Schouwey (a;
488 ; Henri Jorand (n) 487 ; André
Monney (a) 485 ; Reynold Muller (n^
485 : Ignace Gevisiez (a) 484 ; Ray-

mond Verdon (n) 484 ; Roger Rey-
naud (n) 483.

Liste No 3 (radicale-démocrati-
que) : Michel Duruz (a) 276 ; Hervé
Jacquat (a) 266 ; Joseph Zihlmanri
(a) 266 ; Edouard Barraud (a) 265
Peter Kilchenmann (n) 259 ; Maurice
Borcard (n) 255 ; Serge Richon (a]
255 ; Simone Bourqui (a) 254 ; Nor-
bert Wicht (n) 252 ; Marie-Thérèse
Ruffieux (n) 250 ; Jean Feller (a)
246 ; René Soom (a) 245.

Liste No 4 (groupement apol iti-
que) : Jean-Paul Haymoz 237 ; Jean-
Pierre Bugnon 223 ; Hélène Eltschin-
ger 222 ; Roland Demierre 221 ; Fré-
déric Scherrer 217 ; Gilbert Fleurs
211 ; Martin Zwicky 206 et Berthe-
Ida Probst 199.

A propos de cette dernière liste
relevons que MM. Haymoz et De-
mierre faisaient partie du Consei'
général sortant de charge en qualité
de membres du PDC alors que tous
les autres candidats font leur entrée
dans la politique communale. Parm:
les candidats non réélus, il faut rele-
ver tout d'abord le nom de M. Neu-
haus, conseiller communal, qui n 'a
pas été réélu, tandis que M. Jear
Roulin, également battu sur le plar
du Conseil général, conserve néan-
moins son siège au Conseil commu-
nal. Il y a aussi plusieurs anciens
conseillers généraux qui, dans les
trois partis jusqu'ici représentés, ne
sont pas réélus.

Il perd la maîtrise de
et s'écrase contre ur

La voiture est complètement démolie : c'est un miracle que le conducteur ait pi
être dégagé vivant de sa machine. (Photo Vonlanthen

Dans la nuit de lundi a mardi, aux
environs de 1 h 15, M. Huse Obert, ne
en 1955, d'origine norvégienne, étudiant
à Fribourg, circulait au volant de sa
voiture de Fribourg en direction de
Granges-Paccot. A la route de Morat
à la hauteur du No 97, dans le virage à
gauche, pour une raison que l'enquête

sa voiture
candélabre

établira, il perdit la maîtrise de soi
véhicule qui alla s'écraser contre ur
candélabre. Grièvement blessé, le con.
ducteur fut transporté à l'Hôpital. I
souffre de fractures multiples, notam-
ment aux jambes, et de lésions internet
à l'abdomen. Les dégâts s'élèvent i
12 000 fr., la voiture étant démolie. (Lib

Le statu quo

Conseil généra
d'Attalens

A Attalens, l'élection pour le Con-
seil général débouche sur le statu
quo. Les 25 sièges se répartissent
comme suit : 9 PDC, 6 PAI, 5 socia-
listes et 5 PICS. Parmi les élus, une
seule femme, Mme Elisabeth Sapin,
PDC, conseillère sortante.

Sont élus : PDC : Paul Emonet, 166
voix, Pierre Schmidt 163, Roger Ta-
che 157, Francis Savoy, buraliste
153, Elisabeth Sapin 152, Roger De-
vaud 146, Charly Monnard 144, Jean-
Pierre Repond 144 et Gabriel Vau-
cher 142.

PAI-UDC : Robert Pault 124 voix,
Michel Grangier 121, Roger Cheval-
ley 119, François Genoud 118, Michel
Bosson 115 et Daniel Perroud 110.

Soc : Auguste Genoud, 130 voix ,
Alexis Chaperon 119, Jean Emonet
117, Gilbert Monnard 108 et Jean
Devaud 97.

PICS : Armand Thurler 118 voix,
Jean Monnard 107, René Mouthon
102. Georges Molleyres 99 et Robert
Imfeld 96.

"tCL™ «tl l̂ 
une nouvelle ambiance avec l'orchestre
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Vers un deuxième tour de scrutin
Six communes de la Gruyère, qui

avaient opté pour le système majori-
taire devront procéder à un deuxième
tour de scrutin le 12 mars. H s'agil
d'Avry-devant-Pont, où 4 conseillers
sont encore à élire, à Romanens où 3
sièges sont encore vacants, ainsi qu'à
Gumefens, Maules, Sales et Vuippens
où il y a ballottage pour un conseiller.

Par contre, à La Roche où les démo-
tes-chrétiens obtenant six sièges à
la suite de l'annulation de 213 listes ra-
dicales, ne présentaient que cinq candi-
dats , il y aura lieu de procéder à une
élection complémentaire. Une situation

semblable se présente à Botterens oC
les indépendants n'offraient à l'élection
qu'un candidat , mais obtenaient deux
sièges. La préfecture de la Gruyère a
proposé à ces deux communes d'inscrire
cette élection complémentaire le 9 avril
jour réservé pour les élections parois-
siales.

EN VEVEYSE
En Veveyse, deux communes seule-

ment devront procéder à un deuxième
tour de scrutin le 12 mars, pour élire ur
conseiller. Il s'agit des communes d<
Grattavache et de St-Martin. (YC)

FACULTE DE DROIT
Lauréat valaisan

Pour la 10e et dernière fois, le prb
« Gottlob » a été décerné par la Fa-
culté de droit et des sciences écono-
miques et sociales de Fribourg.

Le lauréat est M. Paul Volken
docteur en droit, de Bellwald, domi-
cilié à Naters, dont la thèse de doc-
torat « Konventionskonflikte im in-
ternationalen Privatrecht » a été ac-
ceptée, avec la mention summa cuir
laude, en 1977.

Le fondateur du prix, le docteui
Roman Gottlob, a été parmi les étu-
diants allemands qui, dans les an-
nées difficiles de l'après-guerre, re-
cevaient leur formation académique
à Fribourg. A dix reprises, la Fa-
culté de droit a honoré de ce prix IE
meilleure thèse d'une année acadé-
mique. Nos félicitations à ce brillam
lauréat. (Com.-Lib.)

Débusquer
l'erreur

On nous a encore signalé que
ques erreurs dans la liste des résu
tats d'élections des conseillers corr
munaux, publiée lundi matin.

Ainsi, à Rue, on nous précise que
M. Marcel Prélaz est nouveau, e'
que M. Irénée Girard a été élu avec
127 voix. Nous avions indiqué 12i
voix pour ce candidat.

A Siviriez, M. Marcel Maillard i
été élu avec 166 voix et non 168
Précisons que si le nombre des vo-
tants était de 354 comme indiqué, le;
nombre des bulletins valables s'éle-
vait a 316.

A Ferpicloz, seuls 5 candidats on
été élus. Pour la liste No 2, M. Ro-
bert Cotting a obtenu 30 suffrages
Marianne Tinguely et Bernard Du-
praz n'ont donc pas été élus.

Enfin, erreur de prénom an Bry
où c'est M. Fernand Bapst et nor
Bernard qui a été élu avec 70 voix

Nos excuses à nos lecteurs qu:
comprendront certainement qu<
quelques erreurs puissent se glisseï
au fÛ des résultats de 250 commu-
nes et d'un bon millier de noms.
(Réd.)

A Bulle : fin de la majorité radicale
Les opérations de dépouillement poui

le renouvellement du Conseil général
de Bulle se sont poursuivies durant
toute la journée d'hier. Ce n'est qu'er
début de soirée que les résultats furent
connus. Le panachage en effet fut im-
portant. Et les listes des trois parti!
présentaient 150 candidats pour les 8(
sièges à repourvoir.

Le Parti radical qui avait déj à perdu
sa majorité absolue au Conseil com-
munal il y a huit ans, la perd égale-
ment au Conseil général où il avail
conservé jusqu 'ici la moitié des sièges,
Aujourd'hui, il rétrograde de 40 à 37.
cédant 3 sièges aux socialistes qui pas-
sent de 21 à 24, alors que les démo-
crates-chrétiens couchent sur leurs po-
sitions avec 19 sièges. Ajoutons que so-
cialistes et démocrates-chrétiens ob-
tiennent chacun un siège grâce aux plus
forts restes.

Suffrages valables : 268 731.
Rad. : 126 158 suffrages = 37 sièges

(- 3)
Soc. : 79 691 suffrages = 24 sièges

(+ 3)
PDC : 62 882 suffrages = 19 sièges

(sans changement).

Sont élus :

RADICAUX
André Grandjean 1568 voix, Bernard

Pasquier 1555, Pierre Allaman 1532
Bernard Desbiolles 1505, Gérald Gobel
1505, Michel Cuennet 1488, Erika Bo-
schung 1488, Ursula de Sinner 1483
Paul Mivelaz 1457, Gérard Dénervaud
1455, Félix Dupasquier 1453, Ernest De-
vaud 1449, Michel Gremion 1449, Brune
Glasson 1434, Pierre-Michel Buchs 1426
André Glasson 1426, Eliane Genoud

1425, Francis Equey 1423, Altarfért Trez-
zini 1422, Roland Gillard 1420, Roland
Charrière 1417, Jean-Marie Progin 1417
Maurice Gremaud 1416, Fredy Wyss-
muller 1413, Pierre Cottier 1409, André
Pittet 1400, Willy Moret 1399, André
Wyssmuller 1396, René Morel 1392. Pas-
cal Castella 1390, Jean-François Buchi
1378, Claude Pasquier 1375, Marcel Pas-
quier , techn. 1372, Claude Ruffieux 1363
Oscar Romanens 1360, Félix Gex 1353
MM. Manfred Zehnder et Joseph Rime
qui ont tous deux 1350 voix, devron
être départagés par tirage au sort. L'ur
des deux seulement sera élu.

SOCIALISTES
Bernard Ducrest 1140 voix, Marce

Chassot 1109, Jacqueline Demierre 1091
Gaston Oberson 1074, Jean-Paul Ober-
son 1061, Georges Comba 1039, Huber
Aeby 1034 , Marcel Monney 1025, Gabrie
Bochud 1018, Georges Thalmann 1012
Jean Kolly 1010, André Frossard 1002
Louis Frossard 997, Pierre Fragnièn
987, Gérard Maradan 978, Daniel Equej
977, Marcel Sottas 974, Marcel Jelk 971
Jean-Paul Rossier 968, Alfred Dey 959
Antonin Monney 957, Joseph Thurlei
950 , Félix Dafflon 943, Gustave Buchi
938.

PDC
Jacques Baeriswil 1041 voix, Marie-

Thérèse Bochud 966, André Repond 961
Jean Thurler 922 , Michel Maillard 901
Isidore Gachet 885, Pierre Morard 862
Bernard Liard 846, Ernest Kuhn 845
Thérèse Kuhn 841, Bernard Marchor
835, Denis Grangier 816, Jacqueline Em-
menegger 810, Chantai Andrey 806, Pau
Dessibourg 806, Gérard Vaucher 802
Maurice Both 794, Michel Pichonna;
794, Maurice Vouilloz 782. (yc)
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Près de Mannens, il mord la banquette de la route
Un train routier se renverse sur la chaussée

Hier, peu après 9 h., un train routiei
genevois circulait de Payerne en direc
tion de Fribourg. A Mannens, il entre
prit le dépassement d'un camion semi
remorque. C'est alors qu'il mordit li
banquette gauche de la route et se ren

versa sur le flanc. A la suite de ce
accident, la circulation dut être déviée
jusque vers 14 h. On ne déplore aucui
blessé mais les dégâts sont estimés i
10 000 francs. (Lib.)

A l'Université ... Les sous-officiers gruériens
réunis en assemblée générale

Les sous-officiers de la Gruyère se
sont retrouvés à l'Hôtel du Cheval-
Blanc à Bulle en assemblée annuelle
sous la présidence du sgt Gérard
Michel.

Furent proclamés membres vétérans
le sgt André Pasquier et l'app. George:
Aeschlimann. Pour remplacer l'app. Jo-
seph Sciboz au comité, ce fut la SCI
Marie-Louise Gachoud qui a été nom-
mée par acclamation ainsi que le cp]
Ducrest Marcel, vérificateur des com-
ptes. Dans son rapport très détaillé, le
président demanda entre autres une
meilleure participation aux exercices
et remercia le four. Purro et le sgtm
Dessibourg président et membre du co-
mité cantonal d'avoir bien voulu assis-
ter à notre assemblée et ceux-ci dam
leurs bonnes paroles n'ont pas manque
de féliciter la section de la Gruvère
pour le travail et les exercices accom-
plis. (Com.)

TEMPS PROBABLE POUR MERCRED:
Ouest et nord-ouest, très nuageux e

pluies éparses.
Valais et Est, sous l'influence di

foehn , partiellement ensoleillé.
Sud, pluvieux.

SITUATION GENERALE
La vaste zone de basse pression sur le

proche Atlantique, entraîne toujours de
l'air maritime vers l'Europe centrale
Une nouvelle perturbation devrai
atteindre le Jura demain. Dans les Al-
pes, son passage sera précédé d'une
phase de fœhn.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Ouest et nord-ouest de la Suisse : le

ciel se couvrira progressivement et mer
credi, des pluies éparses se produiron
avec de la neige au-dessus de 1500 mè
très.

La température en plaine, voisine di
4 degrés la nuit , atteindra 8 à 11 degré
mercredi après midi.

Le vent du sud-ouest se renforce quel-
que peu en montagne.

Valais, centre et est de la Suisse, Gri.
sons : sous l'influence du fœhn le
temps sera partiellement ensoleillé. Sui
le Plateau, il y aura des bancs de
brouillard matinaux.

Sud des Alpes: la nébulosité augmen.
fera et des précipitations se-produiron
à nouveau,

EVOLUTION PROBABLE POUR
JEUDI ET VENDREDI

Au nord, partiellement ensol i.e
vendredi, quelques précipitations.

Au sud, le plus souvent très nuageu:
et précipitations temporaires. Limite
des chutes de neigé entre 1000 et 1501
mètres.
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Remerciements

La famille de

Monsieur
Léon FRAGNIËRE

remerriè sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle témoigne sa profonde reconnaissance à toutes celles qui, par
leurs prières, leurs dons de messes et de fleurs, leurs messages dé sympathie,
se sont associées à son grand deuil.

Fribourg, février 1978.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 4 mars, à 18 h. 30.
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t
La direction d'administration et le personnel des Etablissements hospitaliers

de Marsens et d'Humilimont

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean JENNY

bibliothécaire, leur dévoué collaborateur et collègue

La cérémonie sera célébrée en l'église de Vuippens, le vendredi 3 mars 1978, à
10 h 15.

17-13501

AVIS HHMaMiM
LES

AVIS MORTUAIRES
pour rédition du lundi sont à déposer
dans la boite aux lettres de l'Impri-
merie St-Paul, Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus ao-
ceptés par téléphone. On peut éven-
tuellement nous les faire parvenir par

TELEX N° 36 176, également JUSQU'A 20 HEURES.

cherche pour son département préparation de travail

1 préparateur de travail
Nous demandons :

formation de mécanicien, outilleur ou de serrurier
formation spécifique de l'entreprise souhaitée.

1 calculateur de prix de revient
Nous demandons :

formation technique avec connaissances commerciales ou
formation commerciale avec sens technique.

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service.
MENALUX SA

fabrique d'appareils ménagers, 3280 Morat.
17-385

^XJ T**\.é^E m̂ E ^N*. I W .̂ STORES A ROULEAU Economie d'énergie par une meilleure isolation !

EXPOSITION k  ̂V?^|
SESEA
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Important pour les propriétaires de maisons ! yW  ST0RES A LAMELLES I / M f̂ZMMMJEUDI 2 mars 1978 de 10 à 22 heures MOUSTIQUAIRES JlJH^lR Mil H
VENDREDI 3 mars 1978 de 10 à 22 heures _ .._ e . t^Jg*— -^^^gg^^

wmEmjj
SAMEDI 4 mars 1978 de 10 à 22 heures NOUVEAU!fc! "̂ > —

A |.UAI«I A., n IDA «...? * ,1.. !.... „ on Profil en aluminium è double paroi avec Isolation en mousse I WOLF STORES SA 1820 Montreux 1
3 I HOtei OU JUHA, rOUte OU JUra AC\J Les avantages de ce profil sont sa stabilité énorme, son méca- Caw ' ooslalp 9 CA 091 fi9 11 on

ERIRfllIDeP (75 nV7 OR "iO Qft nisme silencieux, son isolation meilleure, son encombrement mi- " ua5B posiaie £ fj u^l-b^ n au
... ¦ rniD^unva 

! " nime. Bonne isolation contre la chaleur , le froid et le bruit I 126-193-059

t f1er mars 1977 — 1er mars 1978 I

La messe d'anniversaire
Julien Ranzoni, Saint-Aubin ;

de notre cher époux, papa et grand- Lucien Ranzoni et Dominique, Portalban ;
ptpa Les familles Ranzoni, à Fribourg, Villars-le-Grand et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
Monsieur

ont la douleur de faire part du décès de
Pierre Devaud

sera célébrée en la collégiale de Ro- M O n S I G U r
mont, le samedi 4 mars 1978, à 19 h 45.

^̂ ^̂ ^̂
>̂  Ami RANZONI

t

leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église paroissiale de Delley, le 2 mars
La Société fédérale de gymnastique 197g à 15 heures.
et la Société d'éducation physique
féminine de Courtepin-Courtaman Récitation du chapelet en l'église paroissiale de Delley, le 1er mars, à 20 h.

ont le pénible devoir de faire part du Cet avis tient lieu de faire-part. 17-21880
décès e*e
ont le pénible devoir de faire part du Cet avis tient lieu de faire-part
décès e*e

MonsieurMonsieur

Charles Droux
ancien président et époux de

Mme TJrsine Droux, marraine du La direction et le personnel de
drapeau l'entreprise P. Bouquet & Fils SA,

à Courtepin
Pour les obsèques, prière dé se référer

i l'avis de la famille. ont le regret de faire part du décès de
17-21865 „ .Madame

t 
Jeanne Humbert
mère de leur dévoué collègue

M. Clovis Humbert

La section des pupilles L'office d'enterrement est célébré en
Les Buissonnets réglise de courtion, ce mercredi

a le pénible devoir de faire part du ler mars> à 15 h-
décès dô 17-21838

Monsieur I« M̂BB«̂ ^̂ ^̂ ^̂ »«B

Charles Droux
président d'honneur, _ . . _ _.  _ . _ _  _— . ., .
membre fondateur FAIRE-PART DEUIL

Les pupilles, anciens et actuels, les
moniteurs et monitrices, le comité, gar- . . ¦ c ' * D l
deront de lui un souvenir reconnaissant. Imprimerie baim-PaUl

Lés obsèques auront lieu le jeudi

cousin978, " 14 h 3°' " régHse de Pérolles 40 - FRIBOURG
17-21866

¦̂ ¦̂ ^ÉflHOMHBHU amHnHMia^HiHWMa

t
M. le curé et le Conseil de

paroisse de Delley-Portalban

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Ami Ranzoni
père de M. Lucien Ranzoni
dévoué membre du conseil

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Delley jeudi 2 mars 1978, à
15 h.

17-21870

SOMMEUERE
gentille
dans café avec ambiance en Vieille-
Ville.
Bon gain, congés réguliers.

Café du Schild
Vis-à-vis de la caserne
Cfi (037) 22 22 35 FRIBOURG
Fermé le jeudi..

17-1778

Votre support publicitaire
en ville et en campagne

Iffl l 90000 lecteurs

ON CHERCHE



La Broyé utile ... et futile
0 Le forum agricole de la Broyé

que préside M. Charles Pilloud , dé-
puté à St-Aubin , organise une nou-
velle soirée qui se déroulera cette
fois-ci à Fétigny. Thème du débat :
le maintien du revenu agricole de la
famille paysanne broyarde, possibi-
lités de remplacement face aux res-
trictions dans l'économie laitière. Au
cours de cette rencontre fixée au
vendredi 3 mars a 20 h a 1 auberge
communale, des hommes de métier
donneront leur point de vue, notam-
ment MM. Jean-Charles Marmy, in-
génieur agronome, Ennb Spooren-
berg, ingénieur agronome, Fredy
Schwab, directeur de l'Union maraî-
chère suisse et Pierre Yerly, prési-
dent de la Coopérative fribourgeoise
pour l'écoulement du bétail de bou-
cherie.

0 Restons quelques instants en-
core à Fétigny pour signaler le con-
cert de la fanfare locale qui aura lieu
ce prochain samedi, dans la grande
salle de l'auberge communale. Les
musiciens seront comme de coutume
placés sous la baguette de M. Hubert
Loup.
¦ La section staviacoise de l'Al-

liance suisse des samaritains tiendra
ses assises le 10 mars à l'Hôtel de

Ville sous la présidence de Mme Eli-
sabeth Rey.
• L'Association broyarde pour

l'aide familiale que préside avec
beaucoup de dévouement M. Claude
Butty fera le point de la situation au
soir du 13 mars, à l'Hôtel de Ville du
chef-lieu.

0 C'est toujours avec un brin
d'émotion que l'on voit se fermer
boutiques et magasins d'artisans et
de commerçants. Depuis samedi der-
nier , le quartier de la Batiaz, à Es-
tavayer, a perdu son coiffeur pour
hommes, M. Fernand Francey, dont
le salon cesse son activité après de
longues années d'activité. Personne
bien sympathique, M. Francey a dé-
finitivement abandonné sa profes-
sion qu 'il pratiquait depuis 41 ans.

m Petit événement dimanche ma-
tin dans le chef-lieu où les Staviacois
et Staviacoises que la politique n 'ac-
caparait guère se déplacèrent pour
contempler une cigogne qui . l'espace
de quelques heures, avait élu domi-
cile sur la grande cheminée de la fa-
brique de Conserves. Insensible à
l'animation qui régnait à l'intérieur
de la petite cité , le bel oiseau demeu-
ra immobile de longs instants avant
de reprendre son voyage vers d'au-
tres horizons. (GP)

MWHaWIMHHHlf NOUVEAU MAGASIN DE MODE A LA RUE St-PIERRE

Le «théâtre en noir»
présentait Pinocchio

Solitude sur cheminée. (Photo G. Périsset)

Extrait de i La boite magique » du
« théâtre en noir », un conte enchanteur
a été offert aux enfants de Fribourg sa-
medi après midi.

Sourire aux lèvres, les yeux braqués
vers la scène, ce public en herbe suit
les aventures de Pinocchio. Spectacle'
original , présenté dans une version et
un langage qui parlent aux enfants
d'aujourd'hui. Haute en couleur , cette
production emmène, le temps d'un
après-midi, les spectateurs au pays de
l'imaginaire. Tout un monde de surpri-
ses et d'embûches apparaît. Gepetto
crée son merveilleux petit garçon de
bois , Grillon fidèle saute par-ci , par-la ,
compères tentateurs font miroircr un
pays de cocagne sans école ni loi où gla-
ces et bonbons géants coulent à profu-
sion. Et toujours Pinocchio. Dans un dé-
cor sobre, d'un goût sûr , soigné jusqu 'au
moindre détail , il évolue en compagnie
des personnages de cette histoire aux
mille péripéties.

Une technique théâtrale encore inédi-
te chez nous est utilisée pour ce specta-
cle. Des acteurs vêtus de noir travail-
lent sur un fond de rideaux noirs , ils
animent des marionnettes et poupées
aux couleurs vives. Alliés au j eu des
projecteurs , tous ces effets donnent une
féerie inattendue.

Le « théâtre en noir » est composé de
réfugies tchécoslovaques habitant Zu-
rich. Depuis quelques années , ils ont
formé une troupe qui a repris cette ac-
tivité artistique particulière. Engagée
par une grande banque , elle est en tour-
née dans tout le pays.

Réjouissante tant  sur le plan du jeu
que de la diction cette représentation
est adaptée en français par Jean Zip-
per . Jiri Prochazka a réalisé les décors
et la mise en scène. S'adressant gratui-
tement aux sept à treize ans , ce specta-
cle donne envie de connaître encore de
nombreux divertissements de ce genre ,

MPz

« Liberty-mode » est le nouveau ma-
gasin, ouvert samedi dernier au oublie
fribourgeois. Son gérant, M. Sandro
Gamparini, donnait lundi une informa-
tion aux représentants de la presse.

mais sa surface de vente très grande
occasionnait un loyer important , une
charge trop lourde pour son exploita-
tion. Afin de ne pas décevoir une clien-
tèle déjà constituée, P. Zingg SA a re-
pris ces locaux, alors que l'autre maison
continue son activité en Suisse aléma-
nique.

De conception moderne, ce magasin
jouit d'un espace réservé en bonne par-
tie a la confection hommes. Celle-ci est
située à l'arrière, alors que dès l'entrée
on propose « de quoi » plaire aux dames.

Si « Liberty-Mode » a changé le visa-
ge des locaux, la ligne ancienne est
maintenue avec un team jeun e à la dis-
position de la clientèle de la place nar
un style de vente personnel et indivi-
duel.

M. Pz.

vSËç :̂ ZJL<g^^r
Le* ïambes surélevées.

Résultats de la collecte
en faveur de l'Université

Sensible baisse

Un magasin existait déj à a la rue St-
Pierre 28 sous une autre raison sociale,

Le montant de la collecte du premier
dimanche de l'Avent en faveur de l'Uni-
versité de Fribourg s'est élevé à
Fr. 1191 354.— constituant le 98,6 •/• de
la collecte 1976.

Si l'on considère l'augmentation de
6 0/ o enregistrée en 1976 et la situation
économique actuelle, ce résultat peut
être interprété comme une incontesta-
ble preuve de solidarité des catholiques
suisses et du Liechtenstein à l'égard de
leur université, relève le communiqué
de presse remis par la KIPA. Cet appui
bénévole reste des plus nécessaires. Alors
que ses tâches ne cessent de croître,
l'Université s'est vue imposer, aussi
bien de la part du canton que de celle
de la Confédération, une limitation
stricte de ses crédits.

La participation des catholiques suis-
ses contribue de manière sensible à ce
que l'Université de Fribourg continue
d'assumer à l'avenir les tâches spéci-
fiques dont elle est chargée dans la for-
mation des jeunes, continue le commu-
niqué.

La Commission pour le dimanche
universitaire, ainsi que le Rectorat de
l'Université , en conclusion, remercient ,
au nom de l'ensemble des professeurs
et des étudiants , tous les donateurs de
leur générosité et de leur fidélité.

Voici , par diocèse, la liste des dons
en faveur de l'Université :

Bâle, 554 247 ; Coire , 249 204 ; Lau-
sanne , 93 114 ; St-Gall , 177 472 ; Sion,
75 755 ; Tessin : 41 562. Ceci représente
une somme totale de 1 191 354 fr., alors
qu'en 76, elle s'était élevée à 1 208 634 fr.

(Com.-Lib.)

«Un verre de lait par jour pou r résorber la surproduction »
Le district de la G'.'ânc dispose de

deux centres agricoles importants, Ro-
mont et Rue, avec encore ceux de Sivi-
riez et Vuisternens-devant-Romont.

Sous la présidence de M. Francis Bar-
bey, de Mossel, la Société d'agriculture
de Rue ct le Centre collecteur de céréa-
les du même cercle ont tenu leur assem-
blée générale annuelle au restaurant de
la Fleur-de-Lys, à Porsel (Veveyse) . On
y salua la présence de M. le conseiller
d'Etat Joseph Cottet , directeur de l'agri-
culture, de M. Pierre Piller, sous-direc-
teur de >a Fédération des syndicats
agricoles, de M. Charles Biolley, colla-
borateur technique, des anciens prési-
dents de la société, MM. Louis Périsset
et Hilaire Bosson , auxquels fut décer-
né le titre de présidents d'honneur.

ROMONT
BEAU PROGRAMME
POUR LE CYCLOPH1LE

Maintenons : c'est l'impression qui
ressort des dernières délibérations du
club cyclophile romontois qui se sont
déroulées à l'hôtel du Cerf. Le président
en charge, M. Jean-Louis Pasche , rap-
pela l'activité de la société en 1977 , et
spécialement l'organisation d'une man-
che de championnat interne des clubs
de l'Association cycliste fribourgeoise.
Disons déjà ici que l'organisation d'une
manche sera à nouveau prise en charge
cette année-ci. le dimanche 12 mars, de
8 h. à 10 h. 30, sur un parcours des
alentours de Romont.

La commission sportive, MM. Charly
Berchier et Hubert Equey. donna un
aperçu des principales courses. Elle ex-
prima l'espoir d'une reprise de la com-
pétition. MM. Hervé Brasey et Sixle
Gavillet se sont engagés à « rouler avec
les jeunes » qui s'intéressent au sport
cycliste. Des sorties seront organisées
dans ce but le dimanche après midi.

En récompense pour les services ren-
dus , le diplôme de membre d'honneur a
été décerné, pour 25 années d' activité
et de dévouement , à MM. Jean-Louis
Pasche. Charly Dafflon , Charly Ber-
chier ,. Henri Menoud et Robert Broyé

Le comité a été reconstitué de la ma-
nière suivante : M. J:-L. Pasche, pré-
siden t ; M. Charly Berchier , vice-pré-
sident ; Mme Marie-Josée Droux. se-
crétaire ; M. Robert .-.-Broyé, caissier
MM. Hubert Equey et René Suard
membres .adjoints.. Nous , leur souhai-
tons une bonne saison.

Ls P.

Les agriculteurs du Cercle de Rue réunis

Dans ces sortes d assemblées, 1 hom-
me de peine est naturellement le gé-
rant , ici M. Maurice Braillard, de Vau-
derens, où se trouvent les locaux et les
installations. Le rapport annuel releva
les récoltes déficitaires de certains sec-
teurs, à cause des conditions atmosphé-
riques de 1977. On y a reçu moins rie-
céréales, moins de colza et moins aussi
de pommes de terre. Quant aux chi f f res
des comptes, s'ils indiquent un affaiblis-
sement, c'est en raison aussi des achats
particulièrement importants de fourra-
ges de remplacement à la suite de la sé-
cheresse de 1976. qui faussent la compa-
raison. Les résultats de l'exercice sont
satisfaisants ; les amortissements et les
réserves ont reçu leur dû.

Les mêmes constatations ressortent
du rapport du Centre collecteur de cé-
réales, dont les comptes furent égale-
ment approuvés à l'unanimité. Relevons
que l'assemblée décida, pour des rai-

sons pratiques , de transfert du siège so-
cial de la société de Rue à Vauderens.

De nombreux orateurs s'exprimèrent.
M. le conseiller d'Etat Cottet mit l'ac-
cent sur le maintien d'une exploitation
familiale forte. M. Pierre Piller parla du
marché de la viande, et en particulier
de l'industrialisation de la production
des porcs. « Que chacun boive un verre
de lait par jour et le problème de la
surproduction laitière sera résolu » de-
vait-il déclarer. En technicien, M. Biol-
ley proposa d'engraisser les veaux avec
le « lait pénalisé ». Il fut annoncé, en
fin de journée par M. Francis Maillard ,
au nom rie l'UPF, qu 'une nouvelle séan-
ce du « Forum agricole » de la Glane se
tiendrait à Romont, le 5 mai prochain.
Autant de problèmes qui animèrent la
discussion et les « intermèdes » du re-
pas.

Ls P.

© Déplacement de blindes dans la
Broyé. — Le Département militaire fé-
déral communique qu 'un déplacement
d'une colonne de blindés aura lieu dans
la nuit de mercredi à jeudi sur l'itiné-
raire allant de Faoug - Estavayer - la
région de Combremont jusqu 'au PAA
de Romont. Cette colonne sera compo-
sée de 18 chars d'assaut , dont 16 blin-
dés 68. (Com.-Lib.)

Inscriptions des nouvelles élèves
à l'Ecole cantonale supérieure
de commerce pour jeunes filles

Les nouvelles élèves qui veulent
commencer, en automne 1978, leurs étu-
des dans la section du Gymnase socio-
économique (maturité type E) ou dans
la section du diplôme commercial sont
priées de s'annoncer au secrétariat de
l'Ecole (tél. 22 36 29) dès que possible,
mais au plus tard le 14 avril 1978.
(Cour.)

Nouveautés Georges
Tellement... tellement mieux !

Que faire de l'ancien battoir
de Villargiroud ? on n'en sait trop

Grsonnens: commune
aux finances saines

L'assemblée communale de Villargi-
roud , présidée par M. André Berset ,
syndic s'est tenue à l'école en présence
de quarante citoyens. Le procès-verbal ,
rédigé par M. Georges Berset , secrétaire
communal ayant été accepté, l'assem-
blée a été orientée sur les comptes 1977.
Aux recettes figurent notamment
75 000.— fr de subsides pour chemins
forestiers ou restauration de forêts et
aux dépenses 154 000.—¦ fr pour des che-
mins forestiers, 56 000.— fr pour des
chemins secondaires au village et
32 000.— fr pour des améliorations au
bâtiment scolaire.

Ces . comptes sont acceptés ainsi que le
budget 1978 prévoyant aux recettes
200 000 fr pour vente de terrain alors

C'est au café du Cheval-Blanc, à Or-
sonnens , que s'est déroulée l'assemblée
communale, présidée par M. Max Bul-
l ia rd .  syndic qui  vient d'être i-éélu ta-
citement , ' ainsi ' que l' ensemble de
l'exécutif pour une troisième période
de législature consécutive.

Le procès-verbal , rédigé par M. Pier-
re Grossenbacher, secrétaire communal ,
ayant été accepté, les citoyens présents
furent renseignés sur la situation finan-
cière de la commune. Les comptes éta-
blis selon la nouvelle comptabilité
prescrite par l'autorité cantonale par
M. Cànisius Chassot , boursier depuis
26 ans , présentent un excédent de recet-
tes de 24 100 fr. sur un mouvement
d' environ 318 000 francs . Ces comptes
ont été acceptés sans remarques, alors
que le syndic remerciait au nom de tou-
te l'a communauté le bours ier et le se-
crétaire communal pour leur travail
consciencieux.

L. M.

que l'on note 100 000 fr pour des instal-
lations d'eau , 24 000 fr pour l'étude de
l'aménagement du territoire et épura-
tion des eaux.

L'ordre du jour prévoyait ensuite une
décision à prendre au sujet du bât iment
« ancien battoir » qui n 'est plus loué de-
puis l'année dernière. Faut-il le remet-
tre en état pour le louer ou le vendre
afin de construire un hangar pour
matériel de la commune ? Tout cela a
été longuement débattu mais la discus-
sion n'a rien apporté de positif. On ro-
tait toutefois une préférence à la ve. e.
A la suite des avis formulés , le Conseil
communal étudiera cette question à
fond et présentera une proposition lors
d'une prochaine assemblée.

Dans les divers, après quelques ren-
seignements donnés sur des questions
internes, le syndic s'est adressé aux
deux conseillers démissionnaires. D'une
part , M. Georges Berset qui fit partie de
l'autorité durant 35 ans comprenant en
particulier les difficiles périodes
d'après-guerre. Il apporta aussi large-
ment sa contribution aux diverses amé-
liorations faites par la commune durant
ces derniers 20 ans. D'autre part , M. Vic-
tor Chassot, conseiller depuis 20 ans,
ancien huissier, très discret et ancien
dévoué piqueur. Le syndic remis, en si-
gne de reconnaissance, à chacun un ca-
deau apprécie. '

Les deux démissionnaires, non sans
une certaine émotion s'exprimèrent en-
suite sur leur activité au sein de l'Exé-
cutif communal tout en relevant la lar-
ge part prise par le syndic au dévelop-
pement de la commune.

Des remerciements ont été également
adresses, en fin d assemblée par le syn-
dic à ses collègues, aux fonctionnaires
de la commune ainsi qu 'à la population
pour leur étroite collaboration tout en
souhaitant une cordiale bienvenue aux
deux nouveaux conseillers, élus tacite-
ment , MM. André Dupré et Ernest Pfis-
ter.

L.M.

Bulletin
d'enneigement
La neige se retire à vue d'œil.

Pourtant , les stations annoncent en-
core de bonnes conditions de ski sur
une neige de printemps, mouillée ou
dure par endroits. Toutes les instal-
lations mécaniques des stations sui-
vantes fonctionnent. (YC)
• Bellegarde : 40 à 50 cm
• Bulle-La Chia : le week-end seu-

lement
• Charmey-Vounetz : 30 à 90 cm
• Châtel-Saint-Denis - Les Paccots

30 à 50 cm
• Lac-Noir : 30 à 80 cm
• Planfayon : 20 cm , praticable
• Plasselb : 20 cm , praticable
• La Berra : 40 à 80 cm
• Sorens : 10 cm. Seul le circuit

de 2 km est encore praticable
• La Villettc : 40 cm
• Ablaendschen : 50 à 70 cm
• Les Mosscs : 60 à 150 cm

La Villette accueille
son champion suisse

Le petit village de Im Fang a mar-
qué, dimanche soir , de façon simple
mais chaleureuse, l'è succès obtenu par
Emmanuel Buchs, aux championnats
suisses de fond à Saas-Grund. Double
victoire peut-on dire, pour ce garçon , né
le 2 janvier 1962 qui  a obtenu la médail-
le d'or dans la course individuelle de 10
km ct qui a propulsé à la première pla-
ce également Fcauipc de relais ri» ''•>«;-
sociation régionale romande (ARRCS).

Organisée par le Ski-Club Hochmatt
et orchestrée par M. Alphonse Jaggi ,
nouveau conseiller communal , la mani-
festation a débuté dans les rues du vil-
lage, par un cortège aux flambeaux,
puis s'est poursuivie dans la grande sal-
le de l'hôtel. Ce fut l' occasion nour le
syndic de Bellegarde, M. Béat Schuwey,
de féliciter et complimenter le cham-
pion et sa famille , de s" ré 'onir  rie
1 essor que connaissent le ski alpin et le
ski de fond à Im Fang et d'évoquer quel-
que souvenirs. Il rappela notamment la
victoire acquise, en championnat égale-
ment, il y a onze ans , par l'équipe de re-
lais des juniors de ce village. La for-
mation comprenait le prestigieux Louis
Jaggi et son frère Paul , ainsi que les
deux frères d 'Emmanuel le nouveau
champion , soit Elmar et Edelbert , excel-
lents skieurs de fond eux aussi.

Fleuri , objet d'un sympathique poème
composé par M. Alphonse Buchs, Em-
manuel Buchs, entouré de ses deux ca-
marades d'expédition , Patrice Remy et
Pierre-Alain Romagnoli , songeait déjà
aux obligations qui l' a t tendent , la Fédé-
rat ion suisse rie ski l ' incluant  dès main-
tenant  dans une de ses sélections natio-
nales.

RD.
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_. ax ¦¦ I I ' A I ¦_ Ile championnat reprend ce week-endPremière ligue

CENTRAL: «VISER LES FINALES»
Troisième du classement à une seule longueur du deuxième (Orbe), Central a eu

toutes les raisons d'être satisfait du premier tour d'un championnat qu'il abordait
avec une équipe passablement modifiée par rapport à la saison précédente.

A l'exception d'une défaite aussi
lourde qu'inattendue contre le néo-
promu Malley, les Fribourgeois n'ont
pas connu de problèmes majeurs durant
la première partie du championnat.
Cela tient évidemment à leur sérieux à
l"entrainement, à l'affirmation d'un
joueur comme Baschung ou encore à
l'heureuse idée de placer L. Perez au
poste de libero où il est bien plus utile
qu 'au centre du terrain. Les mérites des
Centraliens ne sont pourtant pas seuls a
expliquer que l'équipe de la Motta ait
pu continuer à jouer les premiers rôles
tout en enregistrant de nombreux chan-
gements (départs de Déglise, Mauron,
Burch et Zaugg). La baisse du niveau
de jeu de la première ligue a également
facilité la bonne marche du renouveau
du FC Central et Daniel Dousse en est
bien conscient, lui qui joue depuis sept
ans dans cette catégorie et est, avec le
capitaine Broillet , le seul Centralien à
être resté fidèle au club depuis la pro-
motion en 1971 : « A mon avis, la ré-
organisation de la première ligue et
l'augmentation du nombre de ses équi-
pes ont été une erreur ; alors que, aupa-
ravant, chaque match était difficile et
serré, il y a à présent des rencontres
que l'on peut considérer comme gagnées
avant même de les avoir jouées, et ceci
sans grand risque de se tromper. Il est
devenu moins intéressant de jouer en
première ligue ».

De nouveaux départs
Dousse ne cache d'ailleurs pas son in-

tention de quitter à la fin de la saison
l'équipe des bas-quartiers pour s'en
aller entraîner une formation de ligue
inférieure. Mais, avant , il y a ces onze
matches d'un second tour que Central
disputera avec une équipe qui a subi à

nouveau des modifications. On a en
effet appris par le bulletin du club que
A. Perez, Stulz et Vogelsang, étaient
partis dans leurs clubs d'origine et que
Spicher s'en allait à Marly. Gisler ,
d'autre part , a pu constater que les de-
voirs de son métier d'archéologue s'ac-
commodaient mal des exigences de son
entraîneur et il a préféré mettre un
terme à une activité de footballeur qui
l'aura tout de même conduit à la Ligue
nationale avec le FC Fribourg et qui lui
aura valu les joies d'une promotion en
première ligue et celles des finales pour
l'ascension en Ligue nationale B.

Meier indispensable
Ces départs signifient-ils que Central

devra modérer ses ambitions pour cette
fin de championnat ? « Il me semble
important, estime Dousse, que le comité
précise assez tôt ses intentions. Ou bien
il décide qu'il faut préparer l'avenir et
faire jouer des jeunes et alors on ne
peut demander à nous, les anciens, de
nous entraîner avec la même discipline
si nous n'avons pour nous soutenir un
but plus ambitieux. Ou bien alors le
comité décide qu 'il faut accorder la
priorité aux résultats immédiats et nous
cherchons alors à accéder aux finales
de promotion, ce qui veut dire que nous
jouons avec les joueurs qui sont actuel-
lement les plus forts. Cela sous-entend
la présence de Meier sur le terrain car
il rend de précieux services ne serait-ce
que par un jeu direct dont les jeunes ne
sont pas encore capables ».

Penser aux spectateurs
Entre les deux possibilités, l'attaquant

fribourgeois préfère évidemment la se-
conde et il a pour ce faire de solides
raisons : « Depuis que nous avons dis-

puté les finales en 1975, l expérience
m'a suffisamment prouvé que, sans am-
bitions, nous terminions nos champion-
nats de manière catastrophique, dans le
plus complet désintéressement. De plus,
vouloir préparer l'avenir en formant
des jeunes est certes une bien belle
chose mais encore faut-il avoir ces
jeunes sous la main. Or, Central n'a pas
de juniors interrégionaux Al mais que
des A2 et, pour la grande majorité
d'entre eux, le saut me paraît trop dif-
ficile. Il ne faut pas oublier non plus
que nous n 'avons pas une équipe à la
moyenne d'âge élevée et que, dans un
effectif qui n'est à présent plus que de
treize joueurs, nous avons tout de même
deux jeunes joueurs, Salicio et Marro,
qui en sont à leur première saison en
première ligue. « Sortir » deux jeunes
cette année me semble déjà remarqua-
ble. A mon avis, nous devons donc re-
prendre ce championnat en visant les
finales de promotion. Le premier tour a
prouvé que nous en avons les moyens ;
il règne de plus une excellente ambian-
ce dans l'équipe, même si cette am-
biance n'est plus la même qu'il y a
quelques années ; l'entente n'en est pas
moins très bonne entre jeunes et
« vieux » et entre francophones et ger-
manophones. Notre effectif restreint
nous fait certes craindre les blessures
mais je pense que nos chances sont
d'autant plus réelles que, sur les onze
matches qui nous restent, nous devrons
en jouer six à la Motta.

Enfin, il s'agit aussi de penser aux
spectateurs. Ceux-ci ont déjà tendance
à venir moins nombreux nous encoura-
ger car ils se sont habitués à la pre-
mière ligue. Central a pourtant tout
intérêt à ce que leur nombre ne di-
minue pas plus et , pour empêcher cela,
la meilleure solution est sans doute de
rester bien placé, donc d'être dans la
lutte pour la deuxième place, la pre-
mière ne devant pas échapper à Stade
Lausanne ».

André Vieil

L'attaquant Salicio (a gauche) est l'un
s'affirmer au second tour.

jeunes qui auront la possibilité de
(Photo J.-L. Bourqui)

Coupe de la Ligue : ce soir à 18 h 15
au Wankdorf, Young Boys reçoit Bulle

AVANT LES 1A DE FINALE DES COUPES D'EUROPE

CRASSHOPPER: UN GROS HANDICAP
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Coupe des champions: les favoris à l'extérieur
Les matches aller des quarts de

finale des Coupw d'Europe se dis-
puteront aujourd'hui et demain. Les
matches retour sont prévus pour les
14 et 15 mars. En Coupe d'Europe des
champions, les favoris évolueront
tous à l'extérieur. Liverpool, tenant
du trophée, qui s'est qualifié aux dé-
pens de Dynamo Dresde, affronte
Benfica à Lisbonne dans un match
qui , en raison de l'heure tardive du
coup d'envoi, se terminera après mi-
nuit. Il y a longtemps que les Por-
tugais n 'ont plus brillé sur le plan
international. Les champions d'An-
gleterre semblent vraiment à l'abri
de toute mauvaise surprise , tout au
moins sur deux matches.

Juventus : l'esprit libre
La Juventus de Turin n'a pas par-

ticulièrement réussi jusqu'ici dans la
Coupe d'Europe. L'avance de quatre
points prise en championnat lui
permet cependant d'envisager ses
confrontations avec Ajax Amster-
dam avec une certaine liberté d'es-
prit. Triples vainqueurs de l'épreu-
ve, les Hollandais n'ont plus leur
brio d'antan. Un résultat en Coupe
d'Europe lui permettrait cependant
de sauver nne saison qu'ils ont ratée
sur le plan national de sorte que les
champions d'Italie risquent de con-
naitre passablement de difficultés ,
surtout lors de ce match aller.

Le FC Brugeois reçoit l'Athletic
Bilbao. « tombeur » de Servette, dans
le match le plus équilibré de ces
quarts de finale. Les Espagnols sont

Les matches de Ligue A
renvoyés, fixés aux 11 et

12 mars
Le comité de Ligue nationale a fi-

xé aux 11 et 12 mars les matches de
Ligue nationale A reportés le week-
end dernier. Il s'agit de Grasshop-
pers - Neuchâtel Xamax, de Saint-
Gall - Bâle, et de Sion - Servette.
Les autres rencontres en suspens
(Ligue nat ional» B et Coupe de la
Ligue) seront fixées ultérieurement.

pratiquement imbattables chez eux.
Reste à savoir si les Belges parvien-
dront à prendre une avance suffi-
sante mercredi soir pour conserver
quelque espoir le 15 mars.

Enfin , Borussia Mœnchengladbach,
finaliste malheureux la saison der-
nière, s'en va affronter le SSW Inns-
bruck, lequel pourra jouer sur son
terrain pour la première fois dans
cette édition (son stade avait été sus-
pendu par l'UEFA et il avait dû
jouer à Salzbourg ses deux précé-
dentes rencontres de l'épreuve). Les
champions de RFA ont souvent été
plus brillants à l'extérieur que de-
vant leur public dans les compéti-
tions internationales. Ils devraient
donc prendre d'emblée une option
sur leur qualification.

Anderlecht : irrésistible
En Coupe des vainqueurs de cou-

pe, le SV Hambourg, tenant du tro-
phée, a été éliminé en huitième de
finale par Anderlecht, qu'il avait

m Coupe d'Ecosse. Ifies de finale :
Cowdenbeath - Partick Thistle 0-1.
Match à rejouer : Hearts of Midlo-
thiam - Dumbarton, 0-1. 8es de fi-
nale : Aberdeen - St. Johnstone, 3-0.
Celtic Glasgow - Kilmarnock, 1-1.
Dundee United . Queen of the South ,
3-0. Motherwell - Queen's Park , 1-3.
Ordre des quarts de finale : Dundee
United - Motherwell, Glasgow Ran-
gers - - Celtic ou Kilmarnock, Aber-
deen - Morton , Hibernian Edim-
bourg - Partaick Thistle ou Dum-
barton.

Toshack en 4e division
L'international gallois John

Toshack, qui avait perdu sa place
après avoir subi une intervention
chiurgicale à un pied , a quitté Liver-
pool. Il va poursuivre sa carrière en
quatrième division avec Swansea Ci-
ty. Toshack avait disputé environ
250 matches pour Liverpool et obte-
nu 94 buts.

battu en finale la saison dernière.
Son adversaire des quarts de finale,
le FC Porto, ne semble pas en mesu-
re de lui barrer le chemin qui doit le
conduire à une nouvelle finale, dans
une compétition où les quelques
grands noms du football internatio-
nal qui étaient en lice au départ ont
tous disparu.

En Coupe de l'UEFA, les Grass-
hoppers, leaders du championnat, se
heurtent à Eintracht Francfort, qui a
déjà éliminé le FC Zurich en 16e de
finale. Les Allemands ont connu un
sérieux passage à vide en janvier
mais ils se sont bien repris depuis
quelques semaines. Le principal han-
dicap des Grasshoppers sera d'af-
fronter un adversaire qui se trouve
en plein championnat alors qu'eux-
mêmes ont dû se contenter, depuis la
reprise de l'entraînement, de
matches amicaux ou de Coupe de la
Ligue. Plus que l'absence de son
« libero » Johnny Hey, suspendu
pour avoir écopé de deux avertisse-
ments, c'est le manque de compéti-
tion qui risque d'être fatal aux Zu-
ricois.

Le programme

COUPE D'EUROPE
DES CHAMPIONS

SSW Innsbruck - Borussia Mœn
chengladbach

Aiax Amsterdam - Juventus Turin
FC Brugeois - Athletic Madrid
Benfica Lisbonne - Liverpool

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Vejle BK - Twente Enschcde
FC Porto - Anderlecht
Betis Séville - Dynamo Moscou

(jeudi)
Austria Vienne - Hajduk Split

(jeudi)

COUPE DE L'UEFA
Eintracht Francfort - Grasshop

pers
Aston Villa - Barcelone
FC Magdeburg - PSV Eindhoven
Bastia - Cari Zeiss Jena

L'apre duel qui opposa François
Fiol à Alejandro Cardoso déclencha
l'enthousisme mais souleva de nom-
breux commentaires. A l'annonce du
verdict, le public manifesta chaleu-
reusement son approbation. Composé
en majorité de supporters et de co-
pains de Fiol', le public de la salle de
Chavanhes-Renens témoignait visi-
blement sa satisfaction en constatant
que le trio juges-arbitre mettait les
deux boxeurs à égalité.

Donc la foule ne se trouvait pas lésée
par le verdict officiel , bien au contraire,
elle s'estimait satisfaite. Tout comme
d'ailleurs le manager de Fiol, M. Albert
Avondo : « Ce résultat me donne satis-
faction. Je ne le conteste pas ». Le com-
portement d'un boxeur étant jugé par
des hommes, le verdict soulève toujours
des contestations parce que la partialité,
dans ce genre de sport, est sujette à su-
bir une part inévitable d'influences di-
verses

L'avis d'un entraîneur...
Pour notre part , nous estimons que le

match nul est flatteur pour François
Fiol. M. Heimo, l'entraîneur des frères
Muccaria , boxeurs professionnels de La
Chaux-de-Fonds, était même plus caté-
gorique : « J'estime que Cardoso a gagné
avec trop points d'avance. Il faut
l'avouer, ce boxeur a dominé François
Fiol ». M. Heimo, amoureux de la belle
boxe classique, poursuivait : « Ce com-
bat a été beaucoup trop violent parce
qu 'il opposait deux véritables battants
soucieux avant tout de distribuer des
coups. A plusieurs reprises, les deux
boxeurs manquaient singulièrement de
mobilité, chacun d'entre eux restait
dans l'axe des coups adverses. L'esquive
ne fut pas assez utilisée et, à mon avis ,
Fiol se ressentira peut-être des coups
qu'il encaissa face à Cardoso ».

...et celui de l'arbitre
Malheureusement, il ne nous a pas été

possible d'approcher François Fiol
après le combat car il éprouvait le be-
soin de demeurer seni -durant de Ion-

Bulle n a rien à perdre
Différé à deux reprises, le match

de Coupe de la Ligue entre Young
Boys et Bulle aura finalement lieu
ce soir au stade du Wankdorf. Pour
les deux clubs cette rencontre ne re-
vêt qu'une importance secondaire car
leurs vrais soucis se situent au ni-
veau de leurs championnats respec-
tifs. Mal classé en LNA, ie club ber-
nois a complètement manqué sa sai-
son et sa participation au tour final
de relégation ne fait depuis long-
temps déjà plus aucun doute. Sous
la férule de René Hussy, il tente
pourtant de redorer quelque peu son
blason et dans cette optique la vic-
toire remportée dimanche dernier
sur Etoile Carouge est d'assez bon
augure. On peut pourtant se deman-
der si l'es Young Boys, déçus de leurs
résultats en Coupe de Suisse et en
championnat ne vont pas se rabattre
sur la Coupe de la Ligue qui cons-
tituerait tout de même une fiche de
consolation. Il est en. tout cas cer-
tain qu'ils ne feront pas de cadeaux
aux Bullois ce soir, ne serait-ce que
parce qu'ils n'ont plus le droit de
désoler leur public qui se fait tou-
jours plus rare.

Au FC Bulle, l'on n'est pas fâché
que le match de dimanche ait été

renvoyé et on ne l'est pas non plus
de jouer ce soir. Car ce qui a le plus
manqué aux hommes d'Alfons Eden-
hofer ce sont les matches d'entraî-
nement. Les Bullois ont pu se pré-
parer en jouant contre Sion et nul
doute qu'ils apprécieront d'avoir une.
partie de plus dans les jambes avant
de recevoir Bellinzone. Bulle paraît
manifestement plus à l'aise face aux
formations cotées. Il y a lieu de rap-
peler son élimination plus qu'hono-
rable de la Coupe de Suisse par les
Grasshoppers. C'est la raison pour
laquelle la formation du président
Gobet ne doit pas craindre d'être
humiliée. L'efficacité n'est d'ailleurs
pas le point fort des Bernois qui se-
ront certes favoris mais dont on peut
aussi affirmer que les alouettes ne
leur tomberont pas toutes rôties.

Si la participation de Jungo, blessé,
est encore incertaine, Alfons Eden-
hofer peut en revanche compter sur
tous ses autres éléments.

' i Composition (probable du FC Bulle:
* Laeubli - Jungo (Savoy) - Ducry,
Perret, Hartmann - Leifsson, Cot-
ting, Kvicinsky - Lambelet, Bruttin,
Ottet.

Coup d'envoi à 18 h. 15.
Win

L'ARBITRE DONNAIT UN POINT D'AVANCE A FIOL

Une sorte de compensation?

Ira BOXE

gués minutes, sans doute pour récupérer
de l'éprouvante bataille qu'il venait de
livrer. Donc nous n'avons pu recueillir
ses impressions. Par contre, notre en-
tretien avec l'arbitre M. Franz Marti ,
vous intéressera certainement. Alors
que les deux juges donnaient un match
nul (tous deux 77 à 77), M. Marti possé-
dait un point d'avance pour Fiol. Pour-
quoi ? « Parce qu 'à mon avis Fiol avait
gagné d'un petit point ». M. Marti en-
chaînait sur le problème de l'arbitrage :
« Allez voir en Italie comme il est dif-
ficile à un boxeur étranger de s'imposer.
Le boxeur local est régulièrement avan-
tagé. Alors, je pense qu'en Suisse, on
peut aussi se montrer favorable au
boxeur de chez nous ». Lorsque nous
prétendions que la partialité est sujette
à subir une part inévitable d'influences
diverses... M. Marti , sans doute de bon-
ne foi vendredi soir, voulut faire en
quelque sorte de la compensation. C'est
pourquoi l'arbitre de boxe ne réunira
jamais tous les suffrages.

Un nouveau championnat
d'Europe ?
Et l'avenir de François Fiol ? Son ma-

nager, M. Albert Avondo, en trace les
grandes lignes : « Nous espérons dispu-
ter un championnat d'Europe par déro-
gation contre l'Italien Aldo Traversaro
champion d'Europe. Si l'EBU accepte
notre proposition, cette rencontre pour-
rait se dérouler le 29 avril prochain à
Genève. D'autre part , François doit
mettre son titre de champion d'Espagne
en jeu contre Peralta avant le 18 mai.
Mais il est possible aussi que Peralta
rencontre Traversaro pour le titre eu-
ropéen. En cas de succès de Peralta sur
l'Italien, son combat avec Fiol pour le
titre espagnol n'aurait plus sa raison
d'être. Pour le moment nous n 'en som-
mes qu 'aux projets. Il nous faut atten-
dre quelques jours pour être fixés ».

Ctovis Yerly



Avez-vous une formation commerciale ?
le sens de l'organisation ?
Aimez-vous le travail varié ?
Parlez-vous français et allemand ?
Alors , vous êtes le

collaborateur
que nous cherchons pour notre succursale
de St-Prex.

Pour les différentes activités de
— vente de pièces détachées
— vente de machines et matériel
— service interne de vente et autres

travaux administratifs.
Date d'entrée : de suite.

Si ce poste vous intéresse, nous attendons
vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire adressées à
M. Vernier, Charles Keller AG, Krlesbach-
strasse 1, 8304 WALLISELLEN.

17-21730

M' Ï^OÎl
NEUCHATEL \-~m& ^̂  ^^Nous cherchons \\$ ŝ

pour notre M M M AVRY-CENTRE 5§§|

employée 1|
pour travaux de nettoyage §$N;

Nous offrons : $$e$s
— Place stable $$$$>»— Semaine de 44 heures V^w— Salaire Intéressant $$$$— Nombreux avantages sociaux C$v$i

C 3̂ M-PARTICIPATION |||
Remise d' un titre de Fr. 2500.— aul donne S$$iX
droit à un dividende annuel, basé sue le ÎSSNS
chif f re d affaires >OoS>S

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S§§&;
service du personnel , tél. 038 3511 11, int. 241, !$c$«X
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. 

^̂: : _ : 5§SN>

MV^Sul
NEUCHATEL -̂\̂ ^̂  ̂ ^^Nous cherchons pour notre siège central iv$^

de Marin ï^$§
au dépt Marketing TEXTILE ||§

employé(e) É
— capable d' assumer des responsabilités VsSS
— possédant l' expérience dans la branche >>NN\S
— la préférence sera donnée à candidat(e)s $§SS

ayant des connaissances de l'allemand >>$ïc5
— âge idéal : 28 - 35 ans. §§SS
Nous offrons : oc>c$i

— Places stables <SSS>S
— Semaine de 44 heures SSS<N
— Salaire Intéressant vSSS
— Nombreux avantages sociaux SS§S

Ê bl M-PARTICIPATION 
|j|&

Remise d'un titre de Ft 2500.— qui donne $$$$5droit à un dividende annuel, basé sur le sSSiSS
chiffre d'affaites. v§§<>

28-92 ¦>>$!$§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §$$fc;
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, §5$>K
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSNil

^̂ ^̂ Bli
Je cherche menuisiers pour

pose et établi
chambre ou appartement de 3 pièces
à disposition.

S'adresser à
Menuiserie Paul Jossevel et Fils
Puidoux - Cfi (021) 56 11 71 ou 56 18 37

L'Hôtel Elite à Sion
cherche

UNE JEUNE FILLE
qualifiée, pour le service du bar.

Cfi (027) 22 33 95
36-21974

¦M
On cherche

une
personne
consciencieuse

pour le service du
bus de l'école des
Petits Bancs (si
possible secteur
Beaumont -
Beauregard).
1 semaine sur 2,
4 fois par jour
(aucun permis
psécial).
Cfi (037) 24 64 01

17-21809

Renautt.5

FnliPOO.-
Cette extraordinaire petite voiture a variable! Et enfin un prix qui double
conquis en quelques années les cœurs votre plaisir, non?
de millions d'automobilistes. Un grand
sucrés qui ne tient pas du miracle. : "•"*"
Avec ses 3,50m, elle passe et se gare -; lan de garantie. Wlornétra ge illimifé. j
partout Quel gain de temps! Et quel if .^.^^^^^^. jplaisir quotidien: avec son moteur de ' «¦¦¦¦¦¦ mm845 cm3 et 36 ch, sa modeste œnsom- É%. D L lll A Imation de normale , ses 5 places , sa %# f |  |" lll §\ I3ème porte arrière, son volume de coffre «2/ 11 LI ¦! IU kl

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

René Friedli SA Payerne
Garage Auto-Sport, tél. 037-611594

Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud, 037-6612 53. Cugy : Paul
Bourqui, 037-61 40 37. Curtilles : Ulrich Mûhlemann, 021-95 88 44. Dom-
pierre : Johann Kessler, 037-75 2212. Montagny-la-Ville : André
Chauvy, 037-61 46 64. Prez-vers-Noréaz : Chassot-Bourguet , Cfi 037-
3012 50.

JJJJJJJ Métallurgie et Plastic SA
j y r m n o n  à Romont

I Nous cherchons

Hâ i un ou une employé(e)
60 ans, cherche m

TRAVAIL de commerce
pour l'après-midi. parfaitement bilingue, éventuellement de
cfi (037) 75 20 45 langue maternelle allemande

17-300689 — possédant les certificats de capacité
———-^^^— — sachant travailler de façon indépendan-

DAME te
— ayant quelques années de pratique.

56 ans, 170 cm Nous offrons :bonne présentation , . , . , ..
et éducation , — un salaire fort intéressant
aimant nature et — des prestations sociales élevées
voyages, cherche — une ambiance aqréable
pour rompre solitude ,,__ .;. ,„.,._ ....i.
Monsieur ~ une situation stable.
de mêmes affinités. . .

Adressez vos offres de service avec curri-
Ecrire sous chiffra culum vitae au chef du personnel de
PubSs SA Métallurgie et Plastic SA, 1680 Romont.
1701 Fribourg 

«̂ 17-2626

GENTILLE
SOMMELIERE

On demandeRelais gastronomique de bonne
renommée, près de Fribourg,
cherche pour début mars

un jeune cuisinier
ainsi qu'un

garçon de cuisineÇOn 06 CUISine débutante acceptée,
I vie de famille assurée.

Place à l'année, nourri , logé, congés
réguliers lous les week-ends congés

Cfi (037) 4511 52 (entre 9 et 12 heures)

17-2338

S'adresser à :
Mme Devaud, café de l'Hall*

Romont - Cfi (037) 52 21 47
17-21704

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une jeune

AIDE-
PALEFRENIERE

Manège de Granges-sur-Mar l y

Cfi (037) 22 21 53
17-21790

On demande

bonne
SOMMELIERE

connaissant les 2 services.

Entrée de suite.
Hôtel du Sapin, Charmey
(fi (029) 711 04

17-21804

Cherchons

maçons qualifiés
et

2 apprentis maçons
S'adresser à
P. Rossier SA
St-Aubln «t Domdidiw.
Cfi (037) 77 1129 - 75 10 39

17-21786

CONCIERGE
est demandé

pour un immeuble situé à Granges-Paccot ,
activité accessoire convenant à bricoleur.

Entrée : 1er septembre

Appartement de 4 pces à disposition.

Cfi (037) 22 81 82

17-1124

Nous engageons pour entrée immédia-
te ou à convenir

1 menuisier-ébéniste
qualifié

1 poseur
S'adresser : A. Chablai» + Fil»
Ebénisterie-Agencements
1782 Belfaux
Cfi (037) 45 18 70

17-21314



LA SAISON CYCLISTE FRIBOURGEOISE LANCÉE DIMANCHE

A Estavayer, Massard bat Terrapon au sprint

L'étape à Saronni, Knudsen toujours leader
CYCLISME. — TOUR DE SARDAIGNE : J. FUCHS 3e

La première course cantonale cycliste s'est disputée dans un cadre broyard. Son
organisation avait été confiée au VC Estavayer qui s'est d'ailleurs fort bien acquit-
té de sa tâche. Les coureurs affrontèrent des conditions très difficiles en raison d<
la grisaille de dimanche matin (froid , pluie, brouiHard). Il fallait vraiment du cou-
rage pour se lancer sur la route. Néanmoins, ils furent nombreux au départ , par-
ticulièrement dans les catégories cadets et juniors, preuve du magnifique travail en
profondeur effectué dans certains clubs. Cette épreuve se disputait sur Ve parcours
Estavayer-Frasses-Montet-Vesin-Aumont-Mussillens-Lully-Estavayer soit un
circuit de 14 km avec arrivée finale à Bollion. Les principales difficultés topogra-
phiques se situaient entre Vesin et Aumont
deux tronçons les coureurs furent soumis à
ces deux côtes ne furent pas très appréciées.

La course des cadets fut lancée dès le s
départ. Le rythme rapide eut pour con- '¦
séquence de désagréger l'effectif dans le 1
premier tour, laissant « sur place » les s
moins bien prépatés. Au second passage s
à Vesin, le peloton passait très étiré

La 4e étape du Tour de Sardaigne,
disputée entre Tempio et Santa Teresa
di Gallura , a été remportée au sprint
par l'Italien Giuseppe Saronni devant
quatre compagnons d'échappée, parmi
lesquels le champion du monde Fran-
cesco Moser. Le Norvégien Knud
Knudsen, malgré trois crevaisons, a ter-
miné dans le peloton, à l'57" du vain-
queur et ira conservé la première place
du classement général devant Ronald

Tour de Corse :
la 1re étape à Duclos-Lassale

Le Français Gilbert Duclos-Lassale,
qui en est à sa deuxième saison chez les
professionnels, a remporté la première
étape du Tour de Corse en devançant
de 4" son compatriote Patrice Bernau-
deau. Cette étape s'est courue entre
Ajaccio et Porto Vecchio (162 km). En
voici le classement :

1. Gilbert Duclos-Lassale (Fr) 4 h 221

45" - 2. Patrice Bernaudeau (Fr) à 4" -
3. Yves Bertin (Fr) à 11" - 4. Fedor Den
Hertog (Ho) à 19".

t et dans la côte de Mussillens. Sur ce:
i de gros efforts. Pour certains élément!

sous la direction du Bullois Jacquat, de
Tinguely, Chenaux et Belk. On relevail
la présence de Schaller , Fermer, An-
sermot, Rusterholz, Girod , Moret, Wys-
sa.

Dans la côte d'Aumont, Jacquat plaça

de Witte et le Suisse Josef Fuchs.
Classement de la 4e étape : 1. Giusep-

pe Saronni (It) les 142 km en 3 h 37'15"
(moyenne 39,217). 2. Waldimiro Panizza
(It). 3. Dino Porrini (It). 4. Alfredo Chi-
netti (It). 5. Francesco Moser (It) même
temps. 6. Pierino Gavazzi (It) à l'57",
7. Borgognoni (It) . 8. Caverzasi (It). 9,
Roger de Vlaeminck (Be). 10. Antonim
(It) même temps. Puis : 19. Knudsen
(No). 21. Fuchs (S) même temps.

Classement général avant la dernière
étape : 1. Knud Knudsen (No) 17 h
47'00". 2. Ronald de Witte (Be) à 7". 3.
Josef Fuchs (S) à 10". 4. Willy de Geest
(Be) à 48". 5. Piero Casiraghi (It) même
temps. 6. Renato Marchetti (It) à l'03",

• Le Neuchâtelois Patrick Mœrlen a
pris la cinquième place du Grand Prix
international pour amateurs à La Seygne
près de Toulon. Voici le classement : 1
Leveau (Fr) les 118 km en 3 h 38'. 2. Spi-
nelli (Fr) . 3. Brouzes (Fr). 4. Dirx (GB)
5. Patrick Mœrlen (S) m.t. puis suivenl
15. Michel Guillet (S) à 3'15". 36. Roland
Gloor (S) à 5'10". 38. Gian-Franco Gal-
fetti (S) m.t.

un démarrage mais il fut immédiate-
ment contré par Tinguely, Belk et Che-
naux. Cette attaque eut poui
conséquence la formation d'un quatuoi
de tête avec trois éléments du VCF, li-
gués contre le Bullois Jacquat. Jusqu'à
l'arrivée ce dernier fut attaqué par se:
trois adversaires mais il n 'insista pas
Finalement la première place se joue
au sprint remporté avec opportunisme
par le jeune Belk.

Le départ des amateurs et juniors fui
donné par handicap. Inutile de relevei
que les juniors désireux de faire la lo:
prirent un départ très rapide sous l'im-
pulsion de Nydegger, Buntschu ei
Scherrer. Malgré tout les amateurs em-
menés par le Bullois Massard ne tardè-
rent pas à combler le handicap, dans le
premier passage de la côte d'Aumont
De ce mixage, sortirent plusieurs chan-
gements dans la physionomie de Xi
course. Ainsi dans le second tour les
positions étaient les suivantes : en tête
un groupe formé des deux amateur!
Massard et Terrapon et de trois juniors
Buntschu, Nydegger, Scherrer. II!
étaient suivis par un second pelotor
comprenant l'amateur Bulliard, luttan'
pour revenir à l'avant de la course, les
juniors Sturny, Egger, Marro et Rey
Dans la côte d'Aumont, Bulliard s'étaii
légèrement détaché et passait avec 40'
de retard sur le groupe de tête qui avail
perdu Scherrer , Egger était égalemenl
distancé. Le peloton étiré était à 2'35. A
la fin du troisième tour, tout le suspense
se portait sur le quatuor de tête car der-
rière c'était la débandade et les écarts
prennaient de grosses porportions. Mal-
gré tout ceux qui luttaient pour termi-
ner avaient beaucoup de mérites. Au
dernier passage de la côte d'Aumont
Massard lança une attaque contrée pai
Terrapon et un écart se créa avec le;
deux juniors. Ces deux n'insistèrent pai
et franchirent la ligne d'arrivée la mair
dans la main, satisfaits d'avoir réalise:
une très bonne course face aux deu>
amateurs. Pour la première place mal-
gré une surveillance étroite, Massarc
battit son rival au sprint, dénonçant une
excellente préparation. A noter que
Massard accompli sa première saison er
catégorie amateur élite.

En conclusion, il est encore bien trop
tôt pour émettre des considérations et
pour parler de l'avenir des coureurs fri-
bourgeois. Sur ce parcours et compte
tenu des difficultés du jour , certains
nous parurent bien préparés, par contre
d'autres manquent encére de kilomètres
d'entraînement, ce qui se conçoit cette
année. D'ailleurs ces épreuves du
championnat interne des clubs sont des-
tinées à améliorer le potentiel technique
et physique des coureurs. L'importance
de la compétition passe au second plan.
C'est la raison pour laquelle les moins
favorisés dimanche matin ne doivent
pas se décourager.

M.Réalin

Résultats
Amateurs (56 km) : 1. André Massard,

Bulle, 1 h 38'03". 2. François Terrapon,
Estavayer, m. t. 3. Christian Bulliard
VCF, 1 h 43'45". 4. Charles Haymoz;
Bulle. 5. Gérard Aeby, Pédale fribour-
geoise. 6. Erwin Muggli, PF. 7. Hans
Hirschy, Morat.

Juniors (56 km) : 1. ex aequo Armir
Buntschu, VCF et Beat Nydegger, PF, 1
h 39'28". 3. Christian Scherrer, VCF, 1 h
43'45". 4. Nicolas Marro, VCF, 1 h 45'38"
5. Serge Rey, Estavayer. 6. Mario Stur-
ny, PF. 7. Jean-Philippe Buchs, Bulle
8. Thomas Wyssa, VCF. 9. Stefant
Lurati, VCF. 10. Jean-Marc Savary
Bulle. 11. Joseph de Benedetto, PF. 12
Beat Hanni, VCF.

Cadets (28 km) : 1. Thomas Belk
VCF, 54'55". 2. Christophe Tinguely
VCF, m.t. 3. Eric Chenaux, VCF, m.t. 4
Pierre-André Jacquat, Bulle, m.t. 5
Francis Girod , VCF, à 45". 6. Rolanc
Piccand, PF, m.t. 7. Eric Fehner, VCF
m.t. 8. Jacques Moret Estavayer, i
l'17". 9. Philippe Rusterholz, VCF, m.t
10. Emmanuel Ansermot, VCF, à 2'27"
11. Thomas Jungo, PF, à 4'05". 12. Phi-
lippe Verdon, VCF, à 4'12". 13. Eric Mo-
ret , Bulle. 14. Bertrand Cottet , Bulle. 15
François Savary PF. 16. Philippe Vole-
ry PF. 17. Marcel Balmat , Bulle.

Programme sportif
de la TV romande

Le Service des sports de la télévisior
romande annonce le programme sui-
vant du 1er au 5 mars 1978 :

Mercredi 1er : 22 h . 30 football
Coupe UEFA 'A de finale, match aller
Eintracht Francfort-Grasshoppers. Re-
transmission partielle et différée. Com-
mentaire Roger Félix en différé d<
Francfort . — Jeudi 2 : 15 h. 20, football
Eintracht Francfort-Grasshoppers, re-
transmission partielle et différée. —
Samedi 4 : 22 h. 35 sport , automobilisme
Grand Prix d'Afrique du Sud, résumé
commentaire Jacques Deschenaux . Bas-
ketball, résumé d'un match de Coupe
de Suisse, commentaire Gérald Piaget
— Dimanche 5 : 17 h. 55, football, re-
transmission partielle et différée d'ur
match de Ligue nationale. 18 h. 50, le:
actualités sportives. Résultats et reflet;

L'engagement fut intense : cette imagi en témoigne à I'envi ¦.
(Photos J-J. Robert

RDA - Suisse : Roger Vonlanthen
sélectionne quatorze joueurs

FOOTBALL

En vue du match international
RDA-Suisse du 8 mars prochain à
Karl-Marx-Stadt, l'entraîneur natio-
nal a fait appel à quatre joueurs qui
n'ont encore pas porté le maillot de
la sélection nationale en match offi-
ciel : le gardien Roger Berbig, les dé-
fenseurs Marcel Parietti et Roger
Wehrli et le demi Christian Gross,
Quatorze joueur s ont été sélection-
nés. Deux autres seront désignés
après les matches du week-end. Ils
seront choisis parmi cinq joueurs qui
n 'ont pour l'heure qu'un rôle de ré-
servistes. Voici la sélection de Roger
Vonlanthen :

Gardiens : Roger Berbig (Grass-
hoppers) et Erich Burgener (Lausan-
ne). Défenseurs : Pierre-Albert Cha-
puisat (Zurich) , Pius Fischbach (Zu-
rich), Marcel Parietti (Lausanne,
Jœrg Stohler (Bâle) et Roger Wehrli
(Grasshoppers). — Demis et atta-
quants : Umberto Barberis (Servette)
René Botteron (Zurich), Ruedi Else-
ner (Grasshoppers), Christian Gross

(Lausanne), Josef Kuettel (Young
Boys), Bigi Meyer (Grasshoppers) el
Claudio Sulser (Grasshoppers).

Réservistes : Charly In-Albor
(Sion), Fredy Scheiwiler (Zurich)
Serge Trinchero (Servette), Arthui
von Wartburg (Bâle) et Gian-Pietrc
Zappa (Zurich).

D'autre part , la sélection des es-
poirs en vue du match Vorarlberg-
Suisse du 8 mars à Bregenz se pré-
sente ainsi :

Gardiens : Markus Liniger (Chê-
nois) et Thomas Manger (Winter-
thour). — Défenseurs : Jean-Fran-
çois Henry (Vevey), Hanspeter Kauf-
mann (Lucerne), Heinz Luedi (Zu-
rich) et Martin Weber (Bienne. —
Demis et attaquants : Jean-Paul
Brigger (Sion), Angelo Elia (Lugano),
Lucien Favre (Lausanne), Heinz
Herrmann (Grasshoppers), Roberl
Luethi (Bienne), Erni Maissen (Bâle),
Bernard Perrier (Sion), Walter
Schlegel (St-Gall), Pierre-Alain Ta-
chet (Chênois) et Charles Zwygarl
(Young Boys).

Une patrouille gruérienne s'est distinguée
CONCOURS D'HIVER DE LA BRIGADE FORT. 1C

Dans le cadre des Concours d'hiver
de la brigade de forteresse 10, trente-
deux patrouilles de toutes catégories
prirent le départ samedi dernier du
sommet du col de Bretaye, à 1880 mè-
tres d'altitude. Le déroulement de la
course avait pour cadre la région du
Meilleret, qui réservait à la catégorie B
une distance de 14 km , et à la catégo-
rie A 24 km. Les conditions météorolo-
gi ques printanières, doublées d'un ré-
gime de fœhn , rencontrées les jours pré-
cédents dans nos régions laissaient à
supposer un fartage sans problème. Mais
l'apparition du soleil dans un ciel sans
nuage replongeait dans des températu-
res hivernales. Très vite la totalité du
parcours ressemblait davantage à une
piste de béton qu 'à un tracé nordi que
du genre de Lahti par exemple. Ainsi ,
l'usure très rapide du fart cauna dans
les nombreuses montées bien des dif-
ficultés aux patrouilleurs.

Le commandant de la brigade se plut
à mettre en exergue la bonne qualité
des tirs obtenus sur cible à 150 mètres

Dans le cadre du bat 165, il faut re-
lever la bonne performance obtenue pai
la patrouille du sgt Jean-Pierre Galley
Bè Léssbcrfcïrneè de Tàpp

_
MîcheT"Vîal,

l'app Michel Zaugg et du sgt Béat Schu-
wey. Cette patrouille obtient le 2e rami
dans la catégorie B 14 km. Elle s'ad-
juge le challenge du rgt 88 qui lui t
été remis par le colonel Hugo Baeriswyl
et le prix offert par le Département mi-
litaire du canton de Fribourg à la meil-
leure équipe fribourgeoise.

RESULTATS
Catégorie A 24 km (invités) : 1. Corp;

gardes-frontière V, 1 h 29'17", patr
app Cheseaux Michel avec Vernay
Jacques Grandjean et K. Gabriel ; 2
Cp gardes-fortifications 10, 1 h 34'33"
patr. sgt Barman Philippe ; 3. Cp gar-
des-fortifications 19, 1 h 41'57", patr
sgt Tornare Jean-Pierre ; 4. Cp gardes-
fortifications 19, 1 h 53'19", patr. app
Gander Emile.

Catégorie B 14 km (invités) : 1. Cp
EM pi mob 107, 2 h 06'37", sgt Monney
Michel.

Landwehr : 1. Bat fus mont 201, 59'
48", patr. app Borghi Michel ; 2. Bat
fus mont 165, i h 04'46", patr. sgt Jean-
Pierre Kolly ; 3. Fus Kp III/135, 1 h
07 55". patr: Gfr. Kolly Allons ; 4. Bat
fus mont 164, 1 h 13'22", patr. sgt Vez" Gérard. '"* — 

filmes , une émission du Service des
sports. 19 h. 45, Sous la loupe, football
Une émission de Roger Félix et Jear
Rigatauj

Fribourg-Martigny 7 à 2 (1-0, 2-0, 4-2)

MARTIGNY N'A PU
SUIVRE LE RYTHME

Cadieux à Davos

Finales pour l'ascension en Ligue E

Nul ne songera à contester la vic-
toire du HC Fribourg qui a très net-
tement dominé son adversaire hiei
soir aux Augustins. On attendait i
vrai dire davantage de résistance de
la part de Martigny qui s'est fait
gagner de vitesse à plusieurs repri-
ses et a éprouvé infiniment de peine
à soutenir le rythme imposé par les
joueurs locaux dès le coup d'envoi

Le premier tiers fut peut-être celu
où Fribourg imposa sa loi avec le
plus de clarté. Pourtant au terme de:
vingt minutes initiales, son avance
n'était que d'un but. La physionomie
de cette période peut fournir une
explication. Confinés dans leu;

Ceci permet d'affirmer que Fri
bourg ne fut jamais réellement ei
danger. Lorsque ce dernier se fi
sentir, l'équipe locale démontr;
qu'elle en avait conscience en faisan
le nécessaire pour se mettre à l'abr
d'une désagréable surprise.

Il sied encore de relever que le
Fribourgeois ont réussi leurs pre
mier et troisième buts alors qu'il
évoluaient en supériorité numérique
Ils ont donc profité très habilemen
des états de faiblesse de leur adver
saire, ce qui n'avait pas toujours et
le cas jusqu'ici. C'est là un poin
éminemment positif et de nature :
pouvoir aborder l'avenir avei
confiance.

Brandi se présente seul devant Michellod et s'apprête à marquer le deuxii
me but pour son équipe.

camp, les Valaisans n'arrivèrent er
effet que très rarement à se dégage)
ce qui fit que Meuwly ne fut pai
souvent alerté mais ne facilita pai
pour autant la tâche des joueurs fri-
bourgeois qui ne pouvaient compte!
avec l'effet de surprise. La forêt de
joueurs faisant écran devant Michel-
lod permit aux Octoduriens de limi-
ter les dégâts. Mais il est éviden'
qu'une telle attitude ne les autorisai'
pas à caresser d'autres ambitions.

Le tournant du match
Nantis de ce fragile avantage, le:

hommes de Maisonneuve n'eurem
pas de peine à se persuader qu'i!
convenait de creuser l'écart pour se;
mettre réellement à l'abri d'une
riposte adverse. Brand et Marti, ai;
terme de fort jolis mouvements, réa-
lisèrent cet objectif et Fribourg n'eul
qu 'à s'en féliciter car au début dt
troisième tiers Udriot et sa troupe
sortirent de leur torpeur et réduisi-
rent l'écart. Ils connurent alors uni
période relativement faste et ne
furent pas loin d'amorcer un specta-
culaire retour. Le tournant du matel
fut sans doute l'exploit de Meuwlj
qui retint un penalty de Fellay. S
les Valaisans étaient revenus à uni;
seule longueur, on ne sait trop ce qu
se serait passé. On n 'eut à vrai dire
pas le temps de se poser la questior
car dans la minute qui suivit l'échee;
de Fellay, Rotzetter redonna uni
marge rassurante à ses couleurs. LJ
joie des visiteurs fut donc de courte
durée. La réplique fribourgeoise fui
tout aussi vigoureuse quelques ins-
tants plus tard lorsque Lochei
réussit un nouveau but en faveui
des visiteurs : Lûdi y riposta instan-
tanément.

Quant aux Valaisans, bien que
décevants, ils ont confirmé qu'ils ne
manquaient pas de robustesse pou:
dialoguer avec leurs hôtes ni de qua-
lités techniques pour élaborer un jei
efficace. Il s'agira de ne pas le;
sous-estimer au match retour.

FRIBOURG : Meuwly ; Bûcher
Waeber ; Lehmann, Jeckelmann
Marti, Wenger, Brand ; M. Stoll
Raemy, Liidi ; Ruffieux, Aeby, Rot
zetter.

MARTIGNY : Michellod ; Locher
R. Schwab ; Frezza, Fellay ; Gaspari
Giroud, N. Schwab ; Pillet, Udriot
Pochon ; Bovier, M. Schwab, Mon
net.

Arbitres : MM. Rochat et Meyer.
Notes : patinoire des Augustins

3200 spectateurs. Fribourg san
Stempfel (service militaire).

BUTS : 12e M. Stoll (Jeckelmann
1-0 ; 26e Brand (Wenger) 2-0 ; 36i
Marti (Brand) 3-0 ; 42e Pillet 3-1
46e Rotzetter (Aeby) 4-1 ; 50e Loche
4-2 ; 51e Liidi 5-2 ; 54e M. Stoll (Leh
mann) 6-2 ; 58e Raemy 7-2.

André Winckler

Le Canadien Paul-André Cadieu:
(30 ans) qui quitte le CP Berne à I:
fin de cette saison, a été engagé com
me joueur-entraîneur par le HC Da
vos. Il a signé un contrat de deu;
ans.

• Le club de LNB SC Rapperswil
Jona a prolongé pour la prochaine
saison le contrat de son j oueur cana-
dien Robert Walton (27 ans).
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fes coordonnés
vedettes!

CombineZ'VouS'j nemevotre
ensemble de printemps, à des

prixCVl

© Blazer sport en mini pie d
de poule, 118.-

avec la bïouse chemisier et
son ëcharpe, 49.50

p uis unejlipe mouvante, plissé soleil,
en polyester/Viscose, 49.50

© Un blouson pour être a l'aise, en
flanellelaine, 'froncé dans une

ceinture rapportée, 98.-
assoriïà une jupe écossaise toute

plissée,59.-
© Très chic ef bien coup é, ceblazerde

f lanelle laine, 118.-

118.-
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A liez f a i r e  un tour dans les magasins CV,

il y a de nouveaux arrivages chaque semaine!



IMPITOYABLE SELECTION AU DERBY DES CHEVREUILS A TORGON

Plusieurs Fribourgeois aux places d'honneur
Une dernière constatation s'impose.

Le départ se situait à 1700 mètres. La
neige y tombait dru. Il fallait parcou-
rir 1400 mètres, coupés de 49 portes ,
pour parvenir , sous la pluie, à 1410 mè-
tres , soit après une différence d'altitude
de 290 mètres. Il s'agissait donc une fois
de plus d'un slalom rapide, vertigineux
même à deux endroits , tant la vitesse
augmentait à l'approche des dernières
portes. Un coureur, chef technique de
son équipe, nous a déclaré avoir renon-
cé, car il craignait un accident. Et pour-
tant , il parcourt les pistes romandes
depuis dix ans ! S'il fallait résumer cette
épreuve, nous emprunterions la ré-
flexion d'un jeune concurrent qui est
tombé à deux reprises, mais qui a ter-
miné tout de même : « Un géant pour
des géants et non pour des débutants ! »

Jean Thévenaz avait
surmonté sa déception

Impressionnante démonstration de ce
garçon de 19 ans qui , la veille, aux
Mosses, était déçu parce que disqualifié
alors qu'il avait réussi le meilleur
temps. A Torgon , il « prend » trois se-
condes ou presque à son rival , Stricker.
C'est une victoire indiscutable qui réta-
blit une certaine hiérarchie. ' Olivier
Brunisholz, revenu d'une tournée en
Italie , fit pendant quelques minutes
figure de vainqueur. Mais Thévenaz
effaçait d'un seul coup les performan-
ces des précédents. Entre-temps, la
phalange des Neuchâtelois, Eric Gon-
thier et Jean-René Schenk (abandons),
Mœschler et Bernasconi (cinq secondes
de retard) avait fondu. Leuba tirait son
épingle du jeu , alors que Michel Martin ,
portant le No 113, réalisait un petit
exploit en terminant 7e. Son camarade
de club, Emeri, était 10e. Franz Weber ,
de nationalité autrichienne, inscrit à
Genève, a étonné. Malgré une grosse
faute commise à mi-parcours, il rétablit
son équilibre et ne concède que 7 secon-
des. Elles lui valent encore le 8e rang.
Claude Moura , de Vudalla-Epagny,
dont nous avons souligné la régularité
depuis le début de l'hiver, termine neu-
vième, et Philippe Beaud de Montbovon
onzième. Son bon comportement met
pourtant en lumière les difficultés de la
course. La veille, il terminait 39e à 6
secondes du vainqueur. Ce dimanche,
avec une onzième place, il perd presque
huit secondes. Une comparaison élo-
quente.

Les écarts ne sont pas moins grands

chez les filles. La 6e accumule aussi un
retard de 6 secondes . Il est vrai que
Florence Monnard , du club organisa-
teur, a pu conserver, tout au long du
parcours, son rythme du départ. Il lui
permet , contre toute attente, de battre
Florence Rogenmoser de Villars, à n 'en
pas douter une des meilleures skieuses
de l'ARRCS. Anne Déglise, classée 3e,
partit avec le dossard numéro 1 qui ne
l'avantageait pas sur ce tracé. Patricia
Robert de La Sagne aurait difficilement
pu combler une différence de près de 4
secondes sur Florence Monnard si la
seconde manche s'était courue. Les trois
représentantes de Rougemont suivent
Colette Mottier des Mosses et précèdent
Karine Vienne de Vudalla de quelques
centimètres... La persévérance de Kari-
ne Vienne, comme celle de Véronique
Gremaud de Vuadens, porteront sûre-
ment des fruits , compte tenu du jeune
âge de ces deux autres représentantes
fribourgeoises.

L'inter-club échoit a Villars, alors
que Freddy Buchs de l'Alpina-Bulle
gagne pour la deuxième année consécu-
tive le challenge des vétérans.

R.D.

Classements
Dames : 1. Monnard Florence, Les

Chevreuils, l'25"52. 2. Rogenmoser Flo-
rence, Villars, l'25"62. 3. Déglise Anne,
Le Mouret , l'26"96. 4. Robert Patricia ,
La Sagne, l'30"05. 5. Mottier Colette, Les
Mosses , l'31"12. 6. Blatt Anne, Rouge-
mont, l'31"56.

Messieurs : 1. Thévenaz Jean , Les
Diabierets, l'16"95. 2. Stricker Claude,
SAS Lausanne, l'19"81. 3. Brunisholz
Olivier, SAS Fribourg, l'20"18. 4.
Mœschler Jacques, Chasseral-Nods,
l'21"05. 5. Bernasconi Henri, Fleurier ,
l'21"05. 6. Leuba Pierre-André, Les
Mosses, l'22"14. 7. Martin Michel , Vil-
lars , l'23"02. 8. Weber Franz, Genève,
l'23"70. 9. Moura Claude, Vudalla ,
l'23"75. 10. Emeri Jean-François, Villars
l'24"02. 11. Beaud Philippe, Montbovon ,
l'24"50. 12. Schweblin Axel, Genève,
l'24"52. 13. Miauton Philippe, Les Mos-
ses. et Juvet Jacques-Eddy, Les Buttes ,
l'24"55. 15. Juvet Daniel , Les Buttes ,
l'24"84. 16. Wahlen Jean-François, Les
Mosses, l'24"88. 17. Choppard Philippe ,
Les Arolles, l'25"55. 18. Klink Olivier ,
Châtel-St-Denis, l'26"05. 19. Buchs
Freddy. Bulle-Alpina , r26"55. 20. Jean-
nerét Gilles, Couvet. l'23"36.

Muller n'a pas eu d'adversaire a sa
taille.

H 5KI
On imagine difficilement qu 'a une

semaine d'intervalle une course
puisse se dérouler, dans des condi-
tions identiques à la précédente, et
connaître les mêmes mésaventures.
On voudrait rapporter en termes dif-
férents des circonstances qui furent
les mêmes : de la pluie mêlée de
neige, une manche supprimée, une
élimination brutale de cinquante
pour cent des coureurs. Mais, ceux
qui ont terminé le parcours réalisent
une très bonne opération. Ainsi, tous
les espoirs en la Coupe A se tournent
vers la dernière épreuve, le slalom
de Leysin.

Une tradition respectée,
oui, mais...

Le Derby des Chevreuils, slalom
géant comptant pour la Coupe romande
A, est généralement considéré avec le
Derby du Prale t comme l'une des deux
plus belles épreuves régionales. Une
course pour seigneurs en quelque sorte !
Les skieurs de l'ARRCS affrontent des
adversaires neuchâtelois, bernois et
valaisans. La longueur et les difficultés
du parcours éliminent toute surprise,
Les meilleurs occupent les premières
places. L'organisation , réglée dans ses
moindres détails ne laisse pas de place
au hasard.

A quelques exceptions près, cette tra-
dition a été respectée dimanche à Tor-
gon. Plus de 150 coureurs prenant le
départ toutes les trente secondes, trois
se trouvent en piste en. même temps.
Entière satisfaction donc du côté spec-
tacle. La lutte n'a pas manqué d'âpreté
non plus. L'organisation s'est heurtée à
des difficultés et , pour la première fois ,
le Ski-Club Les Chevreuils n'a pu res-
pecter l'heure de départ. Autre tradition
malheureuse celle-là : le mauvais
temps. Il transforma la neige de façon
telle que seules douze filles sur vingt-
six et trente-neuf messieurs parvinrent
au but à l'issue de la première manche.
La deuxième n'eut pas lieu. Les respon-
sables de la piste ne parvenaient plus à
la réparer au passage des derniers
concurrents et ces derniers eussent été
réduits probablement à une vingtaine.
Mieux valait arrêter les ïfais...

GEANT DES MOSSES: STRICKER ET iARLENE GENOUD

¦pu
B£j VOLLEYBALL

Course de petite cuvée que cette
épreuve du col des Mosses ! Mais
fort sympathique, d'autant que le
soleil avait poussé la coquetterie jus-
qu'à darder ses rayons durant la ma-
tinée, puis à se voiler samedi vers
13 h., quand débutait le concours.
Ce slalom n'a pourtant pas manqué
d'intérêt en raison du comportement
de quelques jeunes coureurs restés
jusqu'ici dans l'ombre. Il faut aussi
savoir gré aux organisateurs de

' l'avoir maintenu au programme de la
Coupe B, malgré les nombreuses dé-
fections qu'ils ont dû enregistrer.

Des jeunes qui font oublier
des absences...

Etablir une liste de départ portant
128 noms et constater que plus de vingt
inscrits parmi les plus connus ne se pre-

Aucune surprise en Ligue A
Aucune surprise n'a marqué la pre-

mière journée du tour final du cham-
pionnat suisse.

Chez les dames, Uni Bâle est toujours
Invaincue. En revanche, dans le tour de
promotion de la LNB féminine, BTV
Lucerne a enregistré une défaite inat-
tendue (1-3 contre Chênois).

RESULTATS
Messieurs. — LNA, tour final : Scr-

vette-Star Onex 2-3. MTV Naefels-VBC
Bienne 1-3. — Classement : 1. Bienne 15
matches, 28 points. 2. Star Onex 15, 24.
3. Servette 15, 16. 4. Naefels 15, 14.

Tour de relégation : CS Chênois-
Spada Academica 2-3. Uni Lausanne-
VBC Volero Zurich 0-3. — Classement :
1. Volero 15, 14. 2. Spada Academica 15,
12. 3. Chênois 15, 8. 4. Uni Lausanne
15,4.

DAMES
Dames. — LNA , tour final : Uni Lau-

sanne-Uni Bâle Ô-3. Lausanne VBC-
VBC Bienne. renvoyé. — Classement :
1. Uni Bâle, 15, 30. 2. VBC Bienne 14, 20.
3. Lausanne VBC 14, 20. 4. Uni Lausan-
ne 15, 14.

Tour de relégation : Colombier-Spada
Academica 0-3. Uni Berne-VB Bâle 0-3.
— Classement : 1. VB Bâle 15, 14. 2.
Spada Academica 15. 14. 3. Colombier
15, 8. 4. Uni Berne 15, 0.

sentent pas , voila qui devrait inciter les
clubs à prendre des mesures pour éviter
que l'association régionale ne s'en char-
ge. Les dirigeants du Ski-Club « Col
des Mosses » n 'ont pas caché leur décep-
tion , à l'heure de la distribution des
prix. Certes, après coup, on serait tenté
de dire que les absents n'auraient guère
apprécié une piste insuffisamment en-
tretenue pendant la course et un tracé
trop rapide dans les passages les plus
accidentés . Cependant nous l'avons vu
à plusieurs reprises cette saison, le tra-
cé des slaloms subit actuellement une
évolution et les coureurs doivent pou-
voir s'adapter même à certaines concep-
tions un peu fantaisistes d'un parcours
dit « moderne ».

Sur la pente des Dorchaux compor-
tant une dénivellation de 250 mètres,
ie « traceur » avait placé 33 portes (nom-
bre inférieur au chiffre réglementaire
de 15 %). Malgré le revêtement ramolli
par la chaleur, ce slalom s'est révélé très
rapide. U. a provoqué 48 abandons ou
disqualifications dans la catégorie des
messieurs, et 5 chez les dames qui ne
comptaient que 15 partantes. De jeunes
coureurs se hissent aux places intéres-
santes - pour les points FSS - apportant
une agréable diversité dans les classe-
ments. Une des filles n'est âgée que de
15 ans et quatre garçons, de moins de
18 ans , se retrouvent dans les quinze
premiers. Et parmi eux, Olivier Klink
de Châtel-St-Denis.

Deux succès acquis
de justesse

Stricker, l'universitaire lausannois,
connaît une période faste aussi bien en
slalom spécial qu 'en géant. Champion
ARRCS en slalom, il se sent à l'aise sur
les parcours rapides et surtout « serrés » .
Jean Thévenaz des Diabierets qui réus-
sissait un temps inférieur à celui de
Stricker , se voyait disqualifié (porte
prise à cheval). Le deuxième. Geisberger
de Gryon , n'a guère fait parler de lui
cette saison. Or , sans une faute dans le
dernier tronçon , il enlevait la victoire ,
puisque l'écart le séparant du premier ,
se chiffre par 32 centièmes seulement.
Au troisième rang, un skieur chevronné
et connu, Lisses de Gùnsberg. Souli-
gnons l'exploit du jeune Laurent Eggert-
swyler du Mouret, qui accède au qua-
trième rang, en battant dans l'ordre (de
peu , il est vrai , mais brillamment) Chris-
tian Meylan de L'Orient-Le Sentier,
Pierre-André Leuba, de retour des
championnats suisses, Jean-François

Wahlen des Mosses également et Ber-
nard Delacrétaz des Chevreuils de Lau-
sanne. Dans la même seconde que Lau-
rent Eggertswyler, se trouve encore Do-
minique Pernet de Montbovon. Suivent
les deux jeunes qui étonnent et créent
aussi une surprise, Patrick Aerni
d'Yverdon et Olivier Klink. Une men-
tion bien enfin à Jacques Berther de La
Roche, qui à 17 ans, peut également
caresser l'espoir d'améliorer sa position
dans la tabelle FSS.

Marlène Genoud de Châtel-St-Denis
a obtenu un succès qui prend plus de
valeur du fait que sa suivante n'est au-
tre que Florence Monnard des Che-
vreuils. Ne prenant pas de risques inu-
tiles l'une et l'autre évitent les embû-
ches qui ont fait trébucher cinq de leurs
camarades. Pour Sandra Dozio de Lau-
sanne, le troisième rang, inattendu,
constitue une source de satisfaction bien
légitime. A noter que Véronique Gre-
maud de Vuadens se rapproche de Mo-
nique Rosat de Rougemont qui la de-
vançait plus largement au début de la
saison. R.D.

Classements
Dames : 1. Genoud Marlène, Châtel-

St-Denis, l'15"30 ; 2. Monnard Florence,
Les Chevreuils, l'15"82 ; 3. Dozio San-
dra , Lausanne. l'17"44 ; 4. Mottier Co-
lette, Les Mosses. l'18"14 ; 5. Deladoey
Carine, Les Chevreuils , l'18"47 ; 6. To-
chon Véronique, AMG, l'18"99 ; 7
Rosat Monique, Rougemont, l'19"78 ;
8 Gremaud Véronique, Vuadens, l'21"
47.

Messieurs : 1. Stricker Claude, Lau-
sanne, l'll"24 ; 2. Geissberger Andréas,
Gryon. l'll"56 ; 3. Lisses Jôrg, Gùns-
berg, l'12"04 ; 4. Eggertswyler Laurent,
Le Mont , l'12"81 ; 5. Meylan Christian,
Orient-Sentier, l'12"87 ; 5ex Leuba
Pierre-André. Les Mosses, l'12"87 ; 7.
Wahlen Jean-François, Les Mosses,
l'13"17 ; 8. Delacrétaz Bernard , Les
Chevreuils, l'13"32 ; 9. Reynald Pierre-
Alain , Les Mosses. l'13"54 ; 10. Pernet
Dominique, Montbovon, l'13"74 ; 11.
Aerni Patrick . Yverdon , l'14"16 ; 12.
Klink Olivier, Châtel-St-Denis, l'14"19 ;
13. Sciboz André, Le Mouret , l'14"24 ;
14. Martin Michel , Villars , l'14"35 ;
14ex . Miauton Philippe, Les Mosses,
l'14"35 ; 16. Lenain Stéphane. Lausan-
ne, l'14"93 ; 17. Berther Jacques. La
Roche, l'14"97 ; 18. Urweider Jean-
Pierre, Rougemont, l'14"99 ; 19. Despont
Charles, SAS Fribourg. l'15"07 ; 19 ex.
Oguey Etienne. Les Mosses, l'15"07 ;
21. Pasquier Jean-Claude, Bulle, l'15"14

COURSE DE SKIBOB DU MOLESON

La 5e édition remportée par
le champion suisse L. Mueller

Le Skibob Fribourg s'est donné beau-
coup de peine pour garantir la réussite
de la 5e course de skibob du Moléson.
U a dû affronter les fantaisies de la mé-
téo tant le samedi (fœhn) que le diman-
che (pluie) . En conséquence les respon-
sables furent contraints d'abandonner
le stade de descente (très prometteur)
pour se rabattre sur la piste bleue Plan
Francey - Moléson Chalet Baron pour le
slalom et sur la piste bleue Plan Fran-
cey - La Chaux pour la descente. Cet
imprévu supplémentaire de dernière
heure, Jean-Daniel Renevey, président
et ses dévoués collaborateurs le maîtri-
sèrent au prix d'un gros effort et beau-
coup de bonne volonté.

Cette année, la participation était très
relevée de sorte que ce championnat a
finalement tenu toutes ses promesses et

M
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Juniors : 1. Rehmann André, Berne,
l'20"49. 2. Forster Seppi, Atzmaennig,
l'30"51. 3. Pochon Michel, Fribourg,
l'31"71.

Seniors 1: 1. Flachsmann Mike, Ber-
ne, l'23"78. 2. Baechler Roland, Fri-
bourg, l'24"65. 3. Mueller Werner, Grin-
delwald, l'30"29. 4. : Martinetz Gerhard,
Soleure, l'30"87. 5. Pasquier Louis, Fri-
bourg, l'31"84. Puis : 7. Cantin Gérard ,
Fribourg, l'33"71.

AK : 1. Duc Armand, Savièse, l'59"39.
(Longueur 1000 m ; dénivellation 310 m ;
28 portes.)

DESCENTE

Dames : 1. Glauser-Schenk Marlen,
Soleure , l'25"85. 2. Marty Isabelle,
Ober-Ybrig, l'25"99. 3. Chammartin

Christiane Chammartin , seule Fribourgeoise à avoir remporté une médaie aux
championnats suisses, a obtenu des rangs honorabes. (Photos J.-L. Bourqui)

conserve sa notoriété dans le concert
national.

Eliminé dans le slalom géant, le
champion du monde Albrecht (manque
de compétition) s'est repris dans la des-
cente. Par contre Lorenz Muller , cham-
pion suisse, fut le grand triomphateur
de la journée . U fut battu de peu au
slalom mais s'imposa en descente ce qui
lui valu la première place du combiné.

En élite, il convient de relever la
très belle performance du Fribourgeois
ClaUde Chammartin , 4e au slalom, 7e en
descente et 4e au combiné. Yvan Pas-
quier fut malchanceux en slalom. Chez
les dames, la Tessinoise Scolari fut
victime d' une chute (sans gravité). Les
représentantes fribourgeoises Christia-
ne Chammartin et Carmen Jolion se
sont fort bien défendues dans les deux
disciplines et prennent respectivement
les 3 et 4e places du combiné. Dans la
catégorie des seniors, Roland Baechler,
Louis Pasquier , et Gérard Cantin ont
fait honneur aux couleurs fribourgeoi-
ses et se trouvent réunis aux 2e, 3e et
4e places La performance du junior
Michel Pochon est encourageante. Ce
jeune a devant lui des années pour se
hisser encore plus haut.

M. Réalini

Classements
SLALOM GEANT

Dames : 1. Marly Isabelle, Ober-
Ybrig, l'24"55. 2. Glauser-Schenk Mar-
len , Soleure, l'29"98. 3. Chammartin
Christiane, Fribourg, l'41"05. 4. Jolion
Carmen, Fribourg, l'51"24.

Elite : 1. Casty Robert , Tschiertschen,
l'10"ll. 2. Mueller Lorenz, Atzmaennig,
l'll"04. 3. Duss Bruno, Dallenwil,
l'12"94. 4. Chammartin Claude, Fri-
bourg. l'14"74. 5. Risi Albert , Dallenwil,
l'17"50.

Christiane, Fribourg, l'35"37. 4. Jolion
Carmen, Fribourg, l'44"16.

Elite : 1. Mueller Lorenz, Atzmaennig,
l'09"65. 2. Williner Kurt , Graechen,
l'09"75. 3. Casty Robert , Tschiertschen,
l'll"42. 4. Blcechlinger Werner , Atz-
maennig, l'12"69. 5. Albrecht Martin ,
Fiesch, l'12"87. Puis : 7. Chammartin
Claude, Fribourg, l'14"07. 14. Pasquier
Yvan, Fribourg, l'30"00.

Juniors : 1. Forster Seppi , Atzmaen-
nig, l'21"50. 2. Andenmatten André,
Graechen , l'23"46. 3. Williner Yvan,
Graechen, l'23"66. 4. Pochon Michel,
Fribourg, l'39"05.

Seniors 1: 1. Barmettler Hans, Dal-
lenwil, l'17"13. 2. Flachsmann Mike,
Berne, l'21"73. 3. Baechler Roland , Fri-
bourg, l'23"54. 4. Cantin Gérard , Fri-
bourg, l'29"82. 5. Hess Manfred , Soleu-
re, l'33"88. 6. Pasquier Louis, Fribourg,
l'36"98.

AK : 1. Duc Armand , Savièse, 2'02"38.
(Longueur 1350 m ; dénivellation 370 m ;
13 portes.)

COMBINE
Dames : 1. Marty Isabelle, Ober-

Ybrig. 2. Glauser-Schenk Marlen , So-
leure. 3. Chammartin Christiane, Fri-
bourg . 4. Jolion Carmen, Fribourg.

Elite : 1. Mueller Lorenz, Atzmaennig.
2. Casty Robert , Tschiertschen. 3. Duss
Bruno, Dallenwil. 4. Chammartin Clau-
de, Fribourg. 5. Achermann Klaus, Dal-
lenwil.

Juniors : 1. Forster Seppi , ' Atzmaen-
nig. 2. Pochon Michel , Fribourg.

Seniors 1: 1. Flachsmann Mike, Ber-
ne. 2. Baechler Roland , Fribourg. 3.
Cantin Gérard , Fribourg. 4. Pasquier
Louis, Fribourg. 5. Mueller Werner,
Grindelwald.

AK : 1. Duc Armand , Savièse.
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Le champion du monde Albrecht.
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Une démonstration de grand CINEMA r~~ r~\ I r~  ̂•"v i i |"̂  A—\

PADRE PADRONE hKlDUUKb
De Paolo et Vittorio TAVIANI I

Une œuvre puissante !
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Le Crabe-Tambour 1 CI DCD
avec JEAN ROCHEFORT (César 78) ^k I m* 
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CLAUDE RICH - JACQUES DUFILHO |J|JI Li E m HH ^MT MT
UN BEAU FILM ^̂  ^̂  ^  ̂^̂  ™ ^̂  •

AVEC DE GRANDS COMEDIENS 
MAJORETTES de la__IZ_________ LES MAJORETTES de la

Bi e i  M 20 h 30 - Mercredi dernier
'iltTU Jour — En français w:i|e JQ FribOUm

Le film le plus extraordinaire vl,le ae rnuuurg
de toute l'histoire du cinéma

La guerre des étoiles 20 SéRIES =
3e SEMAINE de succès fantastique

.*•>. .**. ¦ il /

¦lîxiBw ^o^^^Tïaîr 60 carnets d'épargne
UN FILM DE WERNER HERZOG

CŒUR DE VERRE 2 SéRIES GRATUITES
LA SUISSE : « EBLOUISSANT !» B

UNE SéLECTION EDEN Quine Fr. 25.— — Double quine Fr. 50.—
LA SUISSE : « EBLOUISSANT !» ¦

UNE SéLECTION EDEN Quine Fr. 25.— — Double quine Fr.
21 h - Mercredi dernier four

En français, s.-t. ail. — Un loyeux g Pflrfnn 7 v 100 d Y 200 d Y 400trio au punch comique irrésistible : Annie UariOn / X 1UU. «* X 4VV. ** X HUU
Glrardot, Pierre Richard et Marlène Jobert - Kf\(\

dans un film de Remo Forlanl !> X OUU.——

21 h - Mercredi dernier four
En français , s.-t. ail. — Un loyeux g Partnn 7v100  d Y 200 4 x 4 0 0  trio au punch comique irrésistible : Annie UariOn t X 1UU. «* X 4VV. t X HUU.—

Glrardot, Pierre Richard et Marlène Jobert - Kf\(\
dans un film de Remo Forlanl !> X OUU.—

Juliette et Juliette
A U/-<rtr\ /M->«iAnt Ci» •i f\ r^ r* r+r \r \  Cr O ———— —- ¦ Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.—

—I J LBI 15 h et 20 h 30 - 1re VISION BMB H 11 ENFANTS ADMIS pour 3 séries
Un chef-d'œuvre d'une grande beauté

Jésus de Nazareth r̂ — *~es numéros sont auss| criés en allemand —
de Franco ZEFFIRELLI W 17-1901

2e SEMAINE — PROLONGATION . ¦ ¦ . ' , .

FH'l'iM 15 h - En français '

de ,a Lrl£eKwai BOUCHERIE CHEVALINE
— 2e SEMAINE — 18 ANS —

2î *^gjçH Tél. 037-301416 avry©centre
AU TRAVAIL

-2e SEMAINE - ie ANS - Le maître boucher vous propose :

_^ CABARET] I ROTI roulé le kg Fr. 10.-
Dernier .olr l MARINO 17-1027
FAIT SES ADIEUX EN RIRE —-—————i«-_—————————————

Réservations et abonnements ¦ -
EX LIBRIS — (fi 22 55 52 j

CHAUD 7 Jj[ §L FRIBOURG Café des Grand-Places
mmwamSmmm^^m Mercredi 1er mars de 14 à 19 heures
BBJjP̂ B Jeudi 2 et vendredi 3 mars de 9 à 19 h

^SĤ ^BMH Samedi 4 mars de 9 à 17 h

mmmmmmimÊimmmmw m UKMINUC V C I N I L  I LA I ILtO

^̂  
PANTALONS dès Fr. 15.—

Pour votre ^k PULLS ENFANTS Fr. 6.—
information : JB̂ PULLS HOMMES dès Fr. 10.-
contrairement aux fl PULLS DAMES dès Fr. 10. 
rumeurs qui courent, M 1 . . .  i wt-^w **. ...._w
le BARAGUS JW 1 I C A M Q  dpq Fr 19 (ancien Fuji-Yama) HS / "̂Vl 
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b rr. IÎJ.
poursuit ses activités Mffidl /*•*> ¦  i i i r- ico Wào Cr 1 Q
jusqu'à nouvel avis. JV r̂ I JUrEO OCb rr. 19.

/«J plus des centaines d'articles à des prix imbattables
« BARAGUS » | V 5̂ 

J. Haering, Lausanne
Pérolles 1 

^
B ^J 17-300686

17-2319 
^̂ M^̂  ___________———^ 

H ¦ i,, m' m | lÉl̂ T r CENTREff 'ËM&M ANTIQUITES - GRANDE VENTE ESTHèTE
m^limm̂ ^̂ ^̂ ^B Fernande

TOUS LES JEUDIS SOIR A La Roche, derrière la chapelle (face Coop) il sera TINGUELY
JAMBON A L'OS fendu mercredi 1er et jeudi 2 mars :

a^tm^^^aV^wà- 
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de fermes, bahuts, pendule neuchâteloise, v 'Tâll
Fam. p. Fontana-Faseï horloges, vaisselier bernois, salon Louis XVI, com- SUR RENDEZ.Vou9

17-1812 mode Louis XVI marquetée, secrétaire 2 corps, chai-
- ses, armoires rustiques, miroirs, tapis, bibelots, etc. Tous soins du visage

Tschanz. Peeling - AcnéA LA SECRETAIRE 17 1IM9 Epilations jambes
u-iuoÉ Teinture des cils

DU PATRON L- :—: Sa^riuli,e
Manucure -

vos bureaux sont vétustés ? J Beauté des pieds,
vos bureaux sont inconfortables ?:£::i:!S, DICfNMP MHDATvos bureaux sont mal situés ? P1
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Bref , vous cherchez de nouveaux locaux I ,, , . . .  ii. ¦' '•¦ . . . ' i,' .'—i,:-lL ',Halle et plage — Ecole de natation LOCATION-
Nous avons ce que vous désirez. VF NT F

„, . ,' ¦. ,.. , "- i  Cours de natation : mère et enfant ., 
c

SilUéS aU
qu

C
e
e
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bUreaUX débutants (adultes) accordéons
vous conviendront. débutants (enfants) chromatiques

Crawl diatoniques
GESTIMME SA Début : mercredi 8 mars 1978, le soir LOCHERrue St-Pierre 30 MII«SIOIIF
-I7nn trpiRni IBP Renseignements et inscriptions MUSIQUE
I /UU rniDUUMLJ A [̂  CA|SSE DE LA PISCINE r- 

de Lausanne 29

55 037"22 81 82 
Cfi 037-71 22 36 

Frlb0urB 
17.75717-1124 17-1700

GRANDE VENTE TEXTILES

Lits français
3 BONNES ACTIONS

Couches 4 lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de qarantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330.-
Larg. 140 cm Fr. 350.-
Larg 160 cm Fr. 495.-
A choix :
duvets suédois,
pour dormir nordique
couvre-lits,
draps et fourres
de duvet.
Meilleur marché que
tous les autres
+ livraison qratuite.
du commerce
spécialisé

MULLER
Tapissier diplômé

Fribourg. (f, 22 09 19
Rue de Lausanne 23

81-19

A vendre

1 banque
vitrée

1 m 60 - 058 -
haut 85 - 9 tiro irs

1 banque
vitrée

1 m 60 - 058 -
haut 85 - 16 tiro irs.
Emile Wlllommet-
Rosso
PI. du Marché 16
1530 Payerne
Cfi (037) 61 27 47

17-300688

A vendre

eau-de-
vie
de pomme et
de pruneau .
Prix du jour.
(fi 037-61 15 52

17-21685

Dr DURUZ
Estavayer-le-Lac

ABSENT
du samedi 4 mars
au dimanche 12 mars
inclus.

17-1626

Brûleurs à mazout
Pourquoi acheter ?

LOUER c'est MIEUX
Fr. 49.— par mois

Service, dépannage, pièces de rechange
et déplacement GRATUIT

consom. minimale
GARANTIE totale aussi longue
que vous louez votre brûleur

H. Rôthlisberger , Case postale 718,
1701 Fribourg • (fi (037) 22 97 80

17-1700

BELLES
O C C A S I O N S

CHRYSLER-SIMCA, 13C8 GT, 1976
SUNBEAM, 1500 DL, 1974

FIAT 128, 1971
PEUGEOT 204, 1973

CITROEN AMI 8, 1972
NSU, 1200 TT, 1970, bas prix

SIMCA, 1301 « S », 1972
FORD ESCORT, 1600 RS, 16 soup., 1973

FIAT, 124 Spécial T, 1971, bas prix

GARAGE DE BROC
Cfi (029) 617 97

17-12601

ORGUES

HAMMOND ^PlIlitSuËl1]
VISCOUNT

Démonstration sans engagement

STUDIO 32 E. JACCOUD
Pérolles 32 — FRIBOURG — Cfi 22 09 15

1 7-765

EUROTBL
...la joie d'avoir le choix
SALLE du GOTTERON

JEUDI 9 MARS, à 21 heures

CLAUDE LUTER

+ THE RAGTIME BAND
Réservation : ? 81 31 31

17-2386

JAZZ SOUND & CO

L'Association fribourgeoise du diabète
vous invite à son ASSEMBLEE ANNUELLE
et à une conférence publique donnée par le

Dr B. GARNIER
Privat-Docent de médecine interne, Fribourg

sur le sujet :

COMMENT PRESERVER
LE CŒUR ET LA CIRCULATION

DES DIABETIQUES
le samedi 4 mars à 16 h 30

Grande salle de l'Ecole secondaire des jeunes filles
7, rue des Ecoles à FRIBOURG

17-4022

P Ê C H E U R S
ça c'est

Bî ïll/ & 7̂MB

1- Un choix UNIQUE EN
SUISSE + NOUVEAUTÉS

2. Le plus grand magasin d'articles
de pêche en SUISSE (450 m2)

3. Notre catalogue, UN DES plus
importants EN EUROPE

4 CETTE SEMAINE
EN ACTION
Canne téléréglable

multilongueurs , total 5 m

Notre prix Fr. 59.—

5. Exclusivités indispensables
à chaque pêcheur

6. Un personnel compétent
et des conseils judicieux

7. COURS DE PECHE
pour toutes les pêches y com
pris la pêche à la traîne

8. LE BON CHOIX POUR
VOS ACHATS EN SUISSE.

- BO N -
Contre ce bon vous recevrez

gratuitement le catalogue 1976-
1978 (370 pages).

LIB 17-760
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nuit de feu
î̂

Coriola

Constance se sentait malade de dé-
goût , les nerfs à vif. Elle avait beaucoup
pris sur elle pour aller jusqu 'au bout ,
maintenant elle n'en pouvait plus et
avait l'impression d'avoir été rouée de
coups, mais comme elle tenait à revenir
aux Trembles, elle se cramponnait à
son volant et parce qu 'elle connaissait
sa voiture et en avait une grande habi-
tude, elle vit enfin dans le crépuscule ls
masse sombre des sapins se détachant
dans le ciel. Elle s'arrêta au centre de
l'allée, descendit de voiture et s'assii
sur une racine. Au-dessus d'elle, dans
les branches, une chevêche faisait en-
tendre son hôlement, une petite voix
flûtée et limpide, claire et paisible.
Alors, brusquement, Constance se mit à
pleurer , à gros sanglots. Tout lui sem-
blait d'une tristesse infinie : la mort du
cerf , ses souffrances insoupçonnées ,
tant d'inutile cruauté, l'abandon qu'elle
avait ressenti au milieu de la foule
inconsciente et déchaînée, ce froid au
cœur. Main tenant , elle espéra it qu 'il
était mort, qu'il avait fini de souffrir
pour le plaisir de la foule. Elle com-
prenait son père et ses indignations,
mais elle tenait de sa mère l'amour des
Trembles.

Jamais Constance n'assisterait à une
chasse à courre ! Elle n'avait pas besoin
d'en faire le serment. Elle savait qu'elle
s'en tiendrait aussi éloignée que possi-
ble, mais peut-être serait-ce la chasse
qui viendrait vers elle ! Cette pensée lui
fit horreur. Constance ne voulait plus
de ça , ni de ce bruit , des abois de la
meute qui remplissaient toute la forêt,
rçi des sonneries de trompes qu'elle
trouvait d'une tristesse poignante.
Constance se leva, ses larmes l'avaient
soulagée. Elle s'essuya les yeux. La nuit
était tombée. A tâtons , elle chercha la
poignée de la portière, repartit. Elle

Tallandier

s'arrêta en passant devant la porte des
gardiens, restée ouverte.

— Je ne dînerai pas ce soir, cria-t-
elle, sans descendre de voiture. Je suis
très fatiguée, je vais me coucher. Qu'or
ne me dérange pas !

Sans attendre de réponse, elle alla
directement jusqu 'au garage. Quand
elle entra dans sa chambre, les Persien-
nes avaient été fermées, le lit préparé :
vite, elle se coucha , avec le sentiment
que, toute la journée, elle avait attendu
ce moment-là.

CHAPITRE VIII

Le lendemain matin, Nanie frappa à
la porte de la chambre de Constance ,
La veille au soir, elle avait signifié son
désir de ne pas dîner et de se coucher
d'une façon si brève et impérative que
personne, pas même la vieille femme,
n'avait osé la déranger. Mais Nanie
n'en avait pas dormi de la nuit. Elle ve-
nait aux nouvelles, soucieuse de con-
naître la cause de cette fatigue. Elle
trouva la jeune fille éveillée, les deux
mains sous la nuque, encore sous l'em-
prise des sentiments qui la boulever-
saient.

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 336

Horizontalement : 1. Interposer. 2
Lauréole. 3. Lunette. - Am. 4. Urne.
Sortie. 5. Sa. - Moult. 6. Icoglan. - E1
7. Ohm. - Ac. - Ste. 8. Niée. - Tôt. 9
Négatrices. 10. Esau. - Lesse.

Verticalement : i. Illusionne. 5
Naumachies. 3. Tune. - Oméga. 4
Ere. - Ag. - Eau. 5. Rets. - La. 6. Po
tomac. - RI. 7. Oleron. - Tie. 8. Se.
Tu. - Socs. 9. Ailettes. 10. Ramette.
Se.

< 2 3 f 5 6 H 8 9 ^

MOTS CROISES
Horizontalement : 1. Nom d'une

côte malsaine sur la mer d'Oman
2. Entre deux côtes. - Tromper. 3
Temps suffisant pour faire une cho-
se. - Renforcer une affirmation. 4
Note. - Intention arrêtée. 5. Il a
charge d'âmes. 6. Autrefois les noirs
lui rapportaient. - Aperçu. 7. Grand
continent. - Qualifie un art. 8. Nou-
velle politique économique qui fut
établie provisoirement en Russie er
1921-1922. - Chef d'une civilisation
territoriale en Croatie. 9. Plante offi-
cinale. - Avant l'autre. - Règle dou-
ble. 10. Tenter. - Indique la situation.

Verticalement : 1. Dix siècles. 2
Fameux jumeaux qui entassèrenl
Pélion sur Ossa afin d'escalader le
ciel. - Coutmes. 3. Pièces de mon-
naie romaine. - Ville de Savoie. 4
Qualifie certaine histoire. 5. Se dit
d'un cheval à robe brune. - Pares-
seux. - Patrie du cardinal de Poli-
gnac. 6. Mettre à couvert. - De bon-
ne famille. 7. Il lui arrive de débor-
der. - Cacher. 8. Canton. - Possessif
9. Qui abat l'énergie. 10. oiseau. -
Chiffres. - Parfois pronom.

nuit , dit Nanie. Vous vous êtes trop
fatiguée hier, et peut-être que je ne
vous avait pas fait assez de sandwiches ?

Je me suis souciée de vous toute la

— Je n'aurais pas pu en manger ur
seul, répondit Constance d'un ton sec.

— Ils n'étaient pas bons ? demanda
Nanie d'un air consterné.

— Je ne les ai même pas goûtés, dit
Constance,

Et, s'asseyant brusquement dans son
lit :

— Oh ! ne me parlez pas de la journée
d'hier. Une journée de cauchemar
s'écria-t-elle avec véhémence. Je ne
pourrai jamais admettre que des gens
civilisés prennent plaisir à torturer des
bêtes inoffensives. C'est du vandalisme
Cela devrait être défendu !

— Mais, dit Nanie, interloquée, ce
n'est jamais qu'une bête...

— Oh ! s'écria Constance, est-ce une
raison pour la faire souffrir jusqu'à ce
qu'elle en meure, uniquement poui
s'amuser et pour le plaisir ? Maman me
disait que c'est un art qui nous vient de
nos ancêtres ! Mais qu 'étaient nos ancê-
tres ? Des êtres primitifs et cruels ! La
civilisation n'a donc rien changé, rien
apporté ? poursuivit Constance avec in-
dignation sous le regard effaré de Na-
nie. Je trouve cela horrible et indigne!

— Ma petite, murmura Nanie, vous
êtes le portrait de votre père. Je crois
l'entendre I...

— Je m'en flatte, répliqua Constance
en se laissant retomber sur son oreiller
Mais,

^ 
dites-moi, demanda-t-elle, M

Frédéric est-il un fervent des chasses a
courre ?

lui, répondit Nanie avec un peu de gên e
Personne ne le connaît bien et , en gêné
rai, on ne l'aime guère !

Je ne sais pas, je ne sais rien de

— Mais il venait ici ?
— Oh ! pas souvent ! De temps er

temps, pour des renseignements. Mais
vous voyez, depuis que vous êtes reve-
nue, on ne le voit plus !

Constance n'insista pas. Elle se sentait
lasse et découragée. Elle passa une
journée triste, n'ayant de goût à rien
obsédée par ses souvenirs de la veille
Le lendemain , elle reçut la visite du
serrurier qui lui apportait' le devis de la
clôture qu'elle lui avait demandé. Ce fut
une heureuse diversion , Constance er
étudia avec lui tous les détails. Cette
perspective lui plaisait assez. Elle indi-
qua sur le plan où elle désirait que l'or
fît  des portes simples et des doubles
portes. Elle s'arrêta sur une qualité de
gros grillage, retenu de place en place
par des piquets de fer cimentés dans le
sol.

— Je vais aller jal onner le pourtour
dit l'homme, j 'ai amené un ouvrier pour
m'aider. Il y en a pour un moment
Il va falloir faire une tranchée pour les
piquets et qui tiendra le bas du grillage

— Gaston pourrait vous aider. Je
voudrais bien que ce soit fait le plus tôt
possible.

— Gaston ! Il pourra peut-être don-
ner un coup de main pour la tranchée,
pour le reste, j ' ai mes ouvriers. Ils ont
l'habitude ! Ça ne pourra pas être fait
très vite ! Mademoiselle ne se rend-elle
pas compte de la longueur dit parcours?

— Mais quand la tranchée sera faite
et les piquets cimentés, le reste...

(A suivre)

Comment choisir sa machine à coudre 4?
Nous sommes à l'époque du « do It

yourself » et la tentation est grande
de vouloir faire soi-même vêtements
et décoration de la maison, tout er
faisant des économies.

Pourtant avant de faire Tachai
d'une machine à coudre, qui est ur
achat important qu'on ne fait qu'une
ou deux fois dans sa vie, il convieni
de bien réfléchir : aimez-vous coudre
et combien de temps pouvez-vous
consacrer à la couture ? La machine
la plus perfectionnée ne donnera pas
le goût de la couture à la femme qu:
n'aime pas coudre. Le premier en-
gouement passé, votre machine ne
risque-t-elle pas d'être oubliée dans
un coin ?

La question : « Quel est le modèle
qui me convient le mieux ? » ne se
pose pas seulement pour une débu-
tante mais également pour les mé-
nagères expérimentées en couture
dont la machine est usée et doit être
remplacée.

Faites alors un bilan de vos be-
soins : une liste des travaux que
vous avez effectués durant les 6 der-
niers mois ou que vous aurez à faire
prochainement et voyez quel type de

machine convient le mieux et quel:
sont les problèmes de couture qui si
posent. Il ne serait pas rationne
d'acheter le modèle le plus cher et le
plus compliqué, dont on n'utiliserai
pas toute la gamme des possibilité!
dans la pratique.

Les machines les plus courante!
sont les machines portatives, à bra:
libre, permettant 3 points : le pqin
droit , le zigzag et le reprisage. Cet
machines sont d'un maniement sim-
ple et sont les plus appréciées des
ménagères.

L'exiguïté des appartements ne
permet plus d'avoir un meuble-ma-
chine toujours prêt à l'emploi. Aus-
si les machines- à coudre actuelles
sont-elles portatives pour la plupart
Leur poids peut varier entre 6 et
16 kg. Il est important que des ma-
chines qui doivent être sorties de
l'armoire puis rangées après chaqui
utilisation ne soient ni trop lourde;
ni trop encombrantes.

Le bras libre convient tout parti
culièrement à la couture et au rac
commodage des manches, pantalons
vêtements d'enfants. Généralemen
une table est livrée avec la machine
Elle peut être fixée lors de la coutu-

re de grandes pièces : elle permet de
guider plus facilement les tissus.

Les points les plus appréciés sont
le point droit , le zigzag, et la repri-
se. En effet , au moyen de ces troii
points on peut pratiquement tou
faire : repriser, coudre, surfiler, fai-
re des boutonnières, des broderies
des applications, etc.

Il est bien sûr possible d'acheté]
des machines plus perfectionnées qu
permettent par exemple de faire de
points d'ornements. Ces variantes di
zigzag ne remplacent pourtant pa
la broderie faite à la main. De plus
il faut passablement d'habileté e
d'exercices pour arriver à les utilise
avec virtuosité. Avez-vous vraimen
le temps et l'envie de rester assisi
des heures devant votre machine
pour y arriver ?

Certaines machines permetten
également de faire des coutures en
core plus élastiques pour les tissu
extensibles, des points cachés pou
des ourlets droits (ce point est tou
tefois visible sur le bon côté des tis-
sus fins), de surfiler, de coudre de:
boutons, de faire des points tailleurs
etc. On peut se demander s'il es
vraiment si ennuyeux de faire cer-
tains travaux à la main (boutons
etc.) et en avez-vous tant à faire que
cela justifi e des points spéciaux qu
demandent aussi un certain exerci-
ce ? Votre liste de travaux en main
cochez les points qui vous sont réel-
lement nécessaires. Ne surestime;
nas vos besoins.

Le maniement de toute machin
doit être appris. Ne vous laissez pa
éblouir par l'habileté des démonstra
trices. Ce n'est pas du premier coui
que l'on réussit un beau raccommo
dage à la machine. Ce n 'est qu 'ei
raccommodant beaucoup et souven
qu 'on attrappe le coup de main. U et
est de même pour tous les autre
points , si automatiques soient-ils. Ui
cours de couture peut être utile auj
débutantes.

REMARQUES :
— Si vous essayez la machine, pre

nez un tissu fin , le travail étan
plus facile sur des tissus épais.

— Une bonne machine se recon
naît non à la quantité de point
qu 'elle est capable d'exécuter mais";
In  rtl,Qlîf4'̂ n- i.Ar + v> '11 .'1 . i -., n n, . .... ... *- .-.xa 4uaijic uc flea t i a v a u A .  LUUldieLâ.
|— Lisez attentivement mode d'em

ploi et garantie.
— Achetez votre machine sur le

lieu de votre domicile, lors de pan-
nes vous devrez porter vous-même
votre machine au magasin pour ré-
paration.

— La couture provoque de li
poussière. La griffe et le transpor-
teur sont à nettoyer régulièrement.

— N'oubliez pas que la plupart de;
machines à coudre doivent être hui-
lées de temps à autre.

G.F.

GERANIUM
Les botanistes qui regardent à 1;

loupe toutes les parties des plante
ont remarqué que le fruit du géra
nium ressemblait à un bec d'oiseau
plus particulièrement le bec de li
grue, d'où cette appellation dérivée
de la racine grecque « geranos »
Mais d'où vient ce mot ? Est-ce une
onomatopée essayant d'imiter le cr
de l'oiseau ? Le verbe grailler ei
tout cas se rapporte au cri de li
corneiKe (en vieux français : U
graille). On serait alors dans la nom-
breuse famille de grogner , groin
gronder , grommeler, etc.

Phonetix

Un singulier petit clown
Très vite Martine s'enhardit. Elle :

appris la danse classique et devant le:
bonshommes à Têtes Pointues émer-
veillés de voir tant de grâce et de lé-
gèreté, elle fait des pointes et exécute
quelques belles figures chorégraphi-
ques. Petit Clown et Perroquet n'y te-
nant plus descendent à leur tour sur le
terrain et se livrent à des pitreries des
plus drôles. Cela dure ainsi un bor
moment ; l'ambiance est à la gaieté.

Quand ils commencent d'être fati-
gues, la ballerine, l'oiseau et le Petil
Clown regagnent leurs places d'honneui
sous les vivats joyeux. Maintenant ur
autre numéro se prépare : sur le sol ur
grand carré est tracé à l'intérieur du-
quel prennent place douze Têtes Poin-
tues. On amène quatre longues perches
bien droites , chacune aussi longue que
le diamètre du carré. C'est un jeu el
non plus une danse.

D'après les premiers essais, les en-
fants, Petit Clown et Perroquet com-
prennent quelle en est la règle, et ce

que cherchent à faire les -joueurs. Cha-
cun d'eux, restant rivé à la place qu'i
occupe et sans s'en écarter d'un pas
cherche visiblement à saisir l'une des
quatre perches. Le but est donc d'ame-
ner les perches en une disposition telle
qu'elles passent par tous les joueurs im-
mobiles sans en oublier un seul ; mais
sans que deux perches passent par le
même joueur. Quelle est la bonne dis-
position... ? Nos amis cherchent et ne
tardent pas à trouver. Et vous lec-
teurs... ? C'est sur ce jeu-là que prendra
fin ce curieux spectacle donné en bien-
venue par les Têtes Pointues à leurs
jeunes « dieux » tombés du ciel. Mar-
tine, Alain et Petit Clown, de même que
Perroquet , se laissent un peu griser par ;
cette tournure que prerment'leurs aven-ii
tures.
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Noeud du problème entre l'Egypte et Israël

LA DECLARATION DE PRINCIPES

Atherton (à droite) s'entretenant avec le ministre égyptien des Affaires étrangè-
res. e'Kf 'vstnneï

Le secrétaire d'Etat américain adjoint
Alfred Atherton a rencontré hier au
Caire le ministre des Affaires étrangè-
res d'Egypte Mohammed Ibrahim Ka-
mel. auquel il a transmis les dernières
contre-propositions israéliennes relati-
ves à une déclaration sur les principes
d'un règlement pacifique au Proche-
Orient . M. Atherton est arrivé mardi en
Envoie venant lie Jérusalem.

Le ministre égyptien a fait savoir à
l'issue de son entretien d'une heure et
demie avec le secrétaire d'Etat adjoint ,
que les propositions égyptiennes sur la
déclaration de principes ne seront pas
modifiées en fonction des suggestions
israéliennes transmises hier au Caire.

La déclaration sur les principes d'un
règlement est devenue le nœud du pro-
blème entre l'Egypte et Israël, car Le
Caire refuse de reprendre les négocia-
tions directes avant qu 'un accord ne soit
intervenu sur pp Hnnimpnt

M. Atherton a transmis samedi les
propositions du président Anouar el Sa-
date au Gouvernement israélien qui les
a refusées et a chargé le diplomate amé-
ricain de transmettre de nouvelles con-
tre-propositions à l'Egypte. Les proposi-
tions égyptiennes prévoyaient le retrait
total d'Israël hors des territoires occu-
Dés et l'aiitndétprminat.inn HPK Palpsti-
niens.

M. Atherton a déclaré au Caire que
les discussions avec le ministre égyp-
tien avaient été « bonnes » et qu'elles se
poursuivraient aujourd'hui. De source
américaine autorisée, on indique que le
secrétaire d'Etat adjoint reviendra au
Caire la semaine prochaine après s'être
rendu en Israël, en Jordanie et en Ara-
hip sénnHite. (Rentpr)

Le destin de R. Barre
(Suite de la Ire  page)

par le président comme «le meilleur
économiste » de France, ce professeur
aux formes arrondies et à la voix posée,
a aussitôt imposé au pays des mesures
économiques et sociales suffisamment
sévères pour que certains crient à l'aus-
térité, mais pas trop douloureuses quand
même. Il s'est tracé une ligne de con-
duite dont il a refusé dp dévier, miels
que soient les événements, les assauts
politiques de l'opposition , les accusa-
tions malveillantes des syndicats, les
démonstrations de rue, etc. Pour lui, et
il l'a inlassablement répété avec une
obstination entêtée, la recette du re-
dressement est simple : les Français ne
doivent pas dépenser plus qu'ils ne ga-
gnent , et ils ne doivent pas gagner plus
nn'ils np rvrnrhnçpnt.

LE REDRESSEMENT AVANT TOUT
Ce refus de la facilité a valu à M.

Barre les sarcasmes de l'opposition qui
lui prédisait les pires catastrophes, et
les regrets de telle ou telle fraction de
la majorité qui fixait d'un œil inquiet
les échéances électorales. « Lâchez un
peu de lest , et desserrez le carcan du
plan Barre », lui conseillait-on de ce
côté. « Elections ou pas , répondait-il, le
redressement passe avant tout ». Les
nptitpc fai7oni.c plpptnr-alpc cmivpnt ci
coûteuses, et les promesses fallacieuses
étaient exclues. M. Barre ne cessait de
répéter qu 'il ne faut pas craindre de
dire la vérité au pays, et que les Fran-
çais ont suffisamment de bon sens pour
l'entendre. Aussi bien, poussait-il le
courage, à deux mois des élections, jus-
qu 'à annoncer publiquement que la
diète imposée aux Français durerait
peut-être deux ans encore. « C'est de la
provocation » ont alors dit certains de
ïOC amie Hp la maîfM'ît p

LES MIRAGES D'UNE VIE FACILE
L'attitude du premier ministre, qui ne

cédait à aucune forme de démagogie
semblait faire le bonheur de l'opposi-
tion qui s'en donnait à cœur joie pour
annoncer, au cas où elle arriverait au
pouvoir , la fin immédiate de l'austérité,
des salaires plus élevés, des retraites
meilleures, des allocations familiales
augmentées, et la vie plus facile pour
Innc Hanc la -inîp pf TahnnHnnrp

Que des perspectives aussi alléchan-
tes n'aient pas incité, d'emblée, l'en-
semble des Français à voter pour la
gauche, cela est presque troublant. Les
derniers sondages sont formels, à peine
50 % des électeurs sont dès à présent
disposés à apporter leurs suffrages à
MM. Mitterrand et Marchais. Et , si
ceux-ci l'emportent, ce sera de très peu,
et leur succès n'aura pas la mesure de
1LL11. S (JIUUICÛO^J.

Pour sa part , M. Barre va répétant et
démontrant, comme un professeur au
tableau noir , que le programme gouver-
nemental de la gauche est irrationnel et
irréalisable, sauf à conduire la France à
la catastrophe. U le fait sans élever la
voix, avec cet air bonhomme que prend
.,̂ i ma^cin nnnr vniïc invi+Pr à TIP nlllS

fumer, faute de quoi... Mais chose cu-
rieuse, tout en participant activement à
la campagne électorale — il est lui-
même candidat à Lyon — M. Barre ne
donne jamais l'impression de participer
aux jeux de la politique « politicienne ».
U se défend d'être le chef de la majorité

+îf%.n n.„i li-il r. P+P nnntp.çtp nar TVT.

tiques , qu 'il s'est opposé au président de
la République en lui refusant de pren-
dre la tête du courant anti-Chirac de la
majorité et de présider l'UDF (Union
pour la démocratie française), lancée
par MM. Soisson, Lecanuet et Servan-
Schreiber , pour faire pièce à l'emprise
aaullistp sur la mainritp C.p faisant M.
Barre a préféré la prudence à l'obéis-
sance. U n 'a pas oublié l'erreur politique
qu 'il a commise l'an dernier ou, plus
exactement, qu'on lui a fait commettre,
lorsqu'il a pris parti dans la bataille
pour la mairie de Paris pour le candi-
dat que l'Elysée voulait imposer, et qui
fut. hattu à niâtes rnutnrps nar M. Chi-
rac.

La discrète opposition de M. Barre à
certaines des vues politiques de M. Gis-
card d'Estaing pourrait peut-être lui
coûter son poste de premier ministre,
dans l'hypothèse d'une victoire, malgré
tout, de la majorité. Mais, même s'il ne
revenait pas à la tête du Gouverne-
ment, où M. Poniatnwski nourrait le
remplacer — à moins que ce ne soit M.
Mitterrand, si la gauche l'emportait —
M. Barre conserverait un double acquis :
celui d'une certaine réussite économi-
que qui, bien que peu spectaculaire, est
incontestable, et celui d'un épanouis-
sement politique assez surprenant.

Agé de 54 ans , M. Barre a donc l'ave-
nir devant lui.

-\i ...... -, , . . .  i i„ . . , .

Chirac — et se borne à dire qu'il est le
premier ministre, rien , de plus, rien de

LA PRUDENCE
PLUTOT QUE L'OBEISSANCE

r*\v» nlnu.linio rlavic loc milien-v nrvli

PROJET OCCIDENTAL DE DECLARATION FINALE A LA CSCE
Proposition suisse acceptée

Le Danemark a fait circuler hier par-
mi les délégations des 35 Etats partici-
pant à la Conférence sur la sécurité ct
la coopération en Europe (CSCE) un
projet de déclaration finale préparé par
loc nn-uss «1P ÎTITATM pt rlp lu CUV. Tl n'-v est fait aucune référence directe au

problème des Droits de l'homme, mais il
subsiste néanmoins une allusion à l'at-
titude des pays d'Europe orientale à cet
égard. On y déclare que des vues diver-
gentes ont été exprimées sur la maniè-
re dont chacun des signataires a respec-
té les engagements pris à Helsinki.

Il y est également indiqué qu'aucun
consensus n'a pu être réuni sur diver-
sps nrnnncifinn c nnnvpllps snnmîsps à
la conférence. L'Union soviétique et ses
alliés ont rejeté à Belgrade pratique-
ment toutes les propositions faites par
les pays neutres et occidentaux pour
une meilleure application de l'Acte fi-
nal d'Helsinki concernant les Droits de
l'homme, la détente et la coopération

La réunion de Belgrade, est-il indi-
qué, a donné lieu à un « échange de
vues approfondi » sur l'application des
Accords d'Helsinki et permis l'examen
de propositions destinées à renforcer
la détente.

Ce texte de deux pages, accompagné

tant essentiellement de la procédure ,
reprend seulement deux des proposi-
tions faites à Belgrade sur un total de
œnt et plus : une proposition suisse
pour la réunion d'experts à Montreux
en octobre afin d'envisager un accord
sur lp rpcflpmpnr napifîmip des diffé-
rends internationaux et une proposition
ouest-allemande pour un « forum scien-
tifique », à Bonn, en juin, afin d'exami-
ner les perspectives d'une coopération
accrue dans les domaines scientifique
et technologique.

T.pc nauc pr»r»iHpntaiiY sei p- fïprpnt nnp

conférence similaire à celle de Belgra-
de, à Madrid en 1980, suggestion sur la-
quelle pays occidentaux, communistes
et neutres sont déjà d'accord.

Qu'il s'agisse de ce texte ou d'un au-
tre, on prédit de source dilpomatique
que la Conférence de Belgrade se ter-
minera par une brève déclaration dont
la micp a,, nnîn+ dp-finitivp nnurrait
prendre une semaine. Avant de se sé-
parer, les participants entendraient en-
suite pendant deux jours les chefs des
délégations. Le projet occidental ne fait
toutefois aucune allusion à la création
d'un comité spécial pour la Méditerra-
née. Or, Malte a menacé de mettre son
veto à la déclaration finale si aucun
accord n'intervient pour créer un tel
mmito f R n n l n v t

ITALIE : LE PC ATTEND...

La DC est scindée
en trois canins

Une bataille sévère s'est engagée hier
au sein de la démocratie chrétienne, à
propos de la réponse à apporter au P'ir-
ti communiste italien et à sa demande
d'entrer dans une « majorité politique
claire », pour résoudre la crise.

Beaucoup plus tendue que prévu, la
réunion des 398 députés et sénateurs
démo-chrétiens a vu le Parti se scinder

9 Celui du secrétaire M. Benigno Zac-
cagnini et du président du Conseil pres-
senti , M. Giulio Andrcotti , qui , pour
faire face aux besoins urgents du pays,
proposent une « majorité parlementai-
re » incluant les communistes et por-
tant sur « un programme » précis.

# Celui du « non » radical au PCI qui
rassemble une partie de la « base » par-
lementaire démo-chrétienne et dont l'un
des représentants allait jusqu'à évoquer
1-1,. -• ..,* I,.'.. i, ,IV,l,i,.f ,' ..,, t qnfifiînôoc

0 Un groupe central rassemblant les fi-
dèles de M. Amintore Fanfani, président
du Sénat, et le « centre » du parti , qui
suggère « une trêve entre tous les par-
tis ». sans « déformer l'identité » de cha-
cun d'eux. Une telle « trêve » permet-
trait un accord de programme minimum
avec le PCI, pour un Gouvernement à

-. ~ / * r.-ï» \

L'insurrection est
écrasée au Nicaragua

La Garde nationale nicaraguayenne
a écrasé hier matin l'insurrection popu-
laire à Masaya (30 km à l'est de Mana-
gua) et ces affrontements ont causé la
mort de 50 à ; 20p civils, ont affirmé
mardi les premiers témoins de retour
de Masaya.

Selon ces témoins, la Garde nationale
s'est rendue totalement maîtresse du
quartier de Monimbo, dernier bastion
insnrcré.

Selon ceux-ci, les combats de la nuit
ont tourné au « massacre ».

Les affrontements entre militaires et
insurgés dans le quartier de Monimbo
où vivent environ 12 000 indiens (plus
d'un quart de la population totale de
Masaya) avaient débuté dans la nuit de
lundi à mardi après que l'armée eut
déjà lancé lundi matin l'offensive con-
trp lps încurerpc HA T\T;isn va -Villp /A1TPI

Saisie de neuf tonnes
de mariiuana au Brésil

Neuf tonnes de marijuana ont été
saisies par la police brésilienne dans
une plantation de Beleh de Sao Fran-
cisco (600 km de Recife, Etat de Per-
nambuco), apprend-on de squrce__polû
cière.

37 000 plants de marijuana ont été
détruits et plusieurs personnes arrêtées,
~~AnZnn I n  -.nilnn I A T.1 ¥> \

Signe d'un renouveau de tolérance religieuse ?

Chine: des dignitaires
chrétiens réapparaissent

Des dignitaires des Eglises catho-
lique et protestante ont fait leur ré-
apparition ces derniers jours à Pékin
pour la première fois depuis seize
ans, à l'occasion de la réunion du Co-
mité national de la conférence con-
sultative politique du peuple chinois.

U s'agit de Mgr Pi Shu-Shih, ar-
chevêque de Shenyang .— un archi-
diocèse couvrant toute l'ancienne
Mandchourip dans le nord-est —
également président de l'Association
patriotique de Chine, et de Chang
Chia-Shu, vice-président de l'Asso-
ciation patriotique de Changhai au
moment de sa disparition de la scène
publique au début des années soi-
xante.

Un dirigeant protestant , Liu Liang-
Mo, dirigeant d'associations de jeu-
nesse dans les années cinquante et
secrétaire srénéral adj oint dp la Con-
férence des Eglises protestantes de
Chine a également réapparu.

Ces personnalités religieuses figu-
rent avec des délégués bouddhistes et
musulmans dans la liste des 16 « re-
présentants des milieux religieux »
au comité national de la CCPPC. Des
lamaïstes tibétains y figurent égale-
ment mais le Panchen Lama est cité
parmi les laïcs en tant qu'invité
snéeia! à la rPPPn.

La réapparition de dirigeants reli-
gieux chinois dans les activités poli-
tiques du pays est considérée par les
observateurs comme le signe d'un
renouveau de tolérance religieuse en
République populaire au moment où
les dirigeants politiques parlent de
« flpmnpra.tîp snpialist.p » pt Trtnnpnt
un appel à l'union de toutes les for-
ces pour la construction du pays.

Alors que les confessions bouddhi -
que mais surtout musulmane ont
toujours joui d'une reconnaissance
officielle depuis les débuts du régi-
me communiste en 1949, malgré un
asservissement politique total au
Parti rnmmnnïste. IPS religions ca-

tholique et protes tan te  ont été net-
tement plus contrariées , en particu-
lier depuis 1957.

Le Vatican ne reconnut pas le nou-
veau Gouvernement de Pékin en 1949
mais le nouveau régime fit preuve de
compréhension jusqu'en septembre
1951, date de l'expulsion de Mgr An-
toine Riberi , internonce apostolique.
Le légat du Pape avait condamné les
prêtres et catholiques chinois qui ac-
ceptaient de collaborer avec le nou-
veau régime. C'est à la même épo-
que que les missions catholiques de
Chine se vidèrent de leurs prêtres
étrangers qui quittèrent le pays.

Les missionnaires protestants par-
tirent également. L'Eglise de Chine
cependant continua d'exister. Après
1957, les archevêques chinois consa-
crèrent de nouveaux évêques sans
l'autorisation de Rome, oui condam-
na ce sacre illicite de prêtres schis-
matiques. Quarante-six évêques se-
ront ainsi nommés entre 1957 et jan-
vier 1962, date à laquelle se tint une
grande conférence épiscopale natio-
nale placée sous le signe de l' « anti-
impérialisme ».

Les protestants avaient eux-mêmes
tenu une conférence nationale, éga-
lement placée sous la bannière de
l'anti-imnérialisme. en 1961.

DEUX MILLIONS DE FIDELES
Le clergé « patriote » chinois qui

s'élevait régulièrement contre l'im-
périalisme américain et son « instru-
ment, le Vatican, ne fera plus guère
parler de lui par la suite, tout au
moins mibliouement .  En 1971. le ré-
vérend Wang Chi-ting, vicaire géné-
ral de Pékin, célébra une messe pour
une délégation italienne leur révé-
lant que la Chine comptait encore
quelque deux millions de fidèles. Le
Vatican estime toutefois que le chif-
fre de fidèles est nettement supé-
rieur fAFPl

Senghor réélu président du Sénégal
M. Léopold Sédar Senghor a été

réélu président de la République du Sé-
négal avec 82,02 pour cent des voix,
selon les résultats définitifs, mais non
proclamés, des élections du 26 février,
rendus publics mardi.

Son narti le « Parti socialiste » (PS).
affilié à l'Internationale socialiste, ob-
tient 83 sièges des députés sur les 100
que compte l'Assemblée et toutes les
mairies, sauf Oussouye, au sud du pays.
Cette localité revient au « Parti démo-
cratique sénégalais » (PDS), principal
parti d'opposition (classé comme libéral ,
maii, mii pst nrpspntp a,n-v plpotpnrs

comme travailliste), dirigé par Me Ab-
doulaye Wade, seul autre candidat à
l'élection présidentielle.

Le « PDS » aura 17 députés. Le « Par-
ti africain de l'indépendance » (PAI),
marxiste-léniniste, dirigé par M. Mah-
e'eninut Dieni nui est lp troisième narti
légal sénégalais, et qui ne se présentait
qu'aux législatives, n'obtient aucun siè-
ge, car il n'a que 3 111 voix, soit le
tiers des voix requises.

Le chiffre des abstentions est relati-
vement élevé : 37 ,05 pour cent pour
l'élection présidentielle, et 37 ,08 pour
p.pnt nnnr IPS législatives. l'AFP)

Les deux terroristes de Nicosie :
« Nous sommes VPRIIQ tiiar net homme »

L'enquête judiciaire sur le meurtre
de M. Youssef el Sebai, rédacteur en
chef d'Aï Ahram, s'est poursuivie
hier à Nicosie.

Un policier cypriote en civil a
témoigné devant le tribunal avoir
entendu un des deux hommes accu-
sés du meurtre déclarer en mauvais

sassinat : « Nous sommes Palesti-
niens. Nous sommes venus spéciale-
ment pour cet homme. Nous sommes
venus le tuer, car il était l'ami des
Israéliens et il avait écrit dans son
journal quelques articles contre les
Palestiniens*. — -
-Le policier était affecté à la garde

rl' iinfc» Aexe nùrcnnnîj litpc r*3T*f ifîrtïî  r\f rt

la conférence de l'Organisation de
solidarité des peuples afro-asiatiques
à l'hôtel Hilton. Ayant entendu des
coups de feu devant la salle de con-
férence, il est sorti et a vu M. Sebai
gisant sur le sol, la tête et les vête-
ments maculés de sang. Au moment
où il entrait dans la salle de confé-

sés du meurtre, Samir Mohammed
Khadar est entré, portant un pistolet
et une grenade. Le policier l'a visé,
mais quelqu'un l'a empêché de tirer,
l'avertissant que la grenade était dé-
goupillée.

Les deux accusés, Khadar et
ZayedJIussein Ahmed al Ali encou-
rent la peine de mort pour meurtre


