
Avalanche aux Mosses : des morts?

Hat i 1"

Une avalanche meurtrière
s'est abattue hier, vers
15 h 10, sur le sommet des
téléskis de l'Eglise, aux
M o s s e s .  De nombreux
skieurs se trouvaient à ce
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moment-là tant sur les pis-
tes que sur les installa-
tions. Si certains ont pu se
dégager et s'enfuir, d'au-
tres en revanche sont res-
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Les sauveteurs sondent la neige à la recherche des victime;

tés bloqués sous des mas-
ses considérables de nei-
ge. Certaines personnes
parlent d'une vingtaine el
d'autres d'une quarantaine

Il était 15 h 10 environ, raconte ur
témoin. Les 2 téléskis étaient occupés
Une cassure s'est produite dans la neige
recouvrant le sommet du Gros Van, sur-
plombant les Mosses, à côté du Mon1
d'Or. L'épaisseur de neige atteint à ce '
endroit 1,50 mètre environ. Toui
d'abord , la neige a glissé légèrement
puis des masses toujours plus importan-
tes se sont formées. Un véritable mui
s'est abattu sur les deux téléskis. Le câ-
ble s'est d'abord fortement tendu , pui:
il a cassé, blessant vraisemblablemenl
des skieurs. J'ai été fort surpris de l£
lenteur des réflexes des gens. Certains
continuaient à monter sur le téléski er
regardant la neige qui coulait, semblanl

ne pas se rendre compte du danger lei
menaçant. Puis subitement, la panique
a gagné tout le monde. Les gens s'en-
fuyaient de toutes parts. Plusieurs d'en-
tre eux n'ont pas pu se dégager et on1
été happés par la neige. D'après moi
il doit s'en trouver une vingtaine sou:
la couche ».

AU-DESSOUS DE L'ARRIVEE
La cassure de cette coulée est large de

quelque 5,50 mètres. La neige s'est éta-
lée, en dévalant la pente et a formé ur

front de quelque 150 mètres. Elle s'es
arrêtée à une centaine de mètres au-
dessous de l'arrivée des skilifts, fau-
chant plusieurs pylônes. La surface que
les sauveteurs doivent sonder est dom
large de 150 mètres pour quelque 201
mètres de long.

La colonne de secours des Mosses es1
immédiatement intervenue. Elle se
trouvait d'ailleurs déjà en action au Pi(
Chaussy où une coulée de neige a tra-
versé la piste, sans heureusement faire
de victimes. Toutes les forces disponi-
bles ont été immédiatement dépêchées

sur les lieux.
Vers 16 h 30, 150 sauveteurs se trou-

vaient sur place. Un sondage grossier i
été entrepris. Une dizaine de chien;
d'avalanche sont également intervenus
Les colonnes de secours de toute la ré-
gion se trouvaient sur place. A 17 h , or
savait que les travaux de recherches
dureraient toute la nuit. Il était prévi
d'occuper en permanence une centaini
de sauveteurs. Tou t le bataillon de
pompiers est venu en renfort au débul
de la nuit.

NEIGE LOURDE
Les travaux de recherches étaient dif-

ficiles, la couche de neige variant entre
3 et 6 mètres. De plus, de nombreus
blocs de glace faussent les pistes. A
17 h, aucune victime n'avait encore été
retrouvée. Les skieurs happés se trou-
vent vraisemblablement tout au fond
soit sous plusieurs mètres d'une neige
très mouillée et lourde.

Reportage
Agence AIR

La nuit sur les Mosses :
incertitude
et angoisse
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COLERE ET DEGOUT EN ISRAËL
43 personnes tuées au

cours du raid palestinien
43 morts — 37 Juifs et 6 Palesti - Après avoir expliqué comment

niens — tel est le dernier bilan du « les assassins ont tué une jeune
drame du sabbat annoncé hier par femme qui se trouvait sur la plage et
M. Menahem Begin, en même temps par la suite tué ou blessé les passa-
qu'iî déclarait que son voyage à gers d'un taxi et de deux autobus, le
Washington pour rencontrer le pré- premier ministre a déclaré : « L'hor-
sident Carter était maintenant re- reur ultime a été atteinte lorsque
porté d'une semaine. bloqués par un barrage, les assas-

Le premier ministre israélien a sins ont ouvert le feu sur leurs ota-
dit en outre que deux des membres ges. 25 cadavres déchiquetés, mutilés
du commando ont été capturés, alors et non identifiables ont été retirés
que trois sont toujours cachés quel- des décombres du véhicule », dit M.
que part près du littoral avec des Begin.
armes modernes. . . - - , « Nous avons des raisnos de croire

Il y avait onze terroristes a bord que trois de ces assassinSi bien armés,
des embarcations de fabrication so- se trouvent encore dans la région
viétique qui les ont emmenés sur la située au nord de Tet-Aviv, atten-
côte israélienne. L'opération a ete dant lc moment propîce pour pour.
organisée par Abou Djihad, chef des suivre leur crimes », a poursuivi M.
opérations du Fath qui se trouve Begin.
sous les ordres de Yasser Arafat , . . . . .
l'assassin qu'a acclamé ta commu- Le Premier ministre israélien a
nauté internationale. « Les assassins demande aux habitants des quar-
ont été armés et équipés par t,ers de la banlieue du nord de la
l'URSS », a déclaré hier M. Menahem vllle de * Prendre patience jusqu'à ce
Begin> que les forces de l'ordre terminent

Lc premier ministre a donné une leurs recherches ». (AFP)
conférence de presse à la présidence
du Conseil, à la fin de la réunion du k̂ NOS Commentaires
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Le canot pneumatique qui a amené le commando sur le littoral israélien.
(Keystone)

Participation record (83%) aux législatives françaises
La gauche en tête mais la majorité en bonne position
F. Mitterrand et R. Fabre en ballottage !

(Keystone

Les élections législatives er
France, sans doute les plus
importantes que le pays ail
connues depuis vingt ans, SE
sont déroulées hier dans ur
calme impressionnant.

A 18 heures HEC, c'est-à-dire au mo
ment où un certain nombre de bureau>
de vote de petites et moyennes localité;
clôturaient le scrutin (dans les grande;
villes, ces bureaux restaient ouvert;
jusqu 'à 20 heures HEC, la participatior
électorale était de l'ordre de 83 poui
cent, soit deux pour cent de plus que
lors des dernières élections législative;
(1973).

M. Jacques Chirac, président du mou-
vement gaulliste RPR, a été réélu ai
premier tour des élections législative;
françaises, dans le département de h
Corrèze (centre de la France).

Raymond Barre, le premier ministre
a été réélu au 1er tour à Lyon.

D'autre part , M. François Mitterrand
premier secrétaire du Parti socialiste
est en ballottage favorable à l'issue
du premier tour des élections.

Il devance ses concurrents par le
nombre de voix, dans sa circonscriptior
de la Nièvre (centre de la France), mai;
n 'a pas obtenu les suffrages nécessaire;
pour être élu au premier tour.

Ballottage également pour M. Roberl
Fabre, président du Mouvement des ra-
dicaux de gauche, dans le départemen!
de l'Aveyron (centre-sud de la France)

Le président de l'Assemblée nationa-
le, M. Edgar Faure est également réé-
lu, dans le Doubs.

Parmi les personnalités RPR réélues
selon le mouvement, figurent MM. Mi-
chel Debré (à la Réunion) avec 62 pom
cent des voix, M. François Grussen-
Meyer (dans le Bas-Rhin) avec 70 °/i
M. Lafleur (en Nouvelle-Calédonie
avec 60% des voix, M. Brial (Walli:
et Futuna) et Pierre Messmer (en Mo-
selle).

LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
ELUS

Voici une première liste de membre!
du Gouvernement élus à l'issue du pre-
mier tour :

M. Raymond Barre, premier ministre
M. Alain Peyrefitte (RPR, gaulliste)
ministre de la Justice, garde des Sceaux
M. Christian Bonnet (PR, giscardien)
ministre de l'Intérieur ; M. Pierre Me-
haignerie (CDS. centriste), ministre de
l'agriculture ; M. Jacques Blanc (PR
giscardien), secrétaire d'Etat a l'agri-
culture ; M. Olivier Stirn (rad.-soc), se-
crétaire d'Etat aux territoires et dépar-
tements d'outre-mer ; M. Jacques Bar-
rot (CDS,centriste), secrétaire d'Etat £
l'équipement et au logement. En re-
vanche, la secrétaire d'Etat aux univer-
sités, Mme Alice Saunié-Seite, est er
ballottage dans la Moselle. Egalemen'
en ballottage, à Belfort , le leader de 1E
fraction de la gauche du PS, le CERES
M. Jean-Pierre Chevènement. (Reuter)

LES PREVISIONS DONNENT
RAISON AUX SONDAGES

Selon les estimations du premier tour
les partis de la gauche arrivent en tête
avec 50,5 °/o des voix contre 46 % au?
formations de la majorité, le reste al-
lant aux « divers » (écologistes, fem-
mes).

Sur la base de ces estimations — qu
sont conformes aux sondages — le Part
socialiste de M. François Mitterrand, ei

Q Suite et commentaire
en dernière page
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5 FC Fribourg : lamentable match

FC Bulle : 2e mi-temps néfaste
FC Fétigny :
le fruit de la discipline

7 AFF : Portalban en échec
Olympic :
différence de classe trop évidente

9 FC Central :
premier quart d'heure décisif

11 Ski. Annemarie Moser :
une 50e victoire

13 Athlétisme. Titre européen
pour Ryffel
Giger : 5e succès
au marathon de l'Engadine

15 Un chemin de croix pour expiei
« les fautes des féministes »
Fribourg a accueilli l'Associatior
suisse des sociétés d'artillerie

19 L'Alliance cantonale
des samaritains a tenu ses assise
à Morat
Les tireurs fribourgeois réunis
dans le chef-lieu du Lac

21 Un symposium sur la famille
d'aujourd'hui
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Les Ballets russes du
« Je suis un charlatan plein de

brio, un grand charmeur, un inso-
lent , un être affligé d'une absence
totale de talent. D'ailleurs, je crois
avoir trouvé ma véritable vocation :
le mécénat. Pour cela , j'ai tout ce
qu 'il me faut , sauf l'argent. Mais ça
viendra ».

C'est ce que Serge Diaghilev écri-
vit à l'âge de 23 ans, alors qu 'il était
encore étudiant à Saint-Pétersbourg.
Plus tard, en France, il mania des
millions , mais il mourut pauvre.

Qui était Diaghilev ? A quoi cor-
respond , dans la mémoire des gens ,
son souvenir et celui des « Ballets
russes ? » Pourquoi cette légende
persiste-t-elle encore ? Est-ce à cau-
se de la mythologie des « stars » —
tels Nijinsky et Pavlova ? Est-ce à
cause de tous les grands chorégra-
phes (Massine, Balanchine, Li far),
musiciens (Stravinski, Satie, Auric,
Milhaud). peintres (Braque. Picasso,
Matisse, Delaunay, De Chirico) , qui
l'entouraient ?

Ou bien, cette légende tient-elle
au mystère même de la personnali-
té de Diaghilev, génial découvreur
de talent , meneur d'une grande en-
treprise, où il n'existait pas de code
syndical ?

= Ce film est une interrogation sur
I le succès des Ballets russes, sur la
= persistance de sa mémoire dans no-
ir tre esprit. Il s'appuie sur une exposi-
j| tion exceptionnelle organisée par le
fj Centre culturel du Marais. La théâ-
£ tralisation de cette exposition a con-
£ duit à représenter le phnéomène des
£ Ballets russes comme « une fausse
£ scène scénique » (Jean Cocteau).
£ Tout se déroule dans ce lieu clos
£ qui est un théâtre vide. L'époque
£ nous est révélée par les témoins
| d'hier (Boris Kochno, Serge Lifar ,

premier quart de siècle
Madame Darius Milhaud), et par les =
curieux d'aujourd'hui : Maurice =
Guillaud, réalisateur de l'exposition, |
et trois jeunes - un musicien, un ar- |
tiste , une danseuse. S

• A 2, 22 h. 25 I

Nijinsky, l'un des plus grands dan-
seurs du siècle.

(Photo A 2)
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D'UN ŒIL CRITIQUE
Dramatiques françaises

Pour les Français, les élections de
ce week-end sont peut-être dramati-
ques ; on pourrait le croire a enien-
d 'e le ton des candidats ou da res-
ponsaoles politiques qui s'expriment
dans les émissions spéciales pro -
grammées sur les chaînes françaises.
Ce vendredi , pourtant , la télévision
française , Antenne 2 en particu lier,
nous a proposé deux autres drama-
tiques, dont il vaut la peine de par-
ler . D i f f u s é e  par la TV romande, la
première s'intitulait « Le Collection-
neur de cerveaux », inaugurant un
cycle fantast i que, ce té lé f i lm n'était
malheureusement que la pâle illus-
tration d'un roman riche en péripé-
ties. Les jeux de lumières ne rem-
placent pas le jeu des acteurs, et ce
n'est pas en donnant , dans le titre , la
clé de l'énigme que l'on ampl i f ie  le
suspense. Bre f ,  ce spectacle d'un soir
était plutôt a f f l i g ean t , et la TV ro-
mande, qui d i f fusa i t  cette émission,

s'est rachetée par une production
belge anodine, mais qui nous
montrait des images d 'archives ex-
cellentes. Brel , Gainsbourg ou Le-
clerc d'il y a presque vingt ans.

Une tout autre qualité sur An-
tenne 2, en f i n  de soirée. « Tête
d'Horloge », d i f f u s é e  en f i n  de soirée
à l' enseign e de Téléclub , est une dra-
matique extraordinaire. Quand des
enfants jouent un grand rôle, c'est
déjà un gage de succès ; quand la
mise est intelligente, le plaisir est
doublé ; et quand le rôle principal
est tenu par Pierre Fresnay, la per-
fection est proche. En tout cas,
le téléspectateur est sûr de
ne pas perdre sa soirée. Et c'est ce
qui est arriv é vendredi soir. Rare-
ment , la télévision nous aura dispen-
se une telle dose de poésie et de sin-
cérité , même englobées dans le lan-
gage que l'on prête aux enfants  De
la politique au monde des a f f a i r e s ,
tout était tourné en dérision. A un
jour d' une votation importante, il
f a i t  bon d' entendre , par la bouche de
Pierre Fresnay, que « le petit crétin
d' aujourd'hui sera peut-être le mi-
nistre de demain ». Y. S.

UNE SEMAINE
DE TV FR3
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mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi
dimanche

¦#SSR
15.00 TV-contacts 21.15 Histoire des trains (2) 21.15 Les dossiers de l'écran : 21.15 Guérillas, film de
20.25 Tell Quel 22.00 Musique en tête Terreur au 40e étage, Fritz Lang (1950)
21.15 Le Fleuve, un fil, film de Jerry Jameson

de Jean Renoir

20.25 Le Déjeuner sur l'Herbe, 16.55 Football 21.20 Question de temps 21.15 Casablanca, film de
film de Jean Renoir 21.15 Ne pleure pas, dramati- 22.25 II y a cent ans naissait Michael! Curtiz

21.55 La Tanzanie : un village que de Jacques Ertaud Cortot
Ujamaa (doc)

9.25 Ski alpin, Arosa 21.15 Jean-Christophe (3) 21.20 Miracle à Milan, film de 21.15 Malpertuis, film de
20.20 Temps présent : 22.10 A bout portant : Vittorio de Sica Harry Kumel

Qu'est-ce qui fait rire les Gérard Lcnorman 22.50 Légendaires : L'Ankou
Suisses ?

21.20 Claudine en ménage,
série

9.25 Ski alpin 21.15 Le don d'Adèle, comédie 21.20 Un ours pas comme les 21.15 La qualité de l'avenir
13.25 Hockey sur glace de Barillet et Grédy autres (2) 22.15 Le Mont-Saint-Michel ,
20.20 Formule invisible, diver- 22.25 Apostrophes : poètes doc.

tissement de Roland français
Brunner 23.40 A travers le Miroir,

film d'Ingmar Bergman

21.20 Le grand gala de 15.50
F Opéra de Hambourg 20.30

17.35 Chemin de croix, pré- 17.40
sence catholique

20.10 Voltaire , ce diable 20.00
d'homme

Rugby 20.35 Madame le Juge, avec 20.30 La Robe mauve de Va
Robert Charlebois Simone Signoret lentine, pièce de Fran

22.55 Jazz çolse Sagan

Le Bourgeois gentil Mec, 20.00 Résultats des
film de Raoul André et variétés
Résultats du second tour

législatives 20.35 La Lilloise maudite,
mélodrame de Sarfati

Les programmes de la télévis

17.00 Point de mire
17.20 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La récré du lundi

Les travaux d'Hercule Jonsson
Le passager clandestin

18.05 Les petits plats dans l'écran
Œufs et diététique avec
une recette d'oeufs moulés.

18.30 Musti
Pour l'es petits

18.40 Système D
Jeu des incollables (Ire partie)

19.00 Un jour , une heure
Ire partie.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure

spéciale élections françaises
Bilan de ce premier tour des
élections françaises

20.10 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.35 L'histoire en jugement

Le maréchal Toukhatchevski

22.45 Entretien
avec Marcel Carné

3e partie : l'après-guerre
23.15 Téléjournal

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
17.00 Avanti ! Avanti ! 17.30 TV-junior.
18.00 Carrousel. 18.50 Téléjournal. 19.05
Un homme à la maison... 19.35 Point
chaud. 20.00 Téléjournal '. 20.25 Stubete
im Studio. 21.10 Nid naalaa gwinnt oder
die Stadtverbesserer. 22.10 Téléjournal.

Suisse italienne
17.30 Télévision scolaire. 18.00 Téléjour-
nal. 18.35 Signes. 19.10 TéléjoumM. lfl 25
Objectif sport. 19.55 Traces. 20.30 Télé-
journal. 20.45 Encyclopédie TV. 21.35
La création du monde. 21.55 Patinage
artistique. 22.55 Chroninue du Grand
Conseil tessinois. 23.00 Téléjournal.

Allemagne
ARD

16.15 La chaise à bascule. 17.00 Misch-
masch. 20.15 Roots. 21.15 Contrastes.
22.00 Mein licber Mann. 23.00 Asrican
Queen, film de J. Huston.

ZDF
17.10 Schulbus 13. 17.40 Flaque tournan-
te. 18.20 Soko 5115. 19.30 Patinage artis-
tique. 20.15 Praxis. 21.20 Celia oder die
Ueberwinder, téléfilm.

SUDWEST
19.00 Forsyte Saga. 19.50 Jenseits der
Grenzen.

7.30 TF 1 actualités
édition spéciale élections.

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

13.50 Variétés avec Diane Du
fresne
14.05 Vivre dans le désert. 14.25
Variétés avec Michel Zacha. 14.32
L'île mystérieuse 15.27 Séquence
musicale 15.35 La fondation Czif-
fra à SenHs 16.00 L'enseignement
musical 16.45 Variétés avec Cathe-
rine Lara 16.53 Un conseil juridi-
que 17.03 Eh bien dansez mainte-

nant 17.27 Suivez-nous en France
17.53 Variétés avec Michel Zacha

18.00 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches

Garde d'enfants
18.32 L'île aux enfants
18.55 Le renard à l'anneau d'or

feuilleton (4)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités

20.30 Le couturier
de ces Dames

Un film de Jean Boyer avec
Fernande!, Françoise Fabian

22.05 Pour le cinéma

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Jean-René
Bory. 12.05 Le coup de midi, de A
jusqu 'à Z. 12.30 Le journal de midi.
13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : Poignée
de terre (19) , texte d'Hélène Grégoi-
re, lu par Claire Dominique. 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Le journal du soir,
19.00 Actualité scientifique et techni-
que. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Enig-
mes et aventures : Oscar est inno-
cent , d'Isabelle Villars. 21.00 Folk-
Club RSR. 22.05 Jazz-live. 23.05
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
Cours d'anglais. 9.30 Philosophes
d'hier et d'aujourd'hui. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Portes ou-
vertes sur l'école. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 2 à 4 sur la 2, Réa-

lités. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.00 Informations. 20.05
L'Oreille du monde : Un homme, un
musicien... Antonio Vivaldi, 23.00 In-
formations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Musique légère;
10.00 Entracte. 11.05 Musique légère.
12.00 La semaine à la radio. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di : Informations et musique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Tchaikovski, de Sara-
sate et Thalberg. 16.05 Entretien.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Le disque de l'audi-
teur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00
Musique de danse.

On r=nn=nr=ir=if=i

12.45 Journal de I'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du Ciel (24)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le magicien

2. La femme prise au piège
15.57 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours de YAZ
20.00 Journal de l'A2
20.50 LA TETE ET LES JAMBES

21.55 La farce du destin (1)
Feuilleton de Raoul Sangla

22.47 Zigzag : Les ballets russes
23.17 Journal de l'A2

18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie de province

Pays des chants
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Hombre
Un film de Martin Ritt
avec Paul Newman, Diane Cilento

22.15 FR 3 actualités

SELECTION
L'OREILLE DU MONDE

Les 300 ans du « Prête Rosso »

Vivaldi. Le compte de ses œuvres
reste ouvert : 734 concerti réperto-
riés, dont 252 de violon, 22 sympho-
nies, près de 90 mélodrames, une
soixantaine de messes et autres
compositions religieuses, des Qua-
tre Saisons au « Cimento deU'armo-
nia », de « La stravaganza » et de
« La Pastorella » à Juditha trium-
phans et au grand Credo. Qui dit
mieux ? Penser, là-dessus, que jus-
qu 'aux années trente, le « Prêtre
Roux » fut parfaitement inconnu des
mélomanes, et qu'il ne doit d'être
sorti de l'oubli qu 'à l'approfondisse-
ment très musicologique des sources
de J.-S. Bach, qui l'admirait fort et
sut tirer parti de ses créations. Après
la deuxième guerre mondiale,
l'arrosage devint au contraire systé-
matique, ressassant un nombre res-
treint de partitions, au point que
Vivaldi incarna pour le grand public
et l'utilisateur de juke-box la musi-
que baroque et la forme symétrique
Allegro-Allegro...

L'inépuisable invention, le génie
architectural et le sens du jeu des
timbres du maître de chapelle et
violoniste virtuose du Conservatoire
de la Pieta, dont les manifestations
musicales attiraient la meilleure
société, illustre l'ultime rayonnement
de la grande Ecole vénitienne issue,
au XVIe siècle, des Gabrieli. Voya-
geant par toute l'Europe — ne mou-
rut-il pas à Vienne en 1742 — Vival-
di fut donc fort prisé de ses con-
temporains, et son influence sur la
musique instrumentale de l'époque
se révèle aussi déterminante que
celle des Napolitains dans le domai-
ne vocal.
• RSR 2, 20 h. 05.

(S^^S|L^ =̂qîr
Les ïambes surélevées



Voici tracé sur la carte (50 000), le
du Gros-Van, elle aurait abouti en

trajet qu'a dû suivre l'avalanche. Descendam
dessous des stations de départ de deux skilifts

(Photo Jean-Jacques Robert,

La nuit sur les Mosses
angoisse et incertitude

Les Mosses, 19 h 30. La nuit est tom-
bée. Et avec elle, l'angoisse. Car au fil
des heures, on sait que les espoirs de re-
trouver vivants les skieurs pris sous la
masse s'atténuent. Est-ce un signe ? Les
ambulances qui stationnaient tout
l'après-midi, lampes allumées, ont cou-
pé leurs feux clignotants.

est arrivée
sans bruit >

Une f emme , qui skiait avec ses en-
fan t s , raconte : « La masse est arri-
vée sans bruit. J 'ai jus te  eu le temps
de crier aux enfants: « Ecartez-vous
écartez-vous ». Cette masse qui
avançait comme ça en silence, c'étail
terrifiant.

Profondément choquée, elle trem-
blait en évoquant la coulée , la skieu-
se n'arrivait pas à déterminer si de
nombreuses personnes avaient été
ensevelies sous la neige. « Oui, il y
avait du monde, mais j e  ne sais pas:
j e  ne sais pas ». (air)

¦ J'ai vu
des skieurs

Il n en est pas de même pour les
hélicoptères qui, trouant la nuit de leurs
phares, continuent un incessant balle!
entre la station et les lieux du drame:
pour y apporter les puissants projec-
teurs à pétroe de la Protection civile.
On a même monté sur place — chose
rare — le matériel lourd du centre
d'Aigle.

La coordination entre les sondeurs
les 5 médecins qui, spontanément, on1
prête leur appui et les conducteurs de
chiens d'avalanche (il y a une vingtai-
ne d'animaux), est assurée par le pre-
mier lieutenant Cutteloud de la gen-
darmerie cantonale. De son côté, le
commandant de la police cantonale vau-
doise, M. Huber, a rejoint en hélicop-
tère le groupe au travail.

Au coude à coude, sous la responsa-
bilité de MM. Tille, Bryde, Felli, on
retrouve les colonnes de secours des
Mosses, de Leysin, du Pays-d'Enhaut,
d'Ormont-Dessus et d'Ormont-Dessous
A minuit, une soixantaine d'artilleurs
qui suivent un cours de répétition à
Vers-1'Eglise, devaient venir encore les
appuyer.

Fait étonnant, à 19 h 45, malgré l'avis
lancé par la radio , aucune disparition
n'avait encore été signalée. Par contre :
de nombreux hôtels recevaient des ap-
pels angoissés. Mais dans la plunart des
cas mentionnés, le recouplement de té-
moignages permettait d'écarter l'idée
d'une réelle disparition.

A 19 h 45, les sauveteurs découvraient
des morceaux de skis cassés, mais fait
curieux, nulle trace de vêtements. Un
quadrillage systématique de la zone
touchée amenait les chiens à subir un
engagement n'excédant pas 25 minutes
En effet , on considère que les animaux
ne sont plus opérationnels au-delà d'un
certain laps de temps. Toutefois, les
bêtes peuvent être à plusieurs reprises
sollicitées.

20 h 15. 300 sauveteurs sont sur les
lieux, dont de nombreux bénévoles avec
18 chiens civils et policiers. L'éclairage
est suffisant. Le commandant Huber pa-
raît optimiste : « Je suis allé sur les
lieux. J'ai pu parler avec tous les res-
ponsables. Il semble que les skieurs
aient pu éviter la coulée de neige qui
est descendue en slalomant. Néanmoins
on poursuit les recherches avec ardeui
au cas où malgré tout des corps reste-
raient enfouis ».

Actuellement arrivent encore de tou-
tes parts ceux que le commandant a
qualifiés de « montagnards bénévoles »

Toujours selon le commandant Huber
les rescapés se comptent au nombre de
3, un enfant de 10 ans, victime d'une
commotion et de contusions, un skieui
d'Aigle qui a déclaré aux sauveteurs
« C'était insensé, j'avais tantôt la tête
en bas, tantôt en haut, je ressortais el
replongeais sans cesse dans la neiee »
Enfin , une dame, à peine touchée, mais
qui a été secouée par un choc nerveux
Ce sont d'ailleurs ses skis qui furent
retrouvés par les sauveteurs.

UN SKI RETROUVE
A 22 h. 45, hier soir, aucun corps

n'avait été retrouvé. Chaque heure qui
passe amène toutefois une confirmation:
des skieurs sont effectivement bloqués
sous la neige. Un fait important est ve-
nu confirmer les thèses des moins opti-
mistes : un ski de marque « Blizzard »,
long de 210 cm et muni d'une fixation
dételée à une chaussure de forte dimen-
sion (43 ou 44), a été retrouvé à une
trentaine de mètres sur la gauche du
skilift de l'église, à quelque 100 mètres
en-dessous de l'arrivée. Les chiens
d'avalanche ont marqué 3 endroits où
les sondages fins sont entrepris.

A minuit, un repli général a été ef-
fectué. Tous les sauveteurs qui onl
travaillé sur place sont descendus aux
Mosses et ont été remplacés par quel-
que 800 militaires en cours de répéti-
tion dans la région et une trentaine
de civils.

L appel que la gendarmerie a lancé
à la radio a été entendu, puisqu'une
trentaine de personnes ont été annon-
cées disparues. Une dizaine d'entre elles
ont été retrouvées par leur famille, si
bien qu'une vingtaine sont encore re-
cherchées, (air)

emportés >
21 h 30. M. Michel Ney,  de V u f -

f lens- la-Vil le , qui skiait avec sa f e m -
me près de la zone où s'est déclen-
chée l'avalanche, c'est-à-dire près du
sommet du Gros Van, est venu spon-
tanément raconter ce qu'il avait vu
à la permanence de la police canto-
nale. M. Ney  nous a déclaré : « Subi-
tement la neige s'est mise en mouve-
ment. Tous les skieurs qui étaient
près de nous et étaient arrêtés, ont
compris le danger. Les gens criaient:
« attention avalanche, partez sur la
droite » . Prise de panique , ma femme
est tombée alors que la coulée s'est
arrêtée à ses pieds. Plus bas, j' ai vu
un groupe d'une dizaine de skieurs,
dont plusieurs enfants , emportés. Je
crois que cela a duré quelques se-
condes. Et puis, il y a eu un silence
angoissant. On ne voyait plus rien.
Aucune trace. Nous sommes redes-
cendus en tremblant pour aviser la
police et surtout leur expliquer l'en-
droit où nous avons vu les skieurs
emportés ». (air)

Une fois déjà . . .
22 h. 30. Un témoignage de M

Charles Nell , directeur de la Société
du grand sk i l i f t  du col des Mosses
SA , je t te  sur les événements une lu-
mière curieuse. Ii y a quelques an-
nées, nous confie-t-il , un seul skiliff
montait jusqu 'à la station supérieure
qui existe aujourd'hui. Mais une
avalanche au début des années 76
nous avait incité à couper l'instal-
lation en deux, et à déporter le tron-
çon supérieur. A f i n  de protéger cette
zone, nous avons inuesti 200 000 f r .
en paravalanches. Nous avions prévu
de f a i r e  plusieurs tranchées qui au-
raient garanti une sécurité totale.
Mais le propriétaire de la montagne,
n'a jamais accepté nos o f f r e s , à sa-
voir une compensation de terrains ,
bien que nous ayons mis en avant
l'argument de sécurité ». (air)

LOTERIE A NUMÉROS
18 22 26 35 38 40
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AU CERVIN

Une victoire
et une pénible
fin de course

Ligne du Lôtschberg :
le démontage du train

Les restes d'un train. (Photo Vuichard

L'épopée des 4 alpinistes polo-
nais a pris fin vendredi soir dans des
conditions difficiles. Les 4 femme:
ont , dans la nuit et par un vent tem-
pétueux, été prises par hélicoptèr»
et redescendues à Zermatt. L'une
d'elles a été transportée à l'hôpital
de Viège. Mais la victoire était acqui-
se, l'une d'entre elles ayant pu at-
teindre le sommet.

Au fur et à mesure que les heure;
avançaient, l'inquiétude grandissait à
Zermatt et, profitant d'une éclaircie
un hélicoptère d'Air-Zermatt, alors
même que le vent continuait de souf-
fler en rafale, est parti à la recher-
che des 4 alpinistes. Cet appareil i
largué un sac avec des remontants e'
surtout un nouvel appareil de- radio
A l'aide de cet appareil la responsa -
ble de la cordée a pu annoncer que
l'une d'elles était malade et souffrar
de gelures sérieuses aux mains e'
aux pieds. De Zermatt, Constant Ca-
chin organisa alors les secours. Une
première colonne de secours compo-
sée de trois guides a été déposée le
plus haut possible dans la face est
Ces guides ont pu rapidement, déj È
dans la nuit , rejoindre le refuge Sol-
vay où se trouve encore le couple ja-
ponais.

Dans le même temps, trois autres
guides étaient déposés à Hornli
Mais, une autre éclaircie survint el
l'hélicoptère d'Air-Zermatt profita
de déposer deux guides près des al-
pinistes. Ces guides décidèrent de
faire redescendre tout le monde par
hélicoptère.

Les secouristes d'Air-Zermatt, réa-
lisant presque un exploit oarvinrenl
à hisser à bord les 4 alpinistes, les
guides et leur matériel. L'alpinist<
malade et qui souffrait de gelures ;
été transportée à l'hôpital de Viège

Ses compagnes ont été déposées ;
Zermatt. L'une d'elles souffre égale-
ment de gelures niais légères.

C'est l'état de santé de la 4e qu
a freiné l'avarice de- ces femmes qu
paraissaient éprouvées mais conser-
vaient un certain moral puisque, dé-
jà , certaines parlaient de recommen-
cer l'exploit. Il faut dire qu'elles se
trouvaient à 50 mètres du somme
seulement lorsqu'elles ont été sau-
vées, et que l'une d'elles, Kristina
Palmowska, avait pu atteindre le
sommet, (air)

Souffrant de gelures, Irène Kesa s
dû être hospitalisée à Viège. (V

Tragique embardée
à Noës : un mort

et un grand blessé
Dans la nuit de samedi à dimanche

une auto a fait une folle embardée
sur la route cantonale entre Sion el
Sierre. L'accident fut tel qu'il a été
imposible pour l'instant de savoir qu:
conduisait la machine. Ce véhicule
appartenait à M. Roland Karrer
24 ans. de Sierre. A ses côtés avail
pris place M. Antoine Amacker
27 ans, de Sierre également
M. Amacker a trouvé la mort dan;
l' acciden t, tandis que M. Karrer a
été hospitalisé dans un état très gra-
ve.

L'accident s'est produit à hauteui
du garage de Noës, non loin de
Sierre. La voiture semble avoir rou-
lé très fort et le conducteur en a
perdu la maîtrise, (air)

Collombey : piéton tué
M. Huber Gross, qui traversait la

route à la hauteur du café des Co-
lombes, à Collombey, à été happé pai
une voiture qui circulait en directior
de Monthey et grièvement blessé. I!
est décédé durant son transport à
l'hôpital , (air)

Six semaines sont déjà passée:
depuis l'accident de train sur la li-
gne Berne-Lôtschberg-Simplon (pon
du Ijolibach). Accident qui n'a heu -
reusement fait que deux blessés gra-
ves, lesquels se remettent lentemenl
de leur mésaventure. Le mécanicier
Karl Grânacher ne pourra probable-
ment, malgré son jeune âge, plus se
servir de son bras droit.

Ce que personne ne soupçonne
c'est justement le travail de géanl
que provoquent de tels accidents
Au pont du Ijolibach , le danger d'a-
valanche ayant disparu, les travaux
de déblaiement ont commencé. Dan;
la nuit de vendredi à samedi et jus-
qu 'à mercredi , une cinquantaine
3'hommes sont sur la brèche poui

Une personnalité
de Martigny meurt à skis

M. Pierre Pouget , conservateur di
registre foncier à Martigny, person-
nalité de premier plan de la vie octo-
durienne, a été frappé samedi d'ur
infarctus alors qu 'il faisait du sk
dans la région de Chemin , avec sor
fils Michel. M. Pouget était âgé de
57 ans, marié, père de deux enfants
il était le fils de M. Camille Pouget
ancien juge cantonal, (air)

Macabre découverte
dans le Rhône

Des pêcheurs qui se trouvaient di-
manche au bord du Rhône, non loir
de Saxon, ont découvert un cadavre
immergé. La police a été avisée
L'identification sera d'autant plu;
difficile que 2 ou 3 personnes son
toujours portées disparues dans le
canton . Ce corps semble avoir sé-
journé durant 2 ans dans le fleuve
(air)

St-Maurice et Evionnaz
en quête d'eau

L'année 1978 marquera-t-elle ur
tournant dans le captage des sour-
ces existant à la Fontaine-Froide
ce lieu-dit sis à 1400 mètres au piec
du col du Jorat et éloigné, à vo
d'oiseau, de 7 kilomètres de St-Mau-
rice ? Les travaux qui reprendron
avec le printemps laissent entrevoii
une phase décisive dans l'approvi-
sionnement qui doit permettre à St-
Maurice et Evionnaz de tirer part
des ressources naturelles pour affir-
mer leur autonomie.

La belle saison revenue, les ou-
vriers vont donc s'employer à forei
un certain nombre de prisée
d'eau, ce qui donnera le feu vert é
de nouvelles mesures. A supposeï
qu'aucune mauvaise surprise ne
vienne entraver la marche des opé-
rations, on peut imaginer voir les
travaux prendre fin en 1980. (air)

débarrasser les restes de ce fameuj
train du 2 février.

Etant donné que la ligne BLS es
encore à voie unique, chaque opéra-
tion doit être minutieusement pré-
parée et minutée. Entre le demie:
et le pr emier train, le laps de temp:
n'est que de 170 minutes. Quatre
équipes de monteurs en haute ten-
sion sont à pied d'œuvre dès 21
heures et règlent tous les détails afir
que les équipes du transport et le:
grutiers puissent être sur place aussi-
tôt après le passage du dernier train
Les wagons ayant été délestés di
leurs boggies et de tout l'intérieur
deux grues d'une puissance de 31
tonnes chacune pourront hisser leu:
carrosserie et disparaître en menu
temps que les dernières étoiles. (V

205 accidents en janvier
Les routes valaisannes ont été, et

janvier, la théâtre de 205 accident;
de circulation qui ont coûté la vie d<
deux personnes et fait 61 blessés. Li
majeure partie de ces accidents, 156
n 'ont occasionné que des dégâts ma-
tériels. Durant la même période, le
bureau de la circulation routière i
procède a 109 retraits de conduire
dont 2 pour une durée définitive, i:
pour une durée indéterminée et V
pour une durée de 12 mois. 12 inter-
dictions de circuler avec des cyclo-
moteurs ont été octroyées ainsi que
69 avertissements avec menaces de
retrait du permis en cas de nouvelle!
infractions graves, (air)

Les combats de reines :
calendrier établi

Le fameux calendrier des combat!
de reines est actuellement établi e
les dates des grandes rencontres con-
nues. Le premier combat se dérou-
lera à Conthey le 16 avril , le second
aura pour cadre Unterems, dans le
Haut-Valais, le 23 avril. Le 30 avril
troisième combat au Châbles/Ba-
gnes, suivi du combat des Haudère;
le 4 mai et de celui de Lens le 14 msi
La finale cantonale aura lieu à Apro;
où le terrain procure aux specta-
teurs des gradins naturels, le 28 mai
Martigny verra, le 8 octobre, la con-
sacration de la reine au Comptoir
Ces combats n'excluent évidemmen
pas les combats des alpages de Con-
they, Anniviers, Nendaz, Ovronnaz
etc., qui se déroulent à l'occasion de
l'inalpe du bétail, (air)

Les amandiers valaisans, premier:
signes tangibles du printemps dan:
la vallée du Rhône , sont en fleur:
actuellement Des milliers de bour-
geons ont éclaté ces jours dans le dé-
cor de Valère et de Tourbillon an-
nonçant de leurs teintes roses oi
blanches que la saison nouvelle !
commencé. (ATS)



Le plus beau panorama
dont vous puissiez rêver ,

la tranquillité, un ensoleillement parfait.
Tout cela vous est offert à 7 minutes en
voiture du centre de Fribourg direclion
Romont.

A vendre , aux abords d' un charmant villa-
ge, une parcelle de

terrain à bâtir
d'environ 1500 m2. Zone résidentielle.
Gare CFF.

Prix : Fr. 55.— le m2 entièrement aménagé.

Veuillez adresser offres sous chiffre 17-
500157, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer de suite ou à convenir

Route Neuve 1 Fribourg

3 LOCAUX
équipé, pouvant servir d' atelier de
réparations, ou à petite industrie
silencieuse. ¦

Fr. 300.— par mois
17-809

Paul Eigenmann _3ktffek
Gérances irnrnob*eres. ^^^^  ̂JSfl_f
Assurances toutes branches. A^Sf aaâ
Gestions diverses __5gl ___Hft__l

|tél.037 22.3Z3Ô %W
 ̂

1700 Fribourg route Neuve 1 Af

P t
A louer en Vieille-Ville, Court-Che-
min 7, de suite ou à convenir

JOLI APPARTEMENT
de 2 pièces, meublé

Loyer mensuel y compris charges
Fr. 550.—

SUPERBE STUDIO
meublé, sous charpente

avec cochet spécial .

Loyer mensuel y compris charges
Fr. 550 —

17-609

Paul Eigenmann -_S_ ĥ
Gérances immobilières. ^^^^W nÊrW
Assurances toutes branches. àf&dP *9Ba
Gestions diverses fflwfl f̂j^̂ É| tél.037 22.32.30 m^P
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1700 Fribourg route Neuve 1
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

W^ Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat , en particulier si ,
pour quelque raison que
ce soit, I annonce n a pas
paru ou n'a pas paru a
la date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- A Spérils de l'annon- A A
ceur. Jr A*

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

2 Va pièces
et

STUDIO
HBïrffl l

à louer à
Villars-sur-Glàne

I - immeuble bien
construit

I - loyer intéressant

17-1124

WÊjà A MARLY
nous louons de suite

jWj.WiiB ou pour date à
convenir

STUDIO
I - excellente situation
I - calme et

ensoleillement

17-1124

Hf 41/2 pièces
i à louer dans

immeuble HLM
Situé à Courtion

| - bonne situation
- entrée de suite ou

I pour date à
convenir

- loyer avantageux
17-1124

A louer à Matran
dans immeuble HLM

1 appartement de 2V2 pièces
1 appartement de 3V2 pièces

Libres de suite ou à convenir.

SOGERIM SA
(fi (037) 22 21 12

17-1104

A louer dès le 1er avril 1978

au chemin de la Forêt 20, 8e étage

1 très bel appartement
de 21/z pièces
Loyer mensuel Fr. 455.—, avec charges.

SOGERIM S A -  (fi 22 21 12

17-1104

A louer à Pont-la-Ville (HLM)

1 APPARTEMENT
de 3 Vz pièces
Libre de suite.

SOGERIM SA
17-1104

wmr
 ̂

A LOUER ^̂ ^B|
à la rte de Beaumont 22

magnifique 5V2 PIÈCES j
g salon + salle à manger, 3 fl
¦ chambres à coucher , salle de I
¦ bains 2 lavabos + WC lavabo B

PB séparés. Cuisine habitable. BN
I Libre de suite ou à convenir. S

SB Pour tous renseign., s'adr. à : B

^
BUREAUX StudiOS
CABINET meubles
MEDICAL A louer à 5 minutes

de la gare , de
sis en plein centre l'Université et de
ville. Libre tout l'Hôpital cantonal ,
de suite ou à jolis studios bien
convenir. ensoleillés,

. . tout confort . Télénet.
Régie Louis Muller
Pi,e„es ! Libre de suite.

(fi 22 66 44 (fi (037) 22 86 64
"17-1619 O" 22 56 17

A LOUER, chemin de la Forêt 20 - 24
immédiatement ou à convenir

2 /2  Pièces Fr - r̂Ow«" + charges

O /2 pièces dès Fr. JjUi"+ charges

T̂ /2 pièces dès Fr. JOUI" + charges

SONT INCLUS : — taxe Telenet
— utilisation machine à laver le linge
— utilisation machine à repasser
— utilisation du séchoir

Pour tous renseignements :

SOGERIM SA I
Rue de l'Hôpital 15 V 22 21 12 1700 Fribourg

17-1104

fr ' " """"si
A LOUER

chemin Bethléem 5
Beauregard-Centre

VA PIECES et CUISINE
Libre à convenir

Situation tranquille
17-1706

^^BJ^

\l wJiï $ °37/22 64 31 J

f
mmm ™ Il "1"" "" """""̂ I

A LOUER
av. Jean-Marie-Musy 20-24 - 30-34

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
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A LOUER
Cité Jardins 13-19, Schœnberg

STUDIOS
3 PIECES + CUISINE
Prix intéressants.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8
1700 Fribourg. / 037-22 10 89 - 22 64 31

17-1622

_________ A LOUER à la route de Tavel 2, dit le

A louer 1er avril 1978

STUDIO 1 très bel appartement
meublé de 21/2 pièces ,
VigneUaz 67- (tout confort). i
Visites de 17 h 30 |
à 19 h du lundi SOGERIM SA Fribourg i
au jeudi.

0 22 21 12
17-300844 17.1104 ,

A REMETTRE
spacieux

appartement
de 2V2 pièces
ensoleillé, Télénet ,
confort.
Pour le 1er avril ou
à convenir.
S'adresser :
(fi (037) 24 24 60

81-30166
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LA GENEVOISE
ASSURANCES

loue immédiatement ou à convenir à I'

AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 5
(Schœnberg)

APPARTEMENT 3Vz pièces
par mois dès Fr. 569.—

tout compris (chauffage, télénet, etc.)

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

Pour visiter , s'adresser à :
Mme Censl, Cfi 037-23 42 80

ou

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

Cfi 037-22 50 41
17-826

Association fribourgeoise cherche,
à Fribourg

2 LOCAUX
environ 50 m2 et 40 m2

Offres par téléphone au
037-23 45 44 ou 037-22 05 50

17-2231

A VENDRE A PAYERNE

petite maison
familiale

4 pièces , balcon-terrasse, 2 gara-
ges , à proximité du centre , quartier
tranquille de villas. Excellente
construction d'après-guerre ; bon
état ; bien isolée, chauffage élec-
trique. Terrain 900 m2.
Fr. 240 000.—.
Pour traiter : Fr. 50 000.—.
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CLAÛ DÉ

U
DERIAZ

OM / 21 OI OB
1 4 0 1  Y V E R D O N

22-14150

A louer dans petit immeuble locatif ,
quartier des Daillettes

1 STUDIO
meublé

Situation tranquille et ensoleillée.

Loyer Fr. 260.— + Fr. 20.— charges.

(fi (037) 24 49 47
17-1700

A louer

APPARTEMENT
3 pièces spacieuses, à Courtaman , (locatif de
4 appartements).
Fr. 380.— + charges.

(f i (037) 34 18 66
17-374



FRIBOURG-GOSSAU 0 A1 : LAMENTABLE PERFORMANCE!
Le FC Fribourg a touché le fond hier après midi au stade St-Léonard.
Son comportement fut indigne d'une formation évoluant en Ligue nationale
et qui plus est devant son public, lequel: ne s'y est d'ailleurs pas trompé et

¦ 
n'a pas hésité à huer des joueurs
leur d'eux-mêmes.

La lanterne rouge Gossau ne s'atten-
dait vraisemblablement pas à jouer le
rôle qui fut le sien. Préparés pour se
défendre, les St-Gallois ont finalement
contraint les joueurs locaux à cette at-
titude. Rarement, en effet les « Pin-
gouins » se montrèrent aussi amorphes.
Foncièrement incapables de s'organi-
ser, ces derniers ne réussirent pour ain-
si dire jamais a inquiéter leur adversai-
re qui afficha, pour sa part , une séré-
nité étonnante pour un dernier du clas-
sement. Gossau ne tarda pas à com-
prendre que rien n'allait chez les Fri-
bourgeois et plutôt que de les laisser
prendre l'initiative, la formation st-gal-
loise assuma d'emblée ses responsabi-
lités. Les visiteurs ne se cantonnèrent
pas obstinément en défense comme on
pouvait s'y attendre. Conscients de la
faiblesse de l'équipe locale, ils assoupli-
rent en effet leur dispositif et à la fa-
veur de cette intelligente attitude, ils
purent placer des offensives du meil-
leur aloi. Lorsque Rudics ouvrit la
marque, il n'y avait rien à redire. Gos-
sau s'était créé jusque-là plusieurs oc-
casions tandis que Fribourg n'en avait
pas bénéficié de beaucoup. Cette réus-
site secoua quelque peu l'apathie des
hommes de Jean-Claude Waeber qui
connurent peu avant la mi-temps leurs

qui n'ont effectivement pas donné le meil-

Claude Waeber reconnaissait « expres-
sis verbis » que son équipe avait disputé
son plus mauvais match de la saison.
Trop peu combatifs, les joueurs fri-
bourgeois ont par ailleurs spéculé pres-
que exclusivement sur le hasard. Ce
n'est pas avec de tels principes que l'on
peut ambitionner la victoire, même face
à un mal classé. Il faut souhaiter que
ce naufrage déclenche une réaction car
si cela ne devait pas être le cas le FC
Fribourg en serait bientôt réduit au
triste sort de jouer à huis clos.

FRIBOURG : Mollard ; Vuiileumier ;
Gremaud, Heri, Risi ; Zosso, Dorthe,
Amantini ; Blanchard , Cuennet, G.
Dietrich.

GOSSAU : Carnielo ; Maier ; Wciss-
haupt, Hafner, Schaffliitzel ; Schwitzer,
M. Oettli , Rutschmann ; Eisenring, R.

Oettli, Rudics.
Arbitre : M. J. Meier (Onex)
But : 30e Rudics
Notes : Stade St-Léonard - 800 specta-

teurs. Fribourg sans Bieri (blessé).
Changements : 40e J.P. Dietrich pour
Gremaud ; 58e Grossrieder pour Zos-
so ; 75e de Martin pour Schaffliitzel
Avertissement à R. Oettli (47e).

André Winckler
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Le gardien de Gossau Carnielo met fin à une action fribourgoise avec Blanchard (à gauche)

BULLE: 2e
NORDSTERN BAT BULLE 4 A 0 (0-0)

Une scène confuse, avec de gauche à droite , Schwizer, Rutschmann, Dorthe, Vuii-
leumier, le gardien Carnielo, Grossrieder et Blanchard. (Photos J.-L. Bourqui)

seuls véritables bons moments. Très
sereins, les défenseurs st-gallois ne per-
dirent toutefois pas leur sang-froid et
c'est sans trop de difficultés qu'ils réus-
sirent à écarter le danger. Peu avant
le thé , Gossau fut même frustré d'un
penalty, Gremaud ayant stoppé irrégu-
lièrement l'opportuniste Rudics lors
d'une intervention qui avait manifeste-
ment le poids de la sanction suprême.

Succès indiscutable
C'était se leurrer que de croire Fri-

bourg apte à améliorer son rendement
en deuxième mi-temps. Après la pause
les protégés de Jean-Claude Waeber
furent encore plus mauvais qu'aupa-
ravant. Ils ne furent d'ailleurs pas en
mesure d'inquiéter sérieusement Car-
nielo qui passa un tranquille après-
midi. Mollard fut en revanche sérieuse-
ment alerté ; les attaquants st-gallois
devaient en effet se présenter à six re-
prises seuls face à lui au cours de la
deuxième période. Ces faits sont sym]»-
tomatiques des mauvaises dispositions
de l'équipe locale qui, bien que menée
au score, ne parvint jamais à donner
l'illusion d'être capable de renverser la
vapeur. Les visiteurs eurent la tâche
singulièrement facilitée par ce compor-
tement. Leur habileté à conserver le
cuir et à le faire circuler dans les espa-
ces libres leur permit de limiter consi-
dérablement les risques et leur succès
ne souffre aucune discussion.

Naufrage
Du côté fribourgeois l'on doit être

parfaitement conscient des carences ef-
frayantes qui se sont manifestées. Jean-

L horaire
de la prochaine journée
LIGUE NATIONALE A

Samedi 18 mars, 16 h. 00 : Young Fel
lows - Young Boys ; 17 h. 00 : Etoile Ca
rouge - Neuchâtel Xamax ; 17 h. 30
Sion - St-Gall ; 20 h. 00 : Lausanne
Bâle. — Dimanche 19 mars, 14 h. 30
Grasshoppers - Servette ; 14 h. 45 : Chê
nois _ Zurich

LIGUE NATIONALE B :
Samedi 18 mars, 14 h. 00 : Aarau ¦

Nordstern ; 16 h. 30 : Bienne - Winter
thour ; 17 h. 00 : Gossau - La Chaux-de-
Fonds. — Dimanche 19 mars, 14 h. 30
Bellinzone - Chiasso, Lugano - Grean-
ges, Lucerne - Fribourg, Vevey . Kriens
15 h. 00 : Bulle - Wettingen.

Nottingham éliminé
de la Coupe d'Angleterre

Coupe, quarts de finale : West Brom-
wich Albion - Nottingham Forest, 2-0
Middlesbrough - Orient, 0-0 ; Millwall-
Ipswich Town, 0-3. Wrexham - Arse-
nal , 2-3.

Comme nous l'avons dit samedi,
c'est un FC Bulle décimé qui se ren-
dait hier à Bâle. En effet, les absen-
ces de pièces maîtresses que sont
Cotting et Jungo enlevaient toute
possibilité de réaliser un exploit sur
les bords du Rhin. On relevait tou-
tefois que Leifsson se trouvait avec
ses coéquipiers, bien que handicapé.
Cependant c'est dans de telles cir-
constances que bien souvent une
équipe arrive à se surpasser, tous
les joueurs faisant bloc pour tirer à
la même corde, avec un seul but ,
travailler pour défendre les intérêts
de leur club. C'est pourquoi nous
gardions l'espoir que le FC Bulle
disputerait un bp^r jj aalch.

NORDSTERN : lia , Kadakovic,
Berlin , Schmid, Liidi. Kâgi, Cor-
ti, Schribertschnig, Joseph, Degen,
Mata.

BULLE : Lâubli , Savoy, Ducry,
Perret, Bruttin, Hartmann, Kvicins-
ky, Leifsson, Ottet, Demierre, Lam-
belet.

ARBITRE : M. Roland Racine, La
Neuveville. •

BUTS : 54e Liidi, 58e et 66e : Jo-
seph, 78e Schmid.

NOTES : Stade du Rankhof - 1300
spectateurs. Terrain en excellent
état , température printanière.

Changements de jou eurs : 25e :
Bapst pour Leifsson, 4Ge : Wenger
pour Corti , 75e : Cebinac pour Rada-
kowic, 80e : Barbey pour Ottet.

Dans cette rencontre et dans sa
situation, le FC Bulle n'avait pas
beaucoup à espérer si ce n'est limi-
ter les dégâts. C'est pourquoi l'en-
traîneur Edenhofer avait adopté une
tactique défensive en reculant Brut-
tin . Cette tactique déboussola le jeu
des Bàlois lesquels bien qu 'étant su-
périeurs, n'arrivaient pas â passer le
rempart bullois. Et pourtant, sous la
conduite d'un Radakovic, toujours
dangereux lors des tirs sur balle ar-
rêtée, de Degen, meilleur buteur de
Ligue nationale B, mais constam-
ment sous surveillance, la pression
bâloise se faisait sentir.

Mais les Bullois faisaient beau-
coup mieux que se défendre se
créant des occasions dangereuses par
Demierre, Lambelet, Kvicinsky, Ot-
tet. Malheureusement à la 25e minu-
te, Leifsson victime d'un choc avec
un adversaire doit céder son poste
à Bapst.

Lâubli dans ses buts sera bien à
son affaire, notamment à la 26e mi-
nute sur coup franc, face à Radako-
vic puis ensuite devant Bôrlin. A la
35e minute on note une contre-at-
taque bulloise par Lambelet mais
ce dernier ne voit pas Ottet démar-
qué qui était en bonne position.

Aux 35e et 39e minutes Lâubli
interviendra à nouveau devant Mata
alors qu 'à là' 44é minute Nordstern '¦•
ne saura pas profiter d'un coup franc
à la limite des 16 mètres.

Nordstern ouvre le score
C'est à la 54e minute que les Bà-

lois réussissent à ouvrir le score, à
la suite d'un tir de Liidi des 25 mè-
tres qui a repris un mauvais dégage-
ment de la défense bulloise. Les
hommes d'Edenhofer ne se découra-
gent pas pour autant alors que Nord-
stern se trouve quelque peu libéré.

Erreurs de défense
et de nouveaux buts

Profitant d'une mésentente de la
défense du FC Bulle, Joseph n'a pas
de peine à reprendre le ballon pour
marquer le numéro deux.

On constate que les Bullois se
dégarnissent quelque peu en arrière
pour passer à l'offensive ce qui crée
des situations très dangereuses de-
vant Lâubli. Est-ce une nouvelle
erreur ? Joseph reprendra une mau-
vaise passe pour marquer le numéro
3.

Dès lors les espoirs des Bullois
se sont envolés mais heureusement
ils ne se découragent jamais. On les
voit prendre plusieurs initiatives par
Bapst, Demierre, Bruttin ou Ottet
mais la défense bâloise avec Radako-
vic, Schribertschnig puis Wenger ne
se laissait pas manoeuvrer.

[ Une petite idée
qui colle partout

... un autocollant pour vos suppor-
ters pour faire connaître votre club,
votre société et ses manifestations ,

pour financer vos activités.
PAS DE PROBLEMES,

nous faisons tout ,
du dessin à la livraison

17-1607

_̂ >?n?o

MONTHEY - FETIGNY 0 A 1 : LE FRUIT DE LA DISCIPLINE
L'équipe de Jacques Codourey a

fait un nouveau et important pas
vers son maintien en première ligue
en allant récolter deux points sur le
terrain d'une autre équipe menacée,
Monthey.

Même s'ils avaient tous deux, avant
la rencontre, un grand besoin de points,
Monthey et Fétigny ne se trouvaient
pas dans une situation si inconforta-
ble qu'elle les contraignit à tout met-
tre en œuvre pour remporter la victoire.
Pour les Valaisans comme pour les Fri-
bourgeois, il s'agissait bien plutôt de ne
pas perdre, de mettre en échec leur ad-
versaire plutôt que de tenter de le sur-
prendre par un jeu offensif. Ce que fut
le début de cette rencontre, on peut en
conséquence facilement se le représen-
ter : les deux équipes, un peu tendues,
s'appliquèrent surtout à ne pas laisser
de liberté à leurs adversaires ni de fail-
les dans leur système défensif. Le sou-
ci de prêter main-forte aux défenseurs
l'emporta nettement sur celui de s'en
aller à l'attaque des buts adverses. Dans
ces conditions, la première mi-temps ne
fut qu'une longue période d'observation
durant laquelle les deux gardiens n'eu-

rent pratiquement pas à intervenir. Les
scènes les plus dangereuses furent en-
core le résultat de la nervosité des ac-
teurs et plus spécialement des arrières
valaisans de qui deux mauvaises pas-
ses en retrait donnèrent quelques fris-
sons aux rares supporters de l'équipe
locale.

Meilleure occupation
Le reste de cette première période ne

fut que jeu lent et sans inspiration où
application et bonne volonté ne per-
mirent pas aux joueurs d'éviter mau-
vaises passes et autres maladresses.
Fétigny se signala bien par une occu-
pation du terrain meilleure que celle
de son adversaire. Les Broyards utili-
sèrent notamment beaucoup plus sou-
vent les ailes mais aucun de leurs cen-
tres n'apporta le moindre effet de sur-
prise. Les défenseurs locaux eurent en
effet chaque fois le temps de faire face
au danger et leur taille plus élevée que
celle des attaquants broyards leur per-
mit de repousser sans peine tous ces
centres aériens. Seules les déviations de
Marchello apportèrent un peu de vitali-
té à ce jeu qui se confina le plus sou-

vent au centre du terrain.

Un but limpide
Prétendre que la seconde période fut

beaucoup plus animée serait assurément
exagérer. Monthey sembla néanmoins
se souvenir qu 'il jou ait sur son terrain
et réaliser que, de ce fait , il se devait
de faire un peu plus qu 'il n'avait fait
avant la pause. Les Valaisans réussirent
enfin à se créer quelques — très rares —
occasions dont la plus nette revint à
Monti quelque dix minutes après la re-
prise. Fétigny ne donna cependant ja-
mais l'impression de sombrer ; l'intro-
duction d'Aubonney diversifia même ses
atouts offensifs et, dans cette partie as-
sez équilibrée , l'équipe de Jacques Co-
dourey fut la plus heureuse grâce à une
action dont la limpidité trancha avec
les efforts désordonnés des Valaisans :
Bersier relaya parfaitement Desarzens
qui put battre de près le gardien Boll.
Le premier quart d'heure du match
avait suffi pour donner la conviction
que peu de buts seraient marqués dans
cette rencontre. Le reste donna celle
que l'équipe qui aurait ouvert la mar-

que ne serait pas rejointe et tel fut
bien le cas, Fétigny passant une fin de
partie relativement tranquille. Trop
confus, encombré de trop de points fai-
bles (ses arrières latéraux notamment),
Monthey ne peut même pas prétendre
être lésé par ce résultat que les Fri-
bourgeois ont mérité pour leur travail
et leur discipline à défaut d'avoir fait
preuve de brio.

MONTHEY : Boll ; Delacroix ; Tissiè-
res, Fellay, Beaud ; Vannay, Frache-
boud , Gex-Collet ; Boisset, S. Monti,
Rithner.

FETIGNY : Molliet ; Desarzens ;
Chardonnens, Rolle , Corminboeuf ; Joye
Ducry, Nicole ; Bersier, Marchello. Mo-

ARBITRE : M. Mercier (Pully).
BUT : 69e Desarzens
NOTES : Stade communal de Mon-

they - 400 spectateurs.
Changements : à la mi-temps, Gar-

rone prend la place de Vannay ; Aubon-
ney succède à Ducry (56e) ; Godel entre
en jeu pour Nicole (81e).

Corners : 8-4 (3-2). Avieli

MI-TEMPS NEFASTE
Alors que les hommes d'Edenho-

fer font des efforts constants pour
sauver l'honneur, c'est une nouvelle
erreur de la défense bulloise qui per-
mettra à Nordstern, par Schmid, de
porter le score à 4 à 0.

Il est dommage qu'après une très
bonne première mi-temps et après
le but de Nordstern, les Bullois lais-
sèrent trop de liberté aux atta-
quants adverses. De ce fait il y a eu
des mésententes inadmissibles, des
hommes sans réaction. Et ainsi les
efforts du début ne furent pas ré-
compensés. II faut reconnaître que
Nordstern a mérité sa victoire sur
l'ensemble du match, mais qu'après
45 minutes de jeu suite au marquage
strict de l'adversaire, il nous laissait
des doutes.

QUELQUES IMPRESSIONS

Edenhofer : « des erreurs
impardonnables »

M. Debrunner, membre de la com-
mission technique du FC Nordstern :
« Après une mi-temps assez difficile
pour notre équipe, nous avons pu
faire la différence après la pause
du fait que nous avons écarté le jeu
en jouant beaucoup plus par les ai-
les ce qui a quelque peu déboussolé
la défense fribourgeoise. Mais nous
reconnaissons que le fait que le FC
Bulle a joué avec deux liberos nous
a contrarié dans notre jeu ».

M. Radakovic : « Je suis surpris
que le FC Bulle se trouve en fin de
classement. Au vu des efforts qu 'il
fait, il mériterait une meilleure po-
sition. Le fait que Bulle a joué d'une
façon stricte en première mi-temps,
nous a causé quelque peine mais par
la suite on s'est rendu compte que
l'équipe faiblissait quelque peu ».

A. Edenhofer : « La tactique im-
posée en première mi-temps était la
juste. Je ne peux pas comprendre ce
relâchement de mes hommes après
le premier but de Nordstern, ce sont
des erreurs impardonnables ! »

Jacques Gobet , président FC Bul-
le : « Après le Morgarten de la pre-
mière mi-temps, il devait y avoir tôt
ou tard un trou. Mais notre équipe
n'a pas su profiter comme c'est le
cas souvent des quelques occasions
de buts qu'elle s'est créées ! »

Roger Dubuis
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LES MOQUETTES ACTION SPECIALE Moquettes à l'emporter
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J.-M. OBERSON
Tél. (037) 22 35 21

Atelier et magasin
Lavage motos —

Occasions garanties
Xr,-̂ v RENAULT 4 1973-74-75 DATSUN Cherry 1975

1 RENAULT 6 TL 1974 TAUNUS 1600 XL 4 p. 1973
SIMCA 1301 1973 RENAULT 12 TL 1972

¦ PEUGEOT 304 1972 RENAULT 12 break 1975
SIMCA 1000 GLS 1975 OPEL Ascona 1974

I Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie, larges facilités de paiement.
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Balles de tennis
de marque
TRETORN

Conforma Rules

Mes
.11 balles]

t&Z

Blanches ou jaunes
Rriîtfi rifi R halIfisIS..

La qualité des articles de marque
à nrix Miaros!

TOUR-HENRI 61

d'accessoires
Montage pneus

17-300895

Hitt
I|pîsfIi§J«« Pommade à base de
MB_ _̂_W_1 beurre de chèvres

Cette pommade est fabriquée avec du
beurre de chèvres et des essences. Son
efficacité est prouvée en cas de rhuma-
tismes , arthrite, arthrose, douleurs mus-
culaires et articulaires, inflammation des
nerfs.

En vente à la
Pharmacie THIEMARD

Pérolles 6 - 1700 Fribourg
81-30173



BASKETBALL - CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LIGUE A : SION-OLYMPIC 88-119 (46-59;

DIFFERENCE DE CLASSE TROP EVIDENTE
Comme l'indique le score final , Fri-

bourg Olympic, leader du championnat
suisse de Ligue A, n'a jamais été in-
quiété samedi après midi à la salle Bar-
bara â Sion , où le dernier du classe-
ment n'était vraiment pas en mesure
de tenir tête à une équipe fribourgeoise
qui a plu par son jeu collectif et sa dé-
termination à présenter un bon specta-
cle. La différence de classe était trop
évidente pour espérer assister à une
surprise et l'équipe de Klimkowski
réussit un véritable festival offensif ,
obtenant son plus grand nombre de
points au cours d'une rencontre de
championnat cette saison.

Toujours sur le même rythme
Fribourg Olympic n 'a pas eu besoin de

faire étalage de ses accélérations subi-
tes qui désarçonnent habituellement
l'adversaire. En effet , c'est en quelque
sorte à l'usure que les Fribourgeois
creusèrent l'écart en première mi-
temps, en jouant toujours sur le même
rythme. Certes, les Valaisans se sont
certainement fait  un honneur de rester
dans le sillage de leurs adversaires du-
rant les dix premières minutes, puisque
les Fribourgeois ne menaient alors que
de deux points (21-19), mais très vite
ces derniers, qui ne forçaient nullement
leur talent , firent la différence, ne lais-
sant ainsi planer aucune équivoque sur
l'issue de la partie.

Avec treize points d'avance à la mi-
temps, Fribourg Olympic était hors de

portée d'un adversaire qui compte beau-
coup trop sur la précision des deux
Américains pour marquer des points
Au moment de l'expulsion de Gérard
Schroeter , pour insultes répétées aux
arbitres, les Sédunois accusaient déjà
un retard de plus de 20 points (77-54
à la 25e minute) et l'écart allait même
atteindre les trente points au milieu
de la deuxième mi-temps (94-64). Dès
lors, tour à tour , Lockart et Warner
se retireront du terrain , si bien que
l'écart pu se stabiliser et les jeunes eu-
rent ainsi une nouvelle fois l'occasion
de jouer , Klimkowski, fidèle à ses ha-
bitudes, formant un cinq particulière-
ment inédit en fin de rencontre. Et là
encore les Sédunois, qui comptaient en-
core sur leurs deux Américains , furent
incapables de refaire quelque peu leui
retard , prouvant ainsi qu 'ils possédaienl
un « team » bien faible pour la Ligue
nationale A.

Currat : 17 points
et 100 % de réussite

Les 88 points encaissés s'expliquent
par un marquage pas trop impitoyable
des Fribourgeois, mais également par
la performance de ce diable de Paulin,
qui a prouvé hier qu'il méritait bien
son titre de meilleur marqueur du
championnat. Avec le 60 "lo de réussite
dans ses tirs et le 100 °/o aux coups
francs , le Noir américain a tenu la ve-
dette au cours de cette rencontre et se
plaça au niveau de son compatriote Lo-
ckart , alors que John Saffle, qui possè-
de un bon tir à distance, a été dominé
par un Warn er en meilleure forme que
samedi dernier contre Fédérale. Cepen-
dant , on retiendra de cette rencontre,
l'application des Fribourgeois à jouer
en véritable équipe plutôt que de ten-

ter l'exploit personnel. Certes, par mo-
ments le jeu fut confus, comme dans 1E
deuxième partie de la seconde période
mais Fribourg Olympic a été en mesure
de fournir une prestation plaisante au>
yeux du public.

Deux joueurs se sont cependant par-
ticulièrement distingués : Vladimir Ka-
rati (75 °/o de réussite) sut une nouvelle
fois faire valoir sa rapidité dans le;
contres, alors que Dominique Currat E
réussi une performance digne d'éloges
en effet , il marqua dix-sept points, ne
manquant aucun de ses essais à distan-
ce et réussissant à la perfection se;
sept coups francs. Avec eux on citerf
encore plus particulièrement Eri<
Kund , qui s'est fort bien battu au re-
bond , égalant pratiquement dans ce
sens le résultat des deux Noirs améri-
cains. Ainsi , les Fribourgeois ont égale-
ment prouvé hors de leurs terres , qu 'il;
étaient capables de bien jouer. Mais i
faut  dire que l'adversaire n 'était pa;
très dangereux. Ce match fut  donc ur
excellent entraînement à la veille d<
la rencontre contre AL Jonction à Ge-
nève.

SION :
Calpini (2), Métrai (2), D. Mabillart

(4), J.-P. Mabillard (5), Schroeter (3)
Paulin (45), Saffle (25), Seiler (-), Marie-
thoz (2).

67 tirs, 35 réussis (52 °/») , 18 coups
francs sur 23, 19 rebonds.

OLYMPIC :
Kund (12), Dressler (4), Warner (32)

Kiener (2), Desplan (2), Karati (23)
Dousse (8), Lockart (19), Biolley (-), Cur-
rat (17).

73 tirs, 46 réussis (63 "h) , 27 coupi
francs sur 33, 35 rebonds.

Arbitres : MM. Alberti et Roagna
Spectateurs : 550 Marius Berset

CYCLISME

Jean-Paul Mabillard (à droite) ne peut
empêcher Tom Lockart de reprendre le
rebond . (Photo Eggs;

Une semaine après avoir été élimi-
né de la Coupe de Suisse, Fédérale
Lugano a subi sa troisième défaite
dans le cadre du championnat suisse
de Ligue A. Les Tessinois ont en
effet été battus à Vevey, ce qui fait
l'affaire de Fribourg Olympic. Vain-
queurs de Sion en Valais, les Fri-
bourgeois sont désormais admirable-
ment placés pour gagner le t i t re  na-
tional. Les résultats de la dix-sep-
tieme journée : Pregassona - Pully
87-89 (43-44). Vevey - Fédérale Lu-
gano 85-74 (48-28). Stade Français ¦
Lemania Morges 109-89 (57-46). Sion-
Fribourg Olympkc 88-119 (46-59)
Nyon - AL Jonction 84-85 (41-43)
SP Lugano - Viganello 96-73 (47-35)
Le classement : 1. Fribourg Olympic
17-32. 2. Fédérale Lugano 17-28. 3.
Pully 17-24. 4. SP Lugano 17-22. 5.
Vevey 17-22. 6. Viganello 16-14. 7. AL
Jonction 16-14. 8. Pregassona 16-12.
9. Nyon 17-10. 10. Stade Français
17-10. 11. Lemania Morges 17-8. 12.
Sion 16-4.

Ligue B :
City et Marly battus

Sportive Française - Uni Bâle 151-
95 (63-43). Muraltese - Champel
79-76 (43-40). City Fribourg - Bell in-
zone 98-111 (55-10). Vernier - Marti-
gny 115-76 (52-31). Renens - Marly
86-84 (39-47).

Ligue nationale féminine : Stade
Français - Muraltese 87-56 (42-33),
Badcn - Sierre 77-45 (36-21). Femi-
na Berne - Nyon 57-56 (33-27).

Ceux qui n'avaient pas voulu mesurer ?
l'avance prise par le Hollandais Gerrie Il'avance prise par le Hollandais Gerrie Knetemann dans le prologue de Paris-Nice
il y a une. semaine, devaient le regretter amèrement sur les hauteurs de Nice
samedi.

Knetemann avait pris 5" à Zœtemelk
9" à Hinault et 20" à Laurent dans la
banlieue parisienne. Le lendemain, à
Auxerre, il se montrait encore le plus
puissant en haut de la côte d'arrivée et
dès lors, il avait installé son emprise
sur la course. Bien aidé par ses équi-
piers, notamment Jan Raas, qui aura
son mot à dire samedi prochain dans
Milan-San Remo, il eut ensuite une
course sans problème.

Il faut dire que ses adversaires, pré-
somptueux ou incapables d'en faire
plus , ne lui compliquèrent guère ls
tâche. Au lieu de faire une campagne
de harcèlement dans le Morvan. le
Forez et la vallée du Rhône, ils a f f i -
chaient tous une belle confiance de
commande : « Tout va se jouer dans le
col d'Eze ». Sous-entendu : « Je me
réserve pour l'épreuve contre le chro-
nomètre pour le battre ». Mais, s'il y
avait trois ou quatre candidats, il n'j
avait qu 'une place à prendre et Knete-
mann sut la conserver et même la
consolider.

Seul, peut-être, Bernard Hinault a
fait la course que lui permettaient ses
moyens actuels. A Nogent, il s'était dit
agréablement surpris de sa performan-
ce. « Je ne croyais pas marcher comme
cela ». Puis, en cours de route, il était

sa juste valeur le danger que présentail

reste prudent. « Je ne suis pas encore ai
mieux de ma forme ». Sa performance i
Eze, à 10" de Knetemann , n 'en prenc
que plus de valeur et elle constitue ur
signe encourageant avant le début de;
classiques.

Pour Zœtemelk et pour le Françai;
Michel Laurent , il y a en revanche plu:
de soucis à se faire. Pour l' un eommi
pour l'autre , la déception est complète

Au terme dé ce Paris-Nice, i;
convient cependant de remarquer que
l'épreuve n 'a peut-être pas été de ls
quali té de ses devancières. Il faut  rap-
peler que le record de l'ascension es!
toujours détenu par Raymond Poulidoi
en 20'04" depuis 1972. soit 10" de mieu>
que Knetemann et dans des conditions
atmosphériques inf in iment  moins bon-
nes que celles de samedi. Que Knete-
mann ait progressé en ce début de sai-
son pour devenir un coureur complet
c'est certain. Mais que les autres mar-
quen t le pas , c'est également très possi-
ble.

Classement général final : 1. Gerrie
Knetemann (Ho) 30 H 07'07". 2. Bernard
Hinaul t  (Fr) à 19". 3. Joop Zœtemelk
(Ho) à 31". 4. Michel Laurent (Fr) à
l'22". 5. Yves Hézard (Fr) à l'26". 6
Henk Lubberding (Ho) à l'57". 7
Hennie Kuiper (Ho) à l'58". 8. Gilberl
Duclos-Lassalle (Fr) à 3'01". 9. André
Mollet (Fr) à 3'02". 10. Sven Nilsson
(SU) à 3'10".

Olympic : quatre
points d'avance

Paris-Nice: une course sans
problème pour Knetemann

KAENEL VAINQUEUR A BRISSAGO
L amateur d élite biennois Hans Kae-

nel a remporté, à Brissago, la deuxième
course par handicap de la saison cyclis-
te helvétique. Il s'est imposé au sprint
au terme des 136,5 km de course, devani
les professionnels Godi Schmutz et Re-
né Leuenberger.

Les huit professionnels au depari
comblèrent en 35 km leur handicap sui
les - amateurs d'élite. Mais lorsque
après 90 km de course, un groupe de
tête de douze unités se forma , il ne
restait plus que Schmutz et Leuenber-
ger. La décision intervint à 7,5 km de
l'arrivée, dans le Monte Verita. sur une
attaque de Trinkler et Schmutz. Seuls
Kaenel, Leuenberger et Traxel par-
vinrent à y répondre. Au sprint , Hans
Kaenel se montra le plus rapide après
avoir couvert les 136.5 km à l'excellente
moyenne de 41 km 520.

Professionnels et élites : 1. Hans Kae-
nel (Bienne) les 136,5 km en 3h 17'14"
(moyenne 41,520) ; 2. Godi Schmutz

(Hagenbuch-prof) ; 3. René Leuenber-
ger (Gunzgen-prof) ; 4. Richard Trin-
kler (Winterthour) ; 5. Hans Traxel (Si-
lenen) tous même temps ; 6. Miche
Guillet (Carouge) à 7" .; 7. Patrick Moer-
len (Fleurier) à 9" ; 8. Fritz Joost (Bien-
ne) ; 9. Sergio Gerosa (Mendrisio) : 10
Stefan Mutter (Bâle) ; 11. Georges Lue-
thi (Genève) même temps ; 12. Danie
Mueller (Brugg) à 2'25" ; 13. Rober
Dill-Bundi (Chippis) à 3'42" ; 14. Rogei
Poulain (RFA) à 3'48" ; 15. Marcel Sum-
mermatter (Frenkendorf) même temps

Amateurs : 1. Heinz Siegenthalei
(Winterthour) les 124 km en 2h 56'22'
(42.200) ; 2. Riccardo Baroni (Genève)
3. Hans-Peter Hofmann (Frauenfeld)
4. Markus Meier (Pfaffnau) ; 5. Fulvic
Furianetto (Mendrisio) ; 6. Luca Borto-
lin (Mendrisio) même temps.

Juniors : 1. Bernard Gavillet (Sierre
les 72,5 km en lh 50 29" (39.360) ; 2
Marco Vitali (Mendrisio) ; 3. Juerj
Bruggmann (Bischofszell) même temps

Portalban et Broc n'ont pu se départager en championnat de deuxième H
glle. — Sur notre photo : les attaquants de Portalban mettent en danger li
défense brocoise. (Photo J.-L. Bourqui

RESULTATS DE L'AFF — RESULTATS DE L'AFF — F

Portalban en échec
Juniors Inter. Cl, Gr. 2, 2e tour

Fribourg-Subingen 1-0. Gerlafingen
Bùmpliz 1-8.

2e ligue
Estavayer-Marly 3-1. Gurmels-Ta
fers 0-2. Attalens-Siviriez 0-2. Por
talban-Broc 0-0. Diidingen - Mont
brelloz 2-0. Romont-Courtepin 1-;

3e ligue
Gr. I : Gruyères-La Tour 1-4

Grandvillard-Vuisternens-O. 3-2. L<
Crêt-Vuisternens-Rt 7-0. Chàtel ¦
Bulle II R. Charmey-Semsales 2-2

Gr. II : Farvagny-Richemond 3-0
Fribourg II - Granges-Paccot 3-0
Ependes-Neyruz 1-1. Cottens-Villar:
1-1. Chénens-Arconciel 3-2. Cormin
bœuf-Belfaux 0-1.

Gr. III : Plaffeien-RechUialten 1-2.
Beauregard-Schinitten 1-0. Tafers II
- Diidingen II 0-2. Kerzers-Ueber-
storf 1-0. Central II-Alterswil 2-4.

Gr. IV : Noréaz-Montet 2-1. Mur-
ten-Villeneuve 4-3. Montagny-Ville-
Vully 3-3. Domdidier-St-Aubin 2-0.
Cugy-Estavayer II 7-2.

4e ligue
Gr. I : Remaufens-Ursy 0-0. Sivi-

riez II-Bossonnens 6-1. Vuisternens-
Rt II-Chàtel II 1-1. Promasens-Cha-
pelle 3-1.

Gr. II : Riaz-Sorens 1-0. Broc II-
Vuadens 1-1. La Tour II-Gruyère;
II 4-1. Le Pâquier-Echarlens 1-3.

Gr. III : Massonnens-Villaz 2-5
Middes-Romont II 2-1. Estavayer-
Gx-Autigny 1-6. Châtonnaye-Bil-
lens 2-2.

Gr. IV : Arconciel II-Prez 0-3
Marly II-Rossens 3-1. Farvagny II-
Beauregard Ha 1-1. Ecuvillens-Cor-
pataux 1-1.

Gr. V : Belfaux II-Richemond I
1-2. Onnens Ia-Ponthaux 0-3. Ma-
tran-Givisiez 2-0. Neyruz II-Lenti-
gny 1-4.

Gr. VI : Heitenned-Alterswil I
2-0. Giffers Ib-St. Antoni 0-3. St. Sil-
vester Ia-Tafers III 6-0. Etoile-Bru-
nisried 3-2.

Gr. VII : Ueberstorf II-Wùnnewi
0-2. Beauregard Ilb-Giffers la 2-2
Schmitten II-Boesingen la 1-4. Gur
mels Ilb-St. Silvester Ib 0-1.

Gr. VIII : Boesingen Ib-Miser;
3-0. Cressier-Kerzers II 2-2. Cour-
tion-Courgevaux 4-3. Vully II-Mur-
ten 2-1.

Gr. IX : Vallon-St-Aubin II 2-2
Léchelles-Domdidier Ha 4-0. Grol-
ley-Onnens Ib 2-3. Gletterens-Dom-
pierre 0-0.

Gr. X : Cheyres-Bussy 3-6. Mon-
tet II-Ménières 1-2. Aumont-Sur-
pierre 1-1. Montbrelloz II-Fétigny t
2-0. Cheiry-Domdidier II 3-1.

5e ligue
Gr. I : Promasens II-Attalens I

1-1. Semsales II-Billens II 1-2. Villa;
II-Mézières 2-1. Ursy II-Le Crêt I
1-7. Rue-Porsel 7-0.

Gr. II : Château-d'CEx-Corbières R
Vuadens II-Enney 3-1. Bulle II ¦
Vaulruz 1-0. Gurnefens Il-Charme^
II 3-0. Grandvillard II-Sâles II 4-Ô

Gr. III : Wùnnewil II-Ueberstor
III 0-1. Rechthalten II-Central H
7-1. St. Antoni H-St. Ursen la 5-0
Plasselb II-Diidingen III 3-10. Piaf
feien II-Heitenried II —.

Gr. IV : Granges-Paccot II-Trey
vaux 4-1. Ependes II-Le Mouret I
1-1. Etoile Il-St. Ursen Ib 2-4. Ecu
villens II-Matran II 1-1. Givisiez II
Villars II 2-2.

Gr. V : Vuisternens-O. IT-Châton
naye II 19-0. Massonnens II-Grand
siyaz III 1-2. Cottens II-Noréaz I 0-2

Gr. VI : Morens Ia-Montagny-Vil
le II 0-9. Dompierre II-Villarepo
1-5. Courgevaux II-Cressier II 1-S
Kerzers II-Léchelles II 5-1. Courte
pin III-St-Aubin III 1-0.

Gr. VII : Vuissens-Morens Ib 0-6
Aumont II-Murist 4-1. Cugy II
Cheiry II 3-1.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Chénens-Vuisternens-O. 0-4
Charmey-Marly R. Le Crêt-Romon
R. Ursy-Ecuvillens 1-7.

Gr. III : Vuadens-Châtel 4-0.
Gr. IV : Billens-Promasens 6-1

Villaz-Middes 1-3. Mézières-Sivirie;
2-4.

Gr. V : Treyvaux-Gumefens 4-0
Riaz-Villars 2-2.

Gr. VI : Plasselb-Rechthalten 3-1
Central-Heitenried 4-2.

Gr. VII : Gurmels-Schmitten 2-3

Juniors Int. C2, Gr. 1 : Estavayer
Forward 1-0.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Morat-Li
Locle 1-1.

Juniors B : Gr. II : Montet-Guir

Coupe fribourgeoise
des vétérans, 16" de finale
Richemond-Portalban 1-2. Cottens
Payerne 1-5. Gurmels-Montet 0-1
Romont-Dùdingen 1-1, 3-2 ap. per
Siviriez-Schmitten 1-5. La Tour
Etoile Sport 1-4. Marly-Bœsingei
2-2, 1-2 ap. pen.

Les c o m m e n t a i r e s  di
championnat de deuxième
ligue paraîtront dans notrt
édition de mardi.

R. Mattioli a conservé son titre mendia

B BOXE
L'Italo-Australien Rocky Mattiol

(24 ans) a conservé son titre de cham
pion du monde des poids welters (ver
sion conseil mondial  de la boxe). A Mel
bourne. il a en effet battu son challen
ser Elisha O'Bed (Bahamas) par k.c
au septième round d'un combat prévi
en quinze reprises.

Face à lin rival plus âgé de trois an;
et bénéficiant d'une meilleure allonge
Mattioli n 'a jamais été en danger. Ai
moment de l'interruption du combat
losqu 'il mit O'Bed k.o. d' un puissan
crochet du droit , le champion du mon

de menait largement aux points.
Elisha O'Bed , qui était conseillé pa

l'ancien manager de Mohammed Al i
Angelo Dundee, a subi ainsi le premie
k.o. de sa carrière qui compte 74 com
bats professionnels. t

• Escrime. — Le fleuret italien f :

porte décidément très bien. Après te
victoire d'Andréa Borella (16 ans ' ; )

dans le challenge Martini en début de
saison , un autre junior  t ransalpin
Mauro Numa , 16 ans, a remporta à
Paris le challenge Adrien Rommel , une
des plus difficiles classiques du ca-
lendrier.
• Dallas. Simple dames, demi-finales
Evonne Cawley-Goolagong (Aus) ba
Pam Shriver (EU). 15 ans , 6-4 7-5. Trac
Austin (EU), 15 ans, bat Ann Smith (EU
1-6 6-4 6-1.
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L'Ascona 1900 Spécial est une voiture
extraordinaire : par ses performances,
par son équipement et par son prix.

Son puissant moteur de 1,9 l.-S vous

permet des accélérations supérieures à
la moyenne. Le châssis parfaitement
équilibré et la direction très précise vous
offrent un plaisir de conduire optimal.
L'équipement, extrêmement complet, est
aussi extraordinaire que les performan-
ces. Il comble les automobilistes suisses
les plus exigeants.

Faites l'expérience de toutes les qualités
de l'Ascona 1900 Spécial chez votre
concessionnaire Opel.
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Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. !!MH
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en U points et la garantie Opel: 1 onnée sans limitation de kilomètres. Sur demonde: la boite outomatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A.
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Un modèle Spécial
à un prix spécial :
Fr. 13'950.-
4 portes, moteur 1,9 l.-S de 90 CV-DIN, jantes sport,
baguettes de protection latérales, lave-glace électrique
et essuie-glace intermittent - sans oublier l'équipement
de série complet.



Après 12 ans d'attente, Servette gagne à Sion
Comme la semaine dernière, les Grass-

hoppers et Servette ont réalisé une
excellente opération en s'imposant ce
week-end de manière logique face à
Neuchâtel Xanvix et Sion, alors que
Bâle, vainqueur de Saint-Gall , reste
bien placé dans la course au titre. Après
vingt journées de championnat , les
Grasshoppers possèdent trois points
d'avance sur Servette, qui a ainsi ravi
la deuxième place à Lausanne, qui <a été
éliminé de la Coupe de la Ligue contre
Zurich. En Ligue nationale B, les deux
équipes de tête, Nordstern et Lugano
ont prouvé qu 'elles étaient actuellement
en très grande forme en passant quatre
buts à leurs adversaires.

Pour Servette, cette victoire est par-
ticulièrement importante : non seule-
ment l'équipe genevoise passe au deu-
xième rang du classement, mais pour
la première fois depuis plus de douze
ans, les Servettiens parviennent à pren-
dre les deux points sur le stade de
Tourbillon.

Chivers : deux passes de but
Cependant, il fallut attendre une heu-

re de jeu pour voir les Servettien s ou-
vrir la marque par l'intermédiaire
de Barberis, actuellement en très gran-
de forme, sur un excellent service de
Chivers, qui se fera également l'auteur
de la passe décisive sur le deuxième
but des Genevois. Ces derniers, qui doi-

vent à nouveau se passer des services
de Pfister, ont nettement dominé le dé-
bat au cours de la seconde ,mi-temps
même si le gardien Engel dut réussir
quelques prouesses dans ses buts.

Pour sa part, Grasshoppers a assuré
le minimum contre Neuchâtel Xamax
Il dut attendre les dernières minutes
pour s'assurer la victoire en marquant
un deuxième but par Hermann qui
reprit de la tête un corner botte pai
Elsener. Auparavant, Sulser, qui est ac-
tuellement en excellente forme comme
il l'a prouvé lors de ses dernières sor-
ties internationales, avait tiré sur la
transversale. Neuchâtel Xamax a paru
bien limité sur le Hardturm et les Zu-
richois, privés de Ponte, ont surtoul
pensé à leur match de Coupe d'Europe
contre Eintracht Francfort .

Comme Grasshoppers, Bâle a du at-
tendre une demi-heure à Saint-Gai]
pour ouvrir la marque sur un penalty
transformé par l'international Stohler
De cette rencontre, on retiendra encore
le deuxième but marqué par Ramseier,
qui est en train de faire des adieux bril-
lants à son club en réussissant chaque
dimanche un but pour ses couleurs. A
2-0 , les Bàlois pouvaient surveiller leui
adversaire qui ne put que sauver l'hon-
neur sur un penalty accordé dans les
dernières minutes de la rencontre.

Ligue B : Nordstern
et Lugano bien placés

Recevant l'avant-dernier du classe-
ment Bulle, Nordstern n 'a pas manqué
l'occasion de demeurer en tête du clas-
sement du championnat de Ligue na-
tionale B. Les Bàlois n 'ont d'ailleurs
pas fait de cadeaux, même s'ils durenl
attendre près d'une heure avant d'ou-
vrir le score. Dès cet instant , les Bul-
lois baissèrent les bras et encaissèrem
coup sur coup trois nouveaux buts.

Le deuxième club fribourgeois n«
s'est guère montré meilleur puisqu'il s
dû laisser les deux points sur son ter-
rain à Gossau, qui n 'en demandait pas
mieux, Les Saint-Gallois ont d'ailleurs
nettement dominé le débat et leur vic-
toire est entièrement méritée. Ils ' onl
de ce fait rejoint le FC Bulle, dont la
position est de plus en plus mauvaise

Si Nordstern a passé quatre buts à 1;
défense bulloise, Lugano en a fait d(
même avec la défense chaux-de-fonniè-
re au stade de la Charrière. Les Luga-
nais sont bien décidés à reprendre leui
place en division supérieure, alors que
Chiasso, en remportant un succès im-
portant contre Bienne qui le précédai
au classement, n 'a pas encore dit sor
dernier mot. La troisième équipe tes-
sinoise, Bellinzone, connaît lui aussi une

bonne reprise, puisqu'il a réussi trois
points en deux matches à l'extérieur
Une performance qui lui permet d(
quitter la zone dangereuse, ce qui n'es
pas le cas d'Aarau, sévèrement batti
par Granges.

Pour les équipes romandes, ce ne fu
d'ailleurs pas une très bonne journée
puisque Vevey devait lui aussi s'incline]
à Winterthour, alors que le derby lu-
cernois se terminait sur le résultat lo-
gique de 1-1.

Coupe de la Ligue :
Lausanne décevant

Lausanne est actuellement bien déce-
vant. Battu il y a une semaine à Genève
contre Servette, il doit encore s'incli-
ner sur son terrain en Coupe de la Li-
gue contre Zurich. Ce dernier a d'ail-
leurs amplement mérité sa qualifica-
tion , car les Lausannois ont été passa-
blement empruntés "dans leurs idées
D'autre part plusieurs joueurs sont ac-
tuellement en méforme, ce qui explique
en partie les contre-performances d<
l'équipe de Blazevic. Ainsi, le but de
Scheiwiler, marqué en début de ren -
contre, aura été suffisant pour l'équipe
de Konietzka qui s'est pourtant créé
de nombreuses occasions durant toute
la deuxième mi-temps surtout.
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LNB : Nordstern et
Lugano en forme
Knens-Lucerne 1-1 (1-0)

Kleinfeld - 3400 spectateurs - Ar-
bitre Scherz (Aegerten) - Buts : 5e
Comolli (autogoal) 1-0. 64e Rahmen
1-1.

Winterthour-Vevey 2-1 (1-0)
Schuetzenwiese - 1200 spectateurs

- Arbitre Rotschi (Œsingen) - Buts :
3e Graf 1-0. 67e Siegenthaler (penal-
ty) 2-0. 76e'Bruendl 2-1.

La Chaux-de-Fds - Lugano
1-4 (0-1)

Charrière - 1300 spectateurs - Ar-
bitre Jaberg (Thoune) - Buts : 8e
Brenna 0-1. 65e Berberat 1-1. 75e
Groebli 1-2. 80e Elia 1-3. 85e Elia 1-4.

Chiasso-Bienne 2-0 (1-0)
Comunale - 2500 spectateurs -

Arbitre Osta (Oberuzwil) - Buts : 1er
Franz 1-0. 85e Bang 2-0.

Fribourg-Gossau 0-1 (0-1)
Saint-Léonard - 800 spectateurs -

Arbitre Meier (Thoune) - But : 30e
Rudics 0-1.

Granges-Aarau 4-0 (2-0)
Bruehl - 800 spectateurs - Arbitre

Doerflinger (Bâle) - Buts : 29e
Roethlisberger 1-0. 41e Gacesa 2-0.
84e Hauser 3-0. 89e Joss 4-0.

Nordstern-Bulle 4-0 (0-0)
Rankhof - 1300 spectateurs - Arbi-

tre Racine (La Neuveville) - Buts
53e Luedi 1-0. 58e Joseph 2-0. 65e
Joseph 3-0. 78e Schmid 4-0.

Wettingen-Bellinzone 1-1
d-0)

Altenburg - 1700 spectateurs -
Arbitre Dubach (Nidau) - Buts : 10e
Laeuppi 1-0. 66e Morighetti 1-1.

Classement
1. Nordstern 18 11 5 2 42-18 27
2. Lugano 17 10 6 1 32- 8 26
3. Chiasso 18 8 8 2 34-19 24
4. Bienne 18 10 3 5 25-19 23
5. Vevey 18 8 6 4 39-21 22
6. Wettingen 18 7 5 6 25-20 1S
7. Lucerne 17 5 8 4 21-18 lf
8. Winterthour 17 5 8 4 25-26 1!
9. Kriens 16 7 3 6 28-31 11

10. Granges 18 6 4 8 27-28 16
11. Bellinzone 18 6 3 9 27-36 U
12. Chx-de-Fds 17 5 4 8 27-29 14
13. Fribourg 17 4 5 8 16-30 13
14. Aarau 18 5 2 11 24-43 12
15. Gossau 17 3 2 12 19-43 i
16. Bulle 18 2 4 12 19-41 i

9 Tennis. — Les Américains Stan
Smith-Bob Lutz ont battu les Austra-
liens John Alexander-Phil Dent (6-2
4-6 6-4) dans le double de la « Worl d
Cup » à New Haven. Les EU mènent
ainsi par 5-0 dans cette rencontre qui ,
depuis 1970, les oppose annuellement à
l'Australie. Dans le quatrième simple,
Brian Gottfried avait pris le meilleur
sur John Newcombe par 6-4 6-4. Deux
simples restent à jouer.

Depuis la reprise du championnat de première ligue, Central a profité de ses deux
rencontres au stade de la Motta pour remporter 4 points très précieux dans l'opti-
que d'une participation aux finales d'ascension en ligue nationale. Hier matin con-
tre Onex, les Centraliens n'ont certes pas laissé une très grande impression, mais
ils ont fait preuve de réalisme en marquant deux buts décisifs en début de ren-
contre.

Le Centralien Gaillard inquiète le gardien
chung.

Faible défense genevoise
En ce début de match, les Centralien s

ont surtout su profiter de la faiblesse
de la défense carougeoise : en effet de-
vant un gard ien particulièrement hési-
tant , la charnière centrale d'Onex s'esl
fait prendre à deux reprises de la mê-
me façon , des erreurs qui ont ainsi coû-
té très cher. Alors qu'ils ne s'étaient pas
encore créé la moindre occasion de but
les joueurs fribourgeois ne manquèrenl
pas une telle aubaine : ainsi, dans ur
premier temps, Gaillard lança habile-
ment Dousse en profondeur et ce der-
nier dut s'y reprendre à deux fois poui
ouvrir le score, son premier tir ayant
été renvoyé par la transversale. Trois
minutes plus tard, c'était alors au tour
du jeune Salicio de lancer Gaillard, qui
ne manquait pas la cible. Ainsi, avec
beaucoup de chance, les joueurs de l'en-

i genevois Milani. Tout à gauche : Bas-
(Photo J.-L. Bourqui)

traineur Meier possédaient un avantage
de deux buts , qui se révélera suffisant,
tant les Genevois ont fait preuve de
maladresse. Durant la même période
surpris par deux rebonds, le gardier
centralien Wuthrich avait cependan
donné quelques frissons aux supporter!
fribourgeois , mais par la suite il se
montrera beaucoup plus sûr dans ses
interventions.

Jeu de petite qualité
Alors que la semaine précédente Cen -

tral s'était créé une multitude d'occa-
sions , hier il se contenta du minimurr
et la partie fut de petite qualité. En ef-
fet , il fallut attendre le dernier quar
d'heure pour voir l'équipe fribourgeoise
inquiéter à nouveau la défense onésien-
ne sur des essais de Gaillard, Hartmanr
ou Baschung. Entre-temps, ce fut l'équi-

pe genevoise qui domina très nettemen
son adversaire, l'ex-joueur de ligne na-
tionale Wampfler ayant eu les meilleu-
res occasions de sauver l'honneur pou;
son équipe. Cependant, les attaquant!
genevois étaient beaucoup trop brouil-
lons pour entreprendre quelque chose
de valable. La défense centralienne, qui
se montra pourtant souvent hésitante
s'en tirait ainsi à bon compte, d'autanl
plus que le gardien Wuthrich se mon-
trait plus attentif qu 'en début de match. ..

Vivant ' sur son avance de deux buts ,
Central avait certes une position de for-
ce, mais 'Il n 'a jamais confirmé, sa pres-
tation du dimanche précédent où les ac-
tions dangereuses devant lés buts ad-
verses étaient beaucoup plus nombreu-
ses. L'équipe de Martin Meier a don<
sauvé l'essentiel en s'assurant facile-
ment les deux points, mais cette ren-
contre ne restera pas gravée dans le:
mémoires, car sur ce terrain particuliè-
rement bosselé, les mauvaises passes fu-
rent trop nombreuses. Aucun joueui
n'est particulièrement sorti du lot ai
cours de ce match, mais on retiendra 1;
prestation convaincante de Perez ai
poste de libero, tenant bien son poste e
se trouvant régulièrement bien place
lors de la longue domination genevoise.

Cependant, s'il a perdu deux points
Onex ne doit s'en prendre qu'à lui-mê-
me, car il eut de nombreuses possibilité!
de sauver l'honneur pour le moins. Et
effet , l'ex-joueur de ligue nationale
Wampfler s'est tout de même montri
trop discret à la pointe de l'attaque, tou
comme le vif ailier Coppol ino, qui n 'i
jamais mis en danger la défense centra-
lienne, ne pouvant ainsi pas compense!
les erreurs de ses défenseurs en débu
de rencontre.

CENTRAL : Wuthrich Perez ; Bas
chung, Bovet, Broillet ; Jelk , Meier
Dousse ; Vonlanthen, Salicio, Gaillard.

ONEX : Milani ; Rime ; Erard , Frey¦
mond, La Harpe ; Christina, Claude, Ni-
custro ; Goy, Wampfler, Coppolino.

Arbitre : M. Nyffenegger de Nidau
Spectateurs : 600
Buts : 14e Dousse, 17e Gaillard
Changements : 46e Ribordy pour Goy

73e Tronchet pour Coppolino et Hart-
mann pour Meier

A la 43e minute, avertissement i
Meier pour jeu dur.
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CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE : CENTRAL- ONEX 2 A 0 (2-0)

Un premier quart d'heure décisif

Groupe 1 : Stade Lausanne a battu très nettement Orbe
Groupe 1 : Central-Onex 2-0 (2-0)

Concordia Lausanne-Stade Nyonnais 1-3
(0-1) ; Stade Lausanne-Orbe 4-0 (2-0)
Martigny-Malley 2-0 (0-0) ; Meyrin-
Leytron 0-1 (0-0) ; Monthey-Fétignj
0-1 (0-0) ; Rarogne-Renens 2-3 (1-1).

Groupe 3 : Bruehl-Birsfelden, renv.
Concordia-Baden 2-5 (0-3) ; Frauen-
feld-Unterstrass 4-1 (3-0) ; Glattbrugg-
Laufon 1-1 (1-1) ; Muttenz-Schaffhou-
se 2-2 (0-2) ; Red Star-Uzwil 2-1 (2-1)
Turgi-Blue Stars 0-1 (0-1).

Groupe 4 : Coire-Turicum 1-1 (0-1)
Emmen-Mendrisiostar 0-1 (0-1) ; Ibach-
Morbio 3-0 (1-0) ; Locarno-Buochs 1-1
(0-1) ; Staefa-Brunnen 1-0 (1-0) ; SC
Zoug-Giubiasco 5-0 (3-0).

Groupe 2 : Aurore-Soleure 0-7 (0-4)
Boncourt-Duerrenast 4-4 (3-0) ; Bou-

dry-Berne 0-2 (0-0) ; Derendingen-Au-
dax 2-1 (2-0) ; Koeniz-Bettlach l-(
(0-0) ; Le Locle-Delémont renvoyé
Lerchenfeld-Herzogenbuchsee 2-1 (2-0)

LES CLASSEMENTS
Groupe 1 (toutes les équipes on'

joué 17 matches) : 1. Stade Lausanne
26 ; 2. Central Fribourg 21 ; 3. Orbe
18 ; 4. Stade Nyonnais 18 ; 5. Rarogne
17 ; 6. Onex 17 ; 7. Malley 16 ; 8. Ley-
tron 16 ; 9. Renens 16 ; 10. Fétigny 16
11. Meyrin 15 ; 12. Monthey 15 ; 13
Martigny 15 ; 14. Concordia Lausanne
12.

Groupe 2 :  1. Lerchenfeld 17/24 ; :
Koeniz 17/22 ; 3. Soleure 17/21 ; 4. Ber
ne 15/20 ; 5. Boudry 17/20 ; 6. Deren
dingen 17/20 ; 7. Duerrenast 17/18 : 1

Delémont 16/17 ; 9. Boncourt 17/17
10. Le Locle 15/14 ; 11. Audax 17/11
12. Herzogenbuchsee 17/11 ; 13. Aurore
15/10 ; 14. Bettlach 16/4.

Groupe 3 : i. Frauenfeld 16-22. 2
Concordia Bâle 16-18. 3. Blue Stars 16
18. 4. Laufen 15-17. 5. Schaffhouse 16
17. 6. Birsfelden 16-17. 7. Baden 17-17. 8
Muttenz 16-16. 9. Red Star 16-16. 10
Bruehl 15-15. 11. Unterstrass 16-15. 12
Uzwil 16-15. 13. Glattbrugg 17-12. 4
Turgi 16-9.

Groupe 4 : 1 .  mendrislostar 16-23. 2
SC Zoug 16-22. 3. Ibach 16-20. 4. Locar-
no 17-20. 5. Balzers 15-18. 6. Staefa 17-
16. 7. Turicum 17-15. 8. Emmen 15-14. 9
Coire 16-14. 10. Buochs 16-14. 11. Brun-
nen 16-14. 12. FC Zoug 14-11. 3. Morbit
16-11. 14. Giubiasco 15-10.

Encore un bul
de Barberis

LES MATCHES EN BREF

Grasshoppers-NE Xamax
2-0 (1-0)

Hardturm. - 3500 spectateurs. •
Arbitre Kurt Fuchs (Bâle). - Buts
29e Becker 1-0. 84e Hermann 2-0.

Grasshoppers : Berbig - Becke:
(62e Nafzger), Wehrli, Niggl, Mon-
tandon , Hermann, Bosco, Sulser, Me
yer, Elsener.

Neuchâtel Xamax : Constantin
Mundwiler (71e Zaugg), Mantoar
Richard Blankenburg, Hasler, Gug
gisberg, Decastel, Mathez (67e Rub]
Bonny.

Sion-Servette 0-2 (0-0)
Tourbillon - 5500 spectateurs - Ar

bitre Hungerbuehler (St-Gall)
Buts : 60e Barberis 0-1. 75e Peter
hans 0-2.

Sion : Donzé - In-Albon, Balel
Coutaz, Dayen, Isoz (46e Fussen)
Djordjic (76e Pillet), Perrier, Sarra-
sin , Brigger, Luisier.

Servette : Engel - Guyot , Valentin
(39e Thouvenel), Trinchero, Martin
Schnyder, Barberis, Marchi, Andrey
Peterhans, Chivers.

Saint-Gall - Bâle 1-2 (0-1)
Espenmoos - 5000 spectateurs •

Arbitre Isler (Zurich - Buts : 32e
Stohler (penalty) 0-1. 59e Ramseiei
0-2. 84e Stoeckl (penalty) 1-2.

St-Gall : Schuepp - Stoeckl, Seger
Senn, Feuz, Gisinger, Brander (62e
Schlegel), Corminbœuf , Mogg, Rie
(46e Schneeberger), Mueller.

Bâle : Kung - Stohler , Geisser
Fischli, Maradan, Tabber (63e Lau-
scher), Schaer, von Wartburg, Mais-
sen, Schoenenberger , Ramseier.

Classement
1. Grasshoppers 20 14 4 2 55-24 3:
2. Servette 20 12 5 3 41-19 2!
3. Lausanne 20 13 2 5 45-19 2!
4. Bâle 20 12 3 5 51-29 2'
5. Zurich 20 9 6 5 30-26 2-
6. Sion 20 6 8 6 28-30 21
7. Chênois 20 8 2 10 26-31 11
8. St-Gall 20 5 5 10 25-36 1
9. Neuchâtel X. 20 6 3 11 28-40 1

10. Young Boys 20 5 5 10 23-44 1!
11. Et. Carouge 20 5 3 12 21-34 i:
12. Y. Fellows 20 1 2 17 12-54 >.

Zurich qualifie
COUPE DE LA LIGUE

Lausanne-Zurich 0-1 (0-1)
Pontaise - 2800 spectateurs - Arbi

tre Barmettler (Lucerne) - But : 8'
Scheiwiler 0-1.

Lausanne : Burgener - Gretlet
Charvoz (74e Ley-Ravello), Devcic
Parietti , Favre (46e Dizerens), Gross
Guillaume, Cornioley, Kuenzli, Tra
ber.

Zurich : Grob - Chapuisat, Heei
Baur , Fischbach, Luedi, Torstensson
Scheiwiler, Risi, Cucinotta (65<
Zwicker), Botteron.

SPORT-TOTC
Grasshoppers - Neuchâtel Xama:

2-0 (1-0)
Sion - Servette 0-2 (0-0)
Saint-Gall - Bâle 1-2 (0-1)
Lausanne - Zurich 0-1 (0-1)
La Chaux-de-Fonds - Lugano 1-'

(0-1)
Chiasso - Bienne 2-0 (1-0)
Fribourg - Gossau 0-1 (0-1)
Granges - Aarau 4-0 (2-0)
Kriens - Lucerne 1-1 (1-0)
Nordstern - Bulle 4-0 (0-0)
Wettingen - Bellinzone 1-1 (1-0
Winterthour - Vevey 2-1 (1-0)
Atalanta - Juventus 0-2
Fiorentina - AS Roma 2-0
AC Milan - Internazionale 0-0
Perugia - Napoli 2-0.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

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

177 927 francs.

Toto-X
Numéros gagnants :

7 - 1 3 - 17 - 18-28 - 36
Numéro complémentaire :

— 5 —
Somme totale aux gagnants

168 406 francs (dans le jackp o
50 521,80 francs).



^Meilleure coupe
(vous pouvez choisir en tre diverses coupes—
de la coupe conservative, classique à la coupe de
l'avant-gardeetàlamode—la coupsidéals
selon votre goût et vos besoins)

•Meilleure qualité
(des tissus robustes et lavables, les coutures sont
doublement cousues/confectionnés extra solide-
ment.

•Meilleur prix ^Cen'estguèrepossible d'acheter
•un jean si riche à unprix si bas

lus
l'avantages extra

que la plupart
des autres jeans;

— touteslescouturessontdoublement
cousues avec le fil «3 étoiles», et termi-
nées très solidement. Les boutonnières
sont d'une solidité inégale.

— lafaçonidéaleestnitropprêsducorps
et ni trop large, elle semble sportive
et racée et a quand-même une coupe
confortable

— îlyalabandeSheriff àVintérieur
pour empêcher lespuDsettes chemises
de glisser.

tous ies mooeies pour la jeunesse avec
réserve pour rallonge spéciale qui
permet à chaque mère de rallonger les
jeans un ou deux fois. Comparez! Ça
vous trouverez seulement chez Vôgele

Vous pouvez choisir entre 3 variantes de tissu

é&-5étoi!es
ny-^ww-* -

<W>-CordStandard
14'/£ oz.—100% coton-indigo (délavé),
jeans d'une épaisseur et d'une robustesse
spéciale et quand-même agréable àporter.
La qualité la plus solide jamais offerte chez
Vôgele!
Po ur dames et hommes dans les tailles
36—50, entrejambes 84+ 89 cm A Q mi

Pour les jeunes (avec réserve pour rallonge)
dans les tailles 116—170 cm (6 cm de
différence entre chaque taille) <)A50
Taïllell6,doncpour6ans *&

+ 1.—par 6cm

Denimll oz.—100% coton—vous ne
trouverez que chez Vôgele des jeans à une
qualité si solide et à un prix si bas. Couleur
bleu jeans. Pour dames et hommes dans
les tailles 36—50, entrejambes 83+89 cm

29.-
Pour garçonset filles avec4poches
plaquées, réserve pour rallonge, dans les
tailles 104—170 cm (6 cm entre chaque
taille) -j M5o
Taille 104cm,doncpour4ans J L i

+ 1-,—par 6 cm

Jeans en 100% coton velours côtelé qui ne
perd pas son velouté, lavable et grand
teint. 6 coloris pour dames et hommes, dan:
les tailles 36—50, entrejambes 84—89 cm

Pour garçons et filles (la réserve pour
rallonge, le rallonge peut être effectué à
manière vraiment simple par chaque mère).
8 coloris dans les tailles 116—170 cm
(6 cmentre chaque tailles). '"J /t SOTaille 106, donc pour 6 ans JL t̂

+ 1.—par 6 cm

CV - le roi de pantalons TOUS offre

lpaire 29.-

2 paires dll

113 US

marq

Offre
superbe

Multipach
Le choix est a vous: 2 paires de
jeans Denim-Standard ou 2 paires
de jeans Garantie-Cord (velours
côtelé), ou 1 paire Denim-Standard
et 1 paire Garantie-Cord (égalemen)
de différentes tailles... par exemple
1 paire pour d a me et 1 paire pour
homme).

35 modèles
Depuis le temps où les jeans sont arrivés de l'Amérique
Vôgele y en est aussi, n y en a guère une autre maison qu
a une si grande expérience dans le choix des modèles poui
la Suisse. Entre tes centaine» de modèles qui sont f abri
qués au monde entier, Vôgele en a choisi environ 3 dou
zaines des modèles qui lui semblaient les meilleurs. H i
développé et amélioré la plupart de ces modèles avec le
fabricants.

à partir du prix
!•• «

Qualité solide, S JFTB Ail
façon racée et Wk raéjfti m̂T 0̂exécution parfaite lljf̂ ^F

} pour enfants ¦ H toutes taillée

pour dames et hommes Iw»W¥"WV^
Chez Vôgele même les jeans les meilleurs marchés son
dans une qualité solide, façon racée et exécution parfaite
Ça c'est aussi un modèle qui a, chez Vôgele, un valeui
supérieur au prix.

...passant par nos
propres modèles..
L'expérience gagnée pendant 20 ans, est la raison que
Vôgele a créé un propre modèle, spécialement pour le
client suisse qui cherche le meilleur. Beaucoup des avan
tages spéciales qui n'existent pas pour les autres jeans
sont intégrés dans la propre marque. (Observez les ;
variantes des CV Sheriff-Jeans dans l'annonce à gauche)

...aux jeans de mai
ques recherchées

mdos
Malgré les affirmations du commerce non-spécialisé (qu
aimerait aussi participer à la vente des jeans) on ne peu
pas contester que beaucoup de jeans de marques connue
dans le monde entier sont perfectionnés d'une manièn
qu'ils sont recherchés et appréciés dans tout le monde
Les marques pour lesquelles le roi de pantalons Vôgele
trouve que la relation entre les avantages et les prix es
idéale, sont les marques que vous trouvez aussi dans le
choix énorme chez Vôgele.

\ ĵ_le roi 
de jalons

CioxLT&A
Vendus en Suisse dans les 32 maisons d«
mode C V et (les meilleurs modèles)
aussi dans les 26 mini-marchés Vôgele.



Descente de Bac! Kleinkirchheim : joli tir groupé des Suissesses

ANNEMARIE MOSER: 50e SUCCES!
Annemarie Moser a remporte sa deuxième descente en l 'espace de 24 heures
à Bad Kleinkirchheim, en devançant une fois de plus l'Américaine Cindj
Nelson, qui ne s'est cependant inclinée que pour 13-100e alors que la veille
elle avait concédé 54-100e à l'Autrichienne. Cette dernière a ainsi inscrit à
son palmarès sa 50e victoire en Coupe du inonde. 29 de ces 50 succès, ls
championne de Kleinarl les a obtenus en descente. A titre de comparaison
on notera que Franz Klammer avait enlevé samedi à Laax la 22e descente de
sa carrière. Et il ne fait aucun doute que la championne du monde aurait
porté beaucoup plus haut ses records si elle n'avait pas interrompu sa prodi-
gieuse carrière pendant l'hiver 1975-76.

Derrière l'Autrichienne et Cindy Nel-
son, deuxième pour la quatrième fois de
la saison , les Suissesses ont réussi un
joli tir groupé avec la troisième place
(Marie-Thérèse Nadig), la quatrième
(Dori s de Agostini) et la sixième (Ber-
nadette Zurbriggen). Les skieuses de
Hans Schweingruber ont ainsi fait ou-
blier leur contre-performance de la
veille, et ce d'autant plus que Evelyne
Dirren a réussi à se hisser à la 10e place
et que deux autres. Annemarie Bischof-
berger et Marlies Oberholzer, ont termi-
né parmi les vingt premières.

Les écarts par rapport à Annemarie
Moser ont été beaucoup plus faibles que
la veille. C'est ainsi que Bernadette
Zurbriggen, sixième comme samedi , ne
lui a concédé que 93-100e alors qu'elle

avait terminé à près de deux secondes
Marie-Thérèse Nadig (à 28-100e) et Do-
ris de Agostini (à 55-100e) ont pratique-
ment fait jeu égal avec Annemarie;
Moser sur la première partie du par-
cours. Toutes deux ont perdu un peu de
temps dans les difficiles virages de 1E
seconde parti e, où le sens de la ligne e1
la maîtrise technique de l'Autrichienne
ont une fois encore fait merveille.

La performance d'Annemarie Moseï
est d'autant plus remarquable qu'elle ne
courait à Bad Kleinkirchheim que poui
lu beauté du geste. Elle ne pouvait plus
rien changer ni au classement de la
Coupe du monde de descente, qu'elle
avait d'ores et déjà remportée, ni à ce-
lui de la Coupe du monde elle-même,
où la victoire lui a irrémédiablement

échappé au profit de Hanni Wenzel. LE
perspective d'obtenir sa 50e victoire au-
ra finalement constitué une motivatior
suffisante pour lui permettre de répé-
ter ce qu'elle avait déjà réussi il y £
deux mois à Pfronten : remporter deu>
descentes en 24 heures.
CLASSEMENT

1. Annemarie Moser (Aut) l'48"68. 2
Cindy Nelson (EU) à 0"13. 3. Marie-
Thérèse Nadig (S) à 0"28. 4. Doris de
Agostini (S) à 0"55. 5. Irmgard Lukasseï
(Aut) à 0"77. 6. Bernadette Zurbrigger
(S) à 0"93. 7. Irène Epple (RFA) à 1"04
8. Elena Matous (Iran) à 1"09. 9. Ingric
Eberle (Aut) à 1"37. 10. Evelyne Dirrer
(S) à 1"57. 11. Susie Patterson (EU) ;
1"66. 12. Nicola Spiess (Aut) à 1"95. 13
Brigitte Habersatter (Aut) à 2'00. 14
Heidi Wiesler (RFA) à 2"02. 15. Brigitte
Kerscher (Aut) à 2"18. 16. Christina Gra-
vina (lt) à 2"20. 17. Annemarie Bischof-
berger (S) et Evi Mittermaier (RFA) ;
2"75. 19. Monika Bader (RFA) à 2"88. 20
Marlies Oberholzer (s) à 3"07. Pui s : 23
Brigttie Glur (S) à 3"61. 27. Zoe Haa;
(S) à 3"81. 36. Christine Klossner (S) i
5"15. 38. Gaby Infanger (S) à 5"57.

• Schliersee (RFA). — Slalom interna-
tional féminin : 1. Pamela Behr (RFA)
94"84. 2. Dagmar Kuzmanova (Tch), 95'1
14. 3. Regina Sackl (Aut), 95"26. 4. Chris-
ta Zechmeister (RFA). 95"41. 5. OlgE
Charvatova (Tch), 95"71. 6. Christine
Cooper (EU), 96"23. 7. Monika Berwein
(RFA) , 96"38. 8. Vicky Fleckenstein
(RFA), 96"38. 8. Vicky Fleckenstein
(EU), 96"47. 9. Sigrid Totschnig (Aut)
et Ursula Konzett (Lie), 96"49.

91 L'Orient, descente du Croton
(2 km), Coupe romande ARRCS
groupe B. Messieurs : 1. Christiar
Meylan (L'Orient) l'10"90 ; 2. Anto-

La grande triomphatrice du week-end , Annemarie Moser-Prcell est entourée de
Cindy Nelson (à gauche) et de la Suissesse Marie-Thérèse Nadig. (Keystone]

nio Zarro (Genève) l'll"30 ; 3. Philip-
pe Spangenberger (Villars) l'll"31
Dames : 1. Christine Viret (Lausan-
ne) 1*14"70 ; 2. Florence Monnard
(Lausanne) l'16"30 ; 3. Carine Dela-
doey (Lausanne) 1*20"40.

• Erlenbach. Slalom géant , mes-
sieurs : 1. Erwin Josi (Adelboden]
l'18"94. 2. Gustav Œhrli (Lauencn
l'20"86. Dames : 1. Susanne Klossnei¦ (Diemtigtal) l'30"56.

Samedi, déjà A. Moser devant C. Nelson
Annemarie Moser, la grande dame

du ski alpin , avait déjà remporté
samedi, à Bad Kleinkirchheim l'a-
vant-dernière descente de coupe du
monde de la saison, devant l'Amé-
ricaine Cindy Nelson, et l'Allemande
de l'Ouest , Evi Mittermaier. Côté
suisse, cette première descente orga-
nisée en remplacement de celle de
Saalbach n'avait guère apporté de
satisfactions : ne parvenant pas a
maîtriser leur ligne sur une piste
beaucoup plus rapide qu'aux entraî-
nements, Marie-Thérèse Nadig e(
Doris de Agostini — cette dernière
sur chute — ont en effet été élimi-
nées. Si bien que l'honneur helvéti-
que a été sauvé par Bernadette Zur-
briggen , laquelle a terminé à la si-
xième place.

Classement de la première descen-
te féminine de Bad Kleinkirchheim
1. Annemarie Moser (Aut), l'46"71. 2
Cindy Nelson (EU), l'47"25. 3. Evi
Mittermaier (RFA), l'47"51. 4. Irm-
gard Lukasser (Aut), l'48"31. 5. In-
grid Eberle (Aut), l'48"41. 6. Berna-
dette Zurbriggen (S), l'48"50. 7. Bri-
gitte Habersatter (Aut), l'48"65. 8
Elena Matous (Iran), l'48"93. 9. Heidi
Wiesler (RFA), l'49"67. 10. Susie
Patterson (EU), l'49"77. — Puis : 16
Brigitte Glur (S), l'50"44. 17. Evely-
ne Dirren (S), l'50"46. 19. Marlies
Oberholzer (S) et Zoe Haas (S), 1
50"85. 27. Annemarie Bischofberger
l'51"69. 34. Gabi Infanger (Suisse)
l'52"75. 35. Christine Klossner (S)
l'53"31.

Coupe du monde: beau total de Moser en descente
DAMES. — Classement gênerai :

1. Hanni Wenzel (Lie) 154 points ;
2. Lise-Marie Morerod (S) 135 ; 3.
Annemarie Moser (Aut) 126 ; 4. Fa-
bienne Serrât (Fr) 105 ; 6. Perrine
Pelen (France) 96 ; 6. Maria Epple
(RFA) 94 ; 7. Cindy Nelson (Etats-
Unis) 87 ; 8. Monika Kaserer (Aut)
76 ; 9. Lea Solkner (Autriche) 70 ;
10. Marie-Thérèse Nadig (Suisse) 63.
Puis : 14. Doris de Agostini (Suisse]
37 ; 18. Bernadette Zurbriggen (S]
23 points.

D e s c e n t e . — Classement final
après 7 épreuves : 1. Annemarie
Moser (Aut) 125 (40 p biffés) ; 2
Cindy Nelson (EU) 91 (8) : 3. Marie-
Thérèse Nadig (S) 78 (6) ; 4. Evi
Mittermaier (RFA) 74 (4) ; 5. Doris

de Agostini (S) 51 (4) ; 6. Irène Epple
(RFA) 36 ; 7. Irmgard Lukasseï
(Aut) 32 ; 8. Brigitte Habersatter
(Aut) 24 ; 9. Bernadette Zurbriggen
(S) 23 ; 10. Monika Bader (RFA) 16
Puis : 15. Evelyne Dirren (S), Hanni
Wenzel (Lie) et Kathy Kreiner (Ca]
4 ; 18. Marlies Oberholzer (S) 3.

Par nations : 1. Autriche 805 p
(messieurs 449 + dames 356) ; 2
Suisse 488 (216 + 272) ; 3. Etats-
Unis 355 (151 + 204) ; 4. RFA 33J
(97 + 238) ; 5. Italie 299 (289 + 10)
6. Liechtenstein 281 (110 + 171) ; 7
France 218 (12 + 206) ; 8. Suède 15(
(150 + 0) ; 9. Canada 96 (85 + 11)
10. Bulgarie 43 (43 + 0) ; 11. Nor-
vège 37 (37 + 0) ; 12. Yougoslavie
31 (31 + 0).

«Pros»: Arnold bat Odermatt en finale
Le Suisse Josef Odermatt a été

battu en finale du slalom géant
parallèle de Snowqualmie Summit
par l'Autrichien Andréas Arnold
qui consolide ainsi sa première
place au classement provisoire du
championnat du monde des profes-
sionnels. A cinq épreuves de la fin ,
Arnold, pour sa première saison
chez les professionnels, est fort

bien place pour s'attribuer le titre,
Walter Tresch a pris la troisième
place du slalom géant en battant un
autre Suisse, Manfred Jakober.

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde : 1. Andréas Ar-
nold (Autriche) 560 points ; 2. Josel
Odermatt (S) 505 ; 3. Jim Huntei
(Ca) 355 ; 4. Tyler Palmer (EU) 260
5. Ed Reich (Aut) 245.

SKI DE FOND

L'équipe suisse et Egger
en évidence à Lake Placfo

L'équipe suisse a remporté le
relais 3 x 10 km des championnat:
d'Amérique du Nord à Lake Placid
Avec Konrad Hallenbarter, Hansuel:
Kreuzer et Venanz Egger (Plasselb)
elle a réussi le meilleur temps en 1 h
29'56"93 et elle à- devancé le Canada
qui a terminé à près de deux minu-
tes, et les Etats-Unis. Venanz Eggei
a réussi le meilleur temps indivi
duel en 30'22"16.

Beaud 1er aux Mosses
• Course de fond 30 km aux Mos-
ses : 1. Henri Beaud (Albeuve) 11
33'51" ; 2. Michel Cheseaux, Garde-
frontière 1 h 34'02" ; 3. Paul Jaggi
Garde- frontière, 1 h 35'27". Des ré-
sultats plus détaillés dans une pro-
chaine édition.

Marchairuz : Riaz 3e
Marchairuz. Trophée du Marcha:

ruz (28 km) : 1. Daviaz (Gaston Dui
niât, Alain Gay, Charles-Henri Fs
vrod) 1 h 56'45". 2. Nyon-Les Dis
blerets (Denis Pilloud , Jacques Mi
rith. Carugères, Robert Werren) 1 1
56'46". 3. SC Riaz (Michel Haymoz
Franco Piller, Philippe Villoz) 2 t
00*03". — Dames : 1. Saint Georges-
Gimel (Brigitte Maréchal , Béatrice
Zahnd, Catherine Reymond) 3 1
01*14".

Route blanche :
La Villette 4e

Le 25e relais international de ls
Route blanche s'est couru à Préma-
non, dans le Jura français. L'épreu-
ve, organisée par le comité régional
du Jura français et par le Ski-CIul
de Genève a été remportée pour la
première fois par le Ski-Club Chas-
seron-Les Rasses.
Classement :

1. SC Chasseron-Les Rasses 83'07"
2. SC Le Lieu 83'53". 3. SC Le!
Moussières (FR) 84'08". 4. Im Fan?
(La Villette) 85'42. 5. Les Cernets-
Verrières « 2 » 85*44". 6. La Brévine
89'34". 7. SC Le Brassus 90*47". 8. Le<
Rasses 90'58". 8. La Brévine II 91'52"
10. La Chapelle des Bois (FR) 92*15"

• Marche. — Multiple champion de
Suisse, René Pfister (Uster) a remporté
une épreuve internationale disputée sur
10 kilomètres à Zurich.

1. René Pfister (Uster), 46'40". 2. Wer-
ner Wolfgang (RFA), 49'59". 3. Hans
Fenner (Kusnacht), 50'23". 4. Max Grob

m

Malgré une saison en partie décevante, Franz Klammer a tout de même ob-
tenu le titre de roi des descendeurs. — Notre photo : Klammer est entouré
du Norvégien Haker (à gauche) et de l'étonnant UHi Spieess. (Keystone)

Klammer: la longue attente
Franz Klammer aura dû attendri

exactement 90 jours pour renoue)
avec le succès dans une descente di
Coupe du monde : sevré de victoire:
depuis la première descente de li
saison à Val-d'Isère, le champioi
olympique a mis brillamment ui
terme à la saison — pour ce qu
concerne les courses de vitesse — ei
s'imposant dans la deuxième descen-
te de Laax, samedi. L'Autrichien :
ainsi fêté son 22e succès dans uni
descente de Coupe du monde, s'assu-
rant du même coup la victoire finale
dans le classement spécifique de 1.
descente, un classement qu'il rem-
porte pour la quatrième année con-
sécutivement.

Sur une piste rendue ultra-rapide
par une baisse de la température
Franz Klammer s'est imposé à 1:
moyenne de 105 km 500, battan
nettement le record de la piste étsbl
la veille par Ueli Spiess en l'57"!K
puisqu'il a mis l'55"76 pour couvrii
les 3400 mètres du parcours (déni-
vellation de 950 mètres).

Déroute helvétique
Dans cette deuxième descente, le:

rivaux les plus dangereux de Klam-
mer ont été le Norvégien Erik Haker
lequel a terminé à trois centièmes de
seconde seulement de Klammer. e
Ueli Spiess. Avec cette 3e pla-
ce, l'Autrichien a apporté une bril-
lante confirmation de sa victoire dt
la veille. Parmi les battus, le cham-
pion du monde Josef Walcher qui
victime d'une chute vendredi , n'a pi
faire mieux que huitième, et lei
Suisses. Certes, Erwin Josi et Philip-
pe Roux — dans l'ordre inverse de h
veille — ont sauvé quelque pev

l'honneur en prenant les 9e et lOi
places. Mais tous les autres skieur:
helvétiques ont été éliminés, la plu-
part au passage d'une porte situé)
après une minute et demie de coursi
environ. C'est là que Conradin Ca-
thomen, Martin Berthod, Rolane
Lutz, Silvano Meli et Werner Spœrr
ont perdu toutes leurs chances, tan-
dis que Walter Vesti chutait au mê-
me endroit et Toni Buergler sur II
haut de la piste.

Klammer professionnel :
décision à fin avril

Franz Klammer désirait ardem-
ment ce succès qui le console de se:
déboires et notamment de sa défait!
à Garmisch. S'il passe dans les rang:
des professionnels, comme il en :
plus ou moins le projet, il aura alor:
quitté le cirque blanc sur un adiei
victorieux. Amateur ou profession-
nel, c'est à la fin avril que l'Autri-
chien annoncera sa décision. Il l'ï
précisé après sa victoire de samedi
ajoutant que sa première place di
Laax « avait sauvé sa saison ». Avei
un léger sourire, il a enchaîné : « J'a
prouvé aujourd'hui que je skii
mieux que beaucoup de personne!
pensaient » .

Classement de la deuxième des
cente masculine de Laax : 1. Fran
Klammer (Aut) l'55"76. 2. Eril
Kaker (No) à 0"03. 3. Ueli Spies:
(Aut) à 0"40. 4. Ken Read (Can) i
0"87. 5. Sepp Ferstl (RFA) à 0"88. 6
Bartl Gensbichler (Aut) et Stevi
Podborski (Can) à 1"31. 8. Josef Wal
cher (Aut) à 1"42. 9. Erwin Josi (S) i
1"60. 10. Philippe Roux (S) et Léon
hard Stock (Aut) à 1"61.

Coupe du monde de descente: 1. Klammer, 2. Walchei
Coupe du monde de descente

(classement final après 8 courses - i
résultats) : 1. Franz Klammer (Aut
96 p. (14 points biffés). 2. Josef Wal -
cher (Aut) 74 (3). 3. Herbert Planl
(lt) 73. 4. Ken Read (Can) 56 (2). 5
Sepp Ferstl (RFA) 49. 6. Ueli Spiess
(Aut) 47. 7. Michael Veith (RFA) 45
8. Peter Wirnsberger (Aut) 43. 9

Werner Grissmann (Aut) 39 (4) e
Erik Haker (No) 39. 11. Walter Vest
(S) 24. 12. Dave Murray (Can) e
Bernhard Russi (S) 20. 14. Klau:
Eberhard (Aut) 19. 15. Steve Podbor
ski (Can) 18. Puis : 18. Peter Muelle:
(S) 13. 19. Philippe Roux (S) 12. 20
Erwin Josi (S) 10. 24. Silvano Mel
(S) 1. 24 coureurs classés.

Coupe d'Europe: une 8e place de J. Luth)
Victoires pour Zeman et Giorgi

Un triplé italien a été enregistre
dans le slalom géant de Coupe d'Eu-
rope de Sella Nevea , avec Alex Gior-
gi , Tiziano Bieler et Diego Amplatz
Un autre Italien , Leonardo David , 2
pris la sixième place, ce qui lui a
permis de consolider sa première
place au classement général de la
Coupe d'Europe.

Classement de ce slalom géant
1. Alex Giorgi (lt) 2'35"79. 2. Tiziam
Bieler (lt) 2'35"32. 3. Diego Amplat:
(lt) 2'35"65. 4. Toshihiro Kaivvi
(Jap) a?'35"81 5. Miroslav Sochoi
(Tch) 2'36"06. 6. Leonardo David (lt
2'36"76. 7. Jarle Halsnes (No) 2'37"00
8. Jacques Luethy (S, Charmey
2'37"26. 9. Hannes Spiss (Aut) 2'37"33
10. Werner Rhyner (S) 2'37"42.

Le Tchécoslovaque Bohumir Ze
man a remporté le slalom géant di
Coupe d'Europe qui s'est disputé di
manche à Oberstdorf. Zeman s'es
imposé au terme des deux manche:
devant Willy Frommelt (Lie) et l'Ita-
lien Alex Giorgi. Deux Suisses on
récolté des points dans cette épreu
ve : Peter Schwendener (8e) et Wei
ner Rhyner (10e).

1. Bohumir Zeman (Tch) 2'08"84
2. Willy Frommelt (Lie) 2'09"03. 3
Alex Giorgi (lt) 2'09"10. 4. Franl
Wœrndl (RFA) 2'09"12. 5. Jarle Hais
nés (No) 2'09"35. 6. Juan-Manue
Fernandez-Ochoa Esp) 2'09"41. 7
Wolfram Artner (Aut) 2'09"42. 8. Pe
ter Schwendener (S) 2W43. 9. Leo-
nardo David (l t)  2'0!"53. 10. Wernei
Rhyner (S) 2'09"59.

Adelboden champion suisse interclubs
Adelboden, qui alignait notam- Messieurs : 1. Adelboden (Stefai

ment Peter Aellig, et Grindelwald Grunder, Hans Pieren, Peter Aellig
chez les dames ont remporté , à Adel- Georges Bruegger) 177"75. 2. Parpaiboden, les titres du championnat 182"74. 3. Dallenwil 185"78. Damessuisse par équipes. 30 clubs ont par- 1. Grindelwald (Elisabeth Kaufticipe a ces 30es championnats na- mann, Jeanette Wahli , Esther Klosstionaux disputés sur trois slaloms ner) 157"4. 2. Suisse orientale 160"69parallèles. Résultats : 3. Dallenwil 162"04.
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Maintenant - départs de Genève

Marrakech
dès 4«itU«r
(Déduisez 20.- grâce a votre réservation téléphonique

Sont compris: 4 jours de voyage, vol
hôtel, petit déjeuner, transfert, guide.

Visitez Marrakech au printemps. Seu
Imhoiz vous propose en outre une ex-
cursion d'une journée entière à Casa-
blanca. N'hésitez pas à nous appeler
Il reste encore quelques places
libres pour le vol suivant: (prière
de faire sans tarder la réservation
téléphonique)
31 mars-3 avril,4 jours
D'autres départs de Zurich SUT
demande.
Avantages Imhoiz pour
Marrakech
• vols directs de Genève en Super-Caravelle dt I

compagnie aérienne suisse SATA
• hôtels pour toutes les exigences et tout les budget
• de nombreuses excursions intéressantes à des pri

Imhoiz
• une place gratuite pour groupes lie plus dt 10 par

sonnes
• rabais téléphonique dt 20.- - une cnjusivit

Imhoiz
• accompagnateur Imhoiz pendant tout le voyage

I 

Important: Demandez le prospectus
dmholz - Vols intervilles,voyages bons-
viveurs et wyages-circuhs)!
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ATHLETISME. LES CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE

Ryffel vainqueur du 3000 m

¦ 

Après Meta Antenen en 1974 à Gœteborg, où elle avait triomphé dans le saut
en longueur féminin, le Bernois d'adoption Markus Ryffel est le second
athlète suisse à enlever un titre de champion d'Europe en salle.

A Milan, Ryffel (23 ans) a remporté
le 3 000 m avec autorité. Son temps de
7'49"5 améliore de deux secondes sa
propre meilleure performance nationale.
Il menait pratiquement toute la course
en passant au km. en 2'35"20, au 1 500
m en 3'54"98 et aux 2 000 m en 5'17"5.
Dans l'avant-dernier tour , le Suédois
Glans d'abord , l'Allemand de l'Est Pe-
ter ensuite, passaient en tête, mais Ryf-
fel démarrait peu avant la flècle et s'as-
surait un avantage décisif. Pour avoir
trop tardé à attaquer, le Belge Putte-
mans devait se contenter de la médail-
le d'argent.

L'an dernier à San Sébastian, le Ber-
nois avait déjà pris la troisième place
derrière l'Allemand de l'Ouest Karl

Fleschen (sixième seulement cette fois)
et le Finlandais Pekka Paeivaerinta.

Au contraire de Ryffel, les autres
Suisses engagés dimanche n'ont pas
réalisé d'exploit . Médaillé de bronze
l'an dernier , Rolf Gysin se contenta cet-
te fois de la cinquième place au 800 m.
Dernier au moment de l'emballage final ,
il parvenait seulement à remonter l'Ita-
lien Ferrero. Au saut en hauteur, Paul
Graenicher maîtrisait 2 m 15, mais
échouait trois fois nettement à 2 m 18,
parce qu'il avait besoin de prendre ses
marques beaucoup plus loin. Sa concen-
tration s'en trouvait constamment per-
turbée. Au poids, Jean-Pierre Egger
lançait à 19 m 04, à son premier essai,
exécutait un autre jet valable à 18 m
55 pour être classé huitième.

Yavchenko : 2 m 35 en hauteur
Les 9es championnats d'Europe en

salle ont connu un dénouement de gran-
de qualité. Tout d'abord , l'Allemande de
l'Est Marlies Oelsner a amélioré de qua-
tre centièmes de seconde la meilleure
performance mondiale sur 60 m féminin
que détenait Renate Stecher. Marlies
Oelsner a triomphé en 7"12.

Les 11 000 spectateurs ont suivi avec
passion le déroulement du saut en hau-
teur. Corecordmen d'Europe en salle
(2 m 28) Wolfgang et Alexander Grigo-
riev étaient éliminés à 2 m 25 alors que
le champion olympique et détenteur du
titre, le Polonais Jacek Wszola avait
été écarté plus tôt avec ses 2 m 21. L'Al-
lemand de l'Est Rolf Beilschmidt, le
sauteur le plus régulier de 1977, pas-
sait 2 m 29 mais le jeune Soviétique
Vladimir Yavchenko s'envolait littéra-
lement avec des bonds de 2 m 31 et
2 m 33 avant de passer la barre à 2 m 35
et établir ainsi une nouvelle perfor-
mance mondiale « indoor ». La précé-
dente était détenue par l'Américain
Franklin Jacobs avec 2 m 32.

Ainsi Vladimir Yavchenko (19 ans) a
fai t  mieux que son record du monde de
la spécialité' qu 'il avait porté .l'année
dernière, encore junior , à 2 m 33. Sa
performance ne pourra toutefois figu-
rer sur les tablettes mondiales, seules
les performances en plein air étant re-
connues par la fédération internatio-
nale.

Le concours a duré 5 h 30. Yavchen-
ko. adepte du roulé ventral, a annoncé
qu 'il tenterait 2 m 40 mardi soir au
cours d'Europe - Etats-Unis en salle à
Milan.

Gysin 5e du 800 m
MESSIEURS

60 m : 1. Nicolai Kolesnikov (URSS)
6"64. 2. Petar Petrov (Bul) 6"66. 3.
Alexandre Aksinin (URSS) 6"73. 4. Ma-
rian Voronin (Pol) 6"75. 5. Giovanni
Grazioli (lt) 6"76. 6. Bernard Petitbois
(Fr) 6"84.

perche : 1. Tadeusz Slusarski (Pol) 5
m 45. 2. Vladimir Torfimenko (URSS) 5
m 40. 3. Vladimir Sergejenko (URSS) 5
m 40. 4. Youri Prohorenko (URSS) 5 m
40. 5. Wladyslaw Kozakiewicz (Pol) 5 m
40. 6. Guenther Lohre (RFA) 5 m 40.
Félix Bœhni (S) a raté ses trois pre-
miers essais à 5 m 00.

800 m : 1. Markku Taskinen (Fin)
l'47"4. 2. Olaf Beyer (RDA) l'47"7. 3.
Roger Milhau (Fr) l'47"8. 4. Marian Ge-
sicki (Pol) l'48"l. 5. Rolf Gvsin (S)
l'49"3. 6. Gabriele Ferrero (lt) l'49"5.

Poids : 1. Raiio Stahlberg (Fin) 20,48.
2. Wladyslaw Komar (Pol) 20,16. 3.
Geoff Capes (GB) 20 ,11. 4. Alexandre
Barychnikov (URSS) 19,95. 5. Gerd
Steines (RFA) 19.91. 6. Jaroslav Brabec
(Tch) 19,36. 7. Marco Montelatici (lt)
19.27. 8. Jean-Pierre Egger (S) 19.04.

Triple saut : 1. Anatoli Piskuline
(URSS) 16,82. 2. Keith Connor (GB)
16.53. 3. Alexandre Jawlokev (URSS)
16,47. 4. Carol Corbu (Rou) 16.41. 5. Pao-
lo Piapin (lt) 16,25. 6. Ramon Cid (Espl
16.20.

400 m : 1. Pietro Mennea (lt) 46"51. 2.
Ryszard Podlas (Pol) 46"55. 3. Nicolai
Tcherneski (URSS) 46"72. 4. Zeljko
Knapic (You) 47"83.

1500 m : 1. Antti Loikkanen (Fin)
3'38"2. 2. Thomas Wessinghage (RFA)
3'38"2. 3. Juergen Straub (RDA) 3'40'"2.
4. José Abascal (Esp) 3'40"3. 5. Anatoli
Mamontov (URSS) 3'41"1. 6. Janos Ze-
men (Hon) 3'43". Bernhard Vifian a été
éliminé en série.

3000 m : 1. Markus Ryffel (S) 7'49"5
(meilleure performance suisse, ancienne
7'51"5 par lui-même). 2. Emile Putte-
mans (Be) 7'49"9. 3. Joerg Peter (RDA)
7'50"1. 4. Dan Glans (Su) 7'51"2. 5. Klaas
Lok (Ho) 7'51"4. 6. Karl Fleschen (RFA)
7'53"9.

60 m haies : 1. Thomas Munkelt
(RDA) 7"65. 2. Wiatcheslaw Kulbejakin
(URSS) 7"72. 3. Giuseppe Buttari (lt)
7"86. 4. Berwyn Price (GB) 8"12. 5. Jan
Pusty (Pol) 8"15. 6. Arto Bryggare (Fin)
9"05.

Longueur : 1. Laszlo Szalma (Hon) 7
m 83. 2. Ronald Desruelles (Be) 7 m 75.
3. Vladimir Tsepeliev (URSS) 7 m 73. 4.
Carlo Arrighi (lt) 7 m 71. 5. Ake Frans-
son (Su) 7 m 68. 6. Gilbert Zante (Fr) 7
m 64.

Hauteur : 1. Vladimir Yavchenko
(URSS) 2m35 (meilleure -performance
mondiale indoor) : 2. Rolf Beilschmidt
(RDA) 2m29 ; 3. Wolfgang Killing (RFA)
2m27 ; 4. Alexander Grigoriev (URSS)
2m25 : 5. Sergej Senyukov (URSS) 2m21
6. Oscar Raise (lt) 2m21 ; 7. Jacek Wszo-
la (Pol) 2m21.- Puis : 12. Paul Graeni-
cher (S) 2ml5.

DAMES
Poids : 1. Helena Fibingerova (Tch),

20 m 67. 2. Margitta Droese (RDA), 19
m 77. 3. Éva Wilms (RFA), 19 m 24. 4.
Elena Stojanova (Bul), 19 m 22 . 5. Zden-
ka Bartonova (Tch), 18 m 16. 6. Beatrix
Philipp (RFA). 17 m 51.

400 m :  1. Marina Sidorova (URSS),
52"42. 2. Rita Bottiglieri (lt), 53"18. 3.
Karoline Kaefer (Aut). 53"56. 4. Maria
Kultchunova (URSS), 54"77.

60 m : 1. Marlies Oelsner (RDA), 7"
12 (meilleure performance mondiale). 2.
Linda Haglund (Su), 7"13. 3. Ludmilla
Storozova (URSS). 7"27. 4. Vera Anissi-
mova (URSS), 7"30. 5. Petra Sharp
(RFA), 7"35. 6. Chantai Rega (Fr), 7"38.

800 m :  1. Ulrike Bruns (RDA), 2'02"
3. 2. Totka Petrova (Bul). 2'02"5. 3. Ma-
riana Suman (Rou). 2'03"4. 4. Marie van
Nuffel (Be). 2'03"8. 5. Heike Rook
(RDA), 2'03"8. 6. Verona Elder (GB), 2'
09"2.

1 500 m : 1. Ileana Silai (Rou), 4'07"1. 2.
Natalia Marasescu (Rou), 4'07"4. 3. Bri-
gitte Kraus (RFA). 4'07"6. 4. Vessela Ja-
zinska (Bul), 4'10"5. 5. Silvana Cruciata
(lt). 4'12"5. 6. Christiane Wartenberg
(RDA), 4'14"1.

60 m haies : 1. Johanna Klier (RDA),
7"94. 2. Grazyna Rabsztyn (Pol), 8"07.
3. Silvia Kempin (RFA), 8"15. 4. Tatia-
na Anisimova (URSS), 8"17. 5. Sofia
Bielczyk (Pol), 8"26. 6. Lydia Gucheva
(Bul), 8"32.

Hauteur : 1. Sara Simecni (lt), 1 m
94. 2. Brigitte Hotzapfel (RFA). 1 m 91.
3. Urszula Kielan (Pol), 1 m 88. 4. An-
dréa Matay (Hon), 1 m 88. 5. Myriam
van Laar (Ho), 1 m 88. 6. Milada Kar-
banova (Tch), 1 m 88.

Longueur : 1. Jarmila Nygrynova
(Tch). 6 m 62. 2. Ildiko Erdelyi (Hon),
6 m 49. 3. Susane Reeve (GB). 6 m 48.
4. Jacky Curtet (Fr), 6 m 44. 5. Heide-
marie Wycisk (RDA), 6 m 38. 6. Gina
Panait (Rou), 6 m 34.

Record du monde
pour Mike Tully

L'Américain Mike Tully a amélio-
ré, à Détroit , la meilleure perfor-
mance mondiale en salle du saut à la
perche avec 5 m 62. Il détenait le
précédent record avec 5 m 58 depuis
le 7 janvier dernier à Long Beach.

C'est à son premier essai que
Tully a réussi son exploit. Après
cette réussite, il s'est attaqué an
record -(Vu monde en plein air (5 m 70
par son compatriote Dave Rôberts)
mais il a échoué dans ses trois tenta-
tives.

CYCLISME

La course des Deux Mers :
Wolfer 6e de la 2e étape

L'Italien Vittorio Algeri a remporté
au sprint la première étape de la cour-
se des Deux Mers, Santa Marinella-
Ferentino (198 km), devant son compa-
triote Giuseppe Saronni. Ce dernier a
conservé le maillot de leader conquis
lors du prologue de la veille.

Classement de la première étape : 1.
Vittorio Algeri (lt) les 198 km en 5 h 30'
16" (moyenne 35,971). 2. Giuseppe Sa-
ronni (lt). 3. Francesco Moser (lt). 4.
Roger de Vlaeminck (Be). 5. Marl inel l i
(lt). 6. Bruno Wolfer (S). 7. Martin (Be).

Giger : un 5e succès au sprint
Marathon de l'Engadine : 11300 skieurs
Le Grison Albert Giger (31 ans) a

fêté son cinquième succès dans le
traditionnel marathon de l'Engadine,
qui s'est disputé sur le parcours ha-
bituel entre Maloja et Scanfs (42 ki-
lomètres). Le skieur de St-Moritz,
membre de l'équipé nationale mais
qui n'avait pas été retenu pour les
championnats du monde de Lahti, a
signé une victoire particulièrement
brillante une semaine à peine après
avoir annoncé sa décision de met-
tre un terme à sa carrière interna-
tionale.

C est au sprint qu Albert Giger a
gagné, devançant finalement l'Ita-
lien Danicle Doriguzzi (27 ans) de
trois centièmes de seconde seule-
ment. Avec un, temps de 1 h 38'25"1,
il a de plus battu de plus de quatre
minutes le record de l'épreuve qui
appartenait à August Broger depuis
1975 (1 h 42'44"1). Derrière Dori-
guzzi, un membre de l'équipe italien-
ne « B », c'est le Finlandais Pauli
Siitonen (40 ans) qui a pris la troi-
sième place, à 10"6 dé Giger. Siito-
nen est un ancien vainqueur de la
Vasa (1973) et il est considéré comme
un excellent spécialiste des longues
distances.

Ce marathon de l'Engadine 1978 a
connu un déroulement particulière-
ment passionnant. Après 26 kilomè-
tres, au passage de l'aéroport de Sa-
medan, une vingtaine de coureurs se
retrouvaient encore aux prises pour
la victoire finale. Après 20 kilomè-
tres, au point le plus élevé du par-
cours, Siitonen et le Suisse Franz
Renggli avaient bien pris une cin-
quantaine de secondes d'avance mais
ils avaient été rejoints par un grou-
pe de poursuivants emmenés par Al-
bert Giger. Et dans les derniers kilo-
mètres, Giger utilisa à merveille ses
connaissances dû parcours pour s'im-
poser dans ce dixième marathon de
l'Engadine, une1 épreuve qu 'il avait
déjà gagnée ett 1971, 1973, 1976 et
1977.

Malgré les conditions printanïères
— au départ ," ïa température était
déjà supérieure; à zéro degré — les
meilleurs concurrents de cette
épreuve n ont; 'pas connu de problè-
mes de fartagevi II n 'en fut pas de
même pour là gÇaitdi massé des cou-
reurs populaces — près de 11300
sur les 12 032 inscrits ont pris le dé-
part — qui ont éprouvé bien des dif-
ficultés en raison de la douceur de la
température. A ' noter que chez les
dames, Christine Bruegger (Lachen)
l'a emporté en améliorant de plus
de dix minu te s  le record de Rosma-
rie Kurz, gagnainte à six reprises et
qui avait été créditée de 2 h 08'42"
en 1975, en bouclant le parcours en
1 h 58"03"9.

RESULTATS ;

Messieurs : L Albert Giger (St-
Moritz) 1 h 38'25"1 (nouveau record
du parcours, ancien 1 h 42'44"1 par
August Broger en 1975). 2. Danièle
Doriguzzi (lt) 1 h 38'25"4. 3. Pauli
Siitonen (Fin) 1 h 38'35"7. 4. Thomas
Schuler (Rothenthurm) 1 h 38'37"9.
5. Albin Battesta (St-Moritz) 1 h
38'39"9. 6. Herbert Wachter (Aut)
1 h 38'44"6. 7. Alois Oberholzer (Ein-

siedeln) 1 h 38'47"5. 8. Franz Renggli
(Spluegen) 1 h 38'50"2. 9. Alois Kae-
lin (Einsiedeln) 1 h 38'55"0. 10.
Hansruedi Suessli (Glaris) 1 h
39'02"9. 11. August Broger (Herisau)
1 h 39'07"2. 12. Urs Brechbuehl (San-
gernboden) 1 h 39'12"0. 13. Rudolf
•Tanach (St. Jakob) 1 h 39'45"2. 14.
Walter Meier (RFA) 1 h 40'02"8. 15.
Toni Siegfried (La Lenk) 1 h 40'10"G.
16. Reinhold Feichter (Aut) 1 h
40'38"3. 17. Albo Virtaenen (Fin) 1 h
40'45"1. 18. Bruno Heinzer (Hansen
am Albis) 1 h 40'56"1. 19. Fredi Wen-
ger (Blumenstein) 1 h 41'21"6. 20.
Alfred Schindler (Glaris) 1 h 41'3t>"4.
Puis : 55. Hans Dousse (Plasselb) 1
46'41". 66. Urs Bieri (Plasselb) 1 h
47'37".

Dames : 1. Christine Bruegger (La-
chen) 1 h 58'03"9 (nouveau record,
ancien Rosmarie Kurz en 1975 2 h
08'42"). 2. Claudia Sprenger (Lie) 1 h
59'36"4. 3. Marie Subot (Fr) 2 h
02'21"5. 4. Ursula Bcesch (Pontresi-
na) 2 h 04'39"0. 5. Silviana Tavernier
(Fr) 2 h 05'58"7. 6. Kaethi Asch-
wanden (Isenthal) 2 h 06'47"1.

Albert Giger : un adieu particulière-
ment brillant au ski de haute com-
pétition. (Keystone)

LES JEUX NORDIQUES DE HOLMENKOLLEN

PATINAGE ARTISTIQUE. CHAMPIONNATS DU MONDE A OTTAWA

DANSE: IRINA MOISEEVA ET A. MINENKOV DETRONES
Les Soviétiques Irma Moiseeva et

Andrei Minenkov ont perdu leur titre
mondial au profit de leurs compatrio-
tes Natalia Linichuk et Gennadi Kar-
ponosov, au cours de la dernière soi-
rée des championnats du monde à
Ottawa.

Cette défaite était plus ou moins at-
tendue étant donné que Linichuk-Kar-
ponosov avaient pris la tête du classe-
ment provisoire dès la première danse
imposée. Ils ont confirmé leur supré-
matie au cours du programme libre.

Leur exhibition fut menée sur un
rythme particulièrement rapide. Moi-
seeva-Minenkov, qui dansèrent unique-
ment sur la musique de West Side
Story, ont perdu leur dernière chan-
ce de renverser la situation en faisant
une chute à la fin de leur programme.
La dernière soirée avait une fois en-
core attiré 9000 spectateurs.

Classement final de l'épreuve de
danse :

1. Natalia Linichuk-Gennadi . Kar
ponosov (URSS) 11/205,40 ; 2. Irina Moi

seeva-Andrei Minenkov (URSS) 16/
203,08 ; 3. Krisztina Regoeczy-Andras
Sallay (Hon) 29/197,54 ; 4. Janet Thomp-
son-Warren Maxwell (GB) 35/196,86 ;
5. Liliana Rehakova-Stanislav Dras-
tich (Tch) 49/192,16; 6. Lorna Wigh-
ton-John Dowding (Ca) 48/192,82 ; 7.
Marina Zueva-Andrei Vitman (URSS)
69/186,30 ; 8. Carol Dox-Richard Dal-
ley (EU) 69/185,94 ; 9. Stacey Smith-
John Summers (Etats-Unis) 82/179,16 ;
10. Susi Handschmann-Peter Handsch-
mann (Aut) 93/175,04.

Anett Poetzsch titrée. Denise Bieilmann ovationnée
Anett Poetzsch (18 ans) a réussi à

préserver un avantage acquis deux
jours auparavant dans les figures im-
posées devant l'Américaine Linda Fra-
tianne pourtant victorieuse du pro-
gramme court puis du programme li-
bre, dans la compétition féminine des
championnats du monde, à Ottawa.

Elève de Jutta Muller (tout comme
le vice-champion masculin Jan Hoff-
man) Anett Poetzsch avait laissé échap-
per le titre l'an dernier à Tokyo un
peu à cause d'une mauvaise réception
après un triple salchow. Cette fois , pour
sceller sa victoire, elle n 'a manqué au-
cun saut.

L'Italienne Susanna Driano, poursui-
vant une progression régulière (elle
était 10e en 1976 et 6e en 1977) accède
au podium. Elle a conservé un rang ob-

tenu à la faveur d'un net recul de Dag-
mar Lurz après le programme court.
Cette dernière a pourtant réalisé une
performance en libre supérieure à sa
moyenne habituelle qui aurait pu lui
permettre de gagner une place, n'eut été
le niveau élevé de la compétition.

Les 9000 spectateurs du « Civic Cen-
tre » ont surtout vibré au spectacle of-
fert par la jeune Denise Bieilmann
(15 ans). La Zurichoise, qui avait réussi
le meilleur libre aux championnats
d'Europe, fut la seule concurrente à
exécuter quatre triples sauts à Ottawa.
Deux ne furent peut-être pas maîtrisés
à la perfection mais c'est un public de-
bout qui ovationna la Suissesse au ter-
me de son exhibition. Elle obtint 4 no-
tes à 5,9 pour la technique et 2 à 5,8
pour l'artistique. Cette performance lui

valut de revenir au cinquième rang.
Avant Denise Bieilmann, seule Karin
Iten , en 1974, avait obtenu un aussi bon
placement aux championnats du monde.

Vraiment malchanceuse, la Chaux-de-
Fonnière Danielle Rieder n'a pas été
en mesure de surmonter le handicap
que représentait le claquage musculaire
survenu à l'entraînement, à la cuisse.

Classement final dames : 1. Anett
Poetzsch (RDA) chiffre de places 11-
188,42 points ; 2. Linda Fratianne (EU)
16-187,92 ; 3. Susanna Driano (lt) 3-
179.04 ; 4. Dagmar Lurz (RFA) 45-177,74
5. Denise Bieilmann (S) 52-176.94 ; 6.
Elena Vodoresova (URSS) 50-177 ,9 ; 7.
Lisa-Marie Allen (EU) 48-177,56 ; 8. Emi
Watanabe (Jap) 77-172,80 ; 9. Priscilla
Hill (EU) 78-172,44 ; 10. Carola Weissen-
berg (RDA) 87-170,60. Puis : 16. Danièle
Rieder (S) 141-159,14.

DUSCHEK : SAISON DECEVANTE OUBLIEE
Le jeune Allemand de l'Est Ha-

rald Duschek (21 ans) a fait oublier,
lors du concours de saut qui a mis
un terme aux Jeux nordiques de
Holmenkollen, une saison finalement
assez décevante jusqu'ici. Champion
de RDA au grand tremplin, il n'avait
pas réussi à se qualifier pour les
championnats du monde de Lahti.
Il a démontré qu'il aurait pu y tenir
les premiers rôles en s'imposant
avec des sauts de 88 et 89 mètres,
devant le Norvégien Johan Saetre
(87,5 et 89,5). Si Saetre a fait pres-
que aussi bien que lui en ce qui con-
cerne la longueur des sauts, il a tou-
tefois été dominé en style.

En l'absence de Walter Steiner,

Robert Moesching n'a pas réussi à
sauver l'honneur pour la Suisse. Il
a dû se contenter de la treizième
place.

Saut : 1. Harald Duschek (RDA)
248,6 (88-89) ; 2. Johan Saetre (No)
248,1 (87,5-89,5) ; 3. Peter Leitner
(RFA) 246,6 (89,5-90) ; 4. Per Berge-
rud (No) 243,3 (87,5-89) ; 5. Bogdan
Norcic (You) 243,2 (87-91) ; 6. Toni
Innauer (Aut) 242,9 (88-87) ; 7. Alois
Lipburger (Aut) 242 ,1 (86,5-88) ; 8.
Tapio Raeisaenen (Fin) 238,7 (86-87) ;
9. Roger Ruud (No) 236,8 (83,5-90,5) ;
10. Pentti Kokkonen (Fin) 232,5 (86,5
84,5) ; 11. Bernd Eckstein (RDA)
230,7.— Puis : 13. Robert Moesching
(S) 228,6.

Enfin Matti Pitkaenen a
Le paysan finlandais Matti Pit-

kaenen (29 ans) a enfin gagné une
course : quatrième dans les trois
épreuves individuelles des cham-
pionnats du monde de Lahti et der-
nier relayeur battu par le Suédois
Thomas Magnuson pour la médaille
d'or, Pitkaenen conjure le mauvais
sort en remportant les 50 kilomètres
des Jeux nordiques de Holmenkollen
près d'Oslo, dernière grande épreuve
de la saison internationale.

RESULTATS DE SAMEDI

Fond 50 km : 1. Matti Pitkaenen
(Fin) 2 h 49'44. 2. Magne Myrmo (No)
2 h 51*01. 3. Juhani Repo (Fin) 2 h 52'
14. 4. Lars-Erik Eriksen (No) 2 h 53'
05. 5. Juha Mieto (Fin) 2 h 53'10. 6.
Oddvar Bra (No) 2 h 53'3. 7. Sven-
Ake Lundbaeck (Su) 2 h 53'41. 8. Odd

conjuré le mauvais sort
Martinsen (No) 2 h 53'58. 8. Jan
Lindvall (No) 2 h 54'25. 10. Nils Tore
Andreassen (No) 2 h 55'45. 11. Dag
Atle Bjœrkheim (No) 2 h 56'20. 12.
Arnt Harstad (No) 2 h 56'39. 13. Esko
Laethevaenoja (Fin) 2 h 56'57. 14.
Ulrico Kostner (lt) 2 h 57'35. Puis :
16. Gaudenz Ambuehl (S) 2 h 58'30.
23. Edi Hauser (S) 3 h 04'04. 36. Fran-
cis Jacot (S) 3 h 13'52.

Combiné : Lustenberger 4e
Combiné nordique : 1. Rauno

Miettinen (Fin) 433,995 p. 2. Jouko
Karjalainen (Fin) 433,320. 3. Tom
Sandberg (No) 431,200. 4. Karl Lus-
tenberger (S) 428,365. 5. Jorma Ete-
Iaelahti (Fin) 417,975. 6. Urban Het-
tich (RFA) 417,430. 7. Walter Malm-
quist (EU) 402,265. Puis : 11. Ernst
Beetschen (S) 378,600.
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HILSA
6e Foire internationale de chauffage

matériels aérauliques
et d'appareillage sanitaire

15-19 mars 1978

Zurich
Zuespa-Halles

Heures d'ouvertures:
jours ouvrables 09.00-18.00 heures

dimanche 10.30-18.00 heures

UNE
MAISON VIKING

nous vous la construisons clé en main:
dans les 4 mois à prir forfaitaire.

20 modèles à choix.

Veuillez m'adresser.
dans les 4 mois à prix forfaitaire

la documentation suivante :

habitation jusqu'à 90 m2

habitation de 90 à 220 m2

maison de week-end

je cherche du terrain

Garage G. Gauthiei
Fribourg

Tél. (037) 22 27 77

NP-Localite
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A G E N C E  I M M O BI L I è R E  WC et lavabo 22_1491 Sommelier ou
CLAUDE DERIAZ agencement de cuisine RMW onno sommelière
024 / 21 61 66 (cuisinière - frigidaire - plonge Dm W ZUOZ
1 4 0 1  Y V E RD O N  et buffet)

radiateurs III garçon
22-14150 | (modèles récents en parfait état) Touring, blanche, de CUISine

_______^^__^____________, De lundl 13 mars à mercredi soir 15 révisée avec

j mars de 8 h à 19 h. garantie

VENDEURS S' adresser au chantier , hôtel de Fri- R!̂ WPfî^| CUÎSinier
bourg (Gambrinus) 4e et 5e étage. Ĥ  ¦ [H n̂  !_>> 

^ *fm connaissant

PROFESSIONN ELS 
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la cuisine italienn,

(ou ceux qui désirent le devenir) _________________
Si vous n'êtes pas entièrement satisfaits m
de votre sort , quoi que vous vendiez, PSIIltrS GT
venez sans engagement, connaître notre
système de vente. 

bâtîlTIOnt
La plus grande discrétion sera observée.
Notre clientèle particulière, travaillée et CSDSblfi
développée par une méthode publicitaire wMf#_t_»i_ï

audio-visuelle, moderne et d'avant-garde demandé pour
vous attend. travaux d'entretien

. . x . . Par moyenne
Nous ne faisons pas de porte a porte. Les entreprise à Genève
débutants seront aidés et formés gratuite- Entrée de suite ou
ment. Seule une voiture est exigée. à convenir. Place
Vous nous écrivez brièvement à : stable si convenance

I IDIQ Ecrire avec mentior
UIUIIO emplois précédents

19a, bd de Grancy, 1006 Lausanne sous chiffres
où vous vous présentez entre 15 et 18 h. £ K179-

9"18
QA

les mardi, mercredi ou jeudi. fi'.J'S!'88
»1211 Genève

143.266.393 ______________

f̂ SÊŜ ÊÊB femme
Je cherche 22-1491 "e m6nag€

Pizzeria Fleur-de-Lyi
Moudon

<fi (021) 95 14 79

22-614

jeune On cherche
pour auberge
de campagne

un garçor
de cuisine
nourri - logé.
Bon salaire.
Congés réguliers.

Auberge
du Cheval-Blanc
Servlon

(fi (021) 93 16 09
22-690:

pour me seconder
dans mon travail
de maison.
(chambres , lingerie
Bon salaire.
Nourrie - logée.
Congés réguliers.

Auberge
du Cheval Blanc
Servlon
(fi (021) 93 16 09

22-690i

¦.l__dM..W.W

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

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

(t_ «_2_Ê_i
Importante entreprise morgienne offre poste de

employée de bureau
de suite ou à convenir.
Nous garantissons un travail intéressant et stable
dans bureaux modernes , une ambiance sympathique
semaine de 5 jours, avantages sociaux , etc.
Nous demandons une bonne formation , la sténo fran
çaise, bonne connaissance de la langue allemande
Offre écrite avec curriculum vitae et certificats sous
chiffre PR 900681, à Publicitas, 1002 Lausanne.

BMW 280C
blanche. CERV!^
splendide affaire
pour connaisseurs.

villas, appartements,
studios de vacance:
à louer , plage privée
avantageux.

021-25 70 60

22-30072;22-149

BMW 320! P°RTES
La voiture di
sportif

d'entrée, d'intérieur,
de cave et antifeu.
Toutes exécutions et
dimensions. Avec
cadres et accessoire:
à des prix choc I
Réservez de suite I

Uninorm, Lausanne
(fi (021) 37 37 12

rouge mé

22-149

———^— , , -______—__-_

LA BOUCHERIE MERMOUD SA
cherche
pour son service de vente à Lausanne

BOUCHERS D'ETAL
et

VENDEUSES DE CHARCUTERIE
Ambiance agréable. Prestations sociales
intéressantes.
Prendre rendez-vous au
Cfi 021-20 47 71 -20 47 73.

23-635

Nous cherchons pour notre succursale de
Bulle une

VENDEUSE
qualifiée et très commerçante ayant quel-
ques années d'expérience.

Ce poste indépendant est très bien payé.

Veuillez prendre contact avec notre direc-
tion PROGRES à Aarburg, / 062-21 83 91.
(lundi - vendredi)

29-137

IIIBL-ISBBBBI
Cherchons pour notre département des études

CONSTRUCTEUR
en mécanique ou en micromécanique

pour des travaux de développement et de construc-
tion des appareils cinématographiques.
Demandons :
formation ETS
quelques années d'expérience , si possible,
français et allemand indispensables.
Offrons :
semaine de 40 heures — horaire flexible
Adressez votre offre écrite à

BOLEX INTERNATIONAL SA - 1401 Yverdon
M. O. Wagner , <jfi 024-21 60 21 vous donnera d'autres
précisions , sans engagement.

22-14312



LA TRADITIONNELLE RENCONTRE DES SOCIETES
D'ARTILLERIE S'EST DÉROULÉE A FRIBOURG

«La paix doit être défendue »

Une vue générale de l'assemblée (Photo G. Périsset

Samedi et dimanche s'est déroulée
à Fribourg la traditionnelle rencon-
tre des sociétés d'artillerie qui fui
notamment marquée, hier matin, pat
l'assemblée générale à laquelle par-
ticipèrent de nombreux invités donl
MM. Laurent Butty, conseiller na-
tional, Henri Steinauer, vice-prési-

L'Association suisse des sociétés d'ar-
tillerie que préside le lt col Alfred Nyf-
feler, de Bolligen, groupe 8000 hommes
s'engageant non en vertu de prescrip-
tions mais par conviction. Ce qui ne
veut certes pas dire, comme le releva
justement le cap Ecoffey, que ces 8000
hommes veulent la guerre. Bien au
contraire. « L'homme ne peut être que
contre la guerre et contre toute forme
de violence. Or. être contre la guerre
c'est être pour la paix. Mais peut-on
réaliser un but politique, la paix, avec
des moyens non politiques ? Pour le
cap Ecoffey, c'est une erreur de croire
que la violence prend sa source dans
l'institution militaire, comme s'il y
avait des guerres parce qu'il y a des
militaires, alors que la réalité montre
bien qu 'à défaut d'organisations, ce sont
les hommes qui prennent le fusil pour
faire valoir leurs droits. « La paix , ce
bien rare, doit donc être défendu. Mais

dent du Grand Conseil, Arnold Wae-
ber, président du Gouvernement,
François Nordmann, conseiller com-
munal, le col- cdt de corps Pittet, le
col div Butty ainsi que plusieurs
officiers supérieurs suisses. L'orga-
nisation de ces journées, remarqua-
ble à tous points de vue, avait été

pour cela il faut en être capable. C'esl
dans cet esprit qu'il faut voir l'engage-
ment volontaire hors service » affirme
enfin le cap Ecoffey dans ces quelques
considérations personnelles livrées hiei
matin à quelques journalistes réunis
pour une brève conférence de presse.

AUGMENTER LE NOMBRE DE
BLINDES

Nous ne reviendrons pas sur la pautie
administrative de cette assemblée statu-
taire sinon pour signaler la conférence
du lt col Christen sur le thème de ls
raison d'être du char blindé dans notre
terrain. Dans l analyse de la question
de savoir si le blindé a encore sa raison
d'être dans le concept défensif de l'ar-
mée, le lt col Christen est catégorique
Nous ne saurions nous en passer el
devrions même en augmenter le nom-
bre si nous voulons maintenir un effel
de dissuasion plausible face à un ad-

assuree par la Société de Fribourg-
Sarine que préside le sgtm Gilber
Mettraux. Notons que le cap Bernarc
Ecoffey, vice-président du comité
central, avait également apporté sor
expérience et son dévouement. Il fui
du reste à l'égard de l'a presse d'une
bienveillance qui mérite d'être souli-
gnée.

versaire qui joue exclusivement la carte
mécanisée. C'est à ce prix-là seulemeni
que nous pourrons prétendre garder h
liberté de manœuvre tactique indispen-
sable à la mise en valeur possible de:
avantages de notre terrain. En conclu-
sion, l'orateur souligna l'importance de
la collaboration inter-armes. L'actior
combinée des mécanisés de l'artillerie e'
de l'infanterie doit devenir une réalité
permanente et efficace. Jl reste des pro-
îgrès à faire dans ce domaine, surtout ai
niveau de la formation 'des cadres. Cette
préparation devrait commencer à l'é-
cole d'officiers déjà.

Disons enfin que le canton de Fri-
bourg compte six sociétés d'artillerie
dans tous les districts sauf le Lac. Tou-
tefois, seule la section de Fribourg-
Sarine est affiliée à l'Association suissî
avec ses 420 membres. Cette section
actuellement présidée par le sgtm Ro-
land Mettraux, était dirigée jusqu'à ce;
années passées par le sgtm Armanc
Gumy qui assistait également à l'as-
semblée d'hier. (GP)

NOTE EN COURS D'ASSEMBLÉE
9 De nombreux invites participè-
rent à ces assises dont MM. Hans
Baechler , conseiller d'Etat ; Frits
Gcetschi, préfet du Lac ; Edouard
Bula, conseiller communal ; Paul
Werthmuller, deuxième vice-prési-
dent du Grand Conseil ; Hubert Cor-
boud , membre du comité central et
du côté de l'armée, le col div Henri
Butty, les col brig André Dessibour?
et Gilles Chavaillaz. les col Joseph
Zurkinden et François Briod ains:
que plusieurs officiers fribourgeois
dont le major Félix Monney, officie:
fédéral de tir.

• Les délégués ont particulièremenl
applaudi trois membres d'honneur
de la société, fidèles à ce rendez-
vous annuel. Il s'agit de MM. Al-
phonse Karth , Henri Gilland et Er-
win Fasnacht.
9 Nous ne reviendrons pas sur les
rapports des différents responsables
sinon pour relever l'énorme travail
accompli par les jeunes, les mat-
cheurs et les moniteurs. On entendu
donc MM. Georges Chollet. de Broc
(tir en campagne à 300 et 50 m), Ri-
chard Deillon , de Fribourg (jeunes
tireurs et moniteurs), Fritz Wuth-
rich. de Villarepos (championnat de
groupes), Louis Genoud , de Châtel-
Saint-Denis (concours individuels),
Marius Stempfel , de Fribourg (mat-
cheu-rs, Claude Schrœter, de Fri-
bourg (tirs libres) et Simon Bersier
(distinctions) .
t» Plusieurs tireurs reçurent la mé-
daille de mérite pour leur longue ac-
tivité au sein du comité de leur so-
ciété. Ce sont MM. Ernest Brunis-
holz . Plasselb ; Léon Duc, Estavayer-
le-Lac ; Urs Etter, Ried ; André
Guillod. Vully ; Hansniedi Maeder,
Ried ; Kurt Maeder. Ried ; Bernard
Panchaud , Promasens ; Alfred Rein-
hard . Estavayer-le-Lac : Paul Rigo-
let. Cordast ; Peter Siffcrt. Tnvel :
Michel Werro, Guin et Albin Zbin-
den . Dirlaret.
m En 1977, 336 tireurs bénéficièrenl
de médailles aux deux distances, ur
chiffre légèrement inférieur par rap-
port aux résultats obtenus en 1976
Les heureux gagnants de ces distinc-

tions se répartissent de la manière
suivante : Singine 97 ; Lac 74
Gruyère 54 ; Sarine 48 ; Broyé 33
Glane 15 et Veveyse 15.

• Léger recul quant à la participa-
tion des tireurs aux concours de sec-
tions, soit 7845 (221 de moins qu'er
1976). A 300 m, le meilleur résultai
(70 pts) fut atteint par M. Adolphe
Sapin , de Bulle alors que c'est M
René Favre, de Domdidier, qui dé-
croche la palme à 50 m avec 87 pts

9 Du côté des jeunes tireurs, préci-
sons que 1494 garçons et 100 jeune s
filles ont pris part aux cours orga-
nisés dans le canton. 1314 se mesu-
rèrent ensuite lors des concours. Le
meilleur résultat fut obtenu pai
Jean-Pierre Rcelli, de Morens.

6 En 1978. les concours de sections
auront lieu à Chésopelloz pour 1E
Sarine, Alterswil pour la Singine.
Broc pour la Gruyère, Liebistorf
pour le Lac, la Montagne de Lussy
pour la Glane. Domdidier pour la
Broyé et St-Martin pour la Veveyse.
A relever que ces concours réuni-
ront des tireurs à 300 et à 50 m, sau)
en Veveyse où les tireurs au pistolet
se retrouveront à Chàtel.
m Passons brièvement sur la part ie
administrative pour signaler l'appro-
bation des comptes présentés par M.
Alphonse Ackermann, de Tavel.
Quant au comité en fonction, il fui
réélu par acclamation pour une pé-
riode de trois ans.
01 C'est avec beaucoup d'intérêt que
l'on écouta M. Gérard Chassot. pré-
sident du comité d'organisation du
prochain tir cantonal oui. raopelons-
lo aura heu en juillet à la Montagne
de Lussy. Tout sera mis en œuvre
pour que ces grandes jo urnées 7E
soient une parfaite réussite.

#> En fin d'assemblée. M. Hans
Baechler. conseiller d'Etat , apporte
le salut du Gouvernement et tradui-
sit la gratitude des autorités pour le
travail oui s'effectue chaque année
au sein de la société cantonale , des
fértérpH ons de districts et des socié-
tés. (GP)

La route de
Cerniat obstruée

Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu avant 23 heures, un amas
de cailloux et de roche pourrie esl
descendu sur la route communale
de Cerniat, obstruant la chaussée
Cet éboulement s'est produit à fai-
ble distance de la route cantonale
en aval du gros éboulement qui était
survenu il y a quelques années. Cei
amas de matériaux représente ur
volume de 100 m3 environ. M. Mas
Tissot , capitaine des pompiers el
conseiller communal , avec quelque:
pompiers du village, s'est rendu sui
les lieux et, de nuit déjà, libérail
la chaussée sur une voie. Le déblaie-
ment complet s'effectuera ces jours
prochains. (YC)

opriqwe béer
bulle

maître opticien, 19, r. de la Promenade
Cfi (029) 2 98 20

17-12 563
_______________»__________

Elections communales : les
derniers sièges à repourvoir

Au soir du 26 février, il y avait K
communes, dans le district de la Sarini
où, l'élection du conseil communal si
faisant au système majoritaire, il restai
un, deux, voire même trois postes à re-
pourvoir lors d'un second tour à la ma-
jorité relative.

Dans trois de ces dix communes, à li
suite de désistements, on aboutit , pou:
le siège à repourvoir, à une élection ta-
cite. Ce furent les communes d'Esserl
où M. Michel Dousse (n) fut ainsi ék
tacitement ; celle de Farvagny-le-Petit
où à la suite des éliminations faites er
application de la loi et d'un désistement
M. Paul Folly (n) fut élu tacitemen!
et à Villarsel-le-Gibloux que, par la mê-
me procédure M. Pierre Brulhart se
trouva seul candidat et fut élu tacite-
ment. A Montécu, par contre, seul M
Louis Nicolet se retrouva en liste poui
deux sièges à repourvoir. Il y aura donc
une élection complémentaire le 23 avri
pour le dernier siège à moins qu'un dé-
pôt de liste portant un seul nom, le 2(
mars au plus tard , permette une élec-
tion tacite.

Dans les autres communes , les résul-
tats furent les suivants :

CORSEREY
Deux sièges étaient encore à repour-

voir ; ce furent MM. Daniel Chatagny
avec 59 voix et Maurice Chatagny, avei
48 voix, qui furent élus.

LENTIGNY
Trois sièges étaient à repourvoir ; on

été élus MM. Fernand Maudry avec 13!
voix, François Perriard avec 119 voix e
Armand Morel avec 103 voix.

LOVENS
Ce furent un ancien, M. Louis Codou-

rey et un nouveau, M. Conrad Gouglei
qui obtinrent chacun 38 voix.

NIERLET-LES-BOIS
Furent élus deux nouveaux, M. Ar-

mand Papaux avec 30 voix et M. Pas-
cal Dorthe avec 25 voix.

ONNENS
M. Hansjôrg Suter, nouveau, fut éh

avec 73 voix.

65 voix, nouveau, André Fragnière, 61
voix, nouveau.

PROMASENS
Trois sièges restaient à repourvoir

E : 177. V : 111. Sont élus : Robert Pa-
che, 44 voix, nouveau ; Georges Bau-
dois, 37 voix, nouveau. Le troisièmi
siège n'a pas été attribué. Jules Baudoi:
et Charles Savary ayant obtenu chacut
36 suffrages, un tirage au sort sers
effectué par la préfecture.

VILLARIMBOUD
Un siège restait à repourvoir. E : 173

V : 154. Est élu : Michel Margueron, 71
voix, nouveau.

VILLARIAZ
Un siège restait à repourvoir. E : 126

V : 73. Est élu : André Oberson, 40 voix
nouveau.

Le corps électoral de quelques com-
munes glânoises a été appelé durant le
week-end au second tour des élection;
communales. Il a été relevé une forte
participation.

BERLENS
Seul candidat : Gérard Droux, nou

veau, est élu tacitement.

BILLENS
Un siège restait à repourvoir. E : 211

V : 161. Est élue : Monique Sugnaux, 9:
voix, nouvelle.

CHAVANNES-LES-FORTS
Un siège restait à repourvoir. E : 177

V : 117. Est élu : Georges Ruchti, 6(
voix, nouveau.

ECUBLENS
Deux sièges restaient à repourvoir

E : 148. V : 136. Sont élus : George:
Godel, 65 voix, nouveau ; Maurice Du-
crest, 63 voix, ancien.

LUSSY
Deux sièges restaient à repourvoi:

E : 183. V : 136. Sont élus : Clovis Rolle

Fribourg : riposte d une centaine de laïcs
catholiques à la manifestation féministe

Moins d'une centaine de personne:
ont participé, samedi après midi, ai
« Chemin de croix public expiatoire »
organisé par M. Norbert Schueler, di
Fribourg, président d'une associatioi
de laïcs catholiques. Cette action aval
pour but de racheter en quelque sorti
« les actes de perversion » qui se son:
déroulés à Fribourg lors de la mani-
festation féministe de samedi passé.

Les participants, dont la moyenne
d'âge dépassait la soixantaine, étaienl
venus des quatre coins de la Suisse
Ils s'étaient donné rendez-vous devanl
l'église Saint-Jean, puis se dirigèrenl
vers Bourguillon, en empruntant le che-
min de Lorette. Conduits par deu:<
prêtres, ils récitèrent en latin la liturgie
du Chemin de croix.

Dans une déclaration distribuée au
public , qui était venu en grand nombre
les organisateurs tenaient à préciseï
leur acte : « Nous qui accomplissons ce
Chemin de croix , nous le faisons dan;
un esprit de pénitence et de réparatior
pour nos propres péchés et ceux de
tous. »

La manifestation se déroula san;
heurt. Quelques pancartes, sur lesquel-
les on pouvait lire : « Même le rétre

est à la mode ». Deux joueurs de violor
accompagnaient, un peu en retrait de 1;
procession , ajoutant ainsi une note de
gaieté, à cette ambiance un peu lourde
(Lib.)

VESIN
Un siège restait à repourvoir. V : 108

Est élu : Charles Hanni, 72 voix.

LA VOUNAISE
Trois sièges restaient à repourvoii

V : 42. Sont élus : Maurice Losey, 3'
voix ; Claude Losey, 36 voix ; J.-M
Currat, 24 voix.

MONTET
A été élu tacitement : M. André Re;

MURIST
Un siège restait à repourvoir. V : 10-

Est élu : Othmar Andrey, 54 voix.

LUSSY
VUARMARENS

Un siège restait à repourvoir. E : 140
V : 128. Est élu : Gilbert Deillon, 71
voix, nouveau.

Les communes de Villaz-St-Pierre e
Chapelle procéderont à leurs élection;
complémentaires le 9 avril prochain.

AVRY-DEVANT-PONT
E : 160 ; V : 145 ; sont élus : MM. An

dré Liard (n) 83 voix , Michel Lauper (a
77, André Chatton (n) 76, Francis Dou
goud (a) 73.

GUMEFENS
E : 202 ; V : 108 ; est élu : M. Elie Fra

gnière (n) 76 voix.

MAULES
E : 103 ; élection tacite ; est élu : M

Francis Pasquier-Macherel (a), à la sui
te du désistement de M. Francis Pas
quier-Gremaud.

ROMANENS
E : 111 ; V : 85 ; sont élus : MM. Jean

Marc Frossard (n) 50, Norbert Desclou:
(n) 45, Michel Descloux (n) 44.

VUIPPENS
E : 142 ; V : 124 ; est élu : M. Rober

Bochud (n) 66.

SALES
E : 291 ; V : 141 ; est élu : M. Alber

Savary (n) 92.

GRATTAVACHE
E : 89 ; V : 83 ; est élu M. Michel Cu

rat (a) 46.

BOUCHERIE

I du 13 au 15 mars 1978

|STEAK CHASSEUR
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t
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ziegler-Bonvin , et leur fils Sébastien ;
Monsieur Jean-Jacques Bonvin ;
Monsieur et Madame A. Theler-Bondallaz , et leurs enfants à Sion, Neuchâtel et Da-

kar ;
Révérend Père Jacques Bondallaz , à Châteauneuf-de-Galaure (Drôme) ;
Monsieur et Madame H. Leuzinger-Bondallaz , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame S. Alexandropoulos-Bondallaz et leurs enfants , à Tunis, Pa-

ris et Grenoble ;
Mademoiselle Hélène Enneveux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine BONVIN-BONDALLAZ

survenu le 10 mars 1978.
La cérémonie religieuse aura lieu au centré funéraire de St-Georges , à Genève,

où la défunte repose, le lundi 13 mars 1978, à 16 heures.
Domicile de la famille : A. et J.-P. Ziegler , 61 rue des Lattes, 1217 Meyrin.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Emile Rohrbasser, à Prégny ;
Monsieur et Madame Charles Python-Grivet, à Prégny ;
Monsieur et Madame Gilbert Martignier-Grivët , à La Tour-de-Peilz ;
Madame Lydia Rohrbasser, et ses enfants, à Genève ;
Madame Gisèle Grivet , à Epalinges, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Rohrbasser et Rastello, à Genève ;
La famille Fragnière, à La Schurra ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexis ROHRBASSER

leur très cher oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 88e année, réconforté.par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Marly, le mardi 14 mars 1978,
à 15 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Veillée de prières : lundi à 19 h 45 à l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Gilbert e Vial et son fils Jean-Luc ;
Monsieur et Madame Gérard Vial ;
Monsieur Léon Bergmann , et famille ;
Madame veuve Cécile Seydoux , et familles ;
Madame Hélène Bergmann et familles ;
Monsieur et Madame Louis Droux ;
Les enfants de feu Jean Colliard ;
Les enfants de feu Louis Maillard ;
Les enfants de feu Joseph Maillard ;
Les familles Vial , Bergmann , Seydoux, Colliard et Maillard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie VIAL-BERGMANN

Es Crêts, à Châtel-Saint-Denis

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante et marraine , enlevée
à leur tendre affection , le vendredi 10 mars 1978, dans sa 74e année, munie des sa-
crements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Châtel-Saint-De-
nis , le lundi 13 mars 1978, à 14 heures.
Domicile mortuaire : morgue de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.

Domicile de la famille : Es Crêts, Châtel-Saint-Denis.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'INFORMATION k à domicile
L'INFORMATION k
L'INFORMATION B_ avec un quotidien matinal
L'INFORMATION B_
L'INFORMATION Wk c'est agréable et très utile
L'INFORMATION m
L'INFORMATION W
L'INFORMATION W avec
L'INFORMATION m L M B| A i JV • L J. il J
L'INFORMATION if | (ff *« JR Ej Ji Jf \M H 3
L'INFORMATION W * 'T -T T T  / ' 1T TT I
L'INFORMATION ' c'est normal !

t
In Memoriam

13 mars 1976 — 13 mars 1978

Monsieur

Jean-Pierre
Gutknecht

Ceux qui t'ont aimé.
17-22271

B 

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

AVIS Ifcihtsrt ùio
LES A V I S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont i
déposer dans la boîte aux let-
tres de l'Imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptés par téléphone. On peu'
éventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX N° 36 ifà aussi Jusqu'à 20 h

___________________________

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

Avec LA LIBERTÉ
Le quotidien matinal

«MIKrH-Mi-H-MKB^^

Délais pnnr la remise
des annonces

L'avant-veille du jour de parution à 12 heures

Pour l'édition du lundi vendredi à 9 heures

Pour l'édition du mardi vendredi à 12 heures

G A S T R O N O M I E  :

La veille du jour de parution à 10 h 30

A V I S  M O R T U A I R E S  :

La veille du jour de parution à 15 h 30

PUBLICITAS FRIBOURG

t
Bulle , le 12 mars 1978.

Madame et Monsieur Henri Boschung-Deillon et leurs enfants Evelyne, Jacques e
Patrik, à Bulle et Estavayer-le-Lac ;

Mademoiselle Irma Deillon , à Bulle ;
Madame et Monsieur Gilbert Hœltschi-Deillon et leurs enfants Catherine , Moni

que, Françoise et Isabelle, à Bulle, Lausanne et Saint-Prex ;
Monsieur et Madame Paul Deillon-Preuss et leurs enfants Anne-Claude, Nicole e

Laurence, à Bulle, Riaz et Epalinges ;
Madame et Monsieur Armand Monney-Ayer et leur fils Nicolas , à Lausanne ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de :
Feu Maxime Brunisholz ;
Feu Félix Bongard-Brunisholz ;
Feu Joseph Brunisholz ;
Feu Henri Brunisholz ;
Le? familles Allaman , Sigg, Bitterli , Konqui , Perritaz ;
Les familles Yerly, Schuwey, Rotzetta ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Eugénie DEILLON

née Brunisholz

leur très chère maman , grand-maman , belle-maman, tante , belle-sœur et cousine
pieusement décédée le 11 mars 1978, dans sa 85e année, réconfortée par l'onction de:
malades.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Bulle, mardi 14 mars 1978
à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 4.

R.I.P.

t
Georges, Claudine et René Eggertswyler, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Fragnière-Maradan et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Hertling-Maradan et leurs enfants , à Fribourg
Monsieur et Madame Nicolas Maradan-Magnin et leurs enfants, à Chigny-su:

ges ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Passer-Maradan et leurs enfants , à Colombie
Monsieur Freddy Matthieu , à Lausanne ;
ainsi que les familles Maradan , Dupasquier , alliées et amies,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès, à l'âge de 44 ans de

Madame
Eliane MARADAN

leur très chère et regrettée maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine
parente et amie, enlevée à leur tendre affe ction , après une longue maladie suppor
tée avec un courage exemplaire , le 12 mars 1978, munie des sacrements de l'Eglise

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle
le 14 mars 1978, à 16 heures et sera suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : chapelle du Centre hospitalier universitaire vaudois , Lau-
sanne.
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Ceci bien qu'il existe environ 600 autres caisses-maladie !

La plupart de ces 300 000 assurés sont domiciliés dans le canton
de Berne, car notre rayon d'activité ne s'étend à toute la Suisse que
depuis quelques années. Il faut donc qu'il y ait de bonnes raisons
pour qu'un nombre aussi considérable d'habitants d'un seul canton
ait choisi de s'affilier à la même caisse-maladie.

Celles-ci par exemple:

• Prise en charge totale des frais d'hospitalisation de l'assurance
des soins médicaux et pharmaceutiques (traitement médical/mé-
dicaments) lorsque l'assuré se rend en division commune d'un
hôpital contractuel.

• La durée du droit aux prestations n'est pas limitée lors de séjour
en hôpital.

• Tous les accidents (frais de traitement) sont coassurés sans
supplément de cotisations.

• Levée prématurée de réserves d'assurance , lorsque le budget de
l'assuré est fortement alourdi en raison de cette réserve.

• Des cotisations compétitives et malgré cela, des prestations dé-
passant largement le cadre prescrit par la loi.

Ce sont des avantages qui, à présent, sont à la portée des habitants
de toute la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein.
Il n'est pas possible d'énumérer ici tous les avantages dont vous
disposeriez en vous affiliant à la CMB. Mais vous pouvez les dé-
couvri r: 500 fonctionnaires dans 327 sections les connaissent à
fond et ils sont impatients de vous en parler. Alors, puisqu'il y a
toujours une section CMB dans votre voisinage.»

^22% CAISSE-MALADIE CMB
 ̂i*^V

 ̂ "è Administration centrale
= j ĵ^g = Laubeggstrasse 68
%CME3# 3000 Berne 32

%////mn\\# Téléphone 031/44 25 81

i lëôniCMB
De meilleures prestations- | —

davantage de sécurité I —
NPA/Lieu

SERVICEPUBLICITAIRECMB /PflESENTAriON:ALEXANDREGRAF

Prêts personnels!
avec I

discrétion totale i
Vous êtes en droit d'exiger:

O être reçu en privé, pas de guichets I
ouverts

© être certain qu'il n'y a aucune
enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

© avoir une garantie écrite que votre I
nom n'est pas enregistré à la

X 

centrale d'adresses.

C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: OQ |

Banque Procrédit y|B
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 MB
Tél. 037 - 811131

Je désire ri*. _ _ il

Nom — Prénom ..._ H
Rue _»__ ._______._________._____._ No ...••• '¦!
NP/Lleu _ IB

k
 ̂

990.000 prêts versés à ce jour C AW

ING.DIPLEPF FUST sA f̂t A remet ,re à
"""""""""" "N-H Neuchâtel

REFRIGERATEUR h
_
r A rflf|â

ELAN 140 I Prix choc FUST Util <X UalC
Seul. Fr. 228.- état de neuf.Uniquement prix à discuter
des marques connues I Adresser offres sous
telles que ELECTROLUX, ELAN. ¦
BAUKNECHT, SIEMENS, SIBIR, NO- H chiff res 87-746, aux
VA MATIC, INDESIT. etc. JH Annonces Suisses SA

Villars S.Glâno Jumbo, Monocor 2, 'bg du Lac
Tel. 037/24 54 14 I ,--. „ __ -

Bern City-West Passage, Uupenstr. 19 z°01 Neuchâtel
Tel. 031/25 86 66 MU 87-1 TO_ . et 23 succursales -_flD o/-iou

RflRJ La CMB m'intéresse et je désire en savoir davantage. Veuillez I
OUil m'envoyervotre documentation détaillée.

Nom °i |

A envoyer à la CAISSE-MALADIE CMB, 3000 Berne 32

/
Tarifs avantageux avec assurance ' M

tso/de de dette, comprise. Paiement intégra/, m

Muni iii-Hii IIBIIIII mu il i ¦ mil ¦IIIW ¦¦¦ mu IIIII B

iPrôt tm itnnmnrlcl

/ <  
Discrétion absolue. Service rapide —
et personnalisé, ¦ —^77 Arluitcl Iveuniez [Mmî âuirtentsjluun̂

M m 'envoyer [»¦**** - a
» votre documentation m

j
Notn: 

% Prénom: %

_ /̂V et rue: 

 ̂
NP: Lieu: 

a Envoyer à

/
Banque ORCA SA

rue St-Pierre 30. 170 1 Fribourg
m téléphone 037 229531 ¦,**¦»_¦ _»1 B

g rue du Rhône 65. 1211 Genève 3 |©RC»1| Ë
a téléphone 022 218011 \ Êm

g ORCA, institut spécialisé de l'UBS ^̂ î â̂  Ë
_&M_f__^__S_r_H__r_HV_BBB,-__V_MBHW

BLANES (Costa Brava)
à 750 km de Lausanne
A louer appartement de 4 pièces (5 ou 6
pers.), cuisine, douche, à 150 m de la mer.
Par mois :

Avril Fr. 400.—
Mai Fr. 550.—
Juin - sept. Fr. 700.—
Juillet - août Fr. 1200.—

Possibilité de fractionner.
Tél. au (021) 23 52 28
le soir : (021) 91 64 92

83-7152

Machine
à laver
LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder
avec gros rabais.
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux.

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zerowatt
Crosley - Hoover
Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement

MAGIC FRIBOURG

(fi (037) 45 10 46

83-7506

Cherche à acheter
à Fribourg, centre ville,

MAISON
d'au moins 14 pièces

évent. surface équivalente dans un ou
deux étages d'un immeuble en cons-
truction , avec deux entrées séparées.

Postfach 180, 8044 Zurich

-X

m
OPEL

VAUXHALL
CHEVROLET

PONTIAC
BUICK

OLDSMOBILE
CADILLAC

GMC
BEDFORD

Des marques avec un atout en plus:
la qualité du service.

Nos enquêtes montrent que 92% de nos clients
sont pleinement satisfaits de notre service sous tous
ses aspects. Parce qu'il rend leur véhicule plus sûr, plus
économique et qu'il en prolonge la valeur. Une voi-
ture de GM plus i'Euroservice GM : une combinaison où
vous avez tout à gagner.

GMÏSEUROSERVICE
X> ...votre tranquillité!

On cherche igf'fîfflll r»X_S__—_—w

ferblantier-appareilleur à r \  -î Ĥ ^^^B.
S'adresser à : f Q|6  ̂ ese|»ties JËà
P.-A. Jan ¦ ¦ 

ues,b\°cs'
,
Sîn»9« MfSanitaire-Ferblanterie I enP -̂jébWaa-" . t ausar'rie_HF

1562 Corcellea-Payerne \ . ,s, rW fî usanne AU?
Tél. (037) 6, 34 48 
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unu.uana, après
secours et Ses

accident,
conseils compétents

sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à la «Winterthur».

Car la «Winterthur » a le réseau le plus dense La «Winterthur» est internationale.en Suisse d'experts en automobiles et d'inspecteurs _,
des sinistres expérimentés. Et un service express El,e a sa Pr°Pre organisation de service dans toute

pour sinistres auto De plus- l'Europe occidentale. Et un service international
' de rapatriement des véhicules à moteur.

Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellement ,
fe. cela peut soudain avoir son importance pour vous.
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Vous pouvez trouver auprès des CFF une intéressante place d'apprentissage dans les métiers suivants: J venir un bulletin d'inscription pour un apprentissage #

m dans le métier coché ci-dessous. •Agent du mouvement Employé d'exploitation Monteur de VOieS JDUne profession ferroviaire m'intéresse mais je J
Durée de l'apprentissage: 2 ou 3 ans Durée de l'apprentissage: Vh an Durée de l'apprentissage : 2 ans • desire tout d'abord en savoir plus sur le(les) métier(s) •
Quelques-unes de ses tâches Quelques-unes de ses tâches Quelques-unes de ses tâches • coché(s) ci"dessous-Veuillez m'envoyer une documen- •
• Assure r la circulation des trains et les • Formation des trains de voyageurs et de •Contrôle , entretien , transformation ou # laiton. ] . . . . . •mouvements du service des manœuvres. marchandises construction des voies ferrées •?Employé d'exploitation ? Monteur de voies •

Manipuler les installations de sécurité. • Acceptation et manutention des • Utilisation des diverses machines pour ? ? Agent du mouvement
• Vendre des transports marchandises marchandises dans les halles l'entretien de la voie « •et des billets • Nettoyage des véhicules à voyageurs Conditions d'admission _ ^  ̂ pr—-. •
• Conseiller la clientèle Conditions d'admission • Avoir terminé la scolarité obligatoire « Prénom naissance •Conditions d'admission • Avoir terminé la scolarité obligatoire •Avoir entre 15 et 18 ans dans l'année • ~ •
• Avoir termine la scolarité obligatoire dans • Avoir entre 15 et 18 ans dans l'année d'entrée 2 Rue Tel. Z
conditions a aamission -» /vvou termine ta scoiarue ooiigatoire w Avoir entre ID et i« ans aans l année • ¦
• Avoir termine la scolarité obligatoire dans • Avoir entre 15 et 18 ans dans l'année d'entrée 2 Rue ToJL Z

une école primaire supérieure ou secon- d'entrée # 9
claire (suivant le canton: cycle scientifique , _ ., . , . _;• „__ ? No postal/localité •
classique ou moderne , collège etc.) Desirez-vous des renseignements sur d autres apprentissages CFF m i •
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LES ASSISES DE L'ASSOCIATION
CANTONALE DES SAMARITAINS A MORAT

Il faut recruter de nouveaux membres
Après avoir accueilli samedi les ti-

reurs, le chef-lieu du Lac recevait hier
en ses murs les délégués de l'Associa-
tion cantonale fribourgeoise des sama-
ritains que préside avec sourire et dy-
namisme Mlle Ella R. Stern de Fri-
bourg. Ce fut Mme Doris Barnezat, pré-
sidente locale, qui salua en termes cha-
leureux ses hôtes d'un jour parmi les-

formé quelques 3800 sauveteurs et 470
samaritains. En y ajoutant le nombre
de participants à d'autres cours, le total
s'élève à près de 4400 personnes qui ont
bénéficié de l'enseignement des moni-
teurs de l'association. D'autre part , 510
exercices ont été organisés pour les 2700
samaritains actifs que compte le canton,

un pressant appel aux sections afin que
soient formés de nouveaux moniteurs
dont le nombre est actuellement insuffi-
sant.

Dans un effort de raffermir les liens
entre les deux associations, la section
fribourgeoise de la Croix-Rouge a pris
contact avec celle des samaritains en lui

Estavayer : les samaritains font le point
Deux initiatives bien sympathiques

Mlle Ella R. Stern, présidente, au centre, entourée des nouveaux titulaires.

quels on reconnaissait MM. Hans soit une moyenne de 9 exercices par
Baechler, directeur de la Santé publi- section. Tous ces chiffres représentent
que; Fritz Goetschi, préfet; Albert En- un énorme travail pour les moniteurs et
gel, syndic; Gil Verillotte, représentant instructeurs qui continuent également
la protection civile et Henri Jan, ancien de donner les cours de premiers soins
président. dans les écoles. Mlle Stern lança ensuite

Après avoir honoré la mémoire de
MM. Joseph Suter, du Dr Thurler et du
Dr Roulin, l'assemblée entendit Mlle
Stern se réjouir de la naissance de trois
nouvelles sections, celles de Rue, d'Ecu-
villens-Posieux et de Dirlaret. Avec la
section de Faoug, l'association compte
59 sections. Sur le plan technique, à si-
gnaler la formation de six nouveaux
instructeurs, Mlle Hedwige Aymon,
MM. Gaston Ayer, Maurice Collaud,
Michel Favre, Patrick Gruson et Her-
mann Schaller. Plusieurs moniteurs ont
également suivi les cours nécessaires
soit cinq moniteurs samaritains et cinq
moniteurs sauveteurs.

UNE MISSION BIEN REMPLIE
En 1977, les différentes sections ont

L'ASSEMBLEE A EN OUTRE...

9 décidé de prélever une taxe d'un
franc par participant aux cours en
faveur de la caisse de l'association
aux moyens considérablement limi-
tés
• proclamé membre d'honneur Mme
Marie Kessler, de Boesingen, cais-
sière de l'association durant de lon-
gues années
0 entendu les rapports de MM.
Meinrad Schaller et René Conus sur
le programme d'activité 78 auquel
figure notamment l'organisation
d'une journée cantonale à Bulle, le 2
juillet
9 applaudi le délégué de Treyvaux
qui a élégamment cédé à la section
de Cugy l'organisation de l'assem-
blée cantonale 1979, le 18 mars plus
précisément. La section broyarde
fêtera en effet l'an prochain son de-
mi-siècle d'existence

• élu au comité cantonal Mme Ma-
rie-Louise Progin, d'Ecuvillens; le
Dr Roger Schrago, de Prez-vers-
Noréaz; Mme Béatrice Pidoux, de
Lentigny, représentant le corps des
instructeurs; M. Hans-Peter Roth,
instructeur de langue allemande

• appris que l'assemblée de l'Union
romande des associations de samari-
tains aurait lieu en 1979 à Gruyères

• écoute avec attention les propos de
M. Hans Baechler, conseiller d'Etat ,
qui se déclara impressionné par le
travail effectué l'an dernier par les
nombreuses sections de l'association

• réservé de longues ovations, à la
fin du repas, aux nouveaux titulai-
res de la médaille Henri Dunant. Ce
sont M. Rudolf Kaltenrieder, de
Chiètres; Mmes Sabine Aeby, d'Al-
terswil; Céline Vonlanthen, de Che-
vrilles; Georgette, Hélène et Thérèse
Chardonnens, de Domdidier; Mlles
Klara Schoepfer, de Wuennewil;
Agnès Bugnon, de Cugy et Agnès
Stalder, de Marly.

(GP)

(Photo G. Pensset)

proposant une représentation mutuelle
dans les comités respectifs. Cette propo-
sition fut d'ailleurs: acceptée à l'unani-
mité avec l'élection du Dr Pierre Spru-
mont. (GP)

_̂»

comité d'organisation du prochain tir
(Photo G. Périsset)

La section staviacoise de l'Alliance
suisse des samaritains a tenu vendredi
soir son assemblée annuelle sous la pré-
sidence de Mme Elisabeth Rey et en
présence de nombreux membres. La
partie administrative, rapidement liqui-
dée, permit à Mmes Fernande Jpbin,
Marie-Françoise Piilonel et Marie-Hé-
lène Cantin de présenter proces-verbal,
comptes et rapport d'utilisation du ma-
tériel. Mme Fernande Jobin fut ensuite
appelée à remplacer Mme Marie-Odet-
te Jolliet au poste de secrétaire alors
que Mme Denise Zehnder vérifiera les
comptes, Mme Monique Sauteur étant
élue suppléante.

Dans son rapport, Mme Rey releva les
nombreuses prestations qu'assuma la
section en 1977, se dévouant généreu-
sement en faveur des personnes âgées
et organisant plusieurs cours dont six
de sauveteurs. Mme Micheline Pilet ,
monitrice, rappela l'objectif actuel des

. samaritains : « Un sauveteur par famil-
le» . Elle dressa ensuite un impression-
nant bilan de ses activités, de plus en
plus lourdes et astreignantes. En ac-
cord avec le médecin de section, le Dr
Michel Vollery, Mme Pilet émit enfin

deux propositions bien sympathiques.
La première consistera à s'occuper un
après-midi par semaine des personnes
du Foyer des vieillards qui ne peuvent
se mouvoir seules en les accompagnant
pour une promenade au bord du lac par
exemple. La seconde idée, non moins
digne d'éloges, devrait permettre aux
samaritaines d'offrir bénévolement
leurs services quelques heures par mois
aux personnes du troisième âge sor-
tant de l'hôpital, qui ne peuvent être
secourues par l'aide familiale mais qui
seraient sans doute heureuses de béné-
ficier de la collaboration d'une dame ou
demoiselle pour de petits travaux mé-
nagers, à l'exclusion de soins. C'est sur
proposition des médecins que la section
des samaritaines déléguera l'un ou
l'autre de ses membres. Mme Pilet mit
un point final à ses propos en souhai-
tant que soit toujours mieux vécu l'idéal
de la section : aider oui, mais avec du
cœur. En fin de séance, après la remise
de fleurs aux membres du comité, M.
Maurice Collaud, instructeur cantonal,
se plut à remercier ceux et celles qui, à
Estavayer, accomplissent leur tâche
avec tant de compétences et de gentil-
lesse. (GP)

Au micro, M. Gérard Chassot, président
cantonal.

LA SOCIETE CANTONALE DES TIREURS
FRIBOURGEOIS A DELIBERE A MORAT

Tirs hors service : une valeur inestimable
Samedi après midi s'est tenue à Morat

l'assemblée annuelle de la Société can-
tonale des tireurs fribourgeois que pré-
side M. Laurent Butty, conseiller natio-
nal. Quelque 260 délégués et invités
participèrent à ces assises qui furent
notamment marquées par la reconduc-
tion dans leurs mandats des membres
en fonction du comité cantonal et par
un rapport de M. Gérard Chassot sur
le prochain tir cantonal qui aura lieu
en juillet 78 à la Montagne de Lussy.
En fin d'assemblée, le col? div Henri
Butty se lança dans un vibrant plai-
doyer en faveur du tir hors service au-
quel il accorda une valeur inestimable
dans le cadre de notre défense natio-
nale. Forte de plus de 19 000 membres à
300 et à 50 m, la Société des tireurs fri-
bourgeois a une fois de plus maintenu
son pourcentage de participation au
concours de sections, se classant dans le
peloton de tête des associations canto-
nales.

En guise d'introduction à son rapport
d'activité, M. Laurent Butty devait
d'abord situer l'importance du tir hors
service, une institution nationale dont
le maintien est assuré. L'introduction
d'une nouvelle arme destinée à rem-
placer le fusil d'assaut ne modifiera en
rien la situation actuelle : les stands
et cibleries que l'on connaît aujourd'hui
démontreront leur utilité plusieurs di-
zaines d'années encore. Toutefois, M.
Butty devait insister sur le problème de

l'implantation des lignes de tir qui, dans
la mesure du possible, doit être résolu
au niveau régional avec le concours de
l'aménagement du territoire. Le prési-
dent cantonal ne manqua pas enfin de
rompre une lance en faveur de la cré-
dibilité de notre armée. Petite au mi-
lieu de l'Europe, la Suisse doit à tout
prix conserver son indépendance.

EFFORT SUR LE TIR DE PRECISION
La partie administrative menée tam-

bour battant par M. Butty vit se suc-
céder au micro les responsables des dis-
ciplines dont les propos étaient ensuite
brièvement traduits en allemand par
M. Joseph Haymoz, secrétaire. Venons-
en maintenant à l'allocution finale du
col div Henri Butty qui se dit heureux
de constater l'appui dont jouit l'armée
face au peuple. La votation de décembre
dernier l'a du reste prouvé. L'officier
supérieur fribourgeois releva l'impor-
tance du tir de précision qui, aux yeux
des dirigeants, demeure la pierre angu-
laire de l'instruction militaire. C'est ain-
si qu'un effort spécial sera fourni cette
année avec l'organisation de séances de
tir de précision dans tous les corps en
service ; décision qui souleva de longs
applaudissements dans l'assemblée.

Ces assises s'achevèrent par une al-
locution de M. Hans Baechler, conseil-
ler d'Etat , après quoi l'on se retrouva à
l'Hôtel de Ville pour l'apéritif offert par
la ville de Morat. (GP)

De gauche â droite MM. Charles-André Arm, Gaby Paul, Alphonse Prommaz,
membres d'honneur ; Pierre Pillonel, président ; Joseph Roulin et Alexis Guex,
membres d'honneur. (Photo G. Périsset)
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A la table du comité, de gauche à droite Mme Fernande Jobin , nouvelle secrétaire,
M. Maurice Collaud, instructeur cantonal, Mmes Elisabeth Rey et Marie-Françoise
Pillonel, présidente et caissière.

(Photo G. Périsset)
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Nouveaux membres d'honneur
chez les lutteurs staviacois

Soirée d'allégresse vendredi pour les lutteurs
se trouvaient réunis pour rendre hommage à

du club d'Estavayer et environs qui
quelques personnes particulièrement

dévouées a leur égard en les proclamant membres d'honneur de la société. U s'agit
de MM. Charles-André Arm, Alexis Guex, Alphonse Prommaz, Joseph Roulin et
Gaby Paul qui tous, à des titres divers, ont bien mérité du groupement broyard. Ce
fut M. Pierre Pillonel, syndic de Seiry, qui dirigea cette manifestation ail cours de
laquelle M. Eugène Roggli, de la Vounaise, président cantonal, évoqua l'activité des
nouveaux membres d'honneur qui furent ensuite fleuris et applaudis.
Cette soirée qui avait débuté par la partie administrative s'acheva par la présenta-
tion d'une plaquette évoquant le quart de siècle d'existence du club et une colla-
tion. (GP)

MMEHë]
SITUATION GENERALE

Une perturbation s'approche de la
Suisse et devrait traverser les Alpes
lundi. Elle est suivie d'un afflux d'air
plus froid.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons : le ciel sera très nua-
geux ou couvert et quelques faibles
pluies se produiront, la limite des chu-
tes de neige s'abaissant lundi vers

800 mètres. En Valais, il n'y aura que
peu ou pas de précipitations.

Lundi après midi, il y aura de
nouveau des éclaircies, surtout dans
l'ouest et en plaine.

La température à basse altitude
restera comprise entre 7 et 12 degrés.

Le vent sera modéré, d'abord du
sud-ouest, lundi d'ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : pro
gressivement très nuageux ou cou
vert. Quelques averses, orages possi
blés.



AVIS IMPORTANT
Les nouvelles collections de
PAPIERS PEINTS 1978-79

sont arrivées !
Profitez de notre action spéciale de printemps en

PAPIERS PEINTS et COULEURS

Anc. R.Wider
(à côté de la cathédrale)

Dépositaire des produits

f/f Promotion * y
HarmetHubbavdZ72y€f U

IIHB L'Anthemine, un élément adoucissant,
JËHZ^^ Â̂ dérivé de la camomille,

/•̂ Q f̂^V^k, constitue la base des produits
ySpg_S|3>\\& spécialement créés par Harriet Hubbard Ayer
^̂ ^̂ Bjsfilll» - pour les 

peaux 

sensibles.

W rH» Un coffret combiné,
\S™ J' «y soit une crème spéciale de Jour
v^" Jf t̂ Ese*^. et une cr®me spéciale de nuit,
Vrfg!̂  \ « SE VOUS est offert à l'achat de produits
71 \ 

^
|S9 Harriet Hubbard Ayer dès Fr. 25-

f r \ \  iL «Il Ce traitement vous fera vite oublier
/i\ M9___ JasÀwSwbl votre peau sensible-

un coffret-cadeau vous attend!
A l'occasion du défilé de mode ,

notre visagiste sera â disposition -
de toutes les clientes à jtJh/k,

AvryÇjyCentre f̂o ;£HL
jeudi et vendredi matin J^CfÇM/ : ;_^ |

PHARMACIE» DROGUERIE» PARFUMERIE» DIETETIQUE |J_W*èmP'f
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<gm j  SOCIETE SUISSE DES
~3| VOYAGEURS

m i^um DE COMMERCE
Sections de : FRIBOURG • BULLE • NEUCHATEL - PAYERNE

A l'occasion de son 100* anniversaire
la SSVC vous invite à une

CONFERENCE
de Monsieur le Professeur
Gaston GAUDARD

Recteur de l'Université de Fribourg
sur le thème

« Disparités économiques régionales en Suisse
à la lumière des années de récession »

Un sujet d'actualité qui intéressera chacun

Aula de l'Université Fribourg
Vendredi 17 mars à 20 heures

Invitation cordiale

# Entrée libre #
17-1414

Favorisez de vos achats les maisons qui
not's confient leurs annonces et réclames

0aâ 000moSSt̂ ^^Mariages

Monsieur de 45 ans
aimant la vie, la pêche, la danse, rêve de
rencontre r une gentille dame pour partager
les joies et les peines de l'existence.

33/1462

Jeune ingénieur
technicien

très sérieux, ayant situation indépendante et
nombreux centres d'intérêt (voyages, sports ,
photo, aviation, etc.) aimerait fonder un foyer
uni et harmonieux. Quelle Jeune femme agréa-
ble 25-35 ans s'y intéresserait ? 46/1458

10, St-Barthélemy, 1700 Fribourg. (fi 22 44 14
Genève • Lausanne - Lugano - Neuchâtel

Sion
17-386

A vendre à choix
B A T E A U X

à cabine
6 places, neufs ou occasions

<P 037-43 10 64
17-1838

.Hii_^HII^Mi _̂ _̂ _̂ _̂MHHB ______________________
Ouverture de la nouvelle

EXPOSITION BERNARD RIEDO
Plus de 10 000 articles pour grossistes — revendeurs

Route d'Avry — 1753 MATRAN — 0 (037) 24 4919
Si possible sur rendez-vous

I JBpgjjM
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Exclusivité pour la Suisse :
Les étains coulés ! AR - BRE
Inox : LETANG & REMY, Paris
Agencements + armoires : ROSSIGNOL, France
Divers articles de ménage : GEMELLI & AGEA, Italie

17-399

A VENDRE
faute d'emploi

FIAT 124
Sport
COUPE 1600,
avec radio,
89 000 km , expertisée
parfait état ,
Fr. 4250.—.

(fi 037-22 17 44,
heures de bureau

17-300780

Particulier vend
de suite ou
à convenir

CITROEN
GS 1220

Club
soignée, parfait état,
expertisée 1973,
74 000 km ,
Fr. 3500.—.
(fi (037) 22 81 82
bureau, M. Morend

17-300885

A vendre

quelque
1000 kg de

BON
FOIN
(fi (037) 24 24 89

17-22287

~âT
L'annonce
reflet vivant
du marché

« SIKKENS »
et

« CAPAROL »
Points de voyage

17-419

Installations sanitaires — Ferblanterie — Couverture

1 AVIS I
« La maison de confiance depuis plus de 50 ANS

1 4^ HENRI SPICHER S. A. Iw V__| , . 5'
w «¦ est a votre disposition dans ses nouveaux 3
0 locaux. v
ra à partir du lundi 13 mars 1978 §

Nouvelle adresse : ROUTE DU JURA 23 A %
£ à FRIBOURG £

1 Nouveau numéro de tél. : 26 46 46 i
17-1311 '

Installations sanitaires — Ferblanterie — Couverture

f_n_______________ B_aMin-n-M-HM-aH_nna-M-_____H-MMB_ !

I VENTE RECLAME I
Tables de salon rectangulaires et carrées , chevets,
tables gigognes, canapés, vitrines, bureaux verre sur
trétaux chromés, chaises laiton et cuir, consoles,

M lampes.

philippe hubert difhsion
Bd de Pérolles 46 FRIBOURG <p 037-22 48 99

17-307
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Une soirée Beethoven au Conservatoire
Une recherche de l'expression
Cinq sonates de Beethoven figu-

raient au programme du récital de
piano qu'Edith Fischer a donné, jeu-
di soir, au Conservatoire de Fri-
bourg. Ces cinq sonates formaient
une sorte de résumé de l'évolution
de la Sonate pour piano de Beetho-
ven. Le récital commençait par la
Sonate No 6 en fa majeur op. 10 No 2
et se terminait par l-'op. 110, l'avant-
dernière des 32 Sonates de Beetho-
ven . Le choix des œuvres était in-
téressant, notamment parce qu 'il
s'agissait de sonates qui n'apparais-
sent pas très souvent aux program-
mes de concerts.

Edith Fischer a certainement ac-
compli une prestation remarquable
jeudi soir , ne serait-ce que par l'ef-
fort de mémorisation que représente
la mise au point d'un tel program-
me. Parfois d'ailleurs, sa mémoire l'a
trahi, sans que cela porte réellement
à conséquence, l'artiste se resaisis-
sant toujours très vite. Les interpré-
tations d'Edith Fischer avaient un
côté assez aride. En effet , elle ne
s'est pas laissé aller a la tentation
romantique, à l'interprétation em-
phatique, que certaines des pages
suggèrent pourtant. Son jeu est tou-
jours resté des plus sobres. Par là
même elle a donné une logique à ses
interprétations, celles-ci étant axées
sur l'oeuvre finale de la soirée, la
Sonate op. 110 en la bémol majeur.

La Sonate No 6, op. 10 No 2 en fa
majueur, précédait la Sonate No 12.
op. 26 en la bémol majeur, suivie de
la Sonate No 9, op. 14 No 1 en mi
majeur. La deuxième partie du con-
cert était consacrée à la Sonate No
16, op. 31 No 1 en sol majeur et la
Sonate No 31, op. 110 en la bémol
majeur. Le jeu d'Edith Fischer était
vigoureux et net, sans épanchement
de sentiment, par quoi elle a su révé-
ler la parenté qui existe entre les œu-

vres. Elle a mis en évidence les ar-
chitectures interprétant en quelque
sorte les sonates du début à la lu-
mière de l'aridité des dernières. Les
interprétations se distinguaient pai
une belle transparence, celle-ci ap-
paraissant notamment dans la Sonate
op. 26, dont le premier mouvemenl
fait de variations a donné l'occasior
à Edith Fischer de démontrer com-
bien elle savait mettre en évidence
le matériau thématique même ca-
ché.

Si les interprétations d'Edith
Fischer ont convaincu par leur cohé-
rence et leur logique, nous ferons
toutefois une restriction. En effet,
dans son souci de rigueur, il nous a

semble que l'artiste sacrifiait une
bonne partie des subtilités dynami-
ques, notamment dans les mouve-
ments lents. En exploitant encore
mieux les ressources dynamiques,
parfois en respectant aussi de ma-
nière plus conséquente les indica-
tions du compositeur, Edith Fischer
aurait probablement rendu encore
plus évidente sa conception de ces
œuvres ; la tension entre des archi-
tectures impressionnantes de rigueur
et une recherche d'expression tout à
fait  romantique serait devenue plus
percutante. Dans son ensemble , ce
récital a laissé une forte impression.
Edith Fischer a présenté un Beetho-
ven très dépouillé, exempt de pathos,
où le développement des architectu-
res était le premier souci de l'artiste.

M. FI.

La Société suisse de psychologie J
choisi Fribourg pour sa rencontre an-
nuelle. Réunissant de nombreux partici-
pants, cMe a combiné son assemblée gé-
nérale avec un symposium sur le thème
« La famille d'aujourd'hui est-elle er
crise ? » Sujet passionnant et actuel, i
est ouvert non seulement aux sociétai-
res mais aux étudiants et au public fri-
bourgeois. Pour clore ces deux journées
une discussion publique proposée dam
l'e cadre de l'université, vendredi soir
avec la participation de spécialistes
« La famille, telle qu 'elle existe actuel-
lement, vaut-elle ïa peine d'être mainte-
nue ? »

Dans un premier temps, jeudi matin
se déroule l'assemblée générale. Chaque
commission y donne son rapport d'acti-
vité. On redéfinit les rôles et objectifs
de celle-ci, on remet en question l'abon-
nement au journal corporatif et la pré-
sence d'étudiants au sein de l'associa-
tion, on règle divers problèmes inter-
nes. Un nouveau président est élu er
la personne de M. François Stoll . pro;
fesseur de psychologie appliquée i
l'Université de Zurich.

L'après-midi est réservé aux entre-
tiens sur la famille. Devant une salle
comble, cinq éminents spécialistes pren-
nent position sur les problèmes posés
au niveau scientifique, dans différents
domaines inhérents à la famille.

^ 
Poinl

de vue psychologique avec 1° nrofes-
seur Koupernik de Pari s, éthologique
avec le professeur Krùmmer. snciologi-
que avec le professeur Kellerhals et
du point de vue de l'histoire contempo-
raine, avec le professeur Aries de Paris
également. Quant à Mme Naef-Hoff-
mann , elle livre son point de vue de ju-
riste. Des prises de position qui , sans
être révolutionnaires, sont fondées sui
des recherches et expériences. Elles

contre des tensions culturelle et socia'
le propres à notre société. Le malaisi
trouve encore sa source dans l'opposi
tion entre la vie privée et ses exigence:
et la vie communautaire et ses priva
tions. Dans les milieux aisés et lettrés
le mariage réunit deux personnes — di
capitaux intellectuels et matériel
égaux — lesquelles se voient soumise:
à une certaine dépendance qui s'accen-
tue au fil des années.

Dans les milieux moins favorises
l'ambiguïté est plutôt de faire coin
cider les cadres de la vie quotidienm
avec les aspirations nées de « la sociéti
d'abondance » . Tensions qui ne favori-
sent pas l'épanouissement alors nue '<
famille pourrait ê.tre « lieu du plaisir d(
vivre ».

POUR L'ENFANT, LA FAMILLE
CONSTITUE LA MEILLEURE
GARANTIE

Le professeur Koupernik définit dif-
férents types de familles. S'il est parti-
san de poursuivre certains essais, i
reste prudent : « La meilleure alternati-
ve de la famille paraît être la famill<
elle-même. Mais il faut la désacraliser
la ramener à ce qu 'elle est réellement
c'est-à-dire un moment dans la vie d'ur
groupe comportant plusieurs individua-
lités, un chaînon de passage, un rappe
et un bourgeon ». Il n'y a pas une fa-
mille mais des familles. Chaque foi:
qu 'on voudra calquer un modèle poui
tous, on sera à côté.

Si chaque orateur a sa vision person-
nelle, apporte les éléments propres :
son domaine, tous sont unanimes : le:
composantes de la crise sont extérieu-
res. U est important de discerner le:
problèmes du couple et de l'enfant. S

pour les adultes, d'autres alternative:
restent possibles, sans imaginer qui
l'éthique va tout résoudre, pour l'enfant
la famille constitue la plus sûre garan-
tie.

LA FAMILLE TELLE QU'ELLE
EXISTE VAUT-ELLE LA PEINE
D'ETRE MAINTENUE ?

Une grande question pour le débat d<
vendredi soir. Cette discussion publiqu i
n 'a pas. rencontré le succès escompt é
Peu d'affluence, nonante pour cen
d'étudiants, peu ou pas de parents pou:
poser les questions pratiques. Pourtant
les spécialistes de ces journées étaien
là, prêts à répondre ou partager de:
idées. Cinq interventions : c'est peu. Le:
Fribourgeois ne se sentent-ils pas con-
cernés ou est-ce dû à la traduction dan :
les deux langues qui ne favorise pa:
l'échange ? On est resté sur sa faim.

On ne tire pas de conclusion de ce:
journées : tout reste ouvert. Il sembli
que la famille puisse être maintenue ;
condition d'élargir le problème, d'ap
prendre à résoudre les conflits. Ell<
sera sauvée si nous changeons d'attitu-
de dans nos relations sociales. Quel:
que soient les aléas de la famille, on ne
voit pas quel autre système pourrait 1;
remplacer. Pour cela , il faut la soutenu
par une attitude positive face au tra-
vail de la mère, face aux raisons qu
s'opposent au mariage : professionnel-
les, progression injuste des impôts poui
les couples, réglementation injuste di
régime matrimonial, mesures insatis-
faisantes à la mort d'un conjoint...

Un symposium qui laisse de nombre!
ses questions en suspens.

M. Pï

Actualités
culturelles

Ce soir au Concert MmMéWMSmm
_|_ l'nkAHHAmAHf ¦ mettent en évidence la combinaison de
0C I ClUUnilvnivIll ¦ ,ous ,eR éléments ; dont le couple et ls

H<anni2»nQ " ' *îft anc famille'-sont tributaires.I l ' ;i lMC!IO . v)U OIIO on ne s'aventure pas à résumer des

Musique baroque
Nigel Rogcrs, baryton, et Marinet-

te Extermann, clavecin , sont les in-
vités, ce soir; de l'avant-derniei
concert de la saison 1977-78 de
l'abonnement. Cet avant-dernier
concert est inhabituel, car consacré
à une musique pour ainsi dire in-
connue, la musique pour voix et
clavecin baroque.

Le programme établi par les deux
artistes comprend quatre parties ,
une première consacrée à la musique
du XVIIe siècle français, une deu-
xième réservée au « Lied » baroque
allemand ; la troisième partie pré-
sentera des mélodies anglaises du
XVIIe siècle et la dernière sera
réservée à la monodie italienne de
cette même époque.

Les pièces chantées avec accompa-
gnement de clavecin alterneront
avec des œuvres pour clavecin seul,
parmi lesquelles les « Partite sopra
la Romanesca » de Frescobaldi. Ma-
rinette Extermann est une des clave-
cinistes et organistes les plus en vue
de Suisse, alors que Nigel Rogers esl
un chanteur qui s'est imposé, notam-
ment par des enregistrements d'oeu-
vres de Monteverdi, comme- un
excellent interprète de la musique
du XVIIe siècle.

Ce concert permettra au public de
découvrir un aspect peu connu de la
musique du XVIIe siècle ; ces pièce?
ne manqueront pas de jeter une
lumière nouvelle sur la musique ins-
trumentale de la même époque.

M. FI.

au Conseil de paroisse
L'assemblée communale de Hennens

présidée par M. Joseph Kolly, syndic
après avoir accepté le procès-verbal
rédigé' par M. Marcel Bourqui, secré-
taire communal et les comptes IST i
reflétant une situation financière nor-
male, a voté un crédit de 78 000 fr
pour l'aménagement de trois tronçons
routiers.

L'assemblée a ensuite désigné Mme
Marguerite Cotting comme candidate
sur la liste du Conseil paroissial en
remplacement de M. Maurice Mugy
démissionnaire, à qui le syndic a rendu
un bel hommage pour le dévouement
consacré pendant 36 ans (9 périodes) au
bien de la paroisse. (L. M.)

Orsonnens :
les tâches supraparoissiales,
un problème difficile

Présidée par M. Jean-Marie Cham-
martin , l'assemblée paroissiale d'Orson-
nens s'est tenue à la salle de paroisse er
présence d'une participation moyenne
L'assemblée a rapidement approuvé le
procès-verbal, rédigé par M. J.-P
Dubey et les comptes 1977 bouclant
avec un léger boni malgré djes travaux
effectués à l'extérieur de l'église. Le
budget 1978 comprenant notamment ur
poste de 12 000 fr pour la pose et les
fournitures de fenêtres à la cure a été
accepté.

L adhesion a la charge d'engagement
des paroisses fribourgeoises et les tâ-
ches supraparoissiales qui en résultenl
ont donné lieu à pas mal de questions
Finalement, l'assemblée n'a pas voulu
se prononcer et a donné mandat au
Conseil de paroisse pour prendre la
décision qui lui semblera la meilleure

Les vérificateurs des comptes ayant
été désignés, le chef spirituel de la
paroisse a félicité le Conseil pour son
dévouement en y associant toute la
communauté pour sa collaboration.

L..-M

Rue : de nouveaux uniformes
pour la fanfare

Les prochains mois seront marqué:
par une intense activité des sociétés
locales de Rue et tout spécialement 1E
fanfare « La Lyre » qui vient de décidei
de procéder à l'achat de nouveaux uni-
formes. L'inauguration aura lieu cet au-
tomne.

D'autre part , le « Piccolo Orchestra •-
organisera en juin une grande soirée
musicale et artistique. Des contacts ont
été pris avec des guitaristes renommés
ainsi qu 'avec deux ballerines de Genè-
ve.

L.M.

entretiens. Par égard envers les spécia-
listes, il serait inopportun de sortir d<
leur contexte les questions importante:
développées. On se bornera donc à rele-
ver quelques éléments et l'attitude nor
polémique des orateurs qui tiennent ;
apporter des notions objectives sur 1;
famille nucléaire occidentale qu'est 1;
nôtre.

LE SENTIMENT D'UNE CRISE DANS
LA FAMILLE N'EST PAS NOUVEAU

Cet objectif connaît pourtant une sor-
te de renouveau depuis les années soi-
xante et devient plus critique aujour-
d'hui. Divers indices marquent la situa-
tion contemporaine, comme le relève le
professeur Kellerhals : idée de perte de
fonctions de la famille, croissance dv
taux des divorces, baisse du taux de
nuptialité, la multiplication des formes
de cohabitation extra-matrimoniales
redéfinition des rôles familiaux, travail
de la femme...

U ne faut pourtant pas appliquer le
terme « crise » à la seule famille. Mais
le voir dans le fait que le couple et ls
famille se trouvent au point de ren-

ff»# Chez 8s|lt» « NOLDI » 1ÇJI
Du 6 au 20 mars :

QUINZAINE
DU VIN

1 ballon de
Gamay offert

avec chaque repas
17-2378

Av.ciM Miel 113
Fimioi iu; TKi/.o»7/2-i.iKt.:ro ]
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La Société suisse de psychologie s'est réunie à Fribourg

Le sentiment d'une crise dans
la famille n'est pas nouveau

0 037 22 26 22
Rédaction de « La Liberté » ,

Nous rétribuons
toute information utilisable

transmise rapidement
à « La Liberté »

<P 037 63 16 28
Correspondant pour la Broyé,
le Lac et Sarine-Campagne

Haiclies, appetissanius .
savoureuses , servies copieusement

* au beurre
* à la Provençale, les

cuisses de
grenouilles
la spécialité du PLAZA

17-666
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Pour le 10e anniversaire du Stalden

Gravures du premier exposanl
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A l occasion du 10e anniversain
de sa fondation , les organisateurs di
théâtre au Stalden ont fa i t  appel t
René-Agass Baumgartner , qui f u t  h
premier exposant du théâtre. Cela si
passait alors au sous-sol , où se don-
nent les représentations, le f o y e r  qu
donne de plain-pied sur la rut
n'ayant pas encore été aménagé er
cimaises.

En contemplant les gravures ré-
centes de Baumgartner, c'est une
occasion pour l'amateur d' art de
mesurer le chemin parcouru pas
celui qui reste l' un des meilleuri
graveurs fribourgeois.  Dix ans dt
métier : la technique de Baumgart-
ner est en e f f e t , par sa 'luminosité
une assise de l'œuvre à quoi l'or
pourra toujours se ré férer .  Cette fo i s
encore, le graveur présente, des inno-
vations dans sa manière d' agencer lt
composition.

Lors de sa première exposition
Baumgartner présentait des œuvre
où dominaient les tonalités sombres
pour ne pas dire noires. Avec de.
matières vibrantes, il posait sur h
papier comme des remous intérieurs
toute une penderie de fantasmes.

Vinrent ensuite les délires de le
machine, avec des réseaux de f i l s
des connections de casques, pou
dire  l'aliénation de l'homme
C'étaient alors de grandes composi
tions, qui prenaient un sérieux couj
de neuf grâce à l'aquatinte, procédi
que le graveur pous sa lors de cetti
phase jusqu 'à la perfect ion.

Baumgartner se concentra ensuiti
sur l'homme et sa posi tion dam

R.-A. Baumgartner : « In der Nach

l'univers. Des jauges apparaissaient j
dans ses grav ures, comme pour [
prendre mensuration de l'homme. Ce j
f u t  notamment une brève incursion \
sans lendemain dans le dessin petit j
format , avec des coloriages au cra- j
yon. \

De cette période , le graveur a !
pourtant conservé le petit format,  j
Les œuvres qu'il présente actuelle- \
ment sont de petite dimension, par- j
f o i s  même jusqu'à la miniaturisation
C'est pour trouver du nouveau enco
re que Baumgartner est revenu à lt
gravure , grâce essentiellement ai
gau f rage  des pap iers. Le dilemme es
sensible entre la géométrie (notam
m,ent des losanges ou des carrés ci
re l i e f )  et une approche plus sensuel-
le traduite entre la logique , la calcu-
lation, et un ciel largement ouver
sur les divagations de l' esprit.

En schématisant , on peut dire qui
René-Agass Baumgartner a suivi ur
tracé partant de l'intérieur de lui-
même vers le monde extérieur. Ci
tracé a emprunté aussi des voies me-
nant de l'ombre à la lumière, et di
mat ières  amalgamées à une essenci
plus simple et unie. I l semble pour-
tant que dans l'œuvre d' aujourd'hui
un appel d' air se f a i t  sentir.  Le lan-
gage de Baumgartner conserve, mal- \
gré tout , une bonne dos e d'hermétis- \
me. Si les œuvres ont gagné en sug- \
gestion en se dépouillant de bon I
nombre de références intellectuelles , j
elles gardent un poids mort de f ro i -  j
deur. ".

(A Fribou rg,  galerie  du théâtre au \
Sta lden , jusqu 'au 19 mars).

Pierre Gremaud I

la nuit), une gravure de 197!
| (Photo Pierre Gremaud) =
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Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, <jfi 037-22 35 05 — La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, (jp 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse.
Avenches : Garage W. Nâf SA , Route Industrielle — Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage — Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac — Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne — Jaun : A. Rauber ,
Garage — Mézlères/FR : Dafflon SA, Garage — St. Silvester : Gebr. Zosso, Garrage-Carrosserie — Talers : Alphonse Gobet SA, Garage — Treyvaux : André Gachet, Garage.

HF Prestations de lavage maximums, 1H
Frais de lavage minimums.
7 programmes. Pour toutes les ¦ : r
sortes de vaisselle et de n'importe ,- C; ï&f
quel degré de saleté. Contient la r

fêP1P!e=¥â£»==»=̂ ^vaisselle journalière de 4 - 6 per- J^S^Êi

Extrêmement silencieuse. -—SffSK»
^

Economique: Grâce au programme v
à 50°C, la vaisselle journalière de
4 - 6  personnes sera lavée pour
environ 50 centimes.
Livrable également en modèle à 

l~*"*~*'*~~
encastrer JBBHBMI _̂_»J
Renseignements chez le revendeur ^^^^ -̂_i!
ou à:
Siemens-Albis S.A. Nouveau!
Dpt électroménager Lave-vaisselle Siemens ¦

 ̂
1020 Renens. Tél. 021/34 
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Entreprises Electriques Fribourgeoises

et leurs agences
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Ce n'est pas ainsi que doit finir REEMAILLAGE DE BAIGNOIRESvotre baignoire !

La TECNICA EMAIL
les cantons suivants
Fribourg
Joaquin Aranda
1, rte Cité-Bellevue
1700 Fribourg
(fi 037-22 87 53

Genève et Vaud
Roland Bolomey
1181 Luins
(fi 021-7413 36
(fi 022-64 29 61

Valais
Hervé Trincherini
1963 Vétroz
(fi 027-36 13 59

est représentée dans

Berne et Soleure
Hans Blunier
Galactinastrasse B
3123 Belp
(fi 031-81 06 17 - 81 39 09
St-Gall, Appenzell
et Thurgovie
Kostgeld & Mauret
Neptunstrasse 5
9000 St-Gall
(fi 071-24 50 24 - 22 86 91
Zurich et Zoug
Filippo Gallo
Mùhlestrasse 762
8915 Hausen a/Alb
(fi 0 01-99 26 57
Tessin
Georges Uldry
Via dei Pioppi 2
6962 Viganello
(fi 091-51 13 50

Une baignoire peut être oxydée, opaque,
noire, poreuse, etc., par de différents
degrés de corrosion , endommagée par des
pertes d'eau ou par des eaux calcairèuses ,
ferrugineuses , agressives , par de fréquen-
tes lessives , par des acides ou d'autres
agents chimiques organiques ou inorgani-
ques sous forme liquide ou en poudre.
Il est certain qu'une baignoire dont l'émail
est imprégné de produits corrosifs peut
sans autre provoquer du rhumatisme, des
infections ou de l'eczéma.
La TECNICA EMAIL permet de revêtir votre
baignoire sur place avec une nouvelle cou-
che d'émail , soit en blanc ou en couleur
désirée , sans substitution du carrelage, de
murs ou d'installations sanitaires et avec un
minimum de frais.
Toutes les baignoires défectueuses par de
différentes formes de corrosion peuvent
être remises à neuf avec une nouvelle stra-
tification d'un émail synthétique spécial
ayant une grande résistance thermique ,
mécanique et chimique, résistant spéciale-
ment aux produits de nettoyage. Il est éga-
lement possible avec succès de faire des
réparations partielles des parties d'émail
écaillées.
Par I intervention de nos spécialistes
compétents et consciencieux vous retrou-
verez votre baignoire propre, brillante,
hygiénique et facile à nettoyer.
Nous offrons un travail de qualité avec
garantie et tenons toute documentation
avec références à votre disposition.

I mEt yoici la prenre qne même des annonce. CIIIOOI petite, sont lues.
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'histoire naturelle : expositior
d'astronomie « Univers fascinant ». Ou-
verte de 8-11 h. - 14-17 h.

Cave Chaud 7 : récital Yvan Labe-
jof. Loc. : Ex Libris. A 20 h. 30.

Aula de l'Université : concert à
l'abonnement : « Ensemble baroque •¦>
Loc. : Office du tourisme. A 20 h. 30.

Eglise paroissiale Schmitten : concer!
d'orgues François Seydoux. A 20 h. 15

Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
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vendredi à 12 heures No du mercredi au sa-
medi, r avant-veil le à 12 heures. Avis mor-
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 8121 1:
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-Fr ibourg )
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche el
jours fériés toute la jou rnée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 b 30 ; samedi de 8 à 11 b
30. Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
16 h. (f 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 lundi 13 mars
pharmacie Beauregard (Beauregard 35).

HOPITAUX
Cantonal : ÇJ 82 21 21. Heures de visites

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

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13.30 i
15 h et de 19 à 19.30 h ; dimanches et jours
de fête de 10.30 à 11.30 h et de 13.30 à 15.30,
Chambres à i ou 2 lits : tous les jours de
10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
à 15.30 h et de 18 à 19 h tous les jours el
dimanches.

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

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08
Service de babysltting : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous

les jours permanence.
Consultations conjugales, square des

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

Centre de planning familial, square des
Places 1 : (f i 22 83 22 de préférence sui
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 : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Sencctute » : rue St-Pie"rre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmls, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037 22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h., jeudi de 15 à 19 h. et 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. (f i 037 24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e Jeudi du mois, à la route de;
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di , de 8 h 30 ô 9 h 30, à l'Hôpital cantonal
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes , rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi el
samedi de 14 à 23 h. (f i 22 29 01.

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

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

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

Consommateur Information, Pérolles 8 :
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , le Riedelet 9, 1723 Marly

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

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

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

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

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 i
22 h. en semaine et de 8 à 20 h. le samedi
et le dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 1214.
Ludothèque  (service de prêt de jouets)

ouverte mercredi de 15 h. 30 à 17 h. 30 el
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Pacco!
3 ; lundi de 9 à 11 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque cantonale universitaire
ouverte le lundi de 10 à 22 h., du mardi au
vendredi de 8 à 22 h., le samedi de 8 à H
h. le prêt à domicile est ouvert du lundi
au samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ou-
verture : lundi , mard i, de 14 à 18 h. ; mer-
credi et jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. ; vendredi de 14 h à 19 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 14
à 17 h . samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 2",
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi
de 15.30 h à 19 h, vendredi fermée, samed
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert di

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 e1
dimanche de 10 à 12 b et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (f i 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 b 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 Biliens : (f i 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 atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ;
15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jour:
fériés de 10 à 11 h et de 13.30 à 15 h (pa:
de visites le soir) .

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

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

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30
du lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 3C
et de 19 h à 20 h , les dimanches et jours
fériés ; idem pour lés chambres mi-pri-
vées, sauf jusqu 'à 15 h 30, l'après-midi
en semaine ; en chambres privées , visite!
libres tous les jours jusqu 'à 20 h 30, le:
dimanches et jours fériés, jusqu 'à 20 h
Pas de visites pour les enfants, le soir

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

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

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

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiea : 71 24 38

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

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4i
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 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suissi

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

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

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

71 29 10
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé pour

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

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

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

Gruyères • Fromagerie modèle : visites
en permanence.

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

Bulle

t Alfred Bussard
Après quelques semaines de pénible

maladie s'en est allé dans sa 75e année
M. Alfred Bussard, ancien laitier-fro-
mager. M. Bussard, bourgeois de Gruyè-
res où il était né en 1904, avait été or-
phelin de bonne heure. Il fut élevé i
Charmey dont il fréquenta les écoles
Il passait ses étés au chalet comme
bouébo puis comme armailli. Il fut quel-
que temps au service des fermiers de la
Chartreuse de la Valsainte. Puis il s'o-
rienta vers le métier de fromager-lai-
tier où il devait exceller. Après son éco-
le de laiterie de Grangeneuve, il accom-
plit divers stages avant de prendre en
main l'exploitation de la laiterie de
Montbovon. Durant vingt-sept ans il
devait la gérer avec .une conscience, une
serviabilité et un savoir-laire qui lui
attirèren t l' estime non seulement des
producteurs mais des autorités et de
toute la population. Toujours disponi-
ble, prêt à payer de sa personne, il
joua un rôle en vue dans la vie locale et
surtout auprès des sociétés qui recon-
nurent ses mérites en lui décernant leur
diplôme de membre d'honneur. Il fut
parrain du drapeau de la Société de
musique pour laquelle il fut un appui
efficace et généreux.

Après avoir remis la direction de SE
laiterie, il exploita quelque temps une
porcherie. Puis l'état de santé le con-
traignant à cesser son activité il se re-
tira à Bulle où il connut quelques an-
nées paisibles auprès de son épouse, née
Perroud, de Grangettes. Père de quatre
enfants , grand-père vénéré et choyé
il eut la joie d'un foyer et d'un intérieui
heureux. Dans son nouveau milieu, il
jouissait de l'estime générale de la po-
pulation bulloise. Nous prenons pari
au chagrin des siens.

A.»

MARSENS

f Jean Jenny
La mort de Jean Jenny a plonge

l'hôpital de Marsens et la population di
village dans la tristesse. Chacun état
habitué à rencontrer cette longue
silhouette, saluant avec affabilité le;
rencontres de sa route parce que, cha-
leureux, Jean Jenny savait l'être et le
montrer.

Il est né à Fribourg en 1916, enfant d<
la Basse-Ville à laquelle il resta atta-
ché. Entré au service des Etablisse-
ments de Marsens en qualité de peintn
en bâtiment, il excella dans ce travail
y apportant son bon goût et un sen:
apprécié de la collaboration. Puis s;
santé se détériora et la direction li
chargea d'une tâche moins pénible er
lui confiant dès 1971 la réorganisatior

de la bibliothèque. Cette tâche, il l'i
prise très à cœur. Par ses contacts et se;
démarches auprès des ambassade
étrangères, il enrichit la salle de lectun
de volumes de valeur. Accueillant e
très à l'aise au milieu de ses livres, il fi
de la bibliothèque un lieu de rencontn
agréable où le personnel et les malade;
se rendaient volontiers.

Mais Jean Jenny n 'était pas homme ;
se cantonner dans l'horizon restrein
d'une salle de lecture. Sa générosité e
son dévouement demandaient à s'exté-
rioriser. Aussi le vit-on chroniqueui
attitré de maintes manifestations locale:
ou paroissiales. Sa plume était alerte, si
faisait lire. Elle révélait la tendressi
d'un coeur pour qui la vie ne fut de loir
pas toujours facile.

La chorale de l'hôpital le comptai
parmi ses membres et il aurait reçu er
novembre prochain la médaille « Ben<
Merenti » pour un long service à 1;
cause du chant d'église. D'ailleurs, M
l'abbé Louis Pittet , aumônier de l'hôpi-
tal , dans la très belle allocution qu 'i
prononça lors de la messe des funérail-
les releva les qualités chrétiennes d<
Jean Jenny, un chrétien certes cons-
cient de ses faiblesses, mais aussi de
l'espérance qui aura raison des souf-
frances d'ici-bas.

Son départ afflige ses vieux parents
et ses proches qui perdent en lui un fil
ou un frère très aimant. Nous leur pré
sentons nos condoléances. Ce dépar
laisse aussi dans la peine ses amis dt
personnel hospitalier qui appréciaien
sa cordialité et chez qui ils trouvaien
beaucoup de compréhension.

Le souvenir de Jean Jenny rester;
dans le cœur de ceux qui l'ont côtoyé e
qui le remercient par-delà la mort pou:
tout ce qu 'il a apporté à l'hôpital et à li
communauté de Marsens.

(Ip)

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma. Entre paren-
thèses, appréciation de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. (— Dieu pardonne, moi pas

16 ans
Corso. — Nous irons tous au paradis

14 ans
Eden. — New York New York : 14 ans

Boxcar Bertha : 18 ans.
Alpha.  — Padre Padrone : 16 ans.
Rex. — Tendre poulet : 16 ans
Studio. — Les évasions sexuelles des
jeunes filles : 18 ans (contestable)

Chapelle de la Providence
Lundi 13 mars, à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prières.

Paroisse de Saint-Pierre
Demain mardi 14 mars, à 14 h. 30,

rencontre de la « Vie montante ». A la
salle paroissiale, messe suivie d'une
causerie information par M. le curé,
concernant le sacrement des malades,
selon les dernières directives de l'Eglise,

Paroisse Sainte-Thérèse, Fribourg
Récollection paroissiale des adultes :
13-16 mars

Lundi , mardi , mercredi, à '9 h., messe
et homélie. — A 20 h. 15 : liturgie de
la Parole et prédication.

Jeudi, 20 h. 15, célébration de la
pénitence, Eucharistie.

Prédicateur : abbé Jean Civelli. —
Thème : « Héritiers d'un monde ancien,
artisans d'un monde nouveau ».

Villars-sur-Glane
La cérémonie pénitentielle aura lieu

à l'église paroissiale mardi 14 mars, à
14 h. 30. Toutes les personnes de la
« Vie montante », ainsi que tous les
fidèles qui disposent de leur temps,
sont invités à y assister. Le clergé est
à votre disposition. La messe terminera
la cérémonie. La prise de la tension
artérielle aura lieu dès 14 h. comme
annoncé dans le bulletin paroissial.

Mise de chevaux de labour à Bellechasse
HSî. ' .,^. A ^JAma

\. -*.~ *9K?i . ^Wa. ' ; * ';;;̂ "d\^y»ï3Pv

Récemment eut lieu, sur l'aréal du pénitencier de Bellechasse, la troisième misé' de
chevaux indigènes de labour. 34 sujets étaient offerts en vente par les membre:
du Syndicat d'élevage chevalin du canton de Fribourg. La demande était asse;
faible et plusieurs sujets, surtout des jeunes , n'ont pas trouvé d'acheteur.
(Texte et photo OB) )

ttf à^^ M̂X .̂(WnœmrXtl™X& â^^&9Sf i&ËKm£aœËaa&

Pour
ff une terre
$ nouvelle

ACTION DE CARÊME

Donne-nous aujourd'hui notri
pain de ce jour... L'irruption di
Royaume de Dieu se fait en opposi
tion absolue à Mammon , à la pour'
suite du progrès financier commi
but ultime de la vie. Dieu comba
l'accumulation des richesses, l'opu-
lence, l'égoïsme.

Le rôle
du psychologue scolaire ,
thème d'un débat à Belfaux

Après sa fondation en février der
nier, la section de Belfaux de l'Asso-
ciation fribourgeoise des parents d'élè
ves organise sa première soirée-déba
le mercredi 15 mars 1978, à 20 h. 15
à l'hôtel du Mouton, à Belfaux.

Le thème des discussions sera le rôle
du psychologue scolaire, l'aide qu 'il
peut apporter aux parents et l'éche<
scolaire. Les débats seront animés pai
M. P. Panchaud, psychologue scolaire
de la ville de Fribourg, et M. J.-P
Gehriger, psychologue à la policlinique
de l'Institut de pédagogie curative e
responsable de Sarine-Campagne.

Pour beaucoup de parents, ce sert
l'occasion de découvrir dans le psycho-
logue une fonction importante et ur
conseiller particulièrement qualifié lor:
de difficultés scolaires. Tous les pa-
rents et les personnes intéressés son
les bienvenus et leurs questions son:
attendues. (Com.)

• Débat public. — La Fédération ro-
mande des consommatrices, section de
Fribourg et l'Association fribourgeoise
des Droits de la femme organisent ur
débat pblic précédé par les exposés de
M. Pierre Gilliand, directeur de l'Office
des statistiques de l'Etat de Vaud e
professeur à l'Université de Genève ei
Me Jean-Pierre Favre, avocat et prési -
dent des Mutuelles fribourgeoises sui
le thème : Quelle politique de santé "
Il aura lieu mercredi prochain à 20 h. 3C
à l'auditoire B de l'Université. (Com).



à, ILa mode p rintanière
f éminine et masculine
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nos NOUVELLES et
GRANDES

VITRINES
de la Rue de Romont 33

Avry© Centre Fribourg-Cent re
RUEDE ROMONT33
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Celte splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition arlisa
nales. donnera à votre intéreur, grâce i ses lignes harmonieuses et du plus pur
style Louis XV . une classe et une beauté qui embelliront chaque iour de voire vis
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
AMenlIon : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles à manger, chambres è coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les lours, sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

• 

t̂ ,^\ n P" T DAM pour recevoir une
(¦t l iKr I BON documentation
\Jl ̂B# iJ Im I sans engagement

Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à

Lors des fêtes de Pâques, dans le cadre de l'action des commerçants
bullois, un repas sera offert à chaque acheteur, dans un restaurant de la
Gruyère.

Vendredi-Saint, Samedi-Saint et lundi de Pâques, ouverture sans Interruption
de 9 h. à 17 h.

A VENDRE
Jeep de présentation CJ 5

6 places, 40CO km.
Prix de neuf : Fr. 25 0C0 —.
Prix de vente : Fr. 18 000.— avec garan-
tie.

TOYOTA Cressida 2000
Caravan, 1977, bleu met., 26 000 km.
Prix de neuf : Fr. 17 000.—.
Prix de vente : Fr. 12 5C0.—.
2 ans de garantie.

Alphonse Mooser,
Garage des Vanlls, Charmey

I? (029) 7 11 52
17-300883

Employé
de commerce
CHERCHE PLACE
dès le 1er mai 1978 ou date à convenir.
Import - export - facturation - assuran-
ces (bureau).

Ecrire sous chiffre P 17-300744, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

ALFASUD Tl SAAB 99 LE
1976, 19 600 km 1975, 72 000 km

Pour tous vos travaux de :

transformation
rénovation

faites confiance
à notre maison spécialisée.

Entreprise de menuiserie
J A Q U E T

Rte de Grandley
FRIBOURG
(fi (037) 22 20 51

17-304
¦¦«H^Hi v̂nHHBw ^HnaMi ^^miMBV^ B̂MMBBSaHssaMnran B̂HMn^HMBMiM^HH

Nous cherchons

une dame
ou demoiselle

pour repasser , quelques heures par
jour , éventuellement à la demi-journée.

Se présenter à :
Forlmann Fribourg SA
Jumbo

17-22277

GRANADA AUDI 80 LS"4
2300 autom. 1974

autom. 1976 igrjoo km
37 000 km

auxpojnÈL

Performances sur tous les points :
confort, sécurité et prix.
La 104 est seule à offrir, sans
supplément de prix (I), 5 portes et
un grand hayon. 5 places. Confort
et équipement extraordinaires.
Haut degré de sécurité.

104 GL 954cm?, Ë A * 9 195.-
104GL6et SL, U24cm3.

NOUVEAU :
Modèle 104 ZS Rallye

80 CV DIN dès Fr. 11 850.-

PEUGEOT1Q4
TP- 

^
104 GL 6 dès Fr. 9 575
104 SL dès Fr. 10 400
104 Cpé ZS dès Fr. 10 500

GARAGE
DU STADTBERG

V. Nussbaumer & Fils SA

FRIBOURG «5 037-22 41 29

AGENTS :
Fribourg :

Garage Beau-Site Sàrl 037-24 28 00
Bulle: Garage Moderne SA 029- 2 63 63
Chelry : Garage Ch. Egger 037-66 13 24
Domdidier: Garage C. Clerc 037-7512 91
Flamatt : Garage F. Maeder 031-94 01 20
Lully-Estavayer :

Garage H. Koller 037-6312 77
Marly: Garage du Stand SA 037-46 15 60.
Plaffeien: Garage: Rappo 037-39 14 71
Romont: Garage Stulz Frèr. 037-52 21 25
Salavaux: Garage J. Magnin 037-77 13 42
Tinterln :

Garage P. Corpataux 037-381312
Vuisternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay 037-551313
17-603

Fabrication de
T-SHIRTS

imprimés avec votre motif ou inscription.
Même en petite quantité.

Système transfer , sérigraphie ou flockage.
La bonne publicité pour clubs , sociétés ,

manifestations , réunions, restaurants-hôtels
boutiques, magasins de sports ,

campings, etc.

Egalement pulls USA, casquettes , para-
pluies, autocollants, médailles , fanions,
impression sur n'importe quels articles.

EWATRA-PUBLICITE
Rte des Arsenaux 25

Case post. 44 - 1700 Fribourg 7
(f i 037-22 56 78 ou le soir 22 95 22

17-21933

Eoafflm fej^<_ J
RÉPARATIONS

toutes marques
VENTE — LOCATION

HP 6716 76 #i

L'industrie _ „ . .graphique Cuisinier
enrichit^W q„aiuié

votre AW 35 ans '
VÏe. f Âr cherche travail

¦¦¦ niHBa^̂ ^̂ n dans institut.
hôpital, cantine ,

._,...„_ _ .  région Yverdon -
RENAULT 30 Payerne - Fribourg.

Entrée en fonction
autom. 1976 juin - juillet ou

, date à convenir.38 000 km
IJIIIIMJUJL 'C <037> 61 35 65

Nous recherchons MBAHMOI

EMPLOYEE f̂fi^SPfflSH
DE BUREAU yBÉiViiMlilî IWIiii'/itf8

très bonne dactylographe pour cor- f»'-'^-"";—}--.'——¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

MAGASINIER '¦ -
apte à gérer un important stock. my KM U O t m I ¦ ¦¦ Wr I C~Lui OUI 15Les offres sont attendues par  ̂̂  ̂ B̂  ^  ̂ ^^

INTERSERVICE Service SA Rue do Lausanne 91
Case postale 431 FRIBOURG 037-22 23 26

1701 Fribourg Nous cherchons , tout de suite
17-1413 MAÇONS

MMBIHlfflEg11 ¦I™ "" COFFREURS
j PEINTRES

MENUISIERS
Entreprise de' construction de la MECANICIENS
place cherche (machiniste) et

MANŒUVRES de chantier
TECHNICIEN - avec expérience.

17-2401

CHEF DE CHANTIER nBBHBHH

très bonne dactylographe pour cor
respondance et secrétariat

wrncr uc vnHN iicn niiii îii iaB«n«flaB ——
avec expérience de calculation . ,. .
d'offres et fact uration. Jeune secrétaire

avec diplôme fédéral

Possibilité d'emploi à temps par- Cherche une place
''OI. à Fribourg

pour le 1er mal

soit pour la correspondance en alle-
. mand , français et anglais, sténo ail./

Faire offre avec prétention de sa- franc ., soit pour la comptabilité ou des

laire sous chiffre 17-22289, à Publi- travaux pra,iques -
rifae 17m FriSnurn Offres sous chiffre FA 50 088 aux Frel-cuas, i/ui t-riDourg. burger Annoncen> Place de la Gare 8

1700 Fribourg.

//r ^̂ ŜMBI IB La Galerie •¦¦
If 3, route de la Carrière Fribourg •A%/C?frr:\ "

apporter C'EST LA GALERIE SA
Le printemps vous invite à rénover et

vo- embellir vos chalets
LINITOP-LEVIS, SUPERSECU
LUCITE-DU PONT, SADOLIN

annonces Toutes les teintes en stock
Procédés divers de travail

81-221

NOUVEAUTÉ

André Martin

La Pologne défend son âme
312 pages - Fr. 28.90

La Pologne :

un pays qui étonne,
un pays qui intrigue,
un pays dont on s'acharne à surprendre le secret

L'appel du Cardinal Wyszynski à « tous les hommes de bonne volonté »
pour résister à ce qui dégrade et avilit : la peur et le mensonge, trouve un
écho grandissant auprès des jeunes, devient un signe de ralliement.

Chacun et tous se sentent responsables pour le bien commun dans un
esprit de solidarité. Ceux qui nous interpellent au fil de ces pages
n'auraient-ils pas un message à nous transmettre ?

EDITIONS SAINT-PAUL

PARIS - FRIBOURG
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cherche jeune

SECRETAIRE
de langue maternelle française , avec connaissance de l'allemand, capa-
ble d'assurer avec compétence tous les travaux d'un secrétariat : récep-
tion, téléphone, correspondance , facturation , etc.

Si vous avez terminé un apprentissage ou une école de commerce
reconnue, nous pouvons vous ofrrir un travail en petit groupe, dans une
ambiance agréable, un salaire approprié et des prestations sociales
avantageuses.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Si vous vous intéressez à ce poste, envoyez votre offre par écrit à :

Monsieur J.-P. Largo
Chef d'arrondissement

24, rue de Romont, 1700 Fribourg
Tél. (037) 22 27 04

• •••••••••••• • • •
Nous sommes une entreprise de renommée et en pleine expansion £dans la branche de la photocopie.

Nous cherchons un ™

REPRESENTANT :
dynamique, venant compléter harmonieusement notre équipe de £vente.

iNous demandons :
— initiative et travail indépendant ; /»
— expérience pratique dans le service extérieur ; ™
— élocution aisée et bonne présentation ;
— si possible connaissance de la branche ou de la clientèle de A

bureau.

Nous offrons :
— situation intéressante ; /«|
— gain élevé, avantages sociaux ; ^
— frais de voyage, voiture à disposition ;
— possibilité de se créer une situation d'avenir. (g)

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre écrite , avec photo £et curriculum vitae. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ™
COPYMA SA, case post. 32, 1705 FRIBOURG, rte des Arsenaux 25.

81-76

JEUNE HOMME . . .
Te plairait-il d'apprendre le métier de
monteur-électricien ?
Des places d'

apprentis monteurs-électriciens
sont disponibles dans notre entreprise
d'installations électriques générales
à Fribourg et à Payerne.
Entrée début septembre 1978.
Tu bénéficieras chez nous d'une formation assurée par
un personnel qualifié.
Remplis et retourne-nous le coupon ci-dessous
jusqu'au 16 mars 1978.

irru .., "v
82  ̂ ¦ i ¦ mptiiiiim-aiMiinsftJ

"̂ %OV5  ̂ ^̂
Rue de l'Industrie 21 1700 FRIBOURG

Nom : Prénom : 

17-356

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Adresse : 

NP Lieu : Tél. : 

Date de naissance : 

SECRETAIRE
Nous recherchons désespérément une secrétaire de
direction.
Jeune femme suisse de lagnue maternelle française ,
anglais couramment , bonnes connaissances d'alle-
mand, sténo-dactylo, plusieurs années de pratique.
Etes-vous cette perle rare — la parfaite secrétaire
de direction ?
Ayez l'obligeance de nous contacter , nous serons
heureux de vous connaître. Denise Piller est à votre
disposition.
Idéal Job ! de nombreux postes intéressants sélec-
tionnés pour vous.

Idéal Job da Prof il Conseils en personnel SA
2. Pérolles, 1701 Fribourg, 1037) 22 5013

17-2414

M" nSS^u\fc
NEUCHATEL -̂ â*

000

 ̂ ^^cherche §§§5
pour son Marché de MORAT K§Sj

JEUNE FILLE
comme aide de bureau 1||

bilingue allemand-français
(sera formée par nos soins)

Nou» offrons : iv$$^
— Place stable 5$$$5
— Semaine de 44 heures ^§c$^— Nombreux avantaqes sociaux «SvSî

C^&a M-PART1CIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— oui donne SS$$5
droit a un dividende annuel, basé sur le \XNV
chiffre d aflaires §§00

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 
^̂service du personnel, tél. 038 35 11 11, int. 241, î$$$5

case postale 228, 2002 NEUCHATEL. ^S§SS

Importante entreprise de services
désire engager

UN AGENT A LA COMMISSION
Ce job conviendrait parfaitement à un
secrétaire communal, boursier, instituteur,
etc.

qui désire occuper une partie de son temps
tout en étant rémunéré.

Si vous habitez une commune francophone
du district du Lac,

veuillez faire votre offre avec références ,
sous chiffre P 17-500156 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Discrétion assurée.

Jeune homme
16 ans .

langue française , désire faire

APPRENTISSAGE
DE COMMERCE

pour automne 78 ou à convenir.
Fribourg-Ville

Branche indifférente.

Nicolas Bis» - Menzlswll
1712 Tavel

(fi 22 99 77 (la Journée)
17-300

On cherche

jeune sommelière
dans bon restaurant avec boucherie.

Congés réguliers, bon gain assuré.

Entrée début avril.

(fi (037) 71 24 19

17-22253

Buffet de la Gare
PENSIER

cherche pour le 1er avril 1978

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
pour aider au commerce

nourrie, logée
semaine de 5 jours

S'adresser à CH. RUEDE-BALLAMAN
(fi 037-26 16 51

17-1059

Jeune Hollandais
ayant permis de travail et connaissan-
ce des langues modernes (angl., fr.
allem.)

cherche emploi
à plein temps ou mi-temps.
Entrée : début mal.

(fi (037) 22 72 84
17-22249

«

NEUCHATEL " 9*
cherche pour le service à la cliente!)

à son Marché de MORAT

boucher
Nous demandons :
— quelques années de pratique à la venti
— de bonnes connaissances de l'allemanc
Nous offrons :

— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Nombreux avantages sociaux

«̂ M-PARTlCtPATKM
Remise d'un titre de Fr 2500.— qui donni
droit â un dividende annuel, basé sur \e
chiffre d'affaires

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 038 3511 11, Int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL

 ̂ HPiuL'̂ fc ĴJ \w

URGENT !
Nous cherchons avec entrée immédiate un

MECANICIEN
mécanique générale, ayant de l'expérience et apte à
travailler d'une façon indépendante.
Pour de plus amples renseignements , appelez-nous
ou mieux passez à notre bureau.

Idéal Job da Profil Conseils an personnel SA
2. Pérolles, 1701 Fribourg, (037) 22 5013

17-2414

Maison commerciale internationale cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue française avec de bonnes con-
naissances d'anglais.
Le poste à repourvoir demande de l'entre-
gent, du dynamisme et de l'esprit d'initiati-
ve car notre nouvelle collaboratrice devra
pouvoir travailler d'une façon très indépen-
dante.
Nous vous offrons une place stable, un sa-
laire et des conditions sociales d'une en-
treprise moderne.

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32,
interne 4.

17-2414

Pour de suite ou à convenir , nous recher-
chons pour des emplois stables des

mécaniciens
(mécanique générale)

serruriers constructeurs
tourneurs fraiseurs
maçons-coffreurs
manœuvre de chantier

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32.
17-2414

,N

¦10î

an-
Ir.

?49

Charpentier
et un bon

manœuvre
demandés pour tout de suite

ROGER MOURET
Charpentes-Menuiserie

1751 Villarsal-le-Gibloux
(fi (037) 31 13 09

17-22280

Jeune fille (21 ans)

cherche place comme

réceptionniste
dentaire
à Fribourg ou environs.
<? 029-2 71 94. 17-12085Î



M 11 , ! , i mm 20 h 30 - 16 ans
¦ il'llliffl En français — 3e SEMAINE

PADRE PADRONE
Une démonstration de grand CINEMA

Oe Paolo et Vittorio TAVIANI
Une œuvre puissante !

f J.l.lk/ .ll4 20 h 30 jusqu 'à mercredi
t'ilaU Tl PAS DE PROLONGATION

TERENCE HILL - BUD SPENCER
DIEU PARDONNE,

MOI PAS !
Une haine plus grande que la mort

Dès Jeudi en SENSURROUND
Le toboggan de la mort

E
I.IJ M 15 h et 20 h 30 - 2e semaine

'Jif l'JB En français - 14 ans
Venez rire et vous détendre avec

Jean ROCHEFORT — Claude BRASSEUR
Victor LANOUX — Danièle DELORME

dans un film d Yves Robert
Nous irons tous au paradis
MU ,1-1VWÊ 18 h 45 - Dern. jours - 18 ans
¦H J11 IB VO angl. s.-t. franç.-ailem.
DAVID CARRADINE - BARBARA HERSBEY

BOXCAR BERTHA
DE MARTIN SCORSESE (1972)

Le Figaro : ... de grande classe et qualité
20 h 30 — En français

LIZA MINNELLI — ROBERT DE NIRO

New York New York
DE MARTIN SCORSESE (1977)

Une histoire d'amour à l'époque dès
grands orchestres des années 40

¦TTTM J 15 h/20.30. UN TRIOMPHE
MM 11 Y imi Ils sont fantastiques

ANNIE GIRARDOT — PHILIPPE NOIRET

TENDRE POULET
UN FILM REALISE par
PHILIPPE DE BROCA

HUMOUR. AMOUR ET SUSPENSE

lui'l'iM En français

Les évasions sexuelles
des jeunes filles

— 18 ans —

Dès jeudi 14 h 30 et 20 h 30
EN EXCLUSIVITE
CAPITOLE

M " - JL- _¦"• _ ' ¦_! ' .J . * I
«unuuuT*¦OMDnun
Twotxr ter TOCS

^̂
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Toutes vos sensations
décuplées par le

SENSURROUND
Cramponnez-vous

vous serez
sur le plus grand toboggan

du monde

ACflMRETIl »°=—  ̂ ,„-
CE SOIR 20 h 30

YVAN LABEJOF
l'humour à tous les degrés

Réservez : Ex Libris (fi 22 55 52
17-1953« 

CHflUPTJfe,
annonce offerte par

apella
jus de pomme naturel
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I fl'Alpnfinri0 Pt dp * D,,,rlDU,eur General Motor* depuis 1925 »

f «_-_ ,•. Distributeurs locaux Garage de la Gare, Chatagny, Romont, (fi (037)
______________________¦__ perTOriTianCeS. 52 22 87 — Garage A. Schôni et Fils SA , Belfaux , (fi (037) 45 12 36.
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CAPITOLE I 20 n 30 Justlu'à mercredi soir
. I—? 3 JOURS SEULEMENT <— \

DIEU PARDONNE
MOI PAS !

TERENCE HILL BUD SPENCER

iraï HIIL -FRANKWOLFF-BUD SPM-GINS ROVERE - m Mil MARTIN
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JL MAN IN MOTION
ÎKDÇKEY
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Les sous-vêtements « JOCKEY » sont
en vente à notre rayon articles Messieurs

1er étage

O nACETTf
N° 1 en Suisse romande

17-1

Lits français
3 BONNES ACTION!

Couches A 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.
Larq 160 cm Fr. 495.

Points de voyage
A choix
duvets suédois,
pour dormir nordiqui
couvre-lits,
draps et fourres
de duvet.
Meilleur marché out
tous les autres
+ livraison qratuite.
du commerce
spécialisé

MULLER
Tapissier diplômé

Fribourg. (fi 22 09 M
Rue de Lausanne 23

81 1<

Location-vente
avec service

Flûtes trav
Clarinettes
Trompettes

LOCHER
MUSIQUE

Rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage

che;

ON DEMANDE

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

fi 22 18 22
17-45:

DS 20
A vendn

Super £

(f i (021) 93 54 2

A vendre

BMW 316

expertisée , 197;

Fr. 3200.—

peu de km,
garantie de fabrique

Garage
des Daillettes SA
Rte des Daillettes 4
1700 Fribourg

(f i (037) 24 69 06
17-172!

A vendn

R 4  L
1973, bleue,

expertisée,

crédit.

(fi (037) 61 49 79

17-260:

RENAULT
A vendn

5 TL
1975, 50 000 km,

expertisée.

(f i (037) 22 05 49
17-30O8C<

' EUROTEL v
...la joie d'avoir le choix

American steaks ;̂i*** weeksllili ^Succès... Prolongation w^s^BW P̂ AlL»
Sirloin Steak 

'"̂ »--. Ĵ0Aw K̂^̂

Buffalo Steak (bison) \^9rWk
250 g Fr. 22.50 V,,^"

Itk (ffîh
M'̂ twllll / L *** ""l iV' -:̂ Éf Mk, ¦ Il •#¦¦¦¦

fljl ( ^% Wr ^pSUBpl |
^Grano" Races 14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.31 ,f

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

SOLEILS
en

PROVENCE
récit et film de

SAMIVEL
6e conférence de l'abonnement

FRIBOURG
Aula de l'Université — jeudi 16 mars à 20 h 30

Place : Fr. 7.—, location à l'entrée.

BM—SM^MM^̂ —MIM B

Société da Jeunest* 
pq MARI Y

Bottèrent
vend voiture de direction 1600 au-

RESULTAT tomatique très rapide.

RI I 1UI/"\M A /"»/"\ Serait échangée contre moto
UU MUNACO 250 Suzuki ou Jeep t.-terr.

prix valeur Fr. 100.— No 0124 Pour transaction présenter la ma-
prix valeur Fr. 50.— No 0387 Chine,
prix valeur Fr. 20.— No 1078

17-120902 Route du Grand-Jet 30
17-300896
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de feua nu
Coriola

— Bah ! les gendarmes font aussi très
consciencieusement leurs rondes et sont
de précieux auxiliaires !

— Mais comment savez-vous que vous
en avez touché un ?

— Il a laissé quelques traces dé sang
sur les feuilles. C'est ce que je suis
venu voir ce matin avant l'arrivée des
ouvriers.

—Pourquoi avant leur arrivée ?
— Mais, ma chère innocente, parce

qu 'ils auraient marché, piétiné dessus et
je n'aurais plus pu me rendre compte !
C'est toujours aux environs de la Bil-
lauderie que cela se passe. C'est dom-
mage !

Il alluma une cigarette d'un air médi*
tatif.

— Vous aurez de la peine à trouver un
garde qui veuille y habiter. C'est un
endroit prédestiné et c'est bien regretta-
ble, car la petite maison que vous faites
bâtir promet d'être charmante.

— Mais le garde que je ferai venir
ne saura rien du sortilège qui pèse sur
la Billauderie.

— Pfitt ! Tout se sait , et rapidement.
Vous pensez bien qu 'il fera parler les

gens du pays. Même les gendarmes ne
sont pas tellement rassurés. Ils préten-
dent y avoir vu des feux follets... Je ne
nie rien.

i— Vous en avez vu , vous aussi ?
Jean-Sébastien la regarda gravement

et mit un doigt sur sa bouche.
— Je n'ai rien dit , dit-il d'une voix

sourde. Oubliez mes paroles. J'ai d'ail-
leurs à vous proposer quelque chose !

1 lui ? Laquelle ? interrogea Coris-
lance avec curiosité.

— Quand elle sera terminée, louez-
moi votre petite Billauderie. Je serais
le seul à l'habiter sans crainte. Je suis
un homme des bois et rien ne me plaît
davantage que vivre dans la forêt. Elle
est ma patrie, mon domaine, suffit à
toutes mes ambitions...

Ta andier

Constance avait baisse les yeux et re-
fléchissait. Cette proposition de Jean-
Sébastien la prenait au dépourvu. Elle
ne s'y attendait pas et en éprouvait un
sentiment assez désagréable. Lui refuser
était mal reconnaître ses nuits de veille
et quelque chose la poussait à ne pas
accepter. Quelque chose de très impé-
rieux qui lui fit relever sa tête blonde
d'un mouvement brusque.

— Je ne prends jamais de décision
hâtive, dit-elle. Je ne peux rien dire
pour le moment.

Jean-Sébastien la regarda un instant ,
un vague sourire aux lèvres.

— J'attendrai donc, sans pour autant
ralentir ma vigilance ! Au contraire, je
veux mériter cette suprême récompen-
se !

Puis ils parlèrent d'autre chose et
Constance le laissa partir sans revenir
sur ce sujet qui ne lui plaisait pas. Elle
ne comprenait pas très bien pourquoi
cette proposition, en soi plutôt aimable,
lui déplaisait à ce point. Peut-être parce
qu 'elle tenait avant tout à être chez
elle, sans mentor, rôle qui conviendrait
très bien à Jean-Sébastien. De cela , elle
ne voulait à aucun prix. Constance se
prit à regretter d'avoir accepté ses veil-
les de nuit qui faisaient d'elle son obli-
gée. Après un moment de réflexion ,
Constance haussa les épaules comme
pour se débarrasser d'un fardeau et sor-
tit pour sa promenade journalière. Elle
commençait à bien connaître les envi-
rons des Trembles. Pour ce qui enîou-
rait la Billauderie, elle devait se rendre
à l'évidence. L'endroit avait un aspect
différent du reste, assez sauvage, touffu ,
broussailleux. Il y avait des sous-bois
impénétrables, d'énormes ronciers. Les
arbres était chétifs et tordus et une
odeur de vase et de pourriture stagnait
là et pas ailleurs.

« Je ferai assainir et nettoyer tout
cela, chez moi et au-dehors, quand la
maison sera construite, pensait Cons-
tance. Il faudra que cela change ! »

Bien au-delà , près des pins sylvestres,
Constance avait découvert un petit
étang sans rives, dans sa couronne de
roseaux d'un blond délavé. Il était au
centre d'une charmerai e majestueuse.
Ses bords faits d'une sorte de glaise
brune et douce comme de l'amadou
étaient striés d'empreintes, les unes lé-
gères et délicates : des petits sabots fi-
nement imprimés, d'autres puissants et
profonds que l'eau envahissait douce-
ment. Toute la vie des bêtes sauvages
était écrite autour de l'étang, jusqu 'aux
étoiles à trois branches laissées par les
pattes des oiseaux. Constance s'était
baissée pour mieux voir la trace de pin-
ces fourchues, durement enfoncées dans
la vase et dont elle essayait de déter-
miner la provenance quand elle enten-
dit une foulée derrière elle. Peureuse et
prête à fuir , elle se redressa. Frédéric
n 'avait pas dû soupçonner sa présence
que dissimulait un bouquet de saules.
Lui-même eut un geste de contrariété
en l'apercevant. Se souvenant de l'im-
pression laissée par leur dernière entre-
vue, de la honte qu'elle en conservait au
fond d'elle-même. Constance esquissa
un sourire.

— Peut-être suis-je chez vous, dit-elle
en matière d'excuse.

— Qu'importe, répliqua-t-il froide-
ment. Chez moi , il n 'y a pas de clôtures!

— Mais, protesta Constance d'une pe-
tite voix brouillée, si je clôture c'est que
je veux faire des Trembles le paradis
des bêtes sauvages ! Un endroit où nul
ne pourra venir les chercher pour les
tuer ou les poursuivre jusqu 'à ce qu 'el-
les en meurent !

Elle avait parlé en regardant le sol
comme une enfant qui avoue sa faute.
Ne recevant pas de réponse, elle leva
les yeux et vit que son expression
n 'était plus la même. Il la dominait de
sa haute taille et, derrière son masque
si beau, on eût dit que la vie venait de
s'éveiller. Une chaleur ' secrète transfor-
mait son regard vert comme une lame
de fond.

— Ainsi , dit-il , c'était cela !
— Je ne suis pas sure de pouvoir réa-

liser mon rêve, poursuivit-elle. Déjà
une fois, on a détruit une bonne partie
de la clôture. On m'assure qu 'un mau-
vais sort pèse sur la Billauderie. Je re-
çois des lettres de menaces qui viennent
de partout, mais rien ne me fera re-
noncer !

— Et vous faites reconstruire la Bil-
lauderie, malgré le sort ? demanda-t-il,
railleur.

(A suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 344

Horizontalement : 1. Carpentras
2. Aloi. - Aima. 3. Les. - PI. - Sot
4. EA. - Lacs. - Si. 5. Rosier. 6. Doit
- Soif. 7 Rio  .FU, - Ma , e ' ¦
Nota. - II. 9. Etre. - Sior. 10. Ré-
voltante.

Verticalement : 1. Calendrier . 2
Aléa. - Ointe. 3. Ros. - Rie. - RV
4. PI . - Lot. - Néo. 5. Pas. - FO. 6
Ici. - Ut. 7. TA. - Ses. - Asa. 8. Ris
- Roi.  - In . 9. Anos. - Idiot . 10. Sa-
tisfaire.

H 3 H 5 6 M 9 ^

MOTS CROISES No 345
Horizontalement : 1. Se disait d'une

branche du Nil. 2. Comme du sable
fin. 3. Porter au septième ciel. -
Fut le premier à contourner l'Afri-
que. 4. Importuna beaucoup. -
Ordonnance royale. 5. Convention-
nel girondin. 6. Peuvent être croisés.
- Parmi. 7. Evénement final. - Crack.
8 Quatrième partie du jour. - Coule
au Brésil. 9. Coule en Angleterre. -
Richesse. 10. Bon pour le chien. -
Ile grecque.

Verticalement : 1. Exercice d'har-
monie. 2. La Nonne Lieutenant. -
Jaunes. 3. Native d'Orient. 4. Sans
ornement. - Porté avec violence. 5.
Devenir aigre. - Caché. 6. Pronom
personnel. - Chiffre. 7. Composait
et chantait. - Montagne des Alpes
françaises. 8. Une personne quel-
conque. 9. Affaiblis. - Personnage
de Shakespeare. 10. Etat en Euro-
pe. - Grossit la Moselle.

Les fruits secs : une valeur
alimentaire appréciable

Les fruits secs sont desséchés par
une longue exposition au soleil ou ,
ce qui est beaucoup plus fréquent
maintenant, par un traitement in-
dustriel : tunnels ou étuves. Sans ou-
blier les inappréciables qualités des
fruits frais , on peut souhaiter cepen-
dant que les fruits secs occupent ,
dans nos menus, en hiver surtout ,
une place plus importante que celle
qui leur est actuellement laissée.

LEUR VALEUR ALIMENTAIRE
Les fruits secs sont très nour-

rissants ; leur valeur en calories est
élevée. Pour 100 g, ils apportent en-
viron 280 calories (près de 350 ca-
lories pour les dattes et raisins secs).

Leur dessication entraîne une te-
neur en sucre environ 6 fois su-
périeur à celle des fruits frais (10 à
15 %>).

LEUR UTILISATION
Nutritifs sous un faible volume,

faciles à transporter , les fruits secs
représentent un des aliments les plus
intéressants pour les activités phy-
siques importantes (ski, ascension ,
marches et autres épreuves sporti-
ves). Ils peuvent également être em-
portés à l'école par les enfants et
sont aussi recommandés aux con-
ducteurs de voiture effectuant de
longs parcours.

L'adjonction de fruits secs dans
certains desserts permet d'enrichir la
ration alimentaire, en supprimant le
sucre ; cependant , ils sont à pros-
crire lors d'un régime amaigrissant.

POSSEDENT-ILS LES MEMES
VALEURS VITAMINIQUES QUE
LES FRUITS FRAIS ?

Quand la dessication est bien con-
duite par les procédés industriels
modernes, la teneur en vitamines A,
B et C et en sels minéraux (po-
tassium surtout , fer , cuivre...) reste
élevée. Au contraire, les figues ou les
dattes séchées au soleil ne ren-
ferment plus de vitamines C et leur
teneur en vitamine A est très di-
minuée.

Voici quelques indications sur les
fruits secs les plus utilisés : Iement dans les entremets , ce qui

Le raisin sec est un des fruits les permet de diminuer la quantité de
plus sucrés, donc il rend très nutritif sucre.
les entremets «t gâteaux auxquels on M. Cudré-Mauroux

«Une mensuelle» pour dire ce que les
«mâles média» taisent:

L'information des « mâles-media,
comme il les appelle, est phallocrate,
misogyne et incomplète estime le col-
lectif « Politique et psychanalyse »
(branche du MLF français). D'où la dé-
cision de lancer une mensuelle (sic !)
qui fait suite à un journal disparu en
1976 « Le Quotidien des femmes », et
s'ajoute aux publications féministes de
plus en plus nombreuses. En lutte ou-
verte et agressive contre les féministes
traditionnelles, c'est-à-dire celles qui
s'attaquent en priorité à leur entourage
direct sexiste-maris, patrons, adminis-
tration, « Des femmes en mouvement »
entend rendre compte et analyser le
quotidien au féminin à la lumière ja-
mais tamisée de la lutte des classes.

Le premier numéro, de décembre,
n 'a pas été distribué en Suisse. Celui
de février, lui, a franchi la frontière .
Comme un bon coup de vent frais pour
raviver les couleurs aux joues des mi-
litantes devenues pâlottes à force de
sérieux et d'ennui.

La promenade au fil des pages est
un régal : imaginez une revue sans au-
cune publicité : plus de fesses ou de
seins offerts en pâture aux regards avi-
des ! Non , uniquement du texte et des
photos , mis en page avec soin tant dans
le choix des caractères typographiques,
que dans l'aération de la présentation
tout à fait remarquable.

BOUGER , SURPRENDRE
Le style d'écriture est résolument no

vateur : des mots inventés, des mascu
lins transformés en féminins, des ryth

l'ajoute.
L'abricot sec est très pauvre en vi-

tamine C, mais riche en fer, ce qui
lui confère des propriétés thérapeu-
tiques contre l'anémie. U possède
également une teneur intéressante
en vitamine A, la vitamine de la
croissance et de la résistance aux in-
fections, entre autres.

Les pruneaux sont aussi riches en
fer et, en outre ils contiennent du
calcium. On les consomme fréquem-
ment pour leur action laxative, qui
est plus efficace si on les dessucre ;
pour cela , on les lave, on les entaille
et on les fait tremper quelques
heures. Us peuvent être consommés
crus ou légèrement cuits, de préfé-
rence toujours à jeun.

Les figues sèches ont les mêmes
propriétés que les pruneaux bien
que leur teneur en calcium soit net-
tement inférieure. On les associe
souvent à d'autres fruits secs pour la
préparation d'une compote, agréable
au goût et très saine. Mais n'oublions
pas leur richesse en sucre, donc en
calories. Ils conviennent par contre à
tous ceux qui ont une grande activité
physique.

Les dattes ont environ 40 % de su-
cre, à l'état frais et le double lors-
au 'elles sont séchées. Dans les zones
de culture du palmier-dattier, elles
tiennent une place importante dans
l'alimentation. Leur apport en miné-
raux, y compris fer et calcium, est
appréciable.

LES FRUITS SECS REMPLACENT-
ILS LA VIANDE ?

Du point de vue énergétique, c'est
à peu près exact, mais c'est par-
faitement faux si on considère l'ap-
port en protéines bu en Vitamines B :
il faudrait consommer environ 1 kg
de fruits secs pour avoir autant de
protéines que dans 150 g de bœuf ,
sans compter bien sûr la valeur bio-
logique inférieure des protéines vé-
gétales et l'apport important de su-
cre. Les fruits séchés sont des ali-
ments intéressants, surtout appréciés
dans les régimes destinés à com-
battre la maigreur, et lors d'activités
physiques importantes, mais éga-

femmes en mouvement
mes de phrases souvent cassés. L'in-
tention est claire, et révélée d'ailleurs
par le titre même du magazine : cela
doit bouger , surprendre, interloquer ; le
vocabulaire usuel est trop étroit , il faut
le faire exploser. Les informations ra-
content , en les soutenant, les luttes que
mènent principalement les opprimées
d'entre les opprimées de tous les coins
du monde : ouvrières en grèves, « Folles
de mai » argentines, qui réclament des
nouvelles de leurs parents mystérieu-
sement disparus , Sahraouies sans pays
etc.

DES FLÈCHES ACÉRÉES
Sous la rubrique « féminisme », où

les flèches décochées aux « petites
bourgeoises » sont acérées, on déguste
le cocktail du langage à tiroir si cher à
tous les révoltés frais émoulus des Uni-
versités : ainsi, est-il indispensable de
s'imprégner de cette vérité première :
sous le titre « la différence internée »,
on apprend en effet que « Aujourd'hui,
Socialisme et Féminisme (;..), tous deux
héritiers de l'humanisme occidental,
sont les deux puissants piliers du pa-
triarcat déclinant , l'ultime étape histo-
riquement connue, du phallogocentris-
me ». Compris ou pas , d'accord ou pas,
il ne faut pas manquer l'occasion de se
gargariser !

Beaucoup de sujets culturels égale-
ment : cinéma, lectures, expositions, un
agenda de renseignements de tous or-
dres. Un riche feu d'artifices aux étin-
celles exclusivement féminines.

Une seule question : après être né,
pourra-t-il vivre ?

Abv
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Lundi
Saucisson
Pommes de terre sautées
Chou rouge à l'étouffée *
Tarte à la crème

Mardi
Rôti haché
Poireaux au gratin
Salade de fruits

Mercredi
Brochette de foie de volaille **
Riz créole
Salade de rampon
Yogourt

Jeudi
Côtelette de porc
Rôsti
Choux de Bruxelles
Biscuit

Vendredi
Omelettes aux herbes
Salade mêlée
Ananas au kirsch

Samedi
Emincé de veau au curry
Nouillettes
Salade
Glace aux amandes ***

Dimanche
Truite au bleu
Gigot d'agneau
Flageolets
Mousse au citron

TROIS RECETTES
d'ici et d'ailleurs
CHOU ROUGE A L'ETOUFFEE

1 kg de chou rouge ; 2 dl de vin
rouge ; 1 cuillère à soupe de vinai -
gre ; 2 oignons coupés en lanières ;
50 g de carrelets de lard ; sel ; poi-
vre, aromate ; 1 cuillère à soupe de
riz ; 1 pomme pelée et coupée en
rondelles ; corps gras.

Laisser macérer un moment dans
le vin et le vinaigre le chou rouge
coupé en fines lanières. Etuver les
oignons et les carrelets de lard dans
la graisse , ajouter le chou rouge;et
le liquide et assaisonner. Mettre sur
le chou rouge, le riz et les rondelles
de pomme, couvrir avec du papier
parchemin et donner un tour avant
de fermer le fait-tout hermétique-
ment. Continuer la cuisson à tout
petit feu pendant 2 heures en remu-
ant de temps en temps.

BROCHETTE
DE FOIE DE VOLAILLE
Choisir des foies très frais, les

parer et les assaisonner de sel et de
poivre. Les sauter rapidement dans
du beurre très chaud. Les mettre
sur un plat et les saupoudrer de per-
sil, haché.

Les embrocher sur des brochettes
en les intercalant de champignons
coupés en rondelles et de petits car-
rés de lard maigre coupés très min-
ces. Les arroser de beurre, les sau-
poudrer légèrement de chapelure et
les faire griller doucement.

GLACE AUX AMANDES
300 g de sucre ; 10 jaunes d'œufs ;

1 litre de lait ; 100 g d'amandes
douces et 5 amandes amères.

Ebouillanter rapidement les aman-
des décortiquées et les peler. Piler
finement les amandes en ajoutant
quelques cuillères d'eau. Mettre cette
pâte à amande infuser 20 min. dans
1 litre de lait bouillant. Pendant ce
temps, travailler dans une casserole
300 g de sucre et 10 jaunes d'oeufs
jusqu 'à ce que le mélange fasse le
ruban. Délayer petit à petit avec
le lait chaud. Remuer sur un feu
doux jusqu'à ce que la composition
couvre bien la cuillère. Eviter sur-
tout l'ébullition qui amènerait la
décomposition de la crème.

Passer au chinois et faire glacer
la crème en remuant de temps en
temps.

(Toutes nos recettes sont prévues
pour 4 personnes).



LE SOMMET GRECO-TURC DE MONTREUX
Un début prometteur

A l'issue de leur première rencontre, MM. Caramanlis et Ecevit ont décidé
de poursuivre leur dialogue au sommet et de rechercher des solutions pa-
cifiques et équitables aux problèmes en suspens entre la Grèce et la Turquie.
Si l'on songe que les différends entre ces deux pays ont failli conduire à
une rupture, voire à un affrontement armé, le résultat de ce premier
face â face de leurs dirigeants paraît très encourageant. Il est certainement
de nature à satisfaire Washington et d'autres capitales occidentales où la
tension entre les deux partenaires orientaux de l'Alliance atlantique suscite
malaise et embarras.

(De notre envoyé spécial, Armand Gaspard)

La levée de 1 embargo sur les ar-
mes américaines pourrait bien ré-
compenser sous peu la Turquie
d'avoir pris l'initiative de la rencon-
tre de Montreux.

Ankara aurait sans doute souhaité
des résultats plus concrets.

Sa délégation comptait un gênerai
et un capitaine de vaisseau, alors
qu'aucun expert militaire ou naval
ne figurait dans la délégation hel-
lénique deux fois moins nombreuse.
De plus, les Turcs auraient été dispo-
sés à prolonger les conversations
montreusiennes.

Athènes fait preuve d'une plus
grande réserve et c'est naturel. Au
printemps 1976, M. Caramanlis avait
proposé un pacte de non-agression
à la Turquie, mais Ankara n'en avait
pas voulu. La Grèce a proposé éga-
lement de recourir à la Cour inter-
nationale de justice de La Haye pour
trancher le litige sur le plateau con-
tinental de la mer Egée, mais la
Turquie s'est dérobée.

En définitive, le véritable enjeu
du sommet gréco-turc de Montreux
était la remise en question de l'équi-
libre fixé en 1923 par le Traité de

Lausanne. La Turquie estime que
l'évolution survenue depuis un de-
mi-siècle exige une révision du sta-
tu quo. Or, pour la Grèce, cela repré-
sente une menace à sa souveraineté
et à son intégrité territoriale.

Il est évident qu 'en trois réunions
d'une dizaine d'heures, MM. Ecevit
et Caramanlis n'ont pu que feuille-
ter le lourd dossier du contentieux
entre leurs pays : délimitation du
plateau continental et perspectives
d'une exploitation des ressources
pétrolières sous-marines, réglemen-
tation de la navigation aérienne dans
l'espace égéen, militarisation de cer-
taines îles grecques proches des cô-
tes de PAnatolie, statut des minorités
(musulmane en Thrace hellénique et
grecque dans l'agglomération d'Is-
tanbul où se trouve également le
patriarcat œcuménique orthodoxe).

Quant a la question de Chypre,
elle n'a pu être évoquée qu'en tenant
compte du fait qu'il s'agit d'un Etat
tiers dont l'avenir doit rester entre
les mains des deux communautés
qui y cohabitent.

A. G.

Israël : on prévoit des représailles contre
les bases terroristes au-delà des frontières
Personne en Israël ne doute que le crime perpétré, samedi, sur l'autoroute Haïfa-
Tel-Aviv, par les terroristes palestiniens, aura des répercussions politiques et mi-
litaires. U s'agit , en effet , rien qu'au point de vue numérique, de l'attaque la plus
sérieuse effectuée jusqu'ici par les terroristes contre la population civile israélien-
ne : 43 morts et plus de 78 gravement blessés (parmi lesquels un grand nombre
d'enfants, puisque les passagers des deux autocars capturés étaient surtout des ex-
cursionnistes de week-end).

(De notre correspondant à

Tel-Aviv : un pompier jette de l'eau sur
ristes.

Tous les journaux, y compris le « Al
Hamichmar », organe de la gauche so-
cialiste, qui se prononçait , il y a 48 heu-
res encore, en faveur de négociations
avec les éléments modérés de l'OLP,
soulignent dans leurs éditoriaux le ca-
caractère meurtrier de l'OLP dans son
ensemble.

La presse met en relief le fait que
ce crime hideux n'a pas été commis
par le « Front du refus », mais par le
« Fatah », soumis directement au com-
mandement de Yasser Arafat et vanté
par celui-ci comme représentant l'aile
soi-disant « modérée » de l'OLP.

Le premier résultat de la tragédie fut
la demande du ministère israélien des
Affaires étrangères à tous les Gouver-
nements de révoquer la reconnaissance

Jérusalem, Théodore HATALGUI)

les restes du bus attaqué par les terro-
(Keystone)

accordée à l'OLP. Dans sa conférence
de presse d'hier, le premier ministre
M. Begin mit en relief la provenance
soviétique de l'équipement ultra-moder-
ne des terroristes, y compris les canots
de caoutchouc qu 'ils avaient employés
pour leur débarquement près du kib-
boutz Maagan-Michael.

Que MM. Begin et Dayan aient ajour-
né jusqu 'à la semaine prochaine leur
départ pour Washington, où ils devaient
commencer, aujourd'hui leurs entre-
tiens avec le président Carter sur la
paix au Moyen-Orient, et que le ministre
de la défense M. Weizman soit rentré
des Etats-Unis à la veille de sa visite
à la Maison-Blanche, est interprété
comme indiquant l'intention d'Israël de
réagir aux événements de samedi par
des représailles contre les bases des ter-
roristes au-delà de la frontière. Il pa-
rait , d'autre part , que le crime ne por-
tera pas sur l'avenir du dialogue avec
l'Egypte dont la reprise dépend des con-
tacts futurs avec le Gouvernement amé-
ricain. Mais il semble également certain
que l'opposition contre une retraite mi-
litaire israélienne de l'ouest du Jour-
dain , comme l'a demandé le président
Sadate, sera encore renforcée. C'est
avec amertume que Ion constate a Jé-
rusalem les commentaires de quelques
quotidiens égyptiens d'hier qui parlent
du crime comme faisant partie de la
guerre de libération du peuple palesti-
nien. On rappelle, dans ce contexte, que
le Gouvernement israélien avait con-
damné de l'estrade de la Knesseth, il y
a deux semaines, l'attentat commis par
les terroristes palestiniens à Chypre
contre le journaliste égyptien et ami
personnel de M. Sadate, Youssef Sebai ,
et exprimé ses condoléances aux famil-
les des victimes du meurtre.

Le couvre-feu imposé à 300 000 habi-
tants de la zone côtière, entre Tel-Aviv
et Netania , 30 km au nord , est une me-
sure que la population n'avait pas con-
nue depuis l'époque, terminée il y a

trente ans, de l'administration britanni-
que en Palestine. La question qui pré-
occupe tout le monde est de savoir si
cette mesure extraordinaire permettra
aux services de sécurité d'appréhender
les trois terroristes qui se sont échappés
et qui pourraient perpétrer de nouveaux
assassinats et actes de sabotage.

T.H
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législatives françaises

F. Mitterrand et R. Fabre en ballottage !
(Suite de la première page)

ballottage dans la Nièvre, joint aux ra-
dicaux de gauche de M. Robert Fabre,
lui aussi en ballottage, obtient 25 °/o
des voix, soit sept millions et demi de
voix. Les radicaux obtiendraient moins
de deux pour cent.

Le Parti communiste de M. Georges
Marchais passe, selon ces estimations,
la barre des 21 %> qu'il s'était fixés. Il
obtiendrait ainsi un peu plus de six mil-
lions de voix.

Au sein de la majorité, les gaullistes

Le taux de participation extraordinai-
rement élevé qui a marqué ce premier
tour des législatives françaises souli-
gne à quel point les électeurs ont saisi
l'enjeu d'une telle consultation pour
l'avenir du pays. S'il constitue certai-
nement un record en ce domaine, il a
contribué à réduire d'autant plus
l'écart entre les formations de la majo-
rité et la gauche « désunie ».

Confirmant grosso modo les derniers
sondages, les prévisions fournies hier
soir n'annonçaient toutefois pas le raz-
de-marée socialiste et communiste au-
quel on pouvait s'attendre. Tant et si
bien que le PS n'atteint que 23 Vo,
alors qu'on le créditait de 29 Vo et que
le PC se complaît dans une étonnante
stabilité à environ 21 Vo.

Les socialistes peuvent toujours cla-
mer qu'Hs sont le parti le plus fort de
France, il n'en demeure pas moins que
la déception a quelque peu crispé les

obtiennent 22,5 Vo des voix et consti-
tuent la plus forte formation, devant
l'UDF (Union pour la démocratie fran-
çaise, rassemblant les autres partis
« giscardiens »).

Pour M. Jean Lecanuet, leader centre
de la majorité, ces résultats montrent
que « la majorité peut gagner ».

De son côté, M. Claude Estier, porte-
parole du PS, estime que les socialistes
constituent maintenant « le premier
parti de France. C'est un événement
historique ».

en faveur des socialistes, au cas où
ces derniers seraient mieux placés,
rien n'Indique qu'un tel accord de pure
tactique électorale permette à la gau-
che de faire son plein de voix le 19
mars. Car les électeurs qui auront voté
hter communiste, accepteront-ils de
porter leurs voix sur un candidat so-
cialiste au second tour ? A l'inverse,
l'électeur socialiste acceptera-t-il la rè-
gle du jeu en élisant un candidat com-
muniste au 2e round ?

Si la discipline de parti existe bel et
bien chez les communistes, on ne peut
en dire autant du PS. Et c'est en dé-
finitive dans le secret de l'Isoloir que
la décision finale sera faite sur ce no
man's land fatidique.

Par rapport aux prévisions, la majo-
rité réalise un score en définitive as-
sez appréciable : l'ultime intervention
samedi soir du président Giscard
d'Estaing à la TV sur le « bon choix à

Un vainqueur essoufflé ?
sourires lors des opérations de dé-
pouillement dans le camp de Mitter-
rand et de Marchais. En effet , le leader
du PS, tout comme celui des radicaux
de gauche, Robert Fabre, sont en bal-
lottage dans leur circonscription, ce
qui est pour le moins symptomatique...
Quant au PC, dont l'objectif était de
franchir le cap des 21 Vo pour « rééqui-
librer la gauche », il devra se contenter
de la portion congrue et constater au-
jourd'hui, au cours de sa rencontre
avec Mitterrand que nécessité fait loi.

Vu l'écart minime séparant la majo-
rité de la gauche, les communistes
apparaissent donc comme les arbitres
de la situation et pour le second tour
de dimanche prochain, la question des
désistements acquiert une Importance
vitale. Car si la gauche veut vraiment
exploiter son relatif succès d'hier, il lui
faudra ni plus ni moins accepter
l'union sur cette question essentielle, à
défaut du programme commun.

Or, même sl Marchais accepte que
ses élus du premier tour se désistent

laire » aura sans doute rallié pas mal
d'hésitants, apeurés par un éventuel
changement de régime. La maxime «un
tiens vaut mieux que deux tu l'au-
ras », aura donc prévalu une fois en-
core.

Consciente de l'enjeu du 19 mars,
la majorité aura certainement moins
de peine à surmonter ses dissensions
que l'opposition pour appliquer la dis-
-ïpline électorale, la désunion de la
gauche ayant un caractère autrement
plus grave que les querelles de la droi-
te...

C'est dire combien ce second tour
sera serré, d'autant plus que le PS et
le PC paraissent décidés à surmonter
à tout prix leurs divergences pour em-
porter la citadelle du régime. L'appel
lancé hier soir par Mitterrand et les
conditions posées par Marchais lais-
sent présager des négociations avant
tout basées sur un réalisme de bon
aloï , épuré de son contexte idéologi-
que.

C. B.

Union Soviétique :
membre du CC limogé

Membre du comité central , premier
secrétaire de la région de Tambov, au
sud-est de Moscou, M. Vasily Cherny a
été limogé en raison des mauvais ré-
sultats de Va production agricole locale,
rapporte samedi l'agence TASS.

En dépit de la fertilité des terres, de
conditions climatiques favorables, d'im-
portants investissements, la production
agricole dans sa région n'a progressé
que très lentement, rapporte TASS.

Le limogeage de M. Cherny à Tam-
bov implique certainement son départ
du comité central, composé de 279 mem-
bres. (Reuter)

BEBES-PHOQUES
La tuerie commence

Des centaines de chasseurs de pho-
ques sont en route vers la banquise
pour commencer la chasse annuelle aux
bébés phoques, massacre annuel qui
émeut les amis des bêtes .

La voie leur a été ouverte samedi soir
par un brise-glaces qui a ouvert un che-
nal.

Les phoques ont été repérés à cinq ou
dix milles au large de Cartright, La-
brador , loin de leur zone habituelle,
normalement au nord-est de Terre-
Neuve.

Des appareils de reconnaissance sur-
volant samedi la banquise ont repéré les
bêtes, serrées l'une contre l'autre, par
centaines autour des trous dans la gla-
ce.

Les protestataires, basés à St-Antho-
ny, essaient de se rendre sur les lieux
mais il leur faut trouver des hélicop-
tères et le Gouvernement canadien a
sévèrement réglementé leurs déplace-
ments. Us doivent être licenciés et ac-
compagnés au cours de chaque sortie
par un policier et un responsable des
pêcheries. (Reuter)

Le pari
de l'horreur
« Un acte scandaleux , d'une sauva-

gerie et d'une brutalité insensées ».
C'est en ces termes que le président
Carter a qualifié l'opération-carnage
menée au cœur même du territoire is-
raélien par un commando de fedayin
venu de la mer. Le bilan est lourd : 43
morts. C'est le tribut en vies humaines
le plus élevé payé par les Israéliens au
terrorisme palestinien.

Face à cette terreur aveugle, on s'in-
terroge toujours sur les mobiles de ses
auteurs : pour quelle cause verser inu-
tilement le sang d'innocents ? Rien,
pas même le désespoir le plus absolu,
ne peut justifier pareille barbarie.
Le plus tragique dans cette affaire — à
part les victimes de la tragédie — c'est
qu'une organisation, qui se veut res-
ponsable devant la communauté inter-
nationale , revendique une telle tuerie...

Car si le Fatah prétend de cette ma-
nière s'imposer sur la scène mondiale
comme le défenseur des droits des Pa-
lestiniens, que penser d'une telle or-
ganisation n'hésitant pas à recourir au
massacre systématique d'innocents
pour parvenir à ses fins ?

L'opinion et les Gouvernements ara-
bes — profondément gênés par les
agissements d'un mouvement qu'ils ne
contrôlent plus — prennent de plus en
plus leurs distances à l'égard d'Arafat
et de ses sbires. La violence ensemen-
cée patiemment durant trente ans de
guerre au Proche-Orient commence à
se retourner contre eux, en même
temps qu'elle sert paradoxalement les
intérêts de l'Etat hébreu.

En fait, aujourd'hui même, après la
tuerie de Tel-Aviv, qui oserait contre-
dire Menahem Begin dans son refus de
négocier avec des « assassins » ? Les
événements semblent donner raison à
cet ancien chef de l'Irgoun pour qui le
terrorisme constitua à une certaine
époque un moyen de combat privilé-
gié...

Aussi n'est-ce pas sans raison si
l'opération des fedayin portait le
nom de code de « Martyr Kamal
Adouane » (en souvenir d'un leader pa-
lestinien abattu à Beyrouth par les Is-
raéliens en 1973) et l'unité chargée de
l'exécution, « Delr Yassine ». Malheu-
reusement, comment progresser vers
la paix avec une vision aussi venge-
resse de l'histoire ? S'il en est ainsi, ne
devrait-on pas aujourd'hui encore se
venger des Allemands pour les camps
d'extermination ou le sanglant épisode
d'Oradour-sur-Glane ?

Il convient pourtant de tirer les le-
çons de l'histoire , ceux qui s'y refusent
y sont contraints tôt ou tard à leurs
propres dépens. Prise de court par la
tournure des événements, l'OLP n'a
pas su s'adapter à la nouvelle situation
créée par la négociation israélo-égyp-
tienne. Elle a préféré agir en franc-ti-
reur, prête à saborder tout arrange-
ment plutôt que recueillir les « miet-
tes » de la table.

En provoquant de manière aussi bru-
tale les Israéliens, l'organisation
d'Arafat a atteint son but : jamais Jéru-
salem n'aura été aussi loin d'accepter
la créaton d'un Etat palestinien sur son
flanc. La voie ouverte à une quelcon-
que forme d'autodétermination est dé-
sormais fermée... Et du même coup,
Arafat se condamne à poursuivre dans
la voie du terrorisme pour mener sa
lutte.

Comment une telle situation a pu dé-
boucher sur pareille impasse ? Il eût
pourtant suffi aux Israéliens de recon-
naître à temps l'entité palestinienne
pour désamorcer la bombe du terroris-
me; depuis 1948, les occasions favo-
rables n'ont certainement pas manqué.
Ce n'est qu'au lendemain de la guerre
des Six Jours qu'Arafa t a réussi à cris-
talliser autour de sa personne le natio-
nalisme militant palestinien. Il fallait
donc s'y prendre au bon moment.

Israël ne doit en effet pas oublier
que le nationalisme juif en Palestine a
été le révélateur du nationalisme pa-
lestinien et que les droits du peuple
juif sous-entendent ceux des réfugiés
spoliés de leurs terres en 1948 par
suite de l'établissement de l'Etat hé-
breu.

Car si la violence qui s'exprime par
le meurtre d'Innocents apparaît dans
toute son horreur , celle consistant à
nier les revendications légitimes d'un
peuple est peut-être plus « élégante »,
mais non moins catastrophique dans
ses conséquences.

Charles Bays


