
ORANGES ISRAELIENNES EMPOISONNEES AU
MERCURE : ALERTE DANS TOUTE L'EUROPE
Une organisation palestinienne revendique l'action
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Une alerte aux oranges israéliennes empoisonnées au mercure a
été déclenchée hier dans 18 pays européens et arabes. Un mou-
vement, inconnu des responsables de l'OLP et du FPLP, « l'Ar-
mée révolutionnaire arabe — commandement palestinien », a en
effet annoncé qu'une opération était en cours contre les exporta-
tions d'oranges israéliennes.

Jusqu ici, une vingtaine d'oranges
contenant du mercure ont été décou-
vertes et on connaît déjà le cas de
cinq enfants de Maastricht , aux Pays-
Bas, qui ont dû subir un lavage d'es-
tomac après avoir consommé, la semai-
ne dernière, des oranges empoisonnées.

ELLES SONT IMMEDIATEMENT
REPERABLES

Ces oranges sont immédiatement re-
pérables soit à l'aspect gris-argent de
leur écorce, soit en les ouvrant , car elles
contiennent de fines goutelettes, éga-
lement d'apparence argentée. A Tel-
Aviv, le ministre de l'agriculture a
précisé que le mercure, injecté sous
forme de boulettes, ne peut se dissou-
dre et que son absorption n'est pas mor-
telle. Seuls des vomissements sont pos-

Quels contrôles
en Suisse ?

0 Lire en page 5

sibles. Plusieurs pays européens, dont la
SOisse, le Danemark, les Pays-Bas et
la RFA ont ouvert des enquêtes à la
suite de la découverte dans ces deux
seuls derniers pays pour le moment
d'oranges contaminées. A Berlin-Ouest,
le Sénat (gouvernement provincial) a
donné ordre de faire retirer du com-
merce tous les fruits en provenance

d'Israël et demandé à la population
d'éviter de consommer des oranges is-
raéliennes. Ailleurs en RFA, on s'est
contenté pour l'instant de mettre en
garde la population. Au Danemark, les
autorités ont décidé de prélever des
oranges « Ja! t 'a » chez les importateurs
afin de les soumettre à examen. En
Suisse, on a demandé aux chimistes
cantonaux de prendre immédiatement
les mesures qui s'imposent. En France,
les contrôles sanitaires des fruits impor-
tés d'Israël sont renforcés.

1TNJECTION DE MERCURE AURAIT
EU LIEU AUX PAYS-BAS

Selon M. Zvi Kenan , président du
Conseil israélien de vente des agrumes,
les oranges suspectes n'ont pas été em-
poisonnées en Israël , mais aux Pays-
Bas, après leur transport.

Si l'injection de mercure avait eu
heu au moment de la cueillette, a-t-il
précisé, les fruits auraient pourri pen-
dant le voyage. D'autre part , le minis-
tère israélien de l'agriculture a assuré
que tous les cageots sont inspectés à
leur arrivée en Europe. Les oranges ont
donc été contaminées, estime-t-il. au
point de vente ou à un stade très pro-
che.

Dans une lettre envoyée à 18 pays
arabes et européens , une organisation
jusqu 'ici inconnue « l'Armée révolution-
naire arabe — commandement Palesti-
ne » (ARA-CP), a revendiqué cet acte au
nom des « travailleurs palestiniens op-
primés » de Cisjordanie. La mystérieuse
organisation déclare : « Notre objectif
n'est pas de tuer votre population sans
discrimination, mais de saboter l'écono-

(Keystone)

mie israélienne qui repose sur l'oppres-
sion, la discrimination raciale et l'oc-
cupation coloniale ». II semble effective-
ment que cette affaire portera un coup
particulièrement dur à l'économie is-
raélienne, car Israël exporte chaque
année pour 176 millions de dollars de
frui ts  vers le monde entier , dont près
de 40 millions à divination de la RFA.
L'an dernier , un million de tonnes envi-
ron d'agrumes, dont 70 pour cent
d'oranges, ont été exportées par l'Etat
hébreu. (AFP)
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en dernière page

Démissions en cascade à Bonn
Trois ministres, dont celui de la Défense, se retirent

de notre correspondant a Bonn, Marcel DELVAUX
Le chancelier Schmidt qui envisageait de remanier son Cabinet dans le courant de
l'année, à une date qu'il entendait fixer lui-même, semble être pris de vitesse. Son
ministre de l'éducation, le social-démocrate Rhode s'est déclaré prêt à démis-
sionner dans les délais les plus courts. Quant à son ministre de la défense,
le social-démocrate Georg Leber, il se trouve lui aussi dans une situation dif-
ficile où l'a placé le contre-espionnage
écoutes téléphoniques illicites sans l'en
missionner dans les plus brefs délais.

militaire, le MAD, qui a procédé à des
avertir. M. Lebcr lui aussi préfère dé-
Un troisième ministre enfin, M. Karl

Ravens (travaux publics), a également présenté sa démission

Deux autres ministres sociaux-démo-
crates sont aussi sur la sellette, Mme
Schlei (coopération) et M. Ravens (amé-
nagement du territoire). La première,
d'un manque d'efficacité qui lui est gé-
néralement reproché, le second parce
qu 'il doit prendre en Basse-Saxe la tê-
te du Parti social-démocrate dans la
perspective des élections qui auront
lieu en juin pour le renouvellement
de la Diète de Hanovre.

Le cas le plus grave est celui du mi-
nistre de la défense Georg Leber. Ce
dernier doit aujourd'hui présenter de-
vant  les instances de son parti un rap-
port sur l'activité du MAD, le service de
contre-espionnage de la Bundeswehr,
qui s'est fait remarquer par une sé-
rie non encore clairement définie
d'écoutes téléphoniques illicites.

M.D.
"(Suite en dernière page)

A. Moser championne du monde de descente

La première médaille suisse
jyygr
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L'Autrichienne Annemarie Moser-Proeil (au centre) a remporté en toute logique
le titre de championne du monde de descente, à Garmisch Partenkirchen, devant
l'Allemande Irène Epple (à droite). Troisième devant Marie-Thérèse Nadig, la
Tessinoise Doris De Agostini (à gauche) a rapporté à la Suisse sa première mé-
daille qui est , pour elle, synonyme de succès. Résultats et commentaire en pages
sportives. (Keystone)
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COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Activités
restreintes

En raison de l'état de ses finances,
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) doit restreindre ses
activités. C'est ce qu 'a déclaré hier
M. Alexandre Hay, président du
CICR , lors d'une conférence de pres-
se. Il a toutefois souligné que ces
activités restent intenses et vont être
poursuivies en 1978.

% Lire en page 5

ASSEMBLEE
DES DELEGUES

DU PDC FRIBOURGEOIS

Martin Nicoulin
nouveau président
Me Franz Hayoz a quitté la prési-

dence du PDC fribourgeois : c'est
une période de huit ans, pleine de
folklore qui se clôt. Son successeur,
M. Martin Nicoulin à démontré
d'emblée qu 'un homme de lettres
peut être un homme de réalité
conscient des tâches qui l'attendent.

% Lire en page 15

INITIATIVE POUR UNE < SEPARATION COMPLETE
ENTRE L'EGLISE ET L'ETAT >

LE CONSEIL FEDERAL
EN PROPOSE LE REJET

Le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la procédure de con-
sultation sur l'initiative populaire concernant « la séparation complète de
l'Etat et de l'Eglise ». Il a chargé le Département de justice ct police de lui
soumettre le message, avec proposition de rejet et sans contreprojet , et cela
suffisamment tôt pour que le projet à l'intention des Chambres fédérales
puisse être adopté dans la première moitié de septembre 1978.

Le Département fédéral de justice
et police précise dans un communi-
qué que tous les cantons rejettent
l'initiative, celui du Tessin étant le
seul à préconiser un contreprojet.
Des onze partis représentés à
l'Assemblée fédérale , neuf ont ré-
pondu. Huit d'entre eux rejettent
l 'initiative, tandis que le neuvième
renonce à prendre position. Huit or-
ganisations intéressées ont été con-
sultées. Parmi elles , seule l'Union
suisse des libres penseurs appuie
l'initiative.

L'initiative, déposée en septembre
1976. a recueilli 61 520 signatures va-
lables. Elle vise à insérer dans la
Constitution un article 51 stipulant
que « L'Eglise et l'Etat sont complè-
tement séparés ». Deux dispositions
transitoires accordent aux cantons
un délai de deux ans pour « la sup-
pression des rapports existant entre

1 Eglise et l'Etat » et les obligent à ne
plus percevoir d'impôts ecclésiasti-
ques dès l'entrée en vigueur de
l'article en question. Le Tessin , seul
canton à souhaiter un contreprojet ,
justifie son attitude par le fait qu 'il
trouve peu satisfaisant que. dans
certains cas, les cantons et les com-
munes puissent utiliser les fonds de
l'Etat pour des dépenses de culte. Le
Tessin estime légitime la disposition
proposée par l'initiative qui suppri-
me le droit des cantons de percevoir
un impôt ecclésiastique ou de con-
sentir à une telle perception. La plu-
part des cantons rejettent l ' initiative
pour des raisons fédéralistes, esti-
mant que c'est leur rôle de régler
leurs rapports avec l'Eglise , celui de
la Confédération étant de garantir
les libertés religieuses. Ils insistent
également sur l'évolution historique
qu 'on ne saurait biffer d'un trait de
plume. (ATS)

Distinguer, non séparer
Faut-il que l'opposition des cantons ,

des Eglises et des partis ait été déter-
minée pour que le Conseil fédéral
renonce enfin à céder à son penchant
pour les contre-projets ! Le Départe-
ment fédéral de justice et police n'aura
pas trop de peine à rédiger un rapport
dans la direction indiquée. Il n'a qu'à
puiser à pleines mains dans les répon-
ses reçues lors de la consultation habi-
tuelle. La ligne de force de ces prises
de position est , sans conteste , l'atta-
chement au fédéralisme.

L initiative procède d un esprit de
simplification touchant au simplisme.
Elle fait table rase d'un passé qui ne
s'efface que lentement. Elle barre la
route à de nouvelles formes de colla-
boration, qui se sont heureusement dé-
veloppées au cours des dernières
années. Elle se donne des petits airs
de progressisme alors qu'elle respire,
par certains de ses aspects, un anticlé-
ricalisme désuet. Elle est maladroite ,
inopportune, pesante et, finalement ,
nocive.

Elle a pris cependant son envol. Elle
a recueilli le nombre de signatures né-
cessaire à son aboutissement. C'est
donc qu'il existe dans ce pays un bon
paquet de citoyens qui ne sont pas
contents de l'état de chose existant.
On leur propose, bien sûr , une solution
radicale. On leur dit en quelque sorte :
comme les rapports entre l'Etat et les
Eglises ne sont pas toujours et partout
satisfaisants , séparons l'Eglise et l'Etat.
C'est , évidemment, résoudre les pro-
blèmes d'une façon drastique. Et, du
même coup, créer ultérieurement des
difficultés pires que celles que l'on
prétend aplanir.

Toute initiative a, néanmoins, le

mérite d attirer l'attention sur des pro-
blèmes négligés. Celle-ci n'échappe
pas à la règle. On a trop souvent placé
les rapports entre l'Eglise et l'Etat au
rang des questions qu'il ne vaut mieux
pas poser. De crainte d'affronter une
situation << politiquement délicate », on
a laissé dormir dans les tiroirs des pro-
jets porteurs d'évolutions raisonnables.
On a confondu la lenteur avec les sa-
ges mûrissements. On a reculé devant
des décisions inéluctables. L'initiative
souligne ces carences.

Elle contraint les Etats cantonaux et
les Eglises à secouer leurs torpeurs.
Certains statuts sont à réviser afin
qu'ils correspondent davantage aux
exigences de la justice. Certaines si-
tuations, qui font trop bon marché de la
dignité d'une personne humaine libre,
sont à abolir. Les Eglises doivent être
mises en mesure d'exercer, en tout lieu,
et en tout temps, leur mission en plei-
ne indépendance. Elles doivent, quand
c'est nécessaire, renoncer à des avan-
tages matériels de nature à nuire à la
transparence de leur témoignage.

L'Etat doit, quant à lui, consentir à
voir davantage dans les Eglises des
phares favorisant son cheminement
que des institutions confortables desti-
nées à assurer les conditions généra-
les de moralité propres à faciliter l'ac-
complissement de ses tâches.

Cela requiert, de part et d'autre, une
attention constante, un respect du rôle
de chacun et un dialogue qui n'est pas
possible dans la séparation. Il le serait ,
en revanche, dans une société fondée
sur une claire distinction entre l'Etat et
cette institution qui ne se confond
d'aucune manière avec la communauté
politique. François Gross
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Nous sommes des Juifs arabes en Israël
Un film d'Igaal Niddam

Vu de l'extérieur, Israël apparaît
comme une entité fortement soudée
dans sa lutte pour la survie face au
monde arabe. On oublie trop sou-
vent que, à côté de la communauté
juiv e européenne, il existe la com-
munauté « sépharade » : des hommes
et des femmes venus d'Egypte,
d'Irak, d'Algérie, du Yémen, du Ma-
roc, de Syrie, du Liban. Ils repré-
sentent 65 "/n de la nonu la t ion
d'Israël , bien qu'étant tenus pour
quantité minoritaire dans les affaires
du pays. Fixé en Suisse depuis de
nombreuses années, le cinéaste
Igaal Niddam — dont le premier
long métrage, « Le Troisième Cri »,
avait reçu en 1975 un accueil très
favorable de la critique — est lui-
même un juif d'Orient : il est né au
Maroc et passa toute sa jeunesse dans
un kibboutz. Aussi a-t-il voulu don-
ner la narole à cette « minorité ma-

joritaire » que constitue la commu-
nauté « sépharade ». Des familles,
des paysans, des ouvriers, des étu-
diants, en s'exprimant, plaident ici
pour la paix. Etant d'origine orien-
tale, ils se sentent mieux à même de
comprendre les Arabes que leurs
concitoyens venus d'Europe. Leur
voix est celle du dialogue, de la com-
préhension. Cette qualité marque
tout le film d'Igaal Niddam, qui est
à l'opposé d'un film « militant ». Con-
çu avec humanité et intelligence,
« Nous sommes des Juifs arabes... »
a d'emblée reçu l'adhésion de la cri-
tique cinématographique française,
pour une fois unanime. En outre, le
Challenge international du cinéma
d'art et d'essai (Salonique 1977) et le
Prix de la critique au Festival inter-
national du film francophone ont
déjà récompensé cette œuvre sincère
qui éclaire d'un jour nouveau la
situation en Israël.
• TV romande. 20 h. 20.

§ Une rue de Jérusalem : les soldats assurent la coexistence pacifique entre =
= les populations différentes. Parmi les Arabes, certains sont aussi juifs.

(Photo Keystone) H
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VARIETES TELEVISEES A LEYSIN
150 tonnes de matériel et 50 mio de téléspectateurs

Les chaînes de télévision BBC (Gran-
de-Bretagne), SSR (Suisse), TF 1 (Fran-
ce) et RTB (Belgique) réaliseront pro-
chainement à Leysin trois émissions de
variétés d'une heure chacune, « Spécial
vacances blanches » (Snow Time Spé-
cial), qui seront diffusées dans les pé-
riodes de Pâques et de Noël 1978 à l'in-
tention de cinquante millions de télé-
spectateurs (pour la Suisse, les 18 et 22
mar« pf à. TMnplV

Ce seront les plus grandes émissions
de variétés télévisées réalisées jusqu 'ici
en Suisse. Parmi les vedettes annoncées
figurent Charles Aznavour, Petula
Clark , Joe Dassin, Sylvie Vartan
Claude François , Serge Lama, Carlos
Tlomic Rnncc fte Ane rlftumc Ane. ennTtifc

des ensembles de musique pop, de dan-
se et de folklore.

Depuis quatre ans, la BBC réalise un
programme de variétés qui est réguliè-
rement suivi par quinze millions de
téléspectateurs britanniques. Elle a sug-
géré une coproduction avec la France,
la RplcrireMP pt !? Çnicco TTn eor\+pmKvp
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D'un œil critique
TV romande mardi

Tell quel
Le magazine suisse d'information

Tell quel , présentait mardi soir trois
sujets homogènes, car un thème uni-
que, l'argent , servait de f i l  conduc-
teur.

A l'approche dés élections f ran -
çaises le spectre de la f r a u d e  du con-

partis de gauche. Marchais prétend
« que les 400 000 comptes en Suisse
équivalent au budget français  ».
Sans minimiser l'importance de la
fu i t e  des capitaux il semble que seul
le 4 ou 5°/o de cette somme sorte -il-
légalement de France. Mais comment
fa i re  pour berner le douanier f ran-
çais ? Une enquête menée à Paris
éclaire notre lanterne. Pour parer à

| Caire (les réponses évasives , les allu-
= sions, les regards mystérieux étaient
= légion) un dessin humoristique et
= pédagogique nous renseigne sur la
| f i l i è re  à suivre. Que vous choisissiez
| le passeur ou le compensateur (per-
| sonnage ô combien plus  discret) vo-
= tre argent trouvera en Suisse un ho-
ir vre de paix.
S Seulement « l'argent sale » n'est
| plus accueilli les bras ouverts par les
ë banques suisses. Une récente con-
— etlflVt f.învi n £ + A nnPOâA nnti-n I •*» K/t.*» _

1977, sur proposition de l'Office national
suisse du tourisme, une délégation de la
BBC et de la SSR visita la Suisse. Son
choix se porta sur la station des Préal-
pes vaudoises.

Un chapiteau de 2000 places sera
monté à Leysin au début de mars et
abritera deux soirées d'enregistrement
de variétés, les 8 et 9 mars. 4000 person-
nes pourront ainsi assister au spectacle.
Les premières prises de vues extérieu-
res et d'animation auront lieu à la fin
dp ianvier et. à la fin de février à Lev-
sin et dans la région des Diabierets,
mais le tournage principal est prévu du
5 au 11 mars. Les organismes touris-
tiques vaudois et suisses fourniront les
prises de vues aériennes, par hélicop-
tère, de toute la région du Léman, ainsi
que l'animation sportive et folklorique.
La- BBC se déplacera avec 64 techni-
ciens, 19 véhicules techniques, 150 ton-
nes de matériel et ses propres généra-
trices électriques. Les producteurs dis-
poseront aussi de quatre caméras et un
car mobile britanniques et d'une camé-
»*. «+ ,.« nn-r.  mnnilp i r i A â r .  Cll icCPC t A rT.(3\

qttes et la Banque nationale p our
connaître l'identité du placeur de
fonds  et l'origine de l'argent (seule-
ment dans le cas où elle serait dou-
teuse c'est-à-dire criminelle). Le sys-
tème bancaire s'engage en outre à
ne pas prêter une assistance active à
la f r a u d e  f iscale .  Un système de con-
trôle et de sanctions veille à l'appli-
cation de la convention. Un sketche
drôle , pouvant facilement tomber
dans la 'ourdeur , mettait la bonne

A Graechen il était possible pen-
dant trois semaines de passer des va-
cances en établissant soi-même sa
note de frais .  Ce coup publicitaire de
grande envergure a été monté par le
directeur de 'l'Office du tourisme
nj r  l/.?I, n*»..e*.H c: nn..T»«v.̂ -. « Acn

à 500 personnes ont été attirées, le
pourcentage des journalistes a été
très élevé. Réussite au-delà de toute
prévision , le nom de Graechen re-
tentit en Europe et outre Atlantique.
Les prix payés par les clients ont été
en moyenne de 10'le inférieurs au

L'argent mis en vedette mais sous
des angles d i f f é r e n t s , la présentation
dualiste de chaque sujet, fa i t  de ce
magazine un moment agréable. A
d éfau t de changer le titre de l'émis-
sion éviter des jeux de mots douteux
(payez content à Graechen) serait
une excellente initiative.

B =

Les programmes de la télévis

9.55 Ski alpin
Championnats du monde
Slalom géant messieurs (Ire m.)
En Eurovision de Garmisch-
Partenkirchen

12.00 Ski alpin
Slalom géant messieurs en différé
différé)

12.25 Ski alpin
Slalom géant messieurs
(2e manche)

14.30 Point elr mire

14.40 La Folle Parade
Un film d'Henry King

16.20 A bon entendeur
La consommation en question
— Le pot aux roses
— Des si bons bonbons... (renrise)

16.40 La burette
Emission d'informations sociales

17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert

— Belgique : Gilles de Binche
— Japon : Docteur chimpanzé
— Kenya : Les insectes menacent
— Bali : Danseur balinais

IR (in Pnnrripr romand

18.30 Oui-Oui
18.40 Tous l'es pays du monde : Lacs

et Konso
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Sous la loupe : Spécial Garmisch

Participation exclusive de J.-C.
Killv

20.20 Temps présent
« Nous sommes tous des Juifs
arabes »
Un film d'Igaal Niddam

21.20 Patinage artistique
Championnats d'Europe : libre
messieurs

22.45 Téléjournal
22.55 I.'antenne est à vous (renriseï

11.45 Réponse à tout
12.00 Championnats du monde

de ski
Slalom spécial dames

13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Parasites de la peau
14.00 Les vingt-Quatre j eudis

14.05 La Nouvelle-Zélande. 14.50
Le SES. 15.00 Métiers paramédi-
caux. 16.00 Rendez-vous à 16 h,
16.55 Réflexions sur la construc-
tion des décimaux. 17.25 Sciences
naturelles

18.02 A la bonne heure
18.27 Les Pataniuches
18.32 L'ile aux enfants
18.55 L'Accusée (18)
19.10 Une minute pour les femmes
19.15 Bulletin d'enneigement
19.20 Actualités régionales
19.43 Emission réservée aux ion......ons

politiques
20 00 TF I ai-tneiUI»

20.30 La Filière (5)
FfMiilIp.tnn

21.30 L'événemenl
Magazine d'actualité

22.30 Allons au cinéma
Comment se faire réformer ? de
Ph. Clair, Le Bois de Bouleau,
d'A. Wadja

23.05 Patinage artistique : libres
messieurs

23.55 TF" 1 actualités

Au sommaire de «La burette»
Le hit-parade des aînés : Liliane Lil
chante Trenet . f
La gymnastique'1 , du troisième âge :
pour qui ?
Découvrez la « Revue des Aînés » :
Yves Debraine et Georges Gygax
présentent cette revue qui compte
19 000 abonnés.
T.a rhrnnîmip AVS

« TV romande, 16 h 40

Prix pour la Radio romande
Les deux jurys de la Communauté

radiophonique des programmes de
langue française ont décerné jeudi
soir leur Grand Prix de Finforma-
tinn. Dans la eatéernrie « nnr.nment ».
c'est l'œuvre de la Radio suisse ro-
mande « Le revolver et l'enfant »
réalisée par Georges Glatz qui a été
primée. Dans la catégorie « Actuali-
té », les jurys ont récompensé
l'émission de Radio France « Ton-
nerre enr In TVTïiiiritïinie » /ATSl

LA CALLAS
Des extraits de films, d'interviews ou

d'émissions de télévision parmi lesquels
« La Tosca », le « Barbier de Séville »,
« La grande nuit de l'Opéra », « La Nor-
ma \, // TVlprlÔo « An T^Ci-ilini f n v n n i -  *-n-

vivre la grande cantatrice récemment
disparue.

Avec la participation de M. Zeffirelli,
Mme Thébaldi, M. Méniguini son mari,
etc.

Une émission proposée par Brigitte
Pairpa n pt r*£alicpo r,m- Alain Troïka».,

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
16.00 Seniorama. 16.45 Horticulture,
17.00 La maison où l'on joue. 17.30 Le
conflit du Proche-Orient (TV scolaire).
18.15 365 jours de la vie d'un enfant.
19.05 Skistudio. 20.20 MS Franziska.
11 in » 1..1 

Suisse italienne
18.05 Pour les enfants. 18.35 Cher Oncle
Bill. 19.25 Rencontres : Manuela Kus-
terman. 20.45 Reporter. 21.45 Boney M
/M,,eïn„A nn*\ OO AU Tni.Ai m„~t ..

Allemagne
ARD
15.45 Podium. 16.35 Lettres de voyages.
17.20 Ski (reflets). 21.00 Meine Mieter
.-;,-.,i Ain e,n.-e n» <-/.,.;,. *>i AU c,..».*..

ZDF
17.10 Pinocchio. 18.20 La caravane, sé-
rie. 21.20 Le planning familial en Corée
du Sud. 22.05 REIFEZEIT, film de S.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Conseils-santé.
12.05 Le coup de Midi, de A jusqu 'à
Z. 12.15 Le billet de l'humeur. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Rétro 33-
A5-7R 14 0R Doc rnhHt Anne Von,,

16.05 Feuilleton : Malevil (24),
d'après le roman de Robert Merle.
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine.
19.15 Radio-actifs, 20.05 Tout le
Monde l'aimait (5), film policier en 6
épisodes de Pierre-André Régent.
20.30 Fête... comme chez vous. 22.05
Raissp un npn TaViat-innr

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
cours d'allemand. 9.20 Domaine al-
lemand. 9.30 Les institutions inter-
nationales et l'éducation. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Votre rendez-
vous avec l'éducation des adultes,
in on T*.t«4«4-a.... «.. «̂1. 11 nn

Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la
2 : La librairie des ondes. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Jazz-live. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Swizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Jazz en réédition.
20.00 Informations. 20.05 Opéra non
stnn • Oui nrnnnsp riisnncp 9.0 45

Opéra-mystère. 21.00 Ce soir à
l'Opéra-comique : Mefistofele,
d'après Goethe, musique d'Arrigo
Boïto. 21.30 Gazette lyrique inter-
nationale. 21.35 Anthologie lyrique :
Le Vampire, musique de Heinrich
TKjr nr-cr.hr.nY' 99. Of! Tnf/iTmalinn e

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Sport : ski. 11.10 Instr. à vent
inhabituels. 12.00 Trio Eugster. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
miHi • inf. snnrt pt mnsimip. 14.05
Magazine féminin : voyage en Amé-
rique du Sud. 14.45 Lecture. 15.00
Pages de Léo Weiner. 16.05 Théâtre.
17.15 Onde légère. 18.20 Orch. de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Causerie-dé-
bat. 22.05 Folk et Country. 23.05-
9.4 OO "F.ntrp lp innr pt lp r&vr*

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radio-

scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.50
Progr. du jour. 12.00 Inf. 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 La
ronde des chansons. 13.30 Chants po-
pulaires italiens. 14.05 Radio 2-4 :
Musique légère. 16.05 Après-midi
w^,,o,'nn1 1 O nR TTi. . .  ni- «n.i» 10 0R

Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés. 20.00 Table ronde. 20.40 7 Danses
du Ballet « Les Malheurs de Sophie
Françaix » ; Concerto pour violon-
celle et orch., Kabalevski ; Sym-
phonie IV pour orch. à cordes, Hart-
mann. 21.50 Chronique musicale.
22.05 Musique légère pour piano et
orchestre. 22.30 Orchestre Radiosa.

Rplpp.tinn radin
OPERA NON STOP

« Mefistofele » d'Arrigo Boito
« Le Vampire »

d'Heinrich Marschner
Fort apprécié par Weber , qui mon-

ta à Dresde son premier opéra , Hein-
rich Marschner fut directeur du
Théâtre de Leipzig, mais c'est à
Dresde encore que Wagner dirigea
son dernier ouvrage. Un quart de
tîiprlp ç'ptait Pnnnlp nonHant lonnol
Marschner écrivit une série de par-
titions fort applaudies, dont « Le
Vampire » créé à Leipzig en 1828, ne
suivait que de sept ans le « Frei-
schiitz ». Sans avoir le don lyrique
de Weber, Marschner possède un
indiscutable talent dramatique , et
pren d place parmi les grands noms
du Romantisme allemand, friand de
Clll-natiirpl TTn i,aîffnâiip nnne .e .n i t .

ayant vendu son âme au diable,
n'échappe à la damnation qu 'en sa-
crifiant chaque année une jeune
fille ; mais il sera finalement détruit
par la foudre...

Pour préparer à la découvert e de
ce « Vampire », enregistré à Munich
sous les auspices de l'Union euro-
péenne de Radiodiffusion, quelques
Cr-GnOC A- , ,  » "\ i r n t i c l n f n \ n  ¦. A' A MJM

Boito. Non content d'avoir traduit en
italien « Rienzi » et « Tristan », ni
d'avoir fourni à Verdi les livret!
d'« Othello » et « Falstaff », sans ou-
blier la seconde version de « Simone
Boccanegra », ni le texte de « La
Gioconda » de Ponchielli, il était
grand ami de Victor Hugo, Berlioz et
Rossini , et lui-même compositeur de
t î ï lpnt  T>5«anf9(Tû r,,,o enn » Mûrnn ,v

œuvre posthume créée par Tosca-
nini en 1924, sa réputation musicale
lui vient de ce « Mefistofele » qui
obtint un triomphe à la Scala de
Milan en 1868. La musique en est
impressionnante, et utilise les deux
parties du poème de Goethe. C'est
dire qu 'après la mort de Marguerite,
un sabbat fait apparaître la légen-
J_ !  T T i l l  J_  m ï _

La soirée ne sera pas uniquement
consacrée à des évocations infernales,
et La Gazette lyrique tout autant
que l'Opéra-Mystère seront , si l'on
ose dire, sur une autre longueu r
d'onde ! En début d'émission, à
20 h. 05, Qui propose... dispose, ru-
brique composée selon les demandes
des auditeurs.
A T>CT> o OA 1. ne

On i—ii—ir=if=in=i

9.55 Ski
Slalom spécial dames à Garmisch
(Ire manche)

13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (24)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.00 Ski

Slalom spécial dames (2e m.)
16.00 A uj o u r d ' h u i  macrazine
17.55 Fenêtre sur...

Les temps retrouvés :
L'archéologie

18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des ïettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A i
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Messieurs les Jurés
L'Affaire Servoz

22.27 Légendaires
L'autre Saint-Yves

22.55 .Tournai

18.35 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le détective
Un film de Gordon Douglas
avec Frank Sinatra

22.30 FR 3 actualités
22.35 TTn événement



Secteur laitier : mesures prises prolongées

La séance du
Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a prorogé d'une
année, au cours de sa séance hebdo-
madaire de mercredi, le contingente-
ment laitier provisoire mis en place
il y a une année. Une telle mesure a
été rendue nécessaire du fait que le
système de contingentement laitier
individuel amélioré qui aurait dû en-
trer en vigueur le 1er mai prochain,

ne pourra pas être mis en application
en raison de l'aboutissement du réfé-
rendum lancé contre lui. On doit
donc en rester au régime transitoire
de contingentement, « relativement
grossier », institué d'urgence. Mais
quelques modifications ont tout de
même été apportées au système pro-
visoire pour éliminer certaines ri-
gueurs.

La votation populaire sur le nouvel
arrêté — rendue nécessaire par le réfé-
rendum — aura lieu vraisemblablement
en décembre prochain.

Comme l'ancien arrêté restera donc
en vigueur jusqu'au 30 avril 1979
l'administration n'aurait que peu de
temps, en cas de refus du contingente-
ment, pour préparer d autres mesures
destinées à endiguer la « mer de lait »
Simultanément au contingentement
provisoire, une autre mesure a été pro-
rogée d'un an : celle fournissant les
moyens financiers supplémentaires
pour garantir à l'agriculture un prix du
lait couvrant les frais donc un revenu
équitable.

DES ALLEGEMENTS
En principe, les contingents attribués

en dernier lieu pour l'année de contin-
gentement en cours demeureraient va-
lables. Toutefois, des allégements, par
rapport à la situation actuelle, résulte-
raient du fait qu'un producteur ne se-
rait tenu d'acquitter la taxe de 50 cen-
times par kilo de lait livré en trop que
si le total des contingents attribués aux
fournisseurs de sa société est lui aussi
dépassé. Cette modification permettrait
d'éliminer une foule de rigueurs qui se
sont fait sentir au cours de la première
année de contingentement.

En outre, il est prévu d'accorder au>
sociétés de laiterie le droit de procédei
à des transferts de contingents entre
leurs membres, lorsqu'une telle mesure
répond aux désirs de tous ceux qui leui
livrent du lait. Selon les nouvelles
propositions du Conseil fédéral , il sérail
possible d'accorder des suppléments de
contingent aux exploitations pouvant
apporter la preuve que le contingente-
ment les met dans une situation finan-
cière grave, menaçant leur existence.

Pour la deuxième année de contin-
gentement, les décomptes relatifs à IE
taxe ne seraient effectués qu'une fois
De plus, le volume maximal de lait qu
peut être livré par hectare de surface
agricole utile serait quelque peu abais-
sé. Le Conseil fédéral réglera ces deux
questions par voie d'ordonnance.

Afin que les deux projets puissenl
entrer en vigueur le 1er mai 1978, les
deux conseils les traiteront d'urgence
lors de leur prochaine session de prin-
temps.

Quatre lois
Le Gouvernement, qui siégeait pour

la première fois avec les deux « nou-
veaux », MM. Fritz Honegger et Pierre
Aubert, auxquels le président de la Con-
fédération , M. Willy Ritschard, a sou-
haité la bienvenue, a d'autre part dési-
gné les objets qui seront soumis en
votation populaire le 26 mai prochain.
Ce sont quatre lois contre lesquelles le
référendum a abouti — réglementation
de l'heure en Suisse, tarifs des douanes
(prix du pain), protection de la grossesse
(indications), aide aux universités — et
une initiative populaire (douze diman-
ches sans véhicule à moteur). D'autre
part , le Conseil fédéral a confirmé que
la votation sur le Jura aura lieu en sep-
tembre. Et c'est seulement si l'article
conjoncturel est refusé le 26 février
prochain qu'un second objet serait sou-
mis au vote en septembre, à savoir le
nouvel arrêté monétaire destiné à four-
nir une base légale aux interventions de

la Banque nationale et du Gouverne-
ment. En outre, la participation de h
Suisse à quatre projets de recherche e'
de développement de l'Agence inter-
nationale de l'énergie à Paris a été dé-
cidée. Ces recherches portent sur l'utili-
sation rationnelle de l'énergie.

Quant à l'initiative pour une sépara-
tion de l'Etat et de l'Eglise elle devrE
être soumise au peuple et aux canton;
avec recommandation de rej et, sani

Réponse à M. Félicien Morel sui

contreprojet. C'est ce que propose au:
Chambres le Conseil fédéral. Une con-
sultation sera d'autre part organisée ai
sujet du nouveau projet de loi sur 1.
protection de l'environnement. Enfin , i
relevé le vice-chancelier Buser, qui ren
dait compte de la séance, le Conseil fé
déral a discuté des mesures prévue,
pour assainir les finances fédérales et i
fixé la composition de ses déléga
tions. (ATS)

le programme national unique

Le Conseil fédéral a siège pour la première fois dans sa nouvelle formation hier. De gauche à droite : MM. Kurt Furgler
Hans Hueriimann, Willy Ritschard, Rudolf Gnaegi, Pierre Aubert, Fritz Honegger, Georges-André Chevallaz, le vice'
chancelier Walter Buser, et le chancelier Karl Huber. (Keystone

La FMH renonce à toute
augmentation des tarifs

pour l'année 1978

La composition
des 11 délégations

Le Conseil fédéral a arrête, mer-
credi, au cours de sa séance hebdo-
madaire, la composition de ses 11
délégations.

En voici le détail :

• Délégation pour les tarifs doua-
niers, la législation douanière et les
accords commerciaux : Fritz Honeg-
ger (président), Pierre Aubert , Geor-
ges-André Chevallaz.

• Délégation pour la politique éco-
nomique générale : Fritz Honegger
(président), Kurt Furgler, Georges-
André Chevallaz.

• Délégation pour la politique fi-
nancière : Georges-André Chevallaz
(président), Hans Hueriimann, Willi
Ritschard.

• Délégation pour les questions fer-
roviaires : Willi Ritschard (président)
Pierre Aubert, Georges-André Che-
vallaz.

• Délégation pour les affaires
étrangères : Pierre Aubert (prési-
dent), Kurt Furgler, Fritz Honegger

• Délégation pour les affaires mi-
litaires : Rudolf Gnaegi (président)
Kurt Furgler, Georges-André Che-
vallaz.
• Délégation pour les questions
scientifiques et la recherche : Hans
Hueriimann (président), Pierre Au-
bert , Fritz Honegger.
• Délégation pour les affaires agri-
coles : Fritz Honegger (président)
Hans Hueriimann, Georges-André
Chevallaz.

• Délégation pour les communicca-
tions et traisports : Willi Ritschard
(président) , Hans Hueriimann, Kurl
Furgler.

• Délégation pour 1 aménagement
du territoire : Kurt Furgler (prési-
dent), Hans Hueriimann, Willi Rit-
schard.

• Délégation pour les questions
d'énergie : Willi Ritschard (prési-
dent), Hans Hueriimann, Fritz Ho-
negger. (ATS)

CYNAR
Bitter-Apéritif T̂MPàj

Ligne du Simplon : en service à la fin avril?
Après l'effondrement dû aux intem-

péries du pont ferroviaire de Feriolc
qui a interrompu la ligne du Simplon
la question se pose de savoir quand le
trafic ferroviaire sera rétabli. Répon-
dant à une question écrite du conseille!
aux Etats Odilo Guntern (pdc-VS), le
Conseil fédéral indique qu'à l'occasion
d'une récente visite du chantier , les ex-
perts suisses ont pu constater que les
travaux se poursuivent conformémenl
au programme. Il devrait donc être pos-
sible de mettre le pont provisoire er

service à la fin du mois d'avril pro-
chain.

Le Gouvernement précise dans sa ré-
ponse que les CFF et le chemin de fei
Berne-Loetschberg-Simplon (BLS) onl
tout intérêt à ce que le trafic ferroviaire
se normalise rapidement sur la ligne di
Simplon. Les conséquences des intem-
péries qui ont eu lieu au début d'octo-
bre dernier se sont révélées d'une très
grande gravité. Ainsi, la reconstruction
du pont ferroviaire qui s'est effondré
près de Verbania pose des problèmes
considérables du point de vue techni-
que. En ce qui concerne les fondations
des piliers, la situation est particulière-
ment difficile. Dès le début , il fallait
s'attendre à ce que la construction di
pont provisoire exige passablement de

temps, et , partant , une interruption d<
la ligne pendant une longue période.

Les premières entrevues avec les che-
mins de fer italiens de l'Etat ont porte
nécessairement sur les questions d'ex-
ploitation que pose la déviation du tra-
fic par Borgomanero - Novare, d'une
part , et par Luino - le Gothard, d'autre
part. Dès la fin d'octobre, les premiers
contacts portant sur la constructior
d'un pont provisoire sur le Toce ont été
noués. Il a été possible ainsi d'établir ur
programme des travaux à exécutei
d'urgence. En définitive, le Conseil fé-
déral considère que de nouvelles dé-
marches ou l'intervention d'autres auto-
rités ne sont pas indiquées et n'entraî-
neraient aucune réduction de la durée
des travaux. (ATS)

Berne : crédits culturels
Au cours de sa séance de mercredi

le Conseil exécutif du canton de Berne
a accordé une série de subventions à des
fins culturelles. C'est ainsi qu'il a prévu
pour l'école jurassienne et conservatoi-
re de musique de Delémont une som-
me de 165 000 francs pour l'exercice
1977-1978, tandis que l'association ber-
noise des bibliothèques populaires s'est
vu allouer une contribution de 280 00C
francs pour ses frais en 1978.

Le Gouvernement a accordé d'autre
part plus de 2,4 millions de francs au
total à la fondation de la biliothèque
de la ville et de l'Université de Berne
toujours pour 1978, et 150 000 francs au
bénéfice de la fondation de la bibliothè-
que de la ville de Bienne. Enfin, le
Conseil exécutif participe a raison de
70 000 francs aux frais qui résultent de
l'installation d'un système d'alarme er
cas de vol ou d'effraction au musée
d'histoire de Berne. Ville et commune
bourgeoise de Berne verseront chacune
une somme équivalente. (ATS)

«IL ACCROITRA LE NOMBRE
DES EMISSIONS OFFERTES»

« Le programme national unique ac-
croîtra le nombre des émissions offer-
tes. C'est pourquoi il semble erroné de
parler de tendance de la SSR à centra-
liser l'information ». C'est ce que décla-
re en substance le Conseil fédéral, er
réponse à une question écrite du con-
seiller national socialiste Félicien More
(FR). Les régions continueront en effe'
à diffuser chacune deux programmes
dans toute la Suisse sur ondes ultra-
courtes, auxquels s'ajoutera le program-
me unique sur ondes moyennes, expli-
que le Conseil fédéral.

On sait que le nouveau programme
prévoit l'émission de productions musi-
cales entrecoupées de brefs bulletins
d'information en allemand, français
italien et anglais. Cette formule a été
choisie en raison de l'écoute radiopho-
nique très limitée dans la soirée et
compte tenu des problèmes financiers
actuels de la SSR. Les informations er
anglais se justifient par le caractère in-
ternational du programme, ajoute le
CF. Si notre quatrième langue nationale
n'est pas représentée, c'est par suite dt

nombre très limité des auditeurs inté-
ressés et du surcroît de dépenses que
cela entraînerait. La SSR continuer;
d'ailleurs à émettre en romanche dans 1;
mesure accoutumée sur ondes ultra-
courtes. Quant à la rédaction des infor-
mations, si elle n 'incombe pas aux stu-
dios régionaux, c'est que cette manière
de procéder garantit une coordinatior
maximale et permet de tenir compte dei
événements locaux importants.

Notre executif rappelle que tous les
milieux intéressés de la SSR ont été en-
tendus. Le directeur général a pris la
décision sur proposition de la confé-
rence des directeurs et sous réserve de
l'approbation du comité central en ce
qui concerne l'aspect financier de la
question. Le programme unique n'est
d'ailleurs pas encore définitivement ar
rêté : la SSR prévoit en effet une pre
mière phase expérimentale. Elle cher
chera par la suite à adapter le program
me aux besoins changeants du public
tout en tenant compte des programme;
régionaux sur ondes ultra-courtes, con
clut le Conseil fédéral. (ATS)

La Fédération suisse des journalistes a réclamé
la libération d'un rédacteur en chef sud - africain

La Fédération suisse des journa- nistre de la justice l'an dernier en
listes (FSJ) a envoyé une lettre au raison des retards subis par l' cnquc-
ministre de la justice d'Afrique du te sur la mort en détention du diri-
Sud, M. Jimmy Krueger, dans la- géant noir Steve Biko. Le ministre
quelle elle exige la libération im- avait porté plainte et interdit le
médiate de M. Percy Qoboza, rédac- journal. Le 19 octobre, M. Qoboza
teur en chef du quotidien « The était arrêté, peu avant une conféren-
World ». M. Quoboza avait une fois ce de presse au cours de laquelle
déjà été arrêté par les autorités sud- il avait l'intention de donner son
africaines en 1976 et interrogé une opinion sur la mesure prise contre
journé e entière. son quotidien. Aucune accusation

précise n'a jusqu'ici été portée con-
« The World » avait attaqué le mi- tre M. Qoboza, affirme la FSJ. (ATS)

1 apéritif des personnes activés

un cadeau
empoisonné 1
Dans les milieux mutualistes, 1;

modération momentanée des méde
cins — qui ont renoncé à toute aug
mentation des tarifs pour 1978 — :
été agréablement ressentie en même
temps qu'elle a été considérée com
me une espèce de « cadeau empoi
sonné », lit-on dans l'éditorial de I;
« Mutualité romande », l'organe offi
ciel de la Fédération des secours mu
tuels de la Suisse romande et de 1:
CAR (Caisse d'assurance et de réas
surance). La population doit savoii
poursuit l'éditorialiste, que cette re
nonciation résulte de négociation
parfois très âpres et que les méde
cins n'ont pas fait preuve d'une phi
lanthropie excessive. Priée par l'ATi
de prendre position sur ces affirma
tions, la Fédération des médecin
suisses (FMH) estime qu'elle a bel e
bien renoncé à un droit et cela dan
l'intérêt des finances des caisses-ma
ladie.

Nous avons de bonnes raison
d'affirmer que le cadeau est empoi
sonné, écrit l'éditorialiste de la Mu-
tualité romande. « Dans l'esprit d'une
majorité d'assurés, qui a déjà tro]
tendance à assimiler les sociétés de
secours mutuels à des compagnie
privées, les caisses-maladie seront
une fois de plus, les « seules respon
sables » des augmentations de cotisa
tions.

La FMH, quant à elle, estime que
comme tout autre corps profession
nel, elle a droit à une compensatioi
du renchérissement et, si elle y a re
nonce, c'est qu'elle s'est rendi
compte qu'il fallait freiner les dé
penses dans ce secteur. Au sujet dei
« après négociations », la FMH rap
pelle que la situation est différent!
d'un canton à l'autre. En effet, ci
sont les sociétés cantonales de méde
cins qui négocient les tarifs.

La situation pourra vraimen
changer lorsque nous aurons com
pris, poursuit le rédacteur responsa
ble de la « Mutualité romande » que
la rémunération à l'acte des profes
sions médicales et paramédicales -
sans vouloir imposer une médecini
étatisée — conduit à une impasse fi
nancière. (ATS)

1,3 MILLION
POUR GENEVE

Sécurité internationale

Le Conseil fédéral a fait verser i
l'Etat de Genève une somme de 1,3 mil-
lion de francs comme contribution de U
Confédération pour 1977 aux frai!
qu 'entraînent pour le canton les mesu-
res prises pour assurer la sécurité lors
de conférences internationales, a an-
noncé mercredi à Genève le conseiller
d'Etat Guy Fontanet, chef du Départe-
ment de justice et police. « La Confédé-
ration a reconnu qu'elle devait faire ur
effort dans ce sens en faveur de Genè-
ve », a relevé M. Fontanet qui a précis*
que le versement est intervenu après
« de longues négociations ».

M. Fontanet a fait cette déclaratior
lors de la prestation de serment d'une
nouvelle volée de la gendarmerie gene-
voise : 8 agentes de la circulation et 1!
gendarmes. Constatant que certainei
formes de délinquance ont tendance i
augmenter, le chef du Département de
justice et police a notamment indique
que le nombre des actes de brigandage
(agressions à main armée, détrousse-
ments de personnes, enlèvements
chantages, extorsions) avait passé de 3i
en 1975 à 51 en 1977. Les arrachages de
sac à main ont passé de 35 à 53. Pa:
ailleurs, après une sérieuse régressioi
en 1976, les cambriolages sont devenu;
plus nombreux ces derniers mois : ains
au cours de la seule troisième semaine
de janvier, on a constaté 83 cambriola-
ges à Genève. (ATS)

Adia Intérim prend pied
au Tessin

Le groupe Adia Intérim, spécialise
dans le « travail temporaire sur mesu-
re» s'implante au Tessin. En effet, sor
premier bureau dans ce canton a été
inauguré à la fin du mois de janvier ;
Lugano. En Suisse, Adia Intérim dispose
d'un réseau de 15 filiales. Au total , le
groupe compte actuellement 300 bu-
reaux répartis dans 9 pays d'Europe
d'Amérique du Nord et du Sud. (ATS)
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Salon rustique en
chêne, 5 places
+ table. Armoire
paysanne avec
glace. Bas prix.
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dame, t. 40,
mouton retourné.
Etat neuf.
Prix d'achat
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A vendre
Datsun 200 L
automatique

mod. 1976,
33 009 km.
Datsun 260 C

Combi
mod. 1975, 38 000 km.
Chaque véhicule
en très bon état
et expertisé.
Cfi (037) 36 12 71
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Rosé Auberge de la Gare
Samedi 4 février 1978 à 20 h 30

SUPER LOTO RAPIDE
40 jambons (fumés à la borne)
20 corbeilles garnies
4 gros ours en peluche
20 séries dont 4 royales
Abonnement : Fr. 10.— le carton Fr. -.50

Se recommandent :
FC Rosé et le tenancier 17-691

Office cantonal des faillites, à Fribourg
Vente aux enchères publiques de

machines à coudre,
mobilier de bureau

et divers
Vendredi 3 février 1978, l'office vendra au plus
off rant et au comptant les biens mobiliers suivants :
a) dès 9 h 30, à Rosé, dans les immeubles des Eta-
blissements Hortex SA : machines à coudre PFAFF,
SINGER, DURKOPP, RIMOLDI, LEWIS, UNION SPE-
CIALE, machines à repasser CERTUS et HOFFMAN,
tissu pour jeans, stânder , 1 bureau, 1 table pour
repassage, 1 meuble pour classement, 2 humidifica-
teurs, 1 potager à bols SOLVIS, 1 timbreuse, tables,
chaises, tabourets, extincteurs, cintres.
b) dès 14 h, à Villaz-St-Pierre, dans l'immeuble des
Etablissements Hortex SA (près de la gare) : machi-
nes à coudre de mêmes marques que ci-dessus,
moteurs pour machines à coudre, 1 compresseur, 1
horloge timbreuse, 1 machine circulaire SINDKVIST,
1 cuisinière JURA à 2 plaques, 1 caisse enregistreu-
se SWEDA, 1 appareil radio BIENNOPHONE, 1
presse HOFFMAN, 1 compresseur BLITZ, 1 presse
BORACE SWEDEN, armoires, buffets, tables,
tablards, chevalets, chaises, tabourets, extincteurs,
etc.

Le préposé

17-1620

que jamais!

A vendre

OPEL
Kadett
4 portes , 68 000 km

expertisée,

Fr. 3950.—.

(fi (037) 46 12 00
17-1181

A vendre
superbe occasion

GSX 11
mod. 77, parfait
état, 22 000 km,

cédée Fr. 11 500.—.

Cfi (037) 22 61 53
OU 23 40 41

17-4007

A vendre

SIMCA
1301
modèle 1970,
expertisée
janvier 78,
4 pneus neige
neufs Contl
TS 730, Fr. 2500.—.
Cfi (037) 23 39 26
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GRENETTE
FRIBOURG

ATTENTION !
JEUDI 9 FEVRIER, dès 20 h 15

SUPER
LOTO

NOUVELLE FORMULE

30 séries = Fr. 10 000.-
en carnets d'épargne

Pas de vente de série. Uniquement abonnement

Abonnement Fr. 15.— (3 pour Fr. 40.—)

Se recommande : le Para-Club de Fribourg
mV ei-3007*

t VAULRUZ Hôtel de la Croix-Verte
Vendredi 3 février , samedi 4 février et dimanche 5 février,
à 20 h 30

SUPPLÉMENTAIRES

«Lé Brakonyé »
Drame en patois de Joseph Toffel
Adaptation de la pièce «Les Braconniers» d'Albert Schmidt
Chants :
paroles de Joseph Toffel , musique de Michel Corpataux
Prix des places : Fr. 6.— et 8.—

Réservation : (fi 029-2 80 44
Le chœur mixte «L'Harmonie» 17-12726
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VILLE DE FRIBOURG

PLANS A L'ENQUETE
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions , bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par M. Charles Bertschy, architecte , à Fribourg,

au nom de M. Joseph Piller , à Fribourg, pour la construction d'une
villa familiale, à la route du Grand-Torry 28, sur l'article 6334, plan
folio 33 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 6 février au vendredi 17 février , au soir.

direction de l'Edilité
17-1006¦

Imprimerie Saârt-Pad, impressions en tous genres



PAS D'ORANGES AU MERCURE EN SUISSE
Les oranges israéliennes font l'ob-

jet de contrôles par sondages en
Suisse. Le Service fédéral de l'hygiè-
ne publique a invité les autorités
douanières, les chimistes cantonaux
et les importateurs d'agrumes à sur-
veiller sans délai toutes les impor-
tations d agrumes en provenance
d'Israël, à la suite de la découverte
aux Bays-Bas et en Allemagne fé-
dérale d'oranges israéliennes empoi-
sonnées au mercure. Jusqu'à mercre-
di soir toutefois, aucun fruit présen-
tant des traces de mercure n'a été
signalé en Suisse.

Pas lieu de s'inquiéter
Le Service fédéral souligne que

les oranges importées d'Israël en
Suisse empruntent des voies mari-
times autres que celles vendues au»
Pays-Bas et en RFA. Il n'y a donc
pas lieu de s'inquiéter.

Le vice-directeur du Service fédé-
ral de l'hygiène publique, M. Emile
Matthey, a déclaré que le danger
n'était pas très important. II semble
que les cas connus soient isolés.
Jusqu'à nouvel ordre, il n'est pas né-
cessaire de mettre en garde les con-
sommateurs suisses contre les oran-

ges israéliennes. Le profane peut dé-
tecter un empoisonnement en cher-
chant si l'écorce du fruit présente
la marque d'une injection sous la-
quelle se trouve du mercure, recon-
naissable à sa couleur gris argenté

On indique dans les milieux rele-
vant de la toxicologie que seule l'as-
piration de vapeurs de mercure peut
revêtir un danger certain. Du mer-
cure sous forme compacte serai!
éliminé par le corps.

Vente maintenue
Tant la Fédération des sociétés

coopératives Migros que COOP-Suis-
se ont maintenu la vente des oran -
ges. « La marchandise actuellement
en magasins ne présente absolument
aucun danger à vues humaines », a
déclaré un porte-parole de Migros
Les dernières livraisons en prove-
nance d'Israël, qui sont encore en
stock, ne sont toutefois pas encore
mises en vente et sont soumises à
un contrôle. Chez COOP-Suisse, or
affirme qu'il n'y a pas « lieu de s'in-
quiéter ». La société d'importation
Citrus Marketing Board of Israël a
souligné de son côté : « II est impor-
tant de savoir qu'en Suisse l'ensem-

ble de nos importations de marque
Jaffa sont acheminées exclusivement
par les ports de Trieste (Italie) ei
Koper (Yougoslavie) ». Les oranges
sont ensuite directement dirigées
vers les importateurs suisses. A ce
stade, elles sont déjà empaquetées
dans les cartons ou les caisses d'ori-
gine, prises en charge par chemins
de fer et acheminées jusque dans les
magasins de notre pays. La mar-
chandise subit encore un derniei
contrôle avant la vente au détail.

Le 20 %
Israël est le troisième pays ex-

portateur d'oranges à destination de
la Suisse, après l'Espagne et l'Italie
La division du commerce du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que à Berne a précisé que les impor-
tations d'oranges en provenanci
d'Israël représentent le 20 pour cenl
de l'ensemble des importations de
cette marchandise en Suisse. En 1976
les importations d'oranges en prove-
nance d'Israël se sont élevées à près
de 19 millions de francs, contre 43
millions environ pour l'Espagne ei
37 millions pour l'Italie. (ATS)

Le canton du Jura : un département de la coopération i
Avant-hier était publie l'organigram-

me de l'Etat jurassien tel que le suggère
une commission de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne. Hier , le bureau de
l'Assemblée a fait parvenir au président
de cette commission une proposition
pour la création d'un département de
la coopération, auquel serait confié ls
responsabilité des affaires extérieures
Si Bâle-Ville et Genève pratiquent de-
puis longtemps une politique extérieure
le pouvoir constituant du canton du Ju-
ra est allé plus loin ,. La Constitution
jurassienne a introduit la notion d'un
fédéralisme ouvert qui, | sans aucun
doute, est l'acquisition la plus importan-
te du nouvel Etat par rapport aux habi-
tudes des autres cantons. Il reste à ex-
ploiter ces innovations au maximum ei
à mettre ainsi le fédéralisme suisse sur
un nouveau pied , estime le bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne.

Que prévoit donc la charte fondamen-
tale jurassienne dans le domaine des
affaires extérieures ? Le préambule, qui
se réfère aux déclarations des droits de
l'homme, dit que l'Etat encourage la
coopération entre les peuples et joue ur
rôle actif au sein des communautés donl
il se réclame. L'article 4 stipule que le
canton du Jura s'efforce d'assurer une

coopération étroite avec ses voisins et
qu 'il est ouvert au monde. Il coopère
avec les peuples soucieux de solidarité
Enfin , il encourage le développement
économique du canton et l'aide humani-
taire. Il coopère au développement des
peuples défavorisés. Toutes ces disposi-
tions, affirme le bureau de l'Assemblée
constituante, supposent une politique
extérieure active et dynamique, de mê-
me que celles qui touchent à la langue
et à la culture: On aurait pu craindre
que les Chambres fédérales fassent des
difficultés sur quelques-uns de ces
points, sous prétexte que les relations
externes relèvent en principe de la
Confédération. Il n'en a rien été (sauf
au sein de la commission parlementaire)
L'article sur la réunification ayant en
quelque sorte polarisé les oppositions.

KANTOENLIGEIST

En se donnant les dispositions consti-
tutionnelles mentionnées, le peuple ju-
rassien a opposé au « Kantoenligeist »
une conception du fédéralisme qui mé-
rite de faire école, estime le bureau
Dans ce but , il convient de donner po-
litiquement et psychologiquement ur
indispensable relief à la coopération er

l'accouplant au nom d'un des cinq dé-
partements. « Depuis plus de vingt ans
les Jurassiens ont noué des liens à l'ex-
térieur, parfois avec des personnalités
qui se sont hissées entre-temps jusqu'au
niveau gouvernemental. Il s'agit-là d'ur
capital des plus importants, qui pourra
être mis au service de l'Etat jurassi en
par voie de coopération , dès l'année
1979. Le Parlement du nouveau cantor
nommera probablement une commis-
sion des affaires extérieures et de IE
coopération , afin de stimuler et de con-
trôler les initiatives du pouvoir exécu-
tif.

Cette question n'avait pas échappé a
la commission. Mais celle-ci était plutôt
encline à confier la compétence de;
affaires extérieures à l'ensemble du
Gouvernement. Or, le président ne sera
en fonction que perj dant une année
Mener convenablement les affaires ex-
térieures exige en revanche une certai-
ne continuité. Ne pas personnaliser ce
secteur au niveau ministériel équivau-
drait à le déclasser, voire à l'effacer
Un département de la coopération per-
met d'avoir le support administratif né-
cessaire sans hypertrophie d'une Chan-
cellerie d'Etat qui aura bien d'autre!
chats à fouetter. Pierre Boillat

UNE MOTION D'ORDRE AU GRAND CONSEIL
Les députés d'Hérens quittent la salle

citoyens d'Hérens et cassait les élec-
tions des députés de ce district. Le
Grand Conseil valaisan, le premier nan-
ti , conformément à la loi, de ce recours,
l'avait, en mars dernier, rejeté et avait
validé le mandat des 6 députés de ce
district, soit 5 démo-chrétiens et un so-
cialiste. Cette décision du Grand Con-
seil a été déclarée nulle par le Tribu-
nal fédéral.

Le député Paul Schmidhalter a exigé
que la commission de validation se reu-
nisse séance tenante et prenne une dé-
cision , tandis que le démo-chrétien
Pierre Moren reprochait au député
Rouiller d'intervenir au milieu d'une
session, de perturber le travail , avec
une motion d'ordre qui aurait dû être
déposée le lundi , en début de session. At
nom de la députation du district d'Hé-
rens, après avoir encore entendu le dé-
puté Richard Gertschen, il fait remar-
quer que, quelles que soient les conclu-
sions du recours admises par le Tribu-
nal fédéra l, la décision de validation de-
venait caduque parce que découlant
d'une suite logique. Le député Narcisse
Seppey s'est alors levé pour annoncei
que les 6 députés d'Hérens quitteraient
la salle. « Ils ne siégeront pas avant que
l'affaire soit parfaitement en ordre et
n 'entend pas faire courir de risque aux
délibérations de la haute assemblée », a
déclaré en substance le député Seppey.

C'est par 7 voix contre 2 et une abs-
tention que la commission de validation,
présidée par M. Raymond Deferr, a dé-
cidé de déclarer élus les députés sup-
pléants du district d'Hérens et, partant ,
à les autoriser à siéger au sein du
Grand Conseil valaisan.

Pour la majorité de cette commission,
ainsi que l'a rapporté le député Adolt
Anthamatten. l'élection des députés
suppléants, non contestée, est valable
Elle peut se dissocier de l'élection des
députés eux-mêmes puisque, dans cer-
tains districts, le nombre des suppléants
ne correspond pas au nombre des dépu-
tés.

Cette façon de voir a été acceptée pai
57 voix contre 11 et 4 abstentions par le
Grand Conseil qui a donc admis que
jusqu 'à droit connu , les députés-sup-
pléants du district d'Hérens occupeni
le siège des députés désormais exclus
des délibérations, (air)

Mercredi, un jeune skieur de Lenz-
bourg (AG) a trouvé la mort sur une
piste de ski de Burchen, dans 1(
Haut-Valais. Il s'agit d'un enfani
d'une dizaine d'années, qui a été ren-
versé par un autre skieur. Il a été
tué sur le coup. L'identité n'a pa!
été donnée, la famille ignorant en-
core le drame. L'auteur skieur a étt
blessé. (ATS)

Avant le vote final sur le projet de loi
de mise en valeur des vins, fruits et lé-
gumes, le député socialiste Claude
Rouiller a déposé une motion d'ordre
demandant aux députés du district
d'Hérens de quitter la salle. Le dépu-
té Rouiller a, en effet, rappelé que, le
21 décembre dernier, le Tribunal fédé-
ral acceptait un recours déposé par des

Berthoud : procès
pour tentative de meurtre

DEPOSITION
DEFAVORABLE
La procédure de l'administration

des preuves s'est achevée mercredi
devant la cour d'assises de Berthoud ,
dans le procès intenté contre F. G.,
34 ans, accusé d'avoir tenté d'abattre
de deux coups de feu, le 15 mai de
l'an passé, son ex-fiancée. Le procès
prend une tournure défavorable à
l'accusé. C'est ainsi que la victime,
U. M., âgée de 33 ans, qui a survécu,
déposant devant le tribunal, a affir-
mé que F. G. avait dirigé son pisto-
let contre elle avant de tirer son
deuxième coup de feu. Il semblait
déterminé à la tuer. Les expertises
de l'arme ont démontré qu'une cause
accidentelle, un mauvais fonctionne-
ment du chargeur, a en fait sauvé
la vie de la victime. Les examens
"¦ivchiatrioues ont en revanche niai-
dé en faveur d'ijne rpsnonsabilité
Q"elaup neu rp strpînfp il» l'accusé on
raî«on de 'a structure flp sa nerson-
ns>"té pt rl'iin début d'ivresse.

LP réaui^itoire du procureur et le
"la'dover de la rtpfense sont prévus
"our JetirH. le jugement pour ven-
dredi. (ATS)

Jeune skieur tué
par un...skieur

L hélicoptère: un précieux moyen de secours
Lors d'accidents de la circulation les

chances de guérison des grands blessés
dépendent dans une large mesure de la
rapidité avec laquelle ces derniers soni
secourus. Les cours obligatoires de pre-
miers secours aux blessés ont pour bu'
de rendre chaque conducteur de véhi-
cule automobile capable de dispense]
les premiers soins. La rapidité du trans-
port à l'hôpital est souvent décisive
pour la vie ou la mort du grand blessé
Lorsque le transport doit s'effectuer sui
une longue distance et dans un trafie
intense, le recours à l'hélicoptère peu
signifier le salut des victimes de la rou-
te. Après qu'une société d'assurance:
eut garantit à ses assurés la couverture
des frais pour le transport des blessé:
graves au moyen de l'hélicoptère, le:
autres compagnies d'assurances ont sui-
vi cet exemple.
UN MODELE DE CONVENTION

C'est dans ce contexte que la commis-
sion intercantonale de la circulation
routière, présidée par le conseiller d'Etal
bernois, Robert Bauder , a examiné les
problèmes liés au transport par hélicop-
tère des grands blessés.

En conclusion, elle a estimé que
ce précieux moyen de secours doil
être mis à la disposition de toute
victime d'accident , « indépendammenl
des conditions de garantie d'une assu-
rance ». Un modèle de convention <
par conspuent été élaboré. La commis

sion recommande à tous les cantons de
conclure de semblables conventions se-
lon ce modèle. En se fondant sur de:
conventions de ce genre, la garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS) e'
les entreprises d'hélicoptères chargées
des interventions d'assistance aux bles-
ses pourront, estime la commission in-
tercantonale, exécuter en collaboratior
avec les organes des polices cantonales
partout et en tout temps, des vols d<
secours au moyen d'hélicoptères-ambu-
lances spécialement aménagés. Un mé-
decin spécialiste accompagne en règle;
générale le pilote dans ces missions.

LE SORT DES INFIRMES
La commission intercantonale de li

circulation routière ne s'est pas souciée
seulement des victimes d'accidents, mail
elle s'est aussi penchée sur le sort de:
personnes constamment désavantagée:
dans les conditions actuelles du trafic
Elle a examiné les difficultés que ren-
contrent les infirmes moteurs en tan
qu 'usagers de la route et elle recherche
des moyens adéquats d'intégrer ces in-
valides dans la circulation routière.

Outre des problèmes matériels, la
commission intercantonale de la circu-
lation routière a d'autre part nommé M
Rudolf Netzer, chef de l'Office de la cir-
culation routière du canton de Berne, er
qualité de secrétaire — il s'agit d'une
fonction accessoire — en remplacemenl

de Me William Charpie qui a démissioi
né pour raison d'âge après 37 ans d'act
vite à ce poste. (ATS)

Des difficultés dans certains pays

Yverdon change de nom..

Conférence de presse du comité Internationa
de la Croix-Rouge

Il est coutume en janvier de s'arrê-
ter, le temps de jeter un regard er
arrière et de tracer des perspectives
pour les mois à venir. C'est ce qu'a fait
hier lors d'une conférence de presse
M. Alexandre Hay, président du CICF
(Comité international de la Croix-Rou-
ge), qui a ainsi procédé à un tour d'ho-
rizon des activités du CICR.

L'année 1977, a-t-il rappelé, a ét<
marquée par deux conférences impor-
tantes. On a salué, d'une part , la fit
des travaux de la Conférence diploma-
tique sur le droit international humani-
taire. D'autre part, c'est en octobre der
nier que s'est tenue la Conférence in-
ternationale de la Croix-Rouge, confé
rence qui a lieu tous les quatre ans

Le CICR fut également très actif sui
le terrain : près de 210 délégués , répar-
tis dans 19 délégations, ont apporté pro-
tection et assistance — les deux tâches
du CICR — aux victimes des conflits
armés dans le monde entier. Les délé-
gués du CICR ont également rendu vi-

k.

M. Alexandre Hay, président du CICR,
pendant sa conférence de presse.

(ASL)

.= i f e  à des prisonniers politiques. Pai
ailleurs,  on peut noter que, dans le do-
maine de l'assistance, le CICR a envoyé
en 1977 plus de 18 000 tonnes de vivres
et de médicaments dans 35 pays, aide
qui se chiffre à 45 millions de francs
suisses. Relevons que la con tribu tior
de la CEE s'élève à 32 millions de
francs, celle de la Suisse, trois millions

En ce qui concerne les projets poui
1978, M. Hay a déclaré qu'on allait
poursuivre la récolte de signatures : 4(
pays ont actuellement déjà signé les
deux nouveaux protocoles des Conven-
tions de Genève. Quant aux opérations
sur le terrain , M. Hay a admis que h
CICR rencontre de nombreuses diffi-
cultés : « Les parties impliquées dans
des conflits sont souvent plus préoccu-
pées par la politique et la tentation es
grande d utiliser le droit humanitaire
à des fins politiques ». Il n'est pas faci-
le, ajoute M. Hay, de faire reconnaître
le rôle d'intermédiaire — neutre et im-
partial — du CICR.

Le président du CICR a procédé en-
suite à un rapide examen des « points
chauds » actuels. Des délégués du CICB
sont présents en Afrique australe ; ur
membre du comité vient de rentrei
d'Addis-Abeba où il était allé expliquer
les intentions du CICR. Par contre, les
discussions avec les pays concernés pai

le conflit du Sahara sont dans une im-
passe totale. Le CICR n'arrive pas à ob-
tenir la permission de visiter les pri-
sonniers. A noter, par ailleurs, qu'au Li-
ban, les délégués du CICR sont les seul:
à pouvoir prêter assistance aux victi-
mes.

Evoquant enfin la situation financiè-
re, M. Hay n'a pas caché qu'elle étai
préoccupante. Le CICR vit en effet grâ-
ce à des contributions volontaires. Le
CICR étant une association de droit pri-
vé, les Etats ayant adhéré aux Conven-
tions de Genève ne sont pas des mem
bres du CICR et ne sont donc pas lié:
financièrement au CICR. Le budget 1971
prévoit 24 millions de dépenses, don
12 millions seront couverts par la Suis
se. Il reste donc à trouver 12 millions
Ce qui de l'avis de M. Hay, ne devrai
pas être impossible, mais il se dit néan-
moins « consterné que les pays atta-
chent si peu d'importance au CICR »
la moitié des pays ne payent rien
pourtant six millions de dollars est uni
somme modeste qui pourrait être par-
tagée par 140 pays ».

Barbara SPEZIALI

La municipalité d'Yverdon a décidé
de proposer au conseil communal de
changer le nom du chef-lieu du nord
vaudois en « Yverdon-les-Bains », sous
réserve de l'approbation du Conseil fé-
déral. La remise en activité récente de
la source thermale, connue déjà à l'épo-
que gallo-romaine et fort courue pen-
dant des siècles, explique cette décision.

Si l'appellation « Yverdon-les-Bains »
n'a jamais été officielle dans le passé,
on la retrouve néanmoins souvent sui
des documents et affiches utilisés du-
rant la période de renom européen de:
bains d'Yverdon, entre le milieu di
XVIIIe et l'aube du XXe siècle. Officia-
liser ce nom contribuerait à rendre ai
centre thermal son lustre d'antan.

Si le conseil communal approuve li
proposition, la décision devra être com
muniquée au Département vaudois de
l'intérieur, qui la transmettra a l'Admi-
nistration fédérale, conformément i
l'arrêté de 1954 sur les noms de lieux
Le changement de nom devra être rati-
fié par le Conseil fédéral.

Il entraînera quelques frais et forma-
lités, mais de peu d'importance. En 1959
quand la commune de Bussigny-sur-
Morges changea son nom en Bussigny-
près-Lausanne, elle dut payer 90(
francs aux PTT et aux CFF... (ATS)

Les 150 ans
de l'évêché de Bâle :
à la quête du futur

Dix pour cent des paroisses du siocèse
de Bâle sont privées de prêtres, en 1985
leur proportion aura passé à 30 POUF
cent. Pour 1992, les prévisions s'arrêten
à 50 pour cent. Les responsables du dio-
cèse de Bâle ont fait part de ces pronos-
tics préoccupants aux nombreu?
journalistes venus assister à la confé-
rence de presse tenue à Olten. Cette
séance d'information constituait l'inau-
guration publique du jubilé : « 150 an:
du iouveau diocèse de Bâle - au service
du salut ». Une évidence : les responsa-
bles du diocèse n'entendent pas mettre
sur pied des fêtes solennelles et brillan-
tes, mais plutôt donner un élan nouveai
à la volonté de chercher et de trouve;
des solutions aux problèmes qui se po-
sent.

Les faits les plus marquants du jubili
« 150 ans du nouveau diocèse de Bâle :
auron lieu les 6 et 7 mai à Soleure.

(Kipa)

Deux Romands
tués en France

Un couple domicilié dans un villa-
ge du pied du Jura vaudois a trouve
la mort mercredi après midi dam
un accident de la circulation surveni
près de la ville de Royan, dans le
département français de Charente-
Maritime. Un troisième passagei
également vaudois, a été grièvemen
blessé. Il a été hospitalisé à Vaux
sur-Mer, près de Royan.

Leur voiture qui roulait sur li
route nationale Royan-Rochefort :
été déportée pour des raisons incon
nues sur le côté gauche de la chaus
sée e t .  a heurté de plein fouet ui
camion-citerne venant en sens in
verse. Le couple a été tué sur V
coup. L'identité des victimes ne peu
être révélée, leurs familles n'ayan
pas encore été averties. (ATS)
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sur tout notre stock d'articles SPORT HIVER
Vestes - Pantalons - Ensembles - Bonneterie -
Chaussures - Skis alpin et de fond - Moon-Boot -
Chaussures hockey - etc. (sauf 8Ur art,o|e» * Pr|x imposé»)

"10 /O sur tous ,es articles skis non soldés !

20 /O sur *ous nos ray°ns Vêtements - Sport -
Hiver non soldés !

ISCHI SPORTS PAYERNE
15, Grand-Rue

, 17-758

LE JOURNAL DE CARNAVAL
d'Alberto Carlone

ou la tentation politique

GRATUIT
Pensées pour un Carême en partant de deux élé-
ments très profanes : Carnaval et élections.
Sur simple demande à

Editions Francis C. Lâchât 1700 Fribourg 1 (Suisse)
CP. 530

Nom et adresse 

17-300361



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES
(CLOTURE DE ZURICH)

31.1.78 1.2.78

Aare et Tessin SA 1050.— 1C50 —
Alumln suisse oort. 1325.— 1380.—
Alum. suisse nom. 562.— 567.—
Au Grand Passage 435.— 450 —
Bâloise Holding 440.— 440.—
Ballv oort. —.— —.—
Ballv nom. — .— —.—
Banaue Cant Vaud. 1420.-d 1420.-d
Banaue Leu Dort. 3525.— 3480.—
Banaue Leu nom. 3150.-d 3200
Banque NaL Suisse 660.— 660
Banaue Pop. Suisse 2300.— 1715
Brown Boveri oort. 1700.— 22e30
Buehrle porteur 2450.— 2450
Ciba-Gelgv Dort. 1170.— 1180
Ciba-Geigv nom. 634.— 635
Ciba-Gelgv SA bdo 960.— 970
Cie Ass Winterth 0. 2400.— 2410
Cie Ass Winterth n. 1780.— 1775
Cie Ass Zurich Dort. 11800.— 11675
Cie Ass Zurich nom. 8850.— 88C0
Cie suisse Réas oort. 51300.— 4900.-d
Cie suisse Réas nom. 2950.— 2980 —
Crédit Foncier Vaud. 1210.-d 1225.—
Crédit Suisse porteur 2375.— 2403 —
Crédit Suisse nom. 447.— 447.—
Electro Watt 1790.— 1805.—
Enerqie élec Simp. 700.-d 700.-d
Financière de presse 207.— 218.—
Finac. Italo-Suisse 217.— 216.—
Forbo A 1430.— 1410.—
Forbo B 5175.— 5125 —
Gsoroes Fischer DOrt. 7Rn — 755.—
Georaes Fischer nom. 138.— 138.-d
Globus port 2490.— 2350 —
Globus bon de part. 418.— 412.—
Hero Conserves 2950.— 2980.—
Hoffmann-Roche bpd Vu 9000.— 8975 —
Holderbank fin port. 440.— 443.—
Holderbank fin nom. 492.— 491.—
Interfood SA ste B port. 3350.-d 3375.—
Interfood SA ste A nom. 690.-of 670.—
Innovation SA 430.— 435.—
Jelmoll SA 1550.— 1555 —
Juvena Holdlno SA oort. 188 -ri 180.—
Juvena Holdlnq SA bdp 7.50 7.50d
Landis S Gyr SA 1220.— 1225 —
Merkui Holdlnq SA 1450-of 1390.-d
Motor Colombus 775.— 770.—
National Suisse Assur. 5920.— 59C0.-d
Nestlé Allmentana o. 3i380.— 3670.—
Nestlé Allmentana n. 2340.— 2345 —
Publicitas SA 1750.-d 1800.-d
Rinsoz & Ormond nom. 530.— 540.—
Sandoz SA porteur 4010.— 4010.—
Sandoz SA nom 1825.— 1860.—
Sandoz SA bon de oart. 495.— 507 —
c^i . r r t .  non ftfln —

SBS DOrteui 421.— 420 —
SBS nom 320.— 318 —
SBS bon de oart. 365.— 364 —
Sulzer Frères SA nom. 2810.— 2830.—
Sulzer Frères SA bdp 380.— 384.—
Swissair port. 848.— 843.—
Swissair nom. 748.— 742.—
UBS porteur 3400 — 3415.—
UBS nom. 645.— 641.—
Useqo Trimerco SA 218— 218 —
Von Roll nom 550.— 565.—

Cours communiqués par l'UBS. à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
31.1.78 1.2.78

Akzo 19;25 19 —
Amqolri 45.50 45.50
Cia 115— 117.—
Pechlnew 29.— 28.75
Philips 22.75 22.75
D~,.-,I n..,.nh 111 en m 

Sodec 6.-d 6.-d
Uniiever 107.— 107 —
AEG 86— 86 —
Basl 128.50 128.50
Bave- 126.50 126.—
Demag 149.— 149.—
Hœchst 118.50 116.50
Mannesmann 159.50 158.—
Siemens 276.— 275.—
Thvssen 112.— 112 —
inju Ane en 1QC 

VALEURS FRIBOURGEOISES
31.1.78 1.2.78

Sibra Holding SA port. 173 — 171.—
Sibra Holding SA nom. 150.— 140.—
Villars Holding SA nom. 625.— 640.—

Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Frlbourq.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSF D'AMSTERDAM

31.1.78 1.2.78

Amrobank 67.30 67 —
Helnekens Bler 102.80 103.50
Hooqovens 25.70 25.80
Bnhann 166.50 166.—

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 10.60 9.75
BMW 223.— 225.—
Colmerczbank 221.— 223.-—
Daimler 311.50 314 —
Deutsche Bank 306.— 307.60
Gelsenberg 99— 98.—
Horten AG . 119— 121.—
Karstadt 308.— 307.—
Preussag 117.— 117.—
Schnrinn 258 — 258.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazlonl Gêner. 35000.— 34710.—
Fiat 1942 — 1920 —
Montedison 148.— 142.25
La Rlnacente ord. 44.— 43.25

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 244.—
Carrefour 1240 —
Cred Com de France im m
Françaises des Pétr. 97.40
Hachette 135.50
Michelin 1101.— Cours
Moulinex 136.— pas reçus
L'Oréal ' 485.—
Perrier 127.—
Rhône Poulenc 52.—
Roussel Uclaf 165.90
tlslnnr on 

Cours communiqués pat le Crédit suisse, a
Frlbouro.

VALEURS JAPONAISES
30.1.78 1.2.78

Indice Oow-Jones , 5078.— 5138 -
Ashikaga Bank 2300 — —.-
Daiwa Sec. 240.— 243 -
Ebara 399 — 189 -
Fulita 188.— 395 -
Hltachl 206.— 205 -
Honda - em 532 -
Kolatsu 305_ 308 —
Kumaqal Gumi 592.— 619.—
Makita. Electric 1270.— 1300.—
Matsuhita E.l. (Nataû I.) 575.— 593.—
Mitsukoshl 520.— 520 —
Pioneer 1480.— 1530.—
Sonv 1770.— 1830.—
Sumltomo (Mar and Pire) 245. 247.—
Takeda 315.— 322.—
Taccl PnnetniMI«n TD7 nnrr

Cours communiqués par Daiwa Securitles. a

FONDS DE PLACEMENT
1.2.78

demande offre
Amca 21.50 21.50
Bond-lnvest 63.50 63.50
Canada Immobil. 635.— 645.—
Créd s Fonds-Bonds 63.75 65.25
Créd s. Fonds-lnter 53.25 55.—
Eurac 243.— 246 —
Fonsa 97.— 97.—
RlnhinuPQt en ne en oc
l'ea 1470.— 15C0.—
Intermobllfonds 60.50 61.50
Jaoan Portfolio 341.50 351.50
Pharmafonds 106.50 107.50
Polv Bond internat. 69.— 70.—
Siat 63 1140.— 1145.—
Sima 195.— 190.—
Swisslmmobll 1961 1065.— 1075.—
Universel Bond Sel 71.— 72.—
Unlversal Fund 73.17 74.50
Valca 69.— 71 .—
Cours communlaués nar la BPS à Frlhnurn

COURS DE L'OR
1.2.78

Achat Vente

Llnqot 1 kg 11180.— 11380.—
Vreneli 98.— 108.—
Souverain 108.— 118.—
Napoléon 106.— 116.—
$ Once 176.50 174.25
Double Eaqle 500.— 535.—
Cnunt rninmiinlniio * na» la RDC 4 QAhn...n

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

31.1.78
France 40.75 42.75
Anqlelerre 3.70 4.—
Etats Unis 1.93 2.03
Allemaqne 92.50 94.50
Autriche 12.85 13.25
Italie —.2075 —.2275

Hollande 86.25 88.25
Suède 41.25 43.75
Danemark 33.50 36.—
Norvège 37.50 40 —
Espaqne 2.25 2.50
Portuoal 4.— 5.—
Finlande 48.25 50.25
Canada 1.73 1.83
Grèce 4.70 5.60
Youooslavle 9.— 11.—

Les entreprises suisses montrent ce
que l'on peut faire sur les marchés
étrangers, a déclaré mercredi le repré-
sentant du groupe japonais Mitsubishi,
M. I. Kawasaki, devant le 8e forum
européen de management à Davos. L'in-
dustriel nippon a manifesté son désac-
cord avec l'Américain Alonzo Mac Do-
nald , chef de la délégation américaine
au GATT, qui affirmait, pour sa part ,
que les Japonais inondent le Marché
européen de leurs produits tout en pro-
téecant leur nronre csnace économiauo.

La Suisse est le seul pays au monde
qui a une balance commerciale excé-
dentaire avec le Japon , a déclaré M.
Kawasaki. Ce fait indique, selon lui, que
notre pays dispose d'une industrie d'ex-
portation efficace. Les Japonais et les
Suisses auraient ceci de commun qu 'ils
s'adaptent facilement aux conditions de
l'autre. Il v aurait 20 000 Suisses actifs

à' Tokyo. Les autres pays seraient
beaucoup moins offensifs.

« Bouc émissaire »
M. Kawasaki s'est montré préoccupé

de ce que le Japon est actuellement le
« bouc émissaire » des Américains et des
Européens pour l'acier et pour d'autres
produits. Selon lui, les Européens, eux
aussi, inonderaient le marché américain
de produits en acier bon marché et,
pourtant , seul le Japon est accusé de
dumping. Le déséquilibre économique
actuel tient moins à l'excédent de la
balance commerciale japonaise qu 'aux
importations massives de pétrole par les
Américains, a-t-il ajouté. La tension
régnant actuellement entre l'empire du
Soleil levant et ses partenaires écono-
miques fait songer à l'époque qui a
m écédé la Seconde Guerre mondiale.

a encore affirmé le président de Mitsu-
bishi. Et si la petite guerre commerciale
que se livrent les pays industrialisés
ne menace pas de dégénérer en conflit
armée, il n'est pas moins à craindre
qu'elle ne débouche sur un protection-
nisme renforcé qui se traduirait dans
les faits par une régionalisation du
commerce mondial et par une réduction
du volume des échanges. M. Mac Donald
a, lui aussi, condamné la tendance ac-
tuelle au protectionnisme, mais il a
rejeté l'accusation selon laquelle les
Etats-Unis en seraient responsables. Le
Japon devrait également démobiliser là
où son industrie n'est nas dominante.

Encore d'autres difficultés
Le représentant américain estime que

le Tokyo Round devra surmonter en-
core bien des difficultés. Les Etats-Unis
sont cependant prêts à tout entrepren-
dre pour que ces négociations abou-
tissent. Le seul ora teur qui n'ait pas
vu que des avantages au libre-échange
a été lord Kaldor , ancien professeur à
l'Université de Cambridge. Pour lui, la
libre-échanee est de la nlus haute uti-
lité pour les uns, tandis que, pour les
autres, il peut entraîner un réel appau-
vrissement. Et lord Kaldor de citer
l'exemple de la croissance japonaise
qui se ferait sur le dos des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne. « Ce qu'il
faut , c'est un système qui empêche que
les pays les plus agressifs dominent les
autres et prospèrent au détriment de
ces derniers », a-t-il notamment affir-
mé. (ATS}

Cours communiqués par le Crédit Suisse, a
Clhn,..n

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
31.1.78 1.2.78

Alcan 47.50 47.50
ATT 115.— 115.—
Béatrice Foods 44.— 44.25
Burrouohs 132.— 130 —
Can Pacillc 29.— 29.25
CaterpiMar 99.— 98.75
r *. i oc oc OR en

Control Data 52.25 51.50
Corninq Class 94.75 95 —
Dow Chemical 50.75 50.50
Du Pont de Nemours 212.— 211.50
Eastman Kodak 92.— 90.75
Gen Electric 91.— 90 50
Gen Foods 58— 58.—
Gen Motors 116.50 116.—
Gen Tel Electr 57.— 56 —
Goodvear 3 3 —  33.50
u _., n-, en an 

IBM 530 — 527.—
Int Nickel 30.— 29.75
Int Paper 79.50 78.50
Int Tel Tel. 58.— ' 57.—
Kennecott 45.75 45 —
Litton 28.75 28.50
MMM 93.50 92 25
Mobil OU 118.50 119.—
Monsanto 99.50 100.—
NCP 80.— 80.—
RkilU ft» t. A.  A 11C 

Phillips Petroleum 56— 56.—
Smith Kllne 92.50 92.50
Soerrv Rand 68.— 66.75
Stand OU Indlana 90.— 91.—
Texaco 52— 51.50
Union Carbide 78.50 15.25
Unlroval 15.50 78.25
US Steel 64.25 57.25
Warnei Lambert 53.25 53.50
Wollworth 36.25 36.75
\. on oc DO TC

*•_..._ _¦_..£« »_¦ la CDC k Crlhnurn

COURS DE L'ARGENT
1.2.78

$ Once 4.99 5.01
Llnqot 1 ko . 305.— 335.—

Cours communiqués par la Banque de l'Etal MStP *.
Tournez le* penonne» MM connaissance
_¦ • In nnli.1

AU 8e FORUM EUROPEEN DE MANAGEMENT DE DAVOS

Controverse nippo - américaine

Manpower : croissance rapide en 77
En 1977, le chiffre d'affaires de Man-

power S.A. s'est élevé à 47,2 millions de
francs , ce qui représente une croissance
de 44%i par rapport à l'année précéden-
te. Jamais encore l'entreprise suisse,
avec ses II bureaux répartis dans tout
le pays , n 'avait obtenu un tel taux de
croissance, indiaue un communiaué.
Pour 1978, Manpower escompte une
progression de 30 à 40 Vo. Ainsi le record
de 51 millions atteint en 1974 serait
battu.

Manpower International dispose de
760 bureaux dans 33 pays. En 1977, 8 500
personnes occupées dans 4500 entrepri-
ses ont recouru aux services de Manpo-
wer Suisse, oui est la société licenciée

de Manpower Inc. USA. En moyenne,
les personnes qui ont recouru aux servi-
ces de Manpower, y ont travaillé 285
heures (environ 7 semaines). Les activi-
tés de secrétariat, de comptabilité et les
professions commerciales ont constitué
le 36 '/o du chiffre d'affaires de la socié-
té, alors aue 37 °/e> étaient réalisés Dar
les professions techniques (ingénieurs,
dessinateurs) et autres spécialistes. La
structure du chiffre d'affaires s'est mo-
difiée en ce sens que l'industrie des ma-
chines, la construction d'appareils élec-
triques et électroniques ont ensemble
fait 25 % du total des prestations, alors
qu 'en 1975, la proportion était de
15 %.. i"ATS>

ALUSUISSE LIQUIDE SES USINES ELECTRIQUES
Une commune conteste la vente

Alusuisse vend ses usines et aména-
gements hydro-électriques, valaisans à
Rhonewerk AG, «ociété dont elle détient
en fait le 100 "in des actions, qui a son
siège social à Ërnen et possède les amé-
nagements de Binn, Ernen et Moerel.
Elle a déjà cédé à Rhonewerk la prise
rl'pr ie r  pt. lp tiarrnrrp rip In Smictp IM ppn-

tral e du Rhône, tous les installations â
haute tension et s'apprête â lui vendre
le « troisième palier » des aménage-
ments du Val-d'Anniviers, soit la con-
duite qui va de Vissoie à Chippis et
l'usine de la Navisence, situées à l'in-
térieur de l'enceinte des usines d' alumi-

Elle négocie encore sa part dans les
forces motrices de la Gougra — le 30 °/o
— détentrices du barrage de Moiry, de
la centrale de Mottex, de la centrale et
du bassin de Vissoie. Les autres parte-
naires de la Gougra sont von Roll —
30 "/o — Atel — 30 %> — et la commune
de Sierre — 10 %> —. Alusuisse enfin
cède encore à Rhonewerk AG l'usine de
Bramois, sise dans les gorges de la Bor-

BESOIN DE LIQUIDITES
Pourquoi ces ventes ? Pour des rai-

sons de liquidité — 76 n 'a pas été une
année favorable aux usines valaisannes
— et pour réaliser cette séparation des
départements entreprise il y a plusieurs
années.

Désormais Alusuisse a chargé Motor
nAlAmk.,r An r-n. . , i . .  A nn ï.*t~.nn inn nmn

nagements hydro-électriques qui de-
viennent, en Valais, propriétés de la
Rhonewerk AG. Les dernières transac-
tions se montent à quelque 70 mio
dont 45 devraient concerner unique-
ment le Val-d'Anniviers.

Pour effectuer ces transferts — la loi
sur les forces motrices l'oblige — le
ronrlni,,' r \ ,-, \ f 3,, TIT-âo 1 !> hl „ nhlonlr

l' accord de toutes les communes conces-
sionnaires et l'homologation du Conseil
d'Etat.

« Nous avons l'accord de 14 commu-
nes intéressées aux droits d'eau en An-
niviers et dans la vallée d'Hérens « af-
firme M. Franz Glaser de Motor Colom-

FAIT ACCOMPLI
Accord manqué cependant : celui de

la commune anniviarde de Chandolin
qui dit , en quelque sorte, avoir été mise
devant le fait accompli , n 'avoir pas
obtenu les documents nécessaires et
s'est finalement adressée au Conseil
d'Etat valaisan pour lui demander d'ou-
vrir une enquête.

Chandolin remarrme en effet aue
Alusuisse a déj à conclu les actes avec
Rhonewerk AG et sollicite l'inscription
du transfert de propriété au registre
foncier. Mais Alusuisse rétorque que le
document déposé au registre foncier sti-
pule expressément que l'affaire sera
conclue après l'accord des communes et
l'homologation du Conseil d'Etat.

« Les actes de vente sont entachés de
niillit î * vôrtnnrl OVionrlnlin nui ovnlinno

que l'on ne peut transférer une conces-
sion sans l'autorisation des communes
et l'homologation du Conseil d'Etat. Or ,
Alusuisse a vendu ses droits en superfi-
cie et ses aménagements sans les con-
cessions. Ces biens sont donc inutilisa-
bles. Le nouveau propriétaire ne peut
exploiter une concession' qui n'a pas été
dûment transférée. On ne Deut donc
vendre l'un sans l'autre et comme le
droit de vendre l'un manque l'ensemble
est nul.

La parole est donc au Conseil d'Etat
qui , nanti de la récente dénonciation de
la commune de Chandolin , dira si Alu-
suisse a contrevenu à la loi ou respecté
la procédure et si ce transfert mérite
lumnlnntinn r.,, nnr, l n t f \

Construction métalliaue: année médiocre
Selon les plus récentes informations

communiquées par le Centre suisse de
la construction métallique, en 1977, les
commandes passées à l'industrie de la
construction métallique en Suisse ont
diminué de 8 °/o par rapport à l'année
précédente. Ces commandes sont d'un
tiers inférieures à celles de 1972/73.

Les commandes indigènes ont été res-
pectivement de 15 °/o et de 60% infé-
~in — A „~ii«„ «ilw îWe^». «« 

moc 
ni-

en 1972-1973.
La diminution de la part des com-

mandes passées par les pouvoirs pu-
blics, tombée de 30 °/o à 20 "/o, n'est pas
étrangère à ce recul. L'industrie et le
commerce restent , comme par le passé,
les principaux clients de cette branche.

Il est évident que les exportations
sont devenues d'une importance capi-
tale pour la construction métallique, car
ce n'est que grâce aux commandes ve-
«-..-.*. An Vn4.~n~.nny. n - , , n  t n  nn~.nn.in An

production peut être utilisée et que les
places de travail peuvent être mainte-
nues. U y a encore peu de temps, la part
des exportations n'étaient que de 5 à
10 "/o du total des commandes. Mainte-
nant , elle s'élève jusqu 'à 50 %>.

Les prix ont légèrement augmenté,
mais ils ne couvrent pas encore les frais
car il existe des surcapacités considéra-

• Changement à la tête de la plus
grande association de grands magasins
du monde. La direction de Interconti-
nental Group of Department Stores, la
plus grande association mondiale de
grands magasins sera assumée à comp-
ter du premier mars par le spécialiste
zurichois Emil Senn. Il prend ainsi la
succession du consul général John Pétri
qui dirigeait l'organisation depuis 1956.

Une hausse des
réserves de devises

Banaue nationale suisse

Au cours des huit derniers jours
du mois de janvier 1978, les réserves
de devises ont enregistré une hausse
à la suite d'un excédent des entrées
de dollars, provenant principalement
des achats d'interventions, sur lees
sorties dues à la conversion obliga-
toire des exportations de capitaux.
Elles se sont ainsi accrues de 121,6
millions pour atteindre 18 673 mil-
lions de francs. Les bons du trésor
étrangers ont diminué de 32 millions
et s'inscrivent à 3 812 millions en
ralenti ri'tin nmivpaii rpnilimirçpmpn f

partiel effectué par le Département
du trésor américain. Par ailleurs, le
recours aux crédits de la Banque na-
tionale s'est réduit , pour solde, de
6,4 millions : les effets sur la Suisse
ont accusé une baisse de 9,8 millions
tandis que les avances sur nantisse-
ment se sont élevées de 3,4 millions.
Ces deux comptes figurent au bilan
pour 288 millions et 10 millions de
frnnpc rpcnp/»!lirpiriptif 1 .n« eivnirG riA

la Banque nationale chez ses corres-
pondants en Suisse ont augmenté de
65,3 millions pour passer à 105 mil-
lions de francs.

Le montant des billets en circula-
tion s'est accru de 342,7 millions et se
chiffre à 19 138 millions de francs.
Les engagements à vue se sont ré-
duits de 234,4 millions et totalisent
12 821 millions de francs. De ce mon-
tant, 10 763 millions de francs re-
vÏAnnpnl nnv nnmn i nc An irirotnnn fe

des banques, du commerce et de l'in-
dustrie, soit 1057,9 millions de moins
que huit jours auparavant. Cette ré-
duction s'explique par l'accroisse-
ment des billets en circiiHtion et par
le transfert d'avoirs de l'économie
sur les comptes de la Confédération.
Les autres engagements à vue, qui
sont formés notamment par des
avoirs de I'adminis t rut ion fédérale,
se sont élevés de 823,5 millions et
atteignent 2058 millions de francs.

/ A  rriC\

« CHEZ BOB »
Relais des 3 Suisses

1099 VUCHERENS
/ 93 10 24

Reprise de soirées accordéon
tous les jeudis et vendredis dès 20 h.

« Les Candol'Son »
Michèle à l'accordéon et Philippe à la bat-
terie, seront des nôtres dès le jeudi 2 fé-
vr ier.

Réservez vos tables pour déguster nos
spécialités de cheval et de bœuf.

Entrecôtes, steaks tartare, fondue bourgui-
gnonne, les sauces maison, les entrées de
pâté et terrine, préparés et servis par les
patrons.

140.157.646
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Thème LES JEUX INTERD IS Y AUQB  ̂Cfe  ̂NeUVeVHIe
avec en solistes : Romanens Superstar , le fisc , tous les candidats aux ^
élections communales , les tireurs (les bons) de la ville de Fribourg,
le docteur K. ^̂  
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Thème LES JEUX NTERD Ts l'Auge et de la NeuveviI
avec en solistes : Romanens Superstar , le fisc , tous les candidats aux ^
élections communales , les tireurs (les bons) de la ville de Fribourg,
le docteur K. ^M  ̂ MM mWmm. M\ ¦ m\\ fll 

M ES

Corsé , épicé, plus canaille que le RABABOU fl n Vk IT T& ËA V ËJk

Le grand cortège de Carnaval
aura lieu le DIMANCHE 5 FEVRIER 1978 11 O
à 15 heures II J^
Dès 14 h. : ambiance avec les clowns, bataille de confettis , musique. ^^  ̂ ^^  ̂ ^^^
17 heures : C L O  U DE LA F E T E : Le grand Rababou , auteur de Hfe 4&Èk I Hfl| Hi <yfc
tous nos maux , sera jugé par la population et brûlé sur la place du Petit- O B  M M I M ¦ SK I 11 # »¦ VOuverture de la fête : Place du Petit-St-Jean à 11 h., apéritif à l'œil, | I I  B ¦ ¦réception des Guggenmuslk de Bâle. wBmW B̂ tÊÊM WÊÊÊ WÊÊÊ B̂
Prix d'entrée : Fr. 5.— (avec programme)
c , , À \ " 10 GROUPES-10 CHARS-15 MUSIQUES dont troisEnfants accompagnés et rentiers AVS : gratu.t. -^ Guggenmuslk

Salutation ̂ Ŝis ŝS B̂i B
V " """My* ' "'¦ ̂ ' ̂ r̂ MMMygMBtMfM

fWilM \i~\ I |-fi TVi iliiTiU)

'̂ îf îKlilS \m îBB*BB gglll l̂giyifr ̂ '̂jeî 'î MiygflMlÉiii P1 ~-$f ^̂ÊBmWm I*¦ -^ f̂e^^^ÉaWWgf c*# 'H wl" Ut*¦¦*¦ '̂ tiLMàr-/r^Sê^Y^BÊÊÈmlmm^- • - ..ica RaSr ^̂ ^̂ ¦slâi'̂ ^̂ BP̂  ̂ Ê̂mS&Êmm¦̂  3fiiÈb»BB Ëï§' ** 'HI E*5? M m  - m  I
ÊPfl & >J^M W* **' BOURG
F,' - ly iâ&Ê Wkk [ *•/" B̂a

\mÊB Wjj&iwmlÊÊ m»  ̂
La Bour9eois

WF- '-mb ^m*<̂ Jm^Ê travaux désic
Wmm\Wm Wk ÊÊ ËÈ&* (*$&&*¦ M et rénovation
WÊBB ïïk Jm «Ĥ VV:M W^̂ m" 60 >»àFriboui

^
M ŷSjH 

lyk 
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§\ 211.
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223'
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275.P: / iw H; ; ̂ PW»3 276-
I' ^wil » I 281 '

S 1 282-
tBmràBB \m oocBrrEtt  BRHI ^OD.BFffl RES 1 H 287 "

^1 iS ¦¦¦¦ [ QN É 4- AMENAGE
LiM 8 421-BÉyfl ¦ ^__ I l  H

B /*S=-— 9. AMEUBLEI
¦ ¦V. - '^^- 901.
R / I  902.
H ̂ 1 f 903-

f§ f ._. . 921.
1 J ¦̂ ter... • â^M 91 -

Les entrepris

^^_^^^| tes au Regist
i&m^mWËÈÊL sont priées d<

VENI
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En avant-première : * Gabardine polyester, surpiqûres décoratives,
quelques modèles élégants 

^
ches 

de 
poitrine' diverses tailles et couleurs- L'inscription ,

et Sportifs de notre nOU- Gabardine polyester, surpiqûres décoratives, qUe en mentiC
Velle Collection. poches appliquées, diverses tailles. 75.-.

Asso
Serge polyester, ceinture bicolore, poche de d'arc
poitrine à monogramme. Coloris: écru avec camel Mou camel avec écru. Diverses tailles. 95.-

En vente au MMM Avry-Centre et au Marché Migros Bulle ~ J<

BOURGEOISIE DE FRIBOURG

TRAVAUX EN SOUMISSION
La Bourgeoisie de Fribourg met en soumission les
travaux désignés ci-après pour les transformations
et rénovations des bâtiments « Rue des Alpes 54 à
60 » à Fribourg.

2. BATIMENT
211. Maçonnerie - béton armé
212. Travaux en pierre artificielle
214. Charpente
216. Travaux en pierre naturelle
221. Menuiserie extérieure
222. Ferblanterie
223. Paratonnerre
225. Etanchéité
231. Tableaux électriques
23. Installations électriques, courant fort et

faible
24. Installations chauffage et ventilation
25. Installations sanitaires

258. Cuisines appartements
258. Cuisine restaurant
26. Installations ascenseurs , monte-

charges et passe-plats
271. Plâtrerie
272. Serrurerie
273. Menuiserie
274 Vitrerie
275. Fourniture de cylindres
276. Stores et volets à rouleau
281. Revêtement de sol , tapis - plastique -

parquet
282. Carrelage - Faïence
283. Plafonds suspendus
285. Peinture
287. Nettoyage

4. AMENAGEMENT EXTERIEUR
421. Jardinage

9. AMEUBLEMENT - DECORATION
901. Mobilier
902. Agencement restaurant
903. Rayonnage caves
921. Rideaux
91. Lustrerie

Les entreprises intéressées à ces travaux et inscri-
tes au Registre professionnel du canton de Fribourg
sont priées de s'inscrire par écrit jusqu 'au

VENDREDI 17 FEVRIER 1978

auprès des architectes soussignés :
p.a. M. COLLIARD - G. LONGCHAMP
Avenue Tivoli 3 à FRIBOURG

L'inscription se fera séparément pour chaque rubri-
que en mentionnant la numérotation correspondante.

Association de travail des bureaux
d'architectes :
— M. Colliard - G. Longchamp
— G. Schaller
— J.-C. Lateltin

17-20 655

PETITES
ANNONCES
Délai : le mardi 10 heures a Publicités Fri-
bourg.
Prix : Fr. 6.— la liane (au minimum 2 lignes),
Réservée aux annonces DEMANDES D EM-
PLOIS , A ACHETER, et A VENDRE (excepte!
les voitures et les Immobilières).

A vendre : 1 vélo Mondia parfait état , 5 à 11
ans, 1 remorque Erka, 1 caméra + 1 projec-
teur Eumig. Cfi (037) 24 10 03, heures repas.

A vendre è 1 grand lit 135 x 190 avec literie,
1 potager à bois 2 plaques chauffantes, bouil-
loire, (fi 038-33 63 59 le soir.

A vendre : Photocopieur automatique d' oc-
casion, aveo garantie, Fr. 600.— (fi (037)
61 66 10. 

A vendre : Machine à adresser de démons-
tration Scriptomatic , cédée pour Fr. 1000.—

61 66 10

P IANOS
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - réparations

Rue Promenade 33 BULLE
ouvert de 14 & 18 h.

Cfi 029-2 52 24
17-790



lîig. Dîpl. FUST SA Quelques offres CHOC Parmi notre

VENTE SPECIALE vaste choix de toutes les marques...
Officiellement autorisée du 16.1.78 au 4.2.78. (certains appareils en quantité limitée I)

Machine à laver
a U X 0111 a XIQ U e location/vente Fr. 35.-/mois T"OÎ/i """"
4 kg, 220/380 V, peut être raccordée partout,
garantie entière d'un an, d'une puissance m

y #% |Q
location/vente Fr 52.—/mois ' Ĵ Ĵ *

Modèle de luxe au lieu de Fr. 1290.—

Congélateur -
bahut 478 —250 l„ avec éclairage, serrure, panier, lampe de location/vente Fr. 30.—/moi» ^* * ^  ̂¦
contrôle, dispositif de congélation rapide,
garantie entière d'un an mm ^* Q

350 I. location/vente Fr. 35.—/moi» %J *̂w VJu

Congélateur
armoire

«Electrolux TF 45. A *H Q 
^̂location/vente Fr. 27.—/mois M" / Oi™"

au Heu de Fr. 648.—

«Bauknecht GK 2001» COQ
location/vente Fr. 42.—/moi» w V? O ¦ """

au lieu de Fr. 980.—

Réfriqérateur «•• • -—- 249-
w 255 |., dont 45 I. compartiment de m ^»» 

^congélation, dispositif de dégivrage l̂ ̂ l K ¦¦¦¦
entièrement automatique ^« *̂  

V/ ¦

/̂UlwlïlICIC 4 plaques, avec hublot, tiroir O^O»""

r » 0  IJI I d it r U ï marque «Miele», modèle très puis- *"\ f* f\¦ sant, 950 W, de grande longévité, ŷ  
1̂ KA 

Bî

à poussière 9a,anlie d'un ar

¦ " I l  10 couverts, acier chromé, avec ¦*¦ 
^̂  ̂ "ek

ClWPaWClICCP lu detartreur , recommandé IRM , 2 bras /UU mmm
l-OlV »ai%>WWII^ d'aspersion, garantie d'un an / v / w »

4,5 kg, régulation électronique de -\\r \ f \ f \mmt |_ | l'humidité, appareil de très hauje I y Wff  I ¦¦

JIYlQlQp qualité recommandé par l'IRM  ̂ \ 4 m m \ J \ J*

au lieu de Fr. 1750.—

Machine 65 cm onn 
3 reDaSSer location/vente Fr . 55.—/mo is \J \J \J n

¦ ¦ ¦ . au lieu de Fr. 1200.—automatique

Petits appareils
machine à café 68.— (129), machine à trancher 79.— (138.—),
toaster 39.—, fer à repasser à vapeur 54.— (88.—), brosse à
dents «Trisa» 44.— (64.—), rasoir «Jura» 100.— (138.—),
appareil à souder les feuilles de plastique avec feuilles ré-
sistant à la cuisson 55.— (79.—), peigne soufflant 29.—, foui
à raclette 49.—, radiateur 99.— seulement, radiateur souf-
flant, etc.

Choisir — Payer — Emporter ou livraison à domicile 10 jours «net».
I n.a«nn — avec DROIT D'ACHAT en tout temps au PRIX NET «FUST» et aux CONDITIONS AVANTA-
LOCailOfl GEUSES FUST I
»»_,u. __„i_ ..__i- EI ie»-r Prix bas - très bons spécialistes disposant de voitures avec LIAISONSService après vente FUST RADIO I

r»i 1 £»*T* C A B*rn* : Laupenstrasse 19, City West , (fi 031-25 86 66

Ing. dipl. EPF ¦ **^ ¦ ™̂ Bienne : rue Centrale 36, (fi 032-22 85 25

Chez nous
on n'a pas peur

d'emprunter de l'argent
...parce que chez Procrédit, les affaires
d'argent gardent toujours un caractère
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous règne un climat de

X 

confiance.

Et puis. Procrédit donne une garan-
tie écrite de discrétion totale.

Si vous avez besoin d'argent, venez à
Procrédit

Une seule adresse:

Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tél. 037- 811131

Je désire Fr. _ _ 

Nom Prénom _—

Rue I

990.000 prêts versés à ce jour

fS^UM-ISSI

o~**

vCô^W  ̂ 061/23 20 11 *wâwJ*Mâ
ĴIM1» St. Jakobs -Strasse 40 "MJM^ \̂ Case postale 951, 4002 Bâle f̂W

M/S URSULA -
le bateau rhénan rénommé,

naviguant sous drapeau Suisse,
vous offre aussi en 1978 des voyages de première
classe sur le Rhin pour chaque portemonnaie:

voyages Bâle—Rotterdam
ou vice versa G6S f TS. 48U

voyages forfaitaires «tout compris» dès
NOUVEAU: des étapes attractives et la
Bâle-Rotterdam durant une journée en
prix de passage Inchangés.
Demandez immédiatement notre
couleurs:
Qw^ 

1rs. 730.-
descentfl
plus aux

catalogue en

Zl¦ I 1 Nom/Prénom: ' ¦__l I k.: 11
-jj ll̂ :=z  ̂ sil

m  ̂ 03-81

mm
mmm

ACT ON

MATELAS
nous dédommageons

Fr. 60.-
à l'achat d'un

matelas de santé

BICO

Pour votre vieux

ISABELLE
connu par les
émissions de
publicité à la TV
avec sur les deux
faces une couche
de pure laine vierge
de tonte blanche
antl rhumatismale,
ainsi que de fins
polis de chameau.
Le meilleur contre les
RHUMATISMES et les
DOULEURS dorsales
et pour cette raison
recommandé par les
médecins , Fr. 455.—,
à la reprise de votre
vieux matelas, plus
que Fr. 395.—, avec
10 ans de garantie,
plus livraison gratuite
Cette action est
limitée.
BICOFLEX-Sommle rs
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couches
Livrables en toutes
grandeurs du
commerce spécialisé. Voyages Kuoni - à votre ence de voyages et dans 50 succursales Kuoni
MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG

23, rue de Lausanne

Cfi (037) 22 09 19

81-19

ÀÀ_—oA CONFISERIE REMY

^^â^WcœcÂ/e/'
1630 BULLE
Grand'Ru» Maison fondée «n 1825

NE FILLE D'OFFICE Hlllllll il l «Il pwiiM——HH||| |P
UN BOULANGER- 1 II II J|' IUi|lllIlj||ll|l j Nil IIUM HPATISSIER mil ^mllCTFliiiiIllŒ 1

demande

Entrée de suite ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
029-2 76 48

17-12069

Auberge des 3 Saplm
1711 Arconciel
engage pour de suite
nir

ou date à convo

engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

à la Boulangerie régionale Coop à
La Chaux-de-Fonds

SOMMELIERE
FILLE DE CUISINE

(évent. dame pour
par jour) .
Débutante acceptée.
Cfi (037) 33 11 25

quelques heures

-„,..«- 
,̂̂ t<|

1 semaine dès W ^  ̂mm* É« W m B *Fr.990.- "%WKStkf
de Genève. ~^0&  ̂l||̂ r

Afrique
occidentale
En Gambie et au Sénégal le beau temps est toujours de la partie. Dans
un décor exotique et un climat des plus doux, vous trouverez le soleil,
les plages et la mer. Jouissez de l'hiver dans l'une de ces oasis du
soleil restées intactes. ¦̂ ĤllP/ '.
Vols hebdomaires avec BALAIR, affiliée à SWISSAIR. Jll|»llill

Î ^̂ e^=̂ ::î ^̂
Autre variante idéale: ^—-Bs^^Circuit Gambie/Sénégal combiné avec un séjour balnéaire. "=^=^^^

Vnvaoac lfnnnî - à -unira aacnoo if A vnvaaoc ct flanc Kt\ siipriircalpe: Kj innî.
Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

Ss™ Les vacances - c'est Kuonj
^^^^

PETITS TONNEAUX
Profitez du change favorable actuel

de 3 -  5 -10  -15 et 20 litres
livrés complets avec socle.
PRIX sans concurrence...

Cfi 022-20 34 39 ou Case postale 1,
1211 Genève 24

82-286

un boulanger qualifié
un pâtissier qualifié

un magasinier-emballeur
Excellentes conditions d engagement pour candidats
capables, horaire et cadre de travail agréables.

Installations de production modernes et rationnelles.

Prestations sociales d'avant-garde.

17-20906

Favorisez
Faire offres détaillées à COOP, service du personnel

rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds.

dans r/",̂ 9-2,1, s,
28-12005

vos achats
Filiale, firme internationale
spécialisée dans produits isolants

fôS maiSOnS Pour bâtiments
cherche

qui nous 2 REPRESENTANTS
INDEPENDANTS

t" A 
^̂

LUIlllclll Fortes commissions.
Important soutien technique et publicitaire.

leUlS Faire offres sous chiffre 7814 à
SOMAT SA

J»«MAHMM W« *•• Beaumont 4
anilOnCeS. 1700 Fribourg.

17-20832



78/58

Vogele vous offre divers articles de la saison actuelle
à des prix extrêmement intéressants, tel que: tlahlL !#**!

lostume | '- mm „

Nombreux modèles de HOfi Chemises de top B$Q Jeans de °.ua,itô B fi 90 Vesle en simili-cuir, 0| J%90 Vestons en qualité f&iâ^QÛ Costumes, divers 4fe4feQ0 Ensemble de ski <#%4feQ0
pullsà manches longues;* 

w qualité, divers BE robuste S#B doublure chaude, HifB de laine superbe, uni Hifl dessins et tailles. ¦JlUf en nylon antigliss. ĵB l
divers dessins et coloris. ¦ dessins, toutes tailles 1H en coton-denim, ¦ n divers modèles. JBJÊÊJ et fantaisie, pièces ÉT^W offre de pièces iso- VA coupe parfaite, muÊÊJ
Grande offre de restes àg dans de3 baquet3 g toutes tailles f fj f  toutes tailles WÊk M uniques, toutes tailles ̂ | jf lées et séries de restes^

^̂  
toutes tailles 

^0 Jf

^W Fribourg-Ville, Frlbourg-Avry, Payerne, ÙéfauÔL
ChdJutyJk. 22 rue de Lausanne Avry-Centre Grand rue 70, Count-Down j MOmù-^SsagagssggBsgsagg sss=ss===sss5=ss aaaaagaasssssaaasaaaaaaaasa sssi

m A I il
\ L̂\ mf) f Ŝë#^

Ljà  ̂- 
¦ ¦ ¦ ¦: ' : : : ' : . :  ::. -: ;. :. : .- .€ v̂::/-vVo>y ¦fcs-v '-V-v '̂ÏBP Jfc>-v>>'::>>T>:^J R ^MMIW. |:̂ :'::':-:::::-:::v.;:;:-:::::;:::'-:::;:v.;*.ini i v ^  ̂ NrJii  ̂¦ J ,̂ P̂ î ^̂ 2̂ B .̂ ¦ _^^— _^^ _̂ _

filÉL ^̂ i-T^ Ét W t̂m^̂f b̂^^  ̂ I J9m\ H Iwwwwy ̂ ^̂ v^̂ âlB kS^ j K^^C Y  ̂' ¦ ^ l ^̂  m ĴP ^̂ ^
Î Î ^̂ ^̂ ^BBP̂ -' ; t̂\ r̂ B ^̂  »¦

*© ^̂ V <̂ ^̂  é̂mmB ê B ^̂ V̂ fv^y-:-:̂ ;-:̂ :̂

HjHromand^95 usde a ^ 1801 f̂^^SOHl
| |vinrouge suif5Tg ESSSr"" ¦¦ ISP^pAî  ̂ *

llAlTl ^«9^5, fixation "¦L.. Hlî I [L Il Jl
| | V^̂ AiLV- torte et normale 375 g M U  tambour 5 kg ¦ ¦ ¦

MËE Ï̂^MIZÔM§â Ï̂9Ô>(
avec Camomille — nettoie tout _^ pour lainaqes l

| 500g ¦¦ 750 ml ¦¦¦¦ 450 ml ¦¦

Bjj ĵfcliiS^Fribourg Schoenberg / boucherie, P Payerne Grand-Rue 70 / boucherie , P



VILLE DE FRIBOURG

1 RAPPEL 1
Nous rappelons à la population les dispositions
à prendre pour la collecte des ordures ména-
gères :
1. Les récipients et les sacs contenant les or-

dures ménagères , de même que les objets
encombrants , ne peuvent être déposés sur la
voie publique que le soir précédant le jour
du ramassage , après 18 h 30.

2. Les récipients doivent avoir un couvercle.
Les sacs en papier ou en plastique doivent
être ficelés et porter l'inscription « sac à or-
dures ».

3. Les propriétaires d'immeubles ou d'apparte-
ments dans lesquels sont logées des person-
nes étrangères , ont l'obligation de les infor-
mer des dispositions ci-dessus.

Pour le bon renom de notre ville, nous nous
recommandons instamment pour que ces dis-
positions soient strictement respectées par
chacun et vous en remercions par avance.

Direction de l'Edilité
I 17-1006

*-** nefl
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ue ê Gruyères 21
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W-'y '' *'J%F/a,'' Demande *-^
£y JEUNE FILLE \
•j pour le tea-room
• • débutante acceptée.
•• v

4̂  
Entrée de suite ou 

à convenir. ,
¦ • i i
|u* « Se présenter ou téléphoner f ,
fc-Â N 17-12233 s\A
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cherche pour de suite

COMMIS de cuisine
17-683

Cabinet dentaire, chercha

DEMOISELLE
DE RECEPTION
diplômée
pour début mars.

Faire offres manuscrites sous chiffre
17-20967, à Publicitas SA, 1701 Fribourg

Coiffure Elysée
Av. de la Gare 30a, Fribourg
cherche

COIFFEUSE
habile.
Salaire de base, participation au chif-
fre d' affaires , 3 semaines de vacances.
Cfi (037) 22 34 24 salon
Cfi (037) 22 45 30 privé
demandez M. Spicher

17-170C

TEA-ROOM L'ESCALE
Estavayer-le-Lac

cherche pour le 15 février 1978

S E R V E U S E
— nourrie et chambre à disposition
— horaire : 9 heures par |our.

Se présenter ou téléphoner au
Cfi (037 63 11 84

17-2390

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
expérimentée (français , anglais,
allemand) cherche poste à res-
ponsabilités.
Ecrire sous chiffre 17-300 356 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherch. Demoiselle, ayant

jeUlie 6 ans d'expérience

homme cherche
dans exploitation PLACE
agricole bien
mécanisée. dans home ou
Vie de famille. hospice pour

Entrée 1er mai ou Personnes âgées,
date à convenir. Ecrire sous chiffre
Cfi (029) 6 19 54 17-300369 à Publicitas

17.460114 SA, 1701 Fribourg

SOLDES
Ventes autorisées jusqu 'au 4 février

RADIO - STEREO - HI-FI - TV
10% - 30% - 40% de rabais en plus des

prix EXPERT garantis les plus bas.

Voyez nos vitrines — Stock limité

TV ISCHI
Grand-Rue 15 - PAYERNE

17-756

jJmHj l
^  ̂ ^̂  v

BfafeHËnAnBKHBMiHH I»B̂m

Jeune employé de commerce
préparant maîtrise fédérale de comptabilité

CHERCHE PLACE
dans le secteur comptable

Expérience fiscale et fiduciaire.

Ecrire sous chiffre 17-300 367 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

flHHHHHBHHHHIHHiHHflHHHBBHH^EKHiHRn^HHMII

ENGAGEONS :

UN OUVRIER MENUISIER
UN AIDE-MENUISIER

pouvant être formé.

UN APPRENTI MENUISIER
Stelnhauer et fils
1678 Chavannes-ies-Forts
Cf i 037-5612 24

17-20977

orrmMM ET

*

Accor-
déoniste

libre pour
Carnaval et
Brandons
(f i 037-22 80 19

17-300353

a~JKT
Pour tous un besoin Jm—.

mm

De bon matin *m~smm
être informé -ont-

Avec le quotidien IjjfiH

Ecole secondaire de la Glane
1680 ROMONT

PROFESSEUR DE MUSIQUE
L'Ecole secondaire de la Glane à Romont
(FR) met au concours un poste de profes-
seur de musique à partir de l'année scolaire
1978-1979.
Diplôme requis :
— brevet d'enseignement primaire ou

baccalauréat ainsi que
— diplôme d'enseignement de la musique

dans les écoles secondaires
(acquis ou en préparation).

Les candidats doivent posséder de bonnes
qualités pédagogiques, de l'enthousiasme,
une bonne connaissance du piano.

Les candidatures doivent être adressées à
la Direction de l'Instruction publique à Fri-
bourg, avec la mention «Ecole secondaire
de la Glane » pour le samedi 18 février 1978
au plus tard.

. 17-20806

M\5ïïG1
NEUCHATEL 9̂9***̂  

^Nous cherchons SSSX
pour notre MMM AVRY-CENTRE |||

VENDEUSES i
aux rayons $$^

textiles - confection - cosmétiques §Sfc

Nous offrons : §$$^

— Places stables $$o^
— Semaine de 44 heures cc$S
— Salaire Intéressant vC$><
— Nombreux avantages sociaux v$>N

Ê 3 M-PART1CJPATICN |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne ,><><>S
droit à un dividende annuel, basé sur le S$S<x
chiffre d'affaires. §§<X

28-92 •>$»

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, §C§5
casa postale 228, 2002 NEUCHATEL SSSSi§

ON CHERCHE
un

VENDEUR - MAGASINIER
bilingue.

Travail varié et intéressant.
Entrée de suite ou à convenir.

Cfi 037-82 21 01 pour prendre rendez-vous,
relier & Eigenmann SA
Moncor, 1701 Fribourg.

17-78

Entreprise de menuiserie et agencement
de la Gruyère cherche

CHEF D'ATELIER
pour une entreprise de moyenne impor-
tance.
Nous demandons :
— de très bonnes connaissances techni-

ques du métier
— esprit de dynamisme et d'organisation.
Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— salaire en fonction des capacités
— avantages sociaux.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-120 341 à Publi-
citas, 1630 Bulle.
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«L in iiAfĉ a faflifl ftnB HnnMÉnHflUsBÉBHnBHHn r̂a Chaque mois,¦ BJ1 10000.-

1TÎ HM<weekend> ] 13» ,
k^l L J'eudi 2 février jusqu'à samedi 4 février J x̂Too.-

961
'

*î4^tovwl, g^ 500 - '

I I Pommes siphon Gougelhopf aux vous aussi
pzm sans iipcoSmes ausiphon' J^ê J^̂

raisins 

secs 

|̂ |g**

MflîKtmwt^ "71 f J4st<hebdo> 1
/ SCtlOlK p [ \ZI^^JJ L̂ZA J

midi Petits pois midi Garniture de Chocolats ARNI ,... .. Méf\avec legUmeS Spignons ARNI au lait ARNI Truffes flïïoOa 1"^&**£~  ̂CarOtteS <« â«g  ̂ cnamP'9nons ÀRNI Noisettes ARNI Praliné de 100 g |« 1i3o/
( £̂3*- WSm Boîte de 850g ARNI Crémant-Noisettes au CllO.X ¦¦ 1.40

• : 
 ̂

Boue de 870 g | r̂  , | po ds é^té^ Ravioli 
aux œuf s midi #}KK

ÉÙ* <&J ^Qfl f *Tl ^.jrif Ml Mil à la sauce tomate fine /VV

ÏBI^ F̂ Î p°
ids
l |̂ y ^

ww ___ Boite de 1160 g iMi3.io
Sp̂ ;- égouttéH au lieu de '̂raË§L JKPj m\\\\m\ "ulleude -  ̂ H - __ . ^—. _ ^^BB»̂ 64o, ¦¦2.30 v^a /̂ ^13,50 Champignons de Pans IJ20
midi Haricots Haricots blancs SCJStïîSStëï" 9 K <^O ^ion„ ****»***£ .»*.*

moyens à la sauce qualité Hôtel 
 ̂boites de 190g nsg IM 12.60

§£™g ^e=^
tomate . Epinards à la crème iP££*» 470

JFfW Boîte de 860 g 5S j surgelés, prêts â l'emploi *&&? ¦ ¦ V
r'st 

^Ïj4\ r -:1 poids égoutté 460g If'lte f̂trf  ̂1 Boîte de
880

g /srk/\ I Milieu*i# v; LBA &SM1 AAA i_ 600g li2.io

mÊkÊ 1W 11 l:|f 1*V Fromage fondu à tartiner JOE
WLWBB I «.«eu* J I auiieude Gerber extra |ww
^̂  ̂ ¦l1-90 ***»»*: ¦¦1-50 Botte de 6 portions = 200 g liSo*
midi Petits pois midi Rôsti 10 œufs d'importation Jîft"n* 2b0îtes

p
de 425 g Pœts a serv.r 

& Iyen7 
H VL

§g§feg=& éSué26o8 (Cë^igQg»  ̂de 425 g Emballage de 10 liSI-""**

: 1)10 P̂  940 Dentifrice Q40
î&^^<â ^«

Milieude L̂ JL 1 àtmm auiieude ("VlICI PltP FIHO! *  ̂ . -, -,- . À WW auVauHa^̂ ^̂ m ¦¦ ¦2.70 ^̂ ^ âlp Wi3.- ouivjciic riuui Tube de 75 ml ¦¦¦2.95

Tampon à récurer l rHX-CnflC J
Scotch brîte JL\Rf\ Mouchoirs en papier ronda 4 épaisseurs

¦3U Emballage
Pratique et agréable au toucher- 4 DJeCeS I de 8X10 pièces OC ÛAménage vos mains et vos ongles x f#iwww-w «c w lw KIC^° «fil ) , -MUseulement ¦¦ sans menthol ¦VW avec menthol ¦¥¥

mm\\ r  "̂ P" TA MTV T̂PPP 'P̂ fn 
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B | iTi | | W / 11 l l ] | | | *J I T 11 II L i i  I I I I I I I II I I L]  I H EtfjMw I complémentaires
mAUJJ Ê\. \ J I j  V*a i, 1 . m\. [ . i l  I 1 \ \ J 1 J I il ¦ H HRv Jeudi prochain
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m\wmTmmmmamimm *mmmmmmmimmwmmmm Possibilité est offe rte à de

IPrêt tOUtCOmprisI jeunes médecins dynamiques
/

Tarifs avantageux avec assurance ' t
(solde de dette) comprise. Paiement intégral. J de

/r 
Discrétion absolue. Service rapide a . ',

'̂ ""isii iiMjiffiSïl CREER UN CENTRE MEDICAL
M m 'envover llMUU*w_-l  ̂ W
m votre documentation m dans ban|ieue |ausannoise souffrant d'un manque de

 ̂
Nnm- 

 ̂
médecins , dans LOCAUX NEUFS, avec parking dans le

% % voisinage, à des conditions favorables.
m Prénom: , m

Q m m Discrétion assurée.
>̂ a-A/0 et rue: m

^» HP- i 'ieu: m Ecrire sous chiffre PN 900 287 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Baisse de
loyer !
AVFMP.HPQ

Appartement ds
3'/> pièces Fr. 385.-
Appartement de
4'/: pièces Fr. 470..
plus charges.
Cuisine très moderne
avec machine à laver
la vaisselle, tout
confort , grand balcon
Cf i 037-75 26 85

y" A14 CI A M no

ORGUE
PIANO
vini OM

cello , accordéon, etc.,
s'apprennent à tout âge,
rapidement , sans profes-
seur, par la cybernétique
de vos morceaux pré-
férés, solfège inclus.
Infaillible. Dix ans de
succès. Notice gratuite .
BOX 3295, 1002 Lausanne

^m yv/3; Lieu: % Ecrire sous chiffre PN 900 287 à Publicitas, 1002 Lausanne

M Envoyer à M
/ 'Banque ORCA SA 

^̂ '̂  m
me St-Pierre 30. 1101 Friboura r ^\. M — -̂_—-———————.———

W Envoyer à W ^Êw

/ 'Banque ORCA SA 
^̂ '̂  m

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg [ ^  ̂ g —^̂—— ——————^—-
m téléphone 037 22 9531 WMmmM *\ M
ISiï^îïloT '̂Ir ŷi N'attendez pas le dernier moment

MORCA institut spécialisé de IVBS Ĵ pour apporter vos <cUinonces

P|gsrwsonne|s
rapides, discrets, avantageux
Je désire Fr. 
Nom
Prénom 
Né le 
Rue No
NPA Localité
Signature

Vous recevez immédiatement notre documen-
tation si vous envoyez ce coupon à:
Banque . ,
Flnalba, ru* de Romont 30 LL
(Placette), 1700 Fribourg, ^̂ .Tél.037/220852 /SV
Heures d'ouverture à Fribourg: 1 | S I
lundi-vendredi 08 CIO-18.30. V Mm M
samedi 08.00-17.00 ^̂ ^T

BANQUE FINALBA

Resnseioeiez-moi. soit frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos intejrêts sont persotmalisfa.

Adresse: hM
NP.Iomttfe U

Service rapide 01/21176 11
Tblstrasse 58,8021 Zurich / >

VICHY BANKCy
Notre Société de Crédit

•t de Leasing à Regensdorf
souhaite engager un

EMPLOYE
DE COMMERCE
pour son service « contentieux »

Nous attendons :
- une formation commerciale (diplôme ds

fin d'apprentissage ou d' une école ds
commerce)

- des connaissances approfondies ds la
langue allemande

- une expérience des poursuites et failli-
tes souhaitée

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée,
- des conditions de travail avantageuses
- un horaire libre
- restaurant du personnel, etc.
Prenez rendez-vous avec notre chef du
personnel. Il serait heureux de vous rece-
voir.

RENAULT (SUISSE) SA /w %
Riedthofstrasse 124 \S\ /95y8105 Regensdorf vSi\ ////
(25 01-840 1010 m̂/ff

44-3089

BANQUE NATIONALE SUISSE
à BERNE

Nous cherchons
pour notre service de comptabilité

UN/UNE
COLLABORATEUR/

TRICE
(âge idéal 23 à 25 ans, nationalité suisse)

avec expérience de banque ou
diplôme de fin d'apprentissage

Fonction : utilisation d'ordinateurs
et divers travaux de bureau.

Nous offrons :
• salaire en fonction des capacités,
- horaire libre,
- restaurant du personnel,
- prestations sociales étendues.

Offres de services avec prétentions de sa-
laire, photo et références à la Direction de
la Banque nationale suisse, 3003 Berne.__——_——^————

Nous cherchons un
électricien en automobiles

pour la réparation des véhicules à pneus.
Aptitude à travailler de façon

précise et indépendante.
Certificat de capacité d'électricien
en automobiles et quelques années

de pratique sont demandés.
Les candidats voudront bien se mettre en

rapport avec nous.
Parc automobile
de l'armée
1680 Romont
Cfi (037) 52 25 21

118.082.039

Chez Bob
Le relais des Valaisans
Vucherens près Moudon

Gros gain est offert à une

gentille serveuse
qui désire faire partie de notre équipe
jeune et dynamique. Congé tous les di-
manches et un samedi sur deux. Date
d'entrée à convenir.

Me téléphoner au (021) 93 10 24.
140.157.646



^  ̂ LES HAUTS DE

ifeî J.8CHIH»»

A LOUER
magnifiques appartements

3Va PIECES + CUISINE
4Va PIECES + CUISINE
5Va PIECES + CUISINE

Quartier résidentiel - Situation tranquille
Appartements avec le grand confort

Pour visites, s'adresser à
M. WITTMER - tél. 22 86 08

Location auprès de la
SSGI J. Ed. KRAMER SA

Place de la Gare 8, 1700 FRIBOURG
Tél. 037-22 64 31

17-1708

f A vendre en Gruyère 11 Je Cherche
ravissant T E R R A I N

CHALET A BATIR
. »»»^^|̂  ûn j  è proximité axa routier,

Qe WeeK-enQ parcours Fribourg - Oron
construction récent., comprenant ou Avenche, - Payerne.

I 2 chambres à coucher, salon, salle
A m = n„.r reelsln» *nilir»5« OUraOB Fa,re °"reS S0UÏ Chiffre 17-20961 8. Publlcl-à manger, cuisine équipée, garage, 

 ̂  ̂  ̂ Fr,bourg
I tout confort. I ,_ „_..17-20961
I Prix de vente Fr. 190 000.—. .̂ —_

Visites et renseignements. . J ..

17-13622 L

^̂ ^S. S • \ TT7 A LOUER
#>̂ v% WMMH CT1JJ! SA UJ j  pour le 1er avril 1978
il (P5 ) )))) et presnxrtiexi immobilier» VrW Rue de Lausanne 79
VZ5^W BULLE o»266 50

Jy ^^

! STUDIO MEUBLÉ
A louer av. du Guintzet Fr. 444.— charges comprises.

APPARTEMENT S adressera:

4 nièces REGIE DE FRIBOURG SA
T piev«<J pérolles 5a — 1700 Fribourg

Cfi (037) 22 55 11

ituation ensoleillée dans quartier Situation ensoleillée dans quartiei
tranquille, à proximité de lieu de promena-
de. Si nécessaire, garage à disposition.
tranquille, à proximité de lieu de promena-
de. Si nécessaire, garage à disposition. ^^^^^^^^^^___^^^^^_^^_^_

Libre dès le 15 mai ou début juin. Cherchons pour nos clients
villas

Faire offres sous chiffre 17-20973 à Pub... ^68 rénOVéCS
citas SA, 1701 Fribourfl. terrain à bâtir

I Immeubles
— GAY-CROSIER SA

fev f̂ Tôa-ROOITl flip^sf JW^Transacttoimme^liére.financî

WfeWï^lRlSf |£;M ff 037/24.00.64
VjHKr M. Fasel-Morgenegg 17-1609

VT »̂ m.u.e.. onl7 QûirUfl _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^ __
M. Fasel-Morgenegg
1716 Plaffeien ® 037 391040

Après le plaisir du ski,
faites une halte au nouveau

* 1/ ID rianeieei B vue »w - u»-»— ; i

Après le du ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ B
faites une halte au nouveau A VENDRE

20 min voiture Fribourg

TEA-ROOM VILLA FAMILIALE
(avec aicooi) de 6 pièces
à Planfayon — salon avec cheminée et sortie

17-1700 directe sur pelouse
—^—¦——— «™—».—J — cuisine habitable
——————-———^———— ta Terrain env. 1000 m2

Dans un grand village de la Basse- _ Const ruction 1977.1978
Broyé, à louer au cours de 197* 

 ̂̂  ̂  
, 

pf  ̂̂  _local chauffe de 80 m2 î
peut être aménagé en bureaux , ccm- I ___ ~ 

B—+-̂ n-T'C3PinmfT! [̂
merces divers , atelier , entrepôt ; y atte- M^L M -bl I r~^f *f~ < * ^ ^i  ' -I
nant , on loue aussi HHi k̂ yiTH3j?[e'Hk

dépôt non chauffé de 35 m2 Jk\\\WmW I ffiSwSiM
accès à même la route. I mm\\\\\\\m\JuUL£d *Ziïmmmmm

Cnrim onuc »-hiffre» 17-9IYMR i Pllhllcl- _! Ecrire sous chiffre 17-20936, i Publ.cl
tas SA, 1701 Fribourg.tas SA, 1701 Fribourg. . , ... .A louer à Matran
A louer à Courtaman pour le 1er avril dans '^meuble HLM

1978 ou à convenir un appartement de 2Va pces
logement à 4 pièces un appartement de 3V, pcea

complètement remis à neuf. r r  r

Loyer Fr. 420.— sans charges. ._ __ . . -,,un appartement de 4Vz pces
S'adresser :
(fi (037) 34 19 92 ou à la gérance. Libres de suite ou à convenir.

PB̂ ^
^

.M
A'.'il.l.Mjf l Î SOGERIM SA

¦lJIPM|MtfM Cfi 037-22 21 12¦i n i nwiwiTi r-i-MPiiiwn-tiirifci 17-110-1

A LOUER
à la route Villars-Vert 23 et 25

GRANDS APPARTEMENTS
4V2 pièces et cuisine

— Quartier tranquille
— Loyer intéressant

Cf i 037-22 64 31

17-1706

A LOUER
Route des Acacias 8-12 - Schœnberg

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3 pièces + cuisine

Loyer Fr. 431.—
Immeuble de 3 étages

(fi 037-22 64 31

<&JBS
" 17-1706

A LOUER
à Neirivue

APPARTEMENT
3 pièces + cuisine

Loyer Fr. 252. V charges
(f i 037-22 64 31

^Jwfro
¦ 17-1706

_ > 
A LOUER

rue de Morat 259
CHAMBRES MEUBLEES

Loyer dès Fr. 120.—
Cfi 037-22 64 31

_^^Mâ£̂ ^MpA^̂
17-1706

AU SAVUAT - POSIEUX
A LOUER

APPARTEMENT 2 PIECES
Loyer Fr. 325 —
Grandes pièces
Cfi 037-22 64 31

Ĥ JJ||̂
17-1706

A LOUER
Route Villars-Vert 35

STUDIO MEUBLE
avec cuisine et salle de douche

Cfi 037-22 64 31 

^^ [Eflî
17-1706

A LOUER
route Villars-Vert 33

STUDIOS
Loyer dès Fr. 215. V charges

(fi 037-22 64 31

^^j^^iijjyBBij^^»
17-1706

Devenez propriétaire d'un

APPARTEMENT
DE GRAND STANDING
dans notre immeuble résidentiel

CITE BELLEVUE 95, à Fribourg
— d'une conception et d'une recherche

particulièrement étudiées
— équipement de haute qualité
— finitions au choix de l'acquéreur
— financement assuré.

Visitez sans engagement notre
APPARTEMENT - PILOTE

Ouvert du lundi au vendredi de 14 à 18 heures

Pour visites et renseignements :

r« • i w JJVJ j[îj| i (tu H^MT?
F à B ] kmmV^ m\\\T }̂ ^

17-1648

A louer au Stalden à Fribourg
pour le 1er avril ou date à convenir

APPARTEMENT DUPLEX
de SVi pièces

Grand confort.
Loyer : Fr. 1150.— plus charges Fr. 90.—
Pour de plus amples renseignements , prière
d'écrire sous chiffre P 17-20652 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

PROPRIETE
A VENDRE, région Oron-la-Vlll
(15 min. de Lausanne)

A louer à Pérolles
pour le .1er juillet
appartement
de 3 pièces
ensoleillé
sans vis-à-vis.
Loyer : Fr. 617.50
charges comprise».
(fi (037) 22 99 28
(de 10 à 14 h et
à partir de 18 h)

81-6008:

comprenant cuisine, 6 chambres, ga
rage. Situation dominante, vue sur le:
Alpes, la Savoie et Jura.
1100 m2 de terrain. Soleil et tranqull
lité. Prix : Fr. 235 000.—
Pour traiter : Fr. 35 000.— suffisent.
Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denl»
(fi (021) 56 83 11

17-162

GARAGE
A vendre

avec atelier
et magasin
station d'essence,
maison d'habitation
de 2 appartements ,
en Suisse romande.

Ecrire sous chiffre:
17-20861 à Publlcltai
SA — 1701 Fribours

17-2086'

STUDIO
A louer de suite
à Moncor 2

meublé
Fr. 285.—
charges comprises.

(fi (037) 24 32 83
(de 9 à 12 h et
de 14 à 17 h)

17-31-

A louer pour le
1.4.78 ou date à
convenir dans
petite maison de
3 appartements
Imp. Forêt 18

51/2 pièces
salon avec
cheminée.
Fr. 710.— charge;
non comprises
garage à
disposition.
(f i (037) 22 31 79

17-300351

A louer pour le
1.5.78 évent. 1.4.78

joli studic
à la rte de la
Veveyse 1.
Loyer Fr. 279.—,
charges comprises,

(fi (037) 24 88 72
(heures des repas)

17-300351

L'industrie
graphique
enrichit^Ê

votre m
vie. UW

A LOUER
Route Joseph-Chaley 11 -13

JOLIS STUDIOS
Loyer dès Fr. 236. h charges.

SSGI J.-Ed. Kramer SA
Q. Gaudard SA
Place de la Gare 8, Fribourg
(fi (037) 22 10 89 • 22 64 31

17-1621

A LOUER
Fort St-Jacques

STUDIO non meublé
Fr. 270.—.
Régie Louis Muller - Pilettes 1
Cfi 037-22 66 44

-- . ¦:¦; 17-161!

A LOUER à Tinterln

APPARTEMENTS
2V2 pièces 375.—
3 pièces 475.—
Régie Louis Muller - Pilettes 1

<fi 22 66 44
17-161!

/ ^

A^SU""""**
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AVIS IMPORTANT

'est le bon moment...

r 

Achetez maintenant un
TVç<fliiqnr Mgfliatpr pal/secam
(tous les programmes et
les plus belles couleurs), jamais
ils n'ont été aussi avantageux.

Consultez de suite votre marchand / Médialux SA, 1001 Lausanne, tél. 02122 28 66

Votre agent Médiator depuis plus de 33 ans tsÇMJU&'ty&AAMiJ* Télévision — Rte de Berne 28-30 FRIBOURG 0 22 2145
;___ :__^__: ÎZJ53

^T^P|CIAUSTE FR|B0URG
m m J  ̂ j .J JêL M à\ Whà^ 

Rue 
de Romont 8

m ?¦ iJLiaJl3 WAKvJ * °37-22 48 37
# =

j Veau V
* Ragoût s/os 1

les 500 gr. ff m 7.75
Rôti roulé
les 500 gr. dès Fl*. 8.—

* Rôti (épaule) s/os *
f les 500 gr. F  ̂ H.— i
ï Foie de porc , les 100 gr. Fr. —.45 W

^̂ ft  ̂ Ŝ f̂lH î B^̂ ^̂ S
vH \\B^̂ ^̂^r r — ~ '̂ 3Sm\\^m\m\W ¦

Favorisez de vos achats, les maisons
qui nous confient leur publicité !

MAtt**

BULLE SBS CHATEL-ST-DENIS ORON-LA-VILLE PLANFAYON
BULLE Gruyère-Centre La Place 44 PI de la Concorde Dorfplatz
Route de Riaz \fi 021-56 77 77 £5 021-93 83 69 (fi 037-39 17 88

/ 029-2 38 28

L'Hôpital de Nyon engage , pour entrée immédiate ou à
convenir, une

INFIRMIERE-CHEF
ADJOINTE

En collaboration directe avec le chef du département des
soins infirmiers, elle sera responsable des opérations
d' accueil , de la formation (initiale et permanente) et de
l'évaluation qualitative de l'ensemble du personnel du dépar-
tement.

Agée d' au moins 24 ans , cette collaboratrice doit être titu-
laire d' un diplôme suisse ou d'équivalence reconnue. Elle
doit avoir exercé, pendant une année au moins, la fonction
d'infirmière-chef d' unité de soins ou de service médico-
technique. Une bonne connaissance de la langue française
est enfin nécessaire.

La rétribution et les avantages sociaux sont conformes aux
barème en vigueur dans le canton de Vaud et au règlement
du personnel de l'hôpital de Nyon.

Les offres de service complètes (curriculum vitae, copies de
diplômes , certificats et photo) sont à adresser à
HOPITA L DU DISTRICT DE NYON
Département du personnel
(Réf. M C A )
1260 NYON

22-1362

L'HOPITAL DU DISTRICT DE MOUDON
cherche

1 INFIRMIER(E)
instrumentiste ou de salle d'opération

1 INFIRMIER(E)
en soins généraux susceptible d'être appelé
par la suite à reprendre le poste d'adjoint
de l'infirmière-chef

1 INFIRMIÈRE

17-1929

en soins généraux.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Salaire et avantages sociaux selon les sta-
tuts du groupement des hôpitaux régionaux
vaudois.
Faire offre à l'administration ou
Cfi 021-9516 56.

140-263.286

QUOTIDIEN GENEVOIS
cherche pour compléter son
secrétariat de rédaction

UN(E) JOURNALISTE
ayant l'expérience et le goût de l'édition
d'un quotidien. Horaire variable.

Faire offre sous chiffre 200-6971, Annonces
Suisses SA, rue du Vieux-Billard 3, 1211 Ge-
nève 4.
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Après de nombreuses années de recherches et de tractations

L'Eglise catholique vers un
statut de droit public ?

« Durant la législature à venir, il
sera établi et adopté par l'Eglise
catholique un projet de Constitution
ecclésiastique rassemblant entre au-
tres, en une structure cantonale or-
ganisée, les paroisses et les membres
de ces dernières. Dotée des pouvoirs
appropriés, la nouvelle organisation
s'emploiera à régler , en pleine auto-

Dans le canton de Fribourg, l'Eglise
catholique n 'a été organisée par le droit
public cantonal que sur le plan de l'ad-
ministration des biens matériels parois-
siaux. Aujourd'hui, cette situation jur i -
dique est fortement remise" en cause en
raison surtout de l'individualisme au-
quel elle a mené les paroisses. Depuis
de nombreuses années, deux préoccu-
pations tenaillent à ce sujet les respon-
sables de l'Eglise : d'une part , porter
remède aux inégalités financières fla-
grantes (disparités excessives des im-
pôts paroissiaux, traitements insuffi-
sants de certains prêtres) ; d'autre part ,
assurer une prise en charge commune
et régulière des tâches dites supra-
paroissiales (missions linguistiques, au-
môneries, formation permanente, caté-
chèse, centres de préparation au maria-
ge, responsabilités diocésaines et natio-
nales, etc.).

LES FINANCES D'ABORD
En 1963 déjà , Mgr Charrière lancera

l'idée d'une péréquation financière
entre les paroisses. Mais l'Eglise catho-
lique, compte tenu du statut juridique
en vigueur, ne peut résoudre ce problè-
me sans la collaboration de l'Etat. Le
projet fera navette entre l'évêché et le
Département des communes et des
paroisses jusqu 'au jour où, dans les
Dremiers mois de 1972 et sous l'imnul-
sion de M. Rémi Brodard , le Conseil
d'Etat décidera de faire avancer le dos-
sier en le confiant à un professeur de
droit public, M. Augustin Macheret. Les
travaux de ce dernier et ceux d'une
commission extra-parlementaire ad hoc
confirmeront rapidement que l'établis-
sement d'une péréquation financière
inter et supraparoissiale soulève des
problèmes très complexes en raison
même des disparités déj à constatée?.
Certaines naroisses nerroivent un imnôt

nomle, les problèmes financiers et
autres de la Communauté catholique
fribourgeoise. De son côté, l'Etat
prendra toutes dispositions utiles
pour que le droit public cantonal soit
révisé dans le sens des réformes
souhaitées par les deux parties ». Tel
est l'essentiel des conclusions aux-

parfois à des taux très élevés ; d'autres
(26 actuellement) n 'en nrélèvent Das.

Une enquête menée conjointement
par l'Eglise et l'Etat fera d'ailleurs
apparaître une situation financière
généralement favorable, de l'avis de M.
Macheret : « Il y a de l'argent dans les
paroisses, parfois mal réparti, pas tou-
jours bien géré » . D'où une impression
de « fausse misère ».

La recherche progressant, la convic-
tion se renforça qu 'une solution ration-
nelle et à long terme des problèmes
financiers n'était pas uniquement fonc-
tion de mesures fiscales. L'institution
d'une caisse interparoissiale de com-
pensation, de même que les premières
tentatives faites, du côté de l'Eglise,
pour l'aménagement de caisses de soli-
darité pour les prêtres et pour les
tâches supraparoissiales, ne pouvaient
nffrir Hp» çnliifinn «nfficantp

PRIORITES INVERSÉES
Il apparaît aujourd'hui clairement,

tant  aux veux du Gouvernement nu 'à

quelles est parvenu le Conseil d'Etat
fribourgeois après l'examen patient
et fouillé d'un dossier on ne peut
plus complexe, présenté hier par M.
Rémi Brodard , conseiller d'Etat , M.
Augustin Macheret, professeur, et les
abbés Henri Schornoz et Paul Fasel,
vicaires épiscopaux.

ceux de l'autorité diocésaine, que
l'ordre des priorités doit être inversé et
qu 'il imnorte. en premier lieu, de re-
chercher pour l'Eglise catholique une
restructuration dont elle portera elle-
même une partie de la responsabilité.
Tout bien considéré, estime le profes-
seur Macheret , il s'agirait dès lors de
reconnaître à cette Eglise le statut d'une
corporation autonome de droit public,
aux niveaux paroissial et cantonal, sta-
tut dans lequel les catholiques, en
pleine autonomie, auraient loisir de
régler leurs problèmes nastoraux et fi-
nanciers. C'est dans ce sens que va la
requête adressée récemment au Conseil
d'Etat par l'évêque du diocèse, Mgr
Pierre, Mamie, demandant l'établisse-
ment d'un statut cantonal distinct de la
loi actuellement en vigueur , la recon-
naissance d'un statut de droit public, le
droit de légiférer et la souveraineté
fiscale. A noter que l'Eglise évangélique
réformée dispose déjà, depuis 1966, d'un
statut  cantonal de droit public.

Rprnaril Wpiç^lirnHt.

Comme il est assez difficile au Col-
lège St-Michel de constituer une classe
de la section diplôme commercial ayant
un effectif suffisant d'élèves de lan-
gue allemande, ces élèves seront inté-
grés, dès le début de l'année scolaire
1978-79, à l'Ecole supérieure de com-
merce à Gamharh Hans Htx: claesoc mi'v_
tes en vue de l'obtention de leur di-
plôme de commerce. La section du gym-
nase socio-économique pour les garçons
demeurera toutefois au Collège St-Mi-
chel. Les élèves fréquentant déjà ledit
collège termineront leurs études dans
cet établissement.

L'Ecole supérieure de commerce à
Gambach offrira dès lo détint- Ae l' an-

Un service qu'elle
rend au canton

M. Michel Corpataux, directeur de
l'Ecole cantonale de commerce de jeu-
nes fill'es du Gambach nous a précisé
que cette décision a été précédée d'étu-
des et qu 'elle a été prise en toute con-
naissance de cause. La solution trouvée
permet de diminuer les effectifs du Col-
lège Saint-Michel d'une classe qui ne
comptait que quelques élèves. C'est une
rat ional isat ion.  I .Tenir «nnpripiirp rip

Châtel-St-Denis :
dérapage et collision

Mercredi à 17 h . 20. un automobiliste
belge circulait de Bulle en direction de
Vevey. A l'entrée de Châtel-St-Denis,
dans le viraee à droite nrnehe de la
ferme de l'étang, sa machine dérapa
sur la chaussée enneigée et entra en
collision avec une autre voiture con-
duite par un habitant de Tatroz. Il n 'y
eut que des dégâts , évalués à 6000 fr.

(YC)

Fribourg : bambin
rr>nuf>r<sÂ pt hlaccô

née scolaire 1978-79 les deux possibili-
tés d'études suivantes :

• la section du gymnase socio-écono-
mique (pour filles uniquement), dont
la maturité a été reconnue par le Dé-
partement fédéral de l'intérieur, sur re-
commandation rie la pnmmissinn fédéra -
le de maturité. La durée des études est
de 4 ans.

• la section du diplôme commercial
(mixte), dont le certificat final est re-
connu par l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). La durée des études s'étend
à 3 avec

(Com.)

commerce a, elle aussi, après études,
admis cette soi'ution comme un service
qu 'elle rend au canton. Quant à savoir
comment seront intégrés les élèves ve-
nant de Saint-Michel, il est trop tôt
nour  le m é d i r e  de façon certaine, le
délai pour les inscriptions dans l'une
et l'autre école n'étant échu qu'au mois
d'avril. Mais la courbe démographique
des écol'es primaires justifie cette déci-
sion car on va, à moyen terme, vers une
diminution des effectifs dans les écoles
secondaires.

i P

de blessures légères à la jambe droite
2000 francs de dégâts ont été consta-
ta d ii> >

Un Fribourgeois reçoit une
distinction parisienne

M. Raoul T. de Gendre, qui dirige
depuis deux ans un grand hôtel zuri-
chois, a reçu la grande médaille d'ar-
gent de la ville de Paris, en témoigna-
ge des services qu 'il a rendus à l'hôtel-
lerie * et. an tnnrîcmp f rnnnnic  pt nnrkipn.

Issue d'une vieille famille fribour-
geoise, M. de Gendre a consacré toute
sa carrière à l'hôtellerie , sur plusieurs
continents. La médaille lui a été remi-
se mercredi à l'Hôtel de Ville par M.
André Planchet , président de la com-
mission départementale du Conseil de
Paris. La cérémonie a donné lieu à une
manifestation d'amitié franco-suisse.
l ATÇI

L'épargne ou
le partage

Il aura fallu près de quinze ans pour
trouver à l'idéal de la solidarité inter-
paroissiale une ossature capable de
supporter à la fois le poids des tradi-
tions et le fardeau commun des respon-
sabilités. « Politiquement délicat » à
l'époque où il fut pour la première fois
proposé, le projet d'une péréquation
financière pourrait encore se heurter à
bien des résistances. Tant au sein du
nmix iarnnmnnt  nnp rlane lac mi l ipe lY

d'Eglise, on ne se fait d'ailleurs guère
d'illusions sur ce sujet.

Les lenteurs du débat témoignent
certes de la complexité des situations
en jeu. Elles auront en tout cas ame-
né les institutions concernées à re-
mettre les bœufs devant la charrue. La
discussion sur les seuls aspects finan-
ciers du problème ne pouvait en effet
mener qu'à l'impasse, l'Etat rechignant
à s'ennaner dans « la surveillance du
ménage ecclésiastique », l'Eglise évi-
tant de prêter le flanc par des remises
en cause imprudentes, à de nouvelles
accusations de cléricalisme. Car, on le
sait , il y a dans le canton de Fribourg
paroisse et paroisse.

Les comprimés effervescents sont
Impuissants à guérir les maux de la co-
lonne vertébrale. Ecartées les solida-
rités volontaires (qu'il aurait fallu, com-
m© Hp rniitnmp Hpçinnpr rTnff ireï  pt
les caisses de compensation plus sym-
boliques qu'efficaces , c'est de front
qu'il fallait s'attaquer au problème el
repenser les rapports juridiques entre
l'Eglise et l'Etat.

Le Conseil d'Etat — il l'a fait sa-
voir l'été passé — reste persuadé que
e< le statut de droit public est mieux
irionlii i lo clriirlura n t à t -̂  miccinn

des Eglises auxquelles il apporte une
aide précieuse dans l'accomplissement
de leur tâche ». L'évêché n'a, quant â
lui, aucun motif de contester l'actuel
régime de collaboration, mais il ne
manque pas de raisons de vouloir sor-
tir les paroisses de leur individualisme.

Le présent projet , qui suivra encore
le long chemin des consultations, ne

ponsabilités et de l'autonomie des pa-
roisses. En sortant celles-ci de l'im-
passe politique, il remet les communau-
tés catholiques et leur argent sur leur
terrain propre. Non pas celui où l'on
épargne sans souci. Mais celui où l'on
pratique le partage et la justice.

Quelques étapes d'un long chemin
• 1963 : Mgr Charrière soumet au
Conseil d'Etat un avant-projet de loi
créant une caisse de compensation
des paroisses catholiques fribour-
geoises et demande l'institution d'une
péréquation interparoissiale. En ré-
ponse. l'Etat demande à l'Evêché une
évaluation de la fortune, des revenus
et des dépenses prévisibles.
0 1965 : Le projet épiscopal étant
rnnsiHérp enmme « nnlitinuement dé-
licat ». il est suggéré à l'évêché d'ins-
t i tuer  d'abord une péréquation entre
les revenus des ecclésiastiques eux-
mêmes. Plus tard , la Direction des
communes et paroisses promettra de
déposer le projet , éventuellement
revu, pour la session du Grand Con-
seil de mai 1968.
• 1968 : Le Conseil d'Etat, désireux
de s'entourer des conseils indispen-
sables, demande un avis de droit au
nrnfoccom' "Pranpnic Plorn ffit mH<3

n'est guère favorable au projet et
débouche sur l'idée qu 'il faudrait
trouver une formule qui donne aux
contribuables la conviction que tous
les moyens ont été employés avant
de recourir à la fiscalité.
t 1972 : Le nouveau directeur des
communes et des paroisses propose
au Conseil d'Etat de confier au pro-
fesseur Augustin Macheret l'élabora-
tion , en priorité, d'un avant-projet

~r\p Inè sur la nprpneeatinn intprna-

roissiale.
• 1974 : Exécutant son mandat , l'ex-
pert présente un avant-projet de loi
instituant une Caisse centrale des
paroisses catholiques fribourgeoises.
Ce dernier est examiné par une com-
mission extra-pariementaire. Deux
sous-commissions sont chargées
d'étudier les questions juridiques et
financières et une enquête est menée
coninintement nar l'Eglise et l'EtatLUll IU111 ICI I ICI 1 L J J t l l  i l .^ l l .^l. CL 1 IJUU
sur les ressources '.iJbnt les catholi-
ques disposent dans le canton.
0 1975 : La délégation cantonale du
Synode diocésain demande à tous lés
catholiques fribourgeois d' employer
les moyens légaux pour obtenir que
l'Etat leur donne un statut de droit
public groupant les paroisses et les
i n s t i t u t i o n s  catholiques du canton en
une fédération qui assume la néces-
saire péréquation entre les paroisses
pf ta riricp pn nhpriïp dps tâphpç d'en-
semble.
• 1977 : Les éléments de l'enquête
auprès des paroisses sont récapitulés
et analysés ; ses conclusions incitent
l'Etat à poursuivre ses travaux tout
en leur donnant une nouvelle orien-
ta t ion . En décembre, Mgr Mamie de-
mande officiellement pour l'Eglise
catholique l'établissement d'un statut
cantonal distinct de l'actuelle Loi sur
les communes et les paroisses.

u...

Après l'agression à main armée de Rosé

La police sollicite la
collaboration de la population

La police de Sûreté de Fribourg,
dans un communiqué remis à la \ ->sse ,
sollicite la collaboration de la popu-
lation , à la suite de l'agression à main
armée, commise lundi dernier, vers
18 h. 10, au bureau de poste de Rosé.

L'enquête effectuée a permis d'établir
que les auteurs de l'agression ont aban-
donné leur voiture, utilisée pour le
hold-up, dans la forêt entre Onnens
ni r ' , . 11 . , . . .- Il t- ' -i iril  rl' urw. l , l I <, A l f l -

Roméo, couleur bleu clair, immatriculée
VD-41 738, volée à Lucens (VD), dans la
nuit de dimanche à lundi. Après avoir
abandonné leur véhicule, les bandits ont
poursuivi leur fuite à pied , en direction
du terrain de football de Cottens, puis
longé la ligne CFF jusqu'à Neyruz (FR).
Dans cette dernière localité, ils ont pro-
bablement emprunté la route cantonale
et ils ont éventuellement été pris en
n\.n~n.n «o« ..» iiitAminhini i . .

Dès lors , la police de Sûreté demande
la collaboration de la population , afin
de savoir :

• Si un automobiliste se souvient avoir
pris en charge deux jeunes hommes,
dans la nuit du dimanche au lundi 29
au 30 janvier 1978, pour les déposesr

• Si quelqu 'un a aperçu la voiture
Alfa-Roméo, bleu clair , VD-41 738, dans
la région de Lucens-Rosé-Onnens-Cot-
tens et Neyruz. le lundi 30 janvier 1978,
dans la journée.

• Si quelqu 'un a remarqué le passage
des deux bandits , dans la région de
Rosé-Onnens-Cottens et Neyruz, dans
la soirée du lundi 30 janvier 1978, à
m,.,.' ,. An 10 U ni A , , , -nni  |, „, . i t

• Si un automobiliste se souvient avoir
pris en charge deux jeunes hommes,
dans la région de Neyruz ou ailleurs ,
dans la nuit du lundi au mardi 30-31
janvier 1978, correspondant aux signa-
lements suivants :

— Inconnu, 25-30 ans, 175-180 cm,
corpulence mince, visage mince et al-
longé, cheveux "noirs peignés en arrière,
,,„,.f„ Tn^nnn  r.n-.-inni t^n^n n i n  nn-n«

accent.
— Inconnu , 25-30 ans, 170 cm environ .
Les personnes pouvant donner des

renseignements au sujet de cette agres-
sion sont priées de prendre contact avec
la police de Sûreté de Fribourg, télé-
phone (037) 21 17 17 ou avec le poste de
police le plus proche. La discrétion la
plus absolue est assurée et , d'avance,
nll».. «« , -.-...» ~nn *n~ninno f!"' ...« _I ÎU V

Hier , à 17 h. 30, un automobiliste
venant du Varis à Fribourg , a emprunté
la rue Pierre-Aeby en direction du
Tilleul. Gêné dans sa visibilité par la
présence d'un taxi arrêté, l'automobi-
liste n 'a malheureusement pas pu éviter
le petit Philippe Lemen, âgé de 8 ans ,
domicilié à Schmitten , qui traversait
la route. La voiture a fini sa course
contre un mur. L'enfant a été trans-
nmi p à TMrinital nantn^l Tl o«..ff..«

Martin Nicoulin nouveau président
Me Franz Hayoz a quitté, hier soir , la

présidence du PDC fribourgeois et les
deux cents délégués présents ont élu ,
sans contre-proposition et par acclama-
tion M. Martin Nicoulin pour lui suc-
céder. Le président démissionnaire, qui
avait pris cette charge le 30 avril 1970,
n'a pas voulu, dans son discours, faire
de testament politique ou hypothéquer
l'avenir de son successeur de proposi-
tions. II a rappelé néanmoins les propo-
sitions qu 'il avait faites et qui ne sont
nas encore réalisées.

Il a flétri une certaine presse qui em-
ploie un langage venimeux et a déclaré
« qu 'on ne peut condamner quiconque ,
petit ou . grand, avant que celui-ci ait
passé devant la j ustice. Et , en matière
fiscale, que celui qui n'a jamais péché
lance la première pierre » . Puis il a
rappelé la vie du parti , la fidélité de
certains, la solidité d'un peuple qui

connaît les problèmes de la vie, le?
contacts avec les autres partis sans
abandonner la compétition et en res-
pectant le génie propre de chacun mais
pas au prix de n'importe quelle conces-
sion. Il a enfin remercié ses collabora-
teurs les plus proches, les magistrats el
les députés auxquels le parti n'impose
pas sa volonté mais chez qui il a trouvé
un esprit ouvert.

Ce fut ensuite Mme Georges Guisolan.
vice-présidente, qui rendit hommac
à M. Franz Hayoz. Celui que j'appelle-
rai amicalement le taureau de Chevril-
les fut remplacé par un fin lettré, habi-
tant de l'Auge, M. Nicoulin que nous
présenterons plus longuement à nos
lecteurs et qui fit part des lignes direc-
trices qu'il entend suivre. M. Brodard
termina la soirée en parlant de l'impor-
tance des élections communales.

I P

aiii^ îiwiiiTAiriiT(ii»̂ î «iirtTirmBii îM
Rationalisation entre

St-Michel et Gambach

L'ARC-FN-CIFL DE IA TFI FVISIftN I flfîAI F
La télévision locale fribourgeoise fail
beaucoup parler d' elle en ce moment , mê-
me la « grande •• télévision a fait état des
prochaines émissions prévues pour les
élections communales. Comment peut-on
capter ces programmes ?

Telenet : Il faut bien sûr être raccordé sui
le réseau de la ville de Fribourg et aussi
disposer d'un téléviseur pouvant être réglé
pour capter le canal de la télévision loca-

Comment peut-on repérer ce canal ?
Telenet : Depuis une année déjà , des bar-
res verticales en couleurs , en quelque sor-
te un arc-en-ciel, sont diffusées sur ce
canal; sur un poste noir et blanc on peut
voir ces barres verticales du blanc jus-

Les personnes qui savent régler elles-mê-
mes les canaux de leur téléviseur trouve-
ront le canal local pour autant que leur té-
léviseur le permette, en-dessous du canal
de France III, la France II (Antenne II)
étant située juste au-dessus.
Et les personnes qui ne savent pas régler

Telenet : C'est avec une «action régla-
ge » que le groupe de l'Union suisse des
Installateurs concessionnaires en radio et
télévision de Frlbourg-Ville (USRT) vien-
nent à l'aide de ces personnes. Ou 1er au
26 février prochain, les concessionnaires
suivants se mettent à disposition des télé-
spectateurs qui le désirent pour des régla-
DPG OU nnnr Hoc fnncnilt fai.hnin. mm .

CHARRIERE Radlo-TV 22 24 18
CHASSET TV Electronic SA 22 11 95
DEMIERRE Radio-TV 24 40 50
Etablissements techniques 82 21 61

Radio-TV KESSLER SA 22 21 45
RAUBER Radio-TV 22 28 29
Radlo-TV STEINER SA 24 15 88
Radio-Secours TV STUCKY 22 68 86

Pour autant qu'il ne s'agisse que d'un ré-
glage, cette intervention coûtera Fr. 15.—
par téléviseur. N'hésitez donc pas si vous
avez des questions, à vous adresser à ces
spécialistes ou a téléphoner à Telenet,
Cfi 22 22 12.
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t
Monsieur et Madame Gilbert Bucher-Krattinger et leurs enfants, à Fribourg,

Gottéron 13 ;
Madame veuve Frieda Dougoud-Bucher, à Fribourg, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Jules Bucher-Aebischer, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edouard Jedrzejevska-Bucher et leurs enfants, en Polo-

gne ;
Monsieur et Madame Charles Bucher-Piller, à Fribourg, leurs enfants et pëtits-

enf ants ;
Madame veuve Christian Bucher-Fragnière, à Mariahilf , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Alphonse Cuennet-Bucher, à Fribourg, Gottéron 10, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Bernadette Rumo, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Bûcher ;
les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile BUCHER

leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 31 janvier 1978,
dans sa 57e année, après une courte maladie supportée avec courage, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg,
le vendredi 3 février 1978, à 14 heures 30.

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

La messe du jeudi 2 février 1978, à 19 heures 30, en l'église de Saint-Mau-
rice, tient lieu de veillée de prières.

R.I.P.

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

t
Famille Lucien Blanc, à Villaz-St-Pierre ;
Famille' 'Michel Blanc et leurs enfants, à Lussy ;
Famille 'Jean-Pierre' Page-Blanc et leurs enfants , à Moudon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis PERROUD

leur très cher et dévoué employé et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, le mercredi 1er février 1978, dans sa 70e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement, sera célébré en l'église de Villaz-St-Pierre, le ven-
dredi 3 février 1978, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villaz-St-Pierre, le
jeudi 2 février 1978, à 20 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Billens.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

t
Madame et Monsieur Alphonse Schaller-Girard et leurs enfants à Wtinnewil ;
Madame et Monsieur Simon Davet-Girard et leurs enfants à Prez-vers-Siviriez ;
Madame et Monsieur Gérald Reguin-Girard et leur fille à Yverdon ;
Madame et Monsieur François Héritier-Girard et leurs enfants à Mézières (VD) ;
Monsieur Emile Girard et ses enfants à Lieffrens ;
Messieurs Georges et Meinrad Girard à Lieffrens ;
Les familles Siffert , Gauch, Fasel et Girard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Marie GIRARD-SIFFERT

leur bien aimée maman, grand-maman, belle-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-soeur, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 1er février 1978 dans
sa 71e année, après une pénible maladie, supportée avec courage, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sommentier, le vendredi 3
février 1978 à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Lieffrens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

t
« Aimez-vous les uns les
autres, comme Je vous ai
aimés » !

La famille de

Madame

Rose Nasel
a le grand chagrin de faire part du dé-
cès de leur très chère et regrettée amie,
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et mar-
raine, que Dieu a reprise à Lui mardi,
après une longue et cruelle maladie,
supportée avec courage, munie des sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,

le 31 janvier 1978

Une messe de sépulture aura lieu en
l'église du Sacré-Cœur , vendredi 3 fé-
vrier 1978, à 9 h. 45.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.

Domicile de la famille : Monique
St-Hélier 5.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix,
maman chérie,

tes souffrances sont finies.

17-36176

t
Madame et Monsieur Robert Frigerio-

Rey et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Léon Rey-Fra-

cheboud, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marc Equey-Rey

et leurs enfants , à Serrières ;
Madame et Monseur Jean-Louis Muri-

set-Rey et leurs enfants à Charmey;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Lam-

biel-Rey et leurs enfants à Serrières;
Les enfants et petits-enfants de feu

Henri Gumy, à Bienne ;
Monsieur Paul Gumy, à Fribourg ;
Monsieur Léon Gumy, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Ernest Herzig-

Gumy, à Lotzwil (BE), leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Roger Brulhart-
Gumy, à Fribourg, leurs enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Maria Rey
née Gumy

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, paren-
te et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 77e année, après une péni-
ble maladie supportée avec courage et
résignation , réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

2003 Serrières, le 1er février 1978.
(Isabelle-de-Charrière 1).

Dieu est amour

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Beauregard à Neuchâtel, le samedi 4
février à 9 heures.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église Saint-Marc à Serrières, à 8 h.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard, à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

28-457

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG
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t
Ses enfants Roland , Nicole, Fabienne, Christian à Albeuve, Botterens et Vaulruz ;
Monsieur et Madame Léon Ody-Menoud, à Vaulruz ;
Madame Andrée Bays, à Vaulruz ;
Mademoiselle Gabrielle Ody, à Vaulruz ;
Monsieur André Ody à Vaulruz et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Descloux-Bays et leurs enfants, à Esmonts ;
Madame Agnès Ody, à Vaulruz ;
Monsieur et Madame Edgar Mabboux-Genoud, à Blonay ;
Famille Louis Gaudard-Menoud, à Châtel-St-Denis ;
Famille Emile Pugin-Menoud, à Bulle ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ODY

peintre

leur très cher et regretté papa , fils, frère, beau-frère, oncle, cousin , filleul, parent et
ami, enlevé à leur affection , dans sa 43e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz, le samedi 5 février, à
14 h 30.

Domicile mortuaire : chez M. Léon Ody, Vers-la-Chapelle, à Vaulruz.

Une veillée de prières nous rassemblera, le vendredi 4 février 1978, à 19 h 30,
en l'église de Vaulruz.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Célestin BRODARD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas , le 4 février 1978, à 18 heures.

17-20922

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Edouard LEIBZIG-CLERC

sa famille vous prie d'accepter ses remerciements très sincères pour la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
dons, vos envois de fleurs.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, le samedi 4 février 1978, à 17 heures 30.

17-20884

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jean-Daniel HAYOZ

sera célébrée en l'église paroissiale de Marly, le samedi 4 février 1978, à 19 h. 15.

Ceux que l'on a vraiment aimés ne s'oublient pas.

Déjà un an que tu nous as quittés , si brusquement.

Que tous ceux qui t'ont connu et que tu as aimés, aient une pensée pour toi,
en ce jour.

Tes parents et ton frère
17-20885
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M
un emblèmê ^P?:. qui assure

des achats
sans problême.

Un emblème utile qu'il faut graver dans votre
mémoire. Vous le trouvez partout - dans les garages,

les magasins de TV, de meubles, etc. - où vous
obtenez les contrats de financement de la

Banque Populaire Suisse à un taux avantageux.
Un service bien adapté

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

personnel
m

PRFniT SI II.Q.QF
n.q

Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois , 24 mois . 36 mois . 48 mois
I -VA f . iZ.  I T.A : ll.jt I l«„ lUi. I \A~ II. X

9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85
12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus.

Je désire un prêt personnel de
52

Fr
Nom _________________ Prénom 

NP/Localité Bue/no 

Habile ici depuis Téléphone 

Domicile précédent
Date de naissance Etal civil _________ Profession _________

., . . Chez l'employeur Revenu mensuelLieu d origine actLe | depuis total 
L°y„eJ'„ . Date Signature mensuel a

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
fi17/R1 11 Ç1 on o nriA a-ntrp ciipnircalp Hn ¦TVp.rlit Slliççi»

Bureau Michel Berger,
architecte, 1580 Avenches,

cherche de suite

UN JEUNE
DESSINATEUR

en bâtiment
Travail varié.

(fi (037) 52 27 81
22-20833

Entreprise de génie civil
du centre du Valais

cherche

TECHNICIEN
expérimenté

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
21 052 à Publicitas, 1951 Sion.

An selbstàndiges Arbeiten gewohnte

SEKRETAERIN
D-E-F
sucht neuen interossanten Wirkungs-
kreis in Freiburg oder Umgebung.

Offerten an Chiffre 300 357, Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Jeune esthéticienne
diplômée, 2 ans de pratique,

cherche place
à Fribourg ou environs, pour 1er avril
1978 ou 6 convenir.

Ecrire sous chiffre 17-300355 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Buvette-magasin au bord du lac de
Neuchâtel cherche pour la saison d'été

1 SOMMELIÈRE débutante
et JEUNES FILLES
1 JEUNE GARÇON de cuisine

Vie de famille, ambiance de vacances,
bien rétribués.

Cfi 037-63 30 33
22-470 285

Consultez-nous
pour une entrevus
à domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mézières VD

GESTIFIN SA

Réduits
à outils
div. dim. et
exécutions à céder
bon marché I
UNINORM
LAUSANNE
(25 f0211 37 37 12

LAC-NOIR
A louer
rnnfnrtahtn

CHALET
2 à 7 lits, situation
ensoleillée au
centre, accès pour
voitures. Libre du
11 au 18.2. et à
partir du 26.2.
Cfi (031) 41 89 78
jusqu 'à 8 h 30 et
(031) 25 29 05
aDrès 9 et 15 h

CITROEN
CX 2200 S

A vanrlrl

mod. 1975,
60 000 km.
Fr. 9900.—. •
Acompte possible.
(f i (037) 26 19 26

A t-A -rrin

DAME
fin r-.horrha

retraitée, pour
s'occuper du ménage
d'un homme seul.
Région : entre
Fribourg et Romont.
Cfi 038-25 95 24
dès 18 h.

i7_ <3nn_c

wÊsSÊkk_!__¦ ĉ -̂* _̂_r*___^_^B ^̂ ^̂ ^̂ ~"**̂ _ ĴV._T^B
- __________ L________r _____ ___¦ ____ "¦"£ £i___J^_l _____ ^__ E____p!________-__

«Ppâ wf« I Br_B I flavantiBKL V __k _ _ f _  _V _________JB
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Un seuper"framageBAER...
si délkieux,si sain et si apprécié

de tous.

¦j~ 7̂**^~~------ wbtt
Ŝmw^m^^r ĵ f̂f ^

P « meilleurs. S'il favéralt pourtant q^̂ ^W' /J ¦
! ^TBAERait perdu deMfraîcheur.retou^ej^nyi y H,̂  I u

^
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La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
na aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière.
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus agréable. Encore,
plus sûre. Et encore plus belle. Sans compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler? 
^^

_,.___.

Volvo 244 L, 1986 cm3, 90 CV-DIN, #JfÉÏ Bfe)lÉ #̂P̂
Volvo 244 DL, 21_7cm5,100CV-DBM, X^^^g mKj mÈl
Volvo 244 GL, 2127 cm3, /  / ' , .jJ*'
123 CV-DIN, injection CI, /  /  <\̂
Supplément pour: transmis- fe SfesL ' /j SBrsion automatique, loit <H^iîîiNifes_^___lillKouvrant, break. ^3siw^§if!=^BBF^1Illl_($/ "~
•Servodireclion inclue ^^^^̂ ^^BI À̂É^Wi»'

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, agence officielle Volvo, 2, rte de Ber-
tigny, <fi 037-24 67 68 - 1562 Corcelles-Payerne : J.-P. Chuard, Station
AVIA, rte de Payerne, cfi 037-61 53 53 - 1637 Charmey : Garage E. Mooser,
Cfi 029-711 68 - 3185 Lanthen/Schmltten : Garage M. Jungo, 037-36 21 38.
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La messe d'anniversaire

Remerciements _ „,,„ , „„_ „„ j „ v*—.» ^=pour le repos de l ame de

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien .- .
étaient grandes l'estime et l'amitié témoignées à notre chère défunte MOnSIcUr

Madame JosePh Baeriswy'
i ArrMrn sera célébrée en l'église des Cordeliers ,

Jeanne UrrlMtrl à Fribourg, le samedi 4 février 1978,
à 18 heures.

Que toutes les personnes qui, par leur présence aux funérailles, leurs offran- 17-20946
des de messes , leurs envois de messages et de fleurs , ont été d'un grand récon- ¦_______ HBM—____B__i
fort pour les membres de sa famille, acceptent leurs remerciements et leur vive
reconnaissance. ¦

T
Un merci spécial à M. le curé Georges Julmy, aux médecins et personnel 1

soignant des soins intensifs de l'Hôpital cantonal.
Remerciements

Fribourg, février 1978 La ramme de

L'office de trentième Dî_»ri«_»

«era célébré le samedi 4 février 1978, à 8 heures, en la chapelle du Christ-Roi. ^>i_ _ r\t e -Chatagny-ciement
17-20970 ^ *

BSHHE9______ nHSHIHBHBnB—¦_¦¦¦_¦¦¦——BHHHHHHS  ̂ à Corserey, remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée

t 

d'une façon ou d'une autre, lors du dé-
cès qu 'elle vient de vivre.

La messe de trentième

--_,-._-_.___' aura lieu en l'église de Corserey, le sa-Remerciements ¦ . • •"
medi 4 février 1976 , à 20 heures 15.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection re- 17-20937
çus lors du décès de 

l̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™

Claude PROGIN -f-
sa famille remercie très sincèrement le Père Emmanuel , la jeunesse , ses contem-
porains , le Chœur mixte , la direction et le personnel de l'Union de Banques La messe d'anniversaire
Suisses, à Fribourg, et toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée par
leurs prières , leur présence, leurs envois de couronnes , fleurs , dons de messes nour 1 reDos de l'âme de
et messages. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Madame
L'office de trentième . - . _  ,. ..Marie Tardm-Hess

sera célébré le samedi 4 février 1978, à 19 h . 30, en l'église de Léchelles.
17-20990 aura lieu en l'église , de St-Maurice, à

______________________________________ Fribourg, le vendredi  3 février 1978,
-, io n inBB «iniliailMIHIIH __B__i______ --MilMIIMIIWIII|ll lîll ¦!¦ I II HIMH lg fa nQ

¦ 17-20924

jfp 1er février 1977 — 1er février 1978

La messe d'anniversaire
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux
et papa P°ur le repos de l'âme de notre cher

|L papa et grand-papa

1 _•* M Fernand MOLLARD Louis Kilchoer
1,5 J sera célébrée en l'église de Noréaz , le sa- sera célébrée en ré Hse de st_ Pie
¦J*» M medl 4 fevner 1978' a 20 heures- le samedi 4 février 1978, à 18 heures.
—M.. .ÉKk 17-20857M_HHI_» _H-nna^
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Angèle
Aebischer-Kœnig

sera célébrée en l'église de St-Maurice,
le samedi 4 février 1978, à 19 heures.

Il y a une année aujourd'hui , chère
maman, que tu nous as quittés, mais le
temps qui passe n 'effacera jamais dans
le cœur de ceux qui t'ont connue, le
beau souvenir que tu y as laissé.

17-20259

t
L'administration, la direction médicale

et le personnel du
Sanatorium d'Humilimont

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Geinoz
époux de Mme Philomène Geinoz
dévouée collaboratrice et collègue

L'office d'enterrement a lieu aujour-
d'hui jeudi 2 février 1978, à 14 h 30 en
l'église de Bulle.

17-13501

t
La Société fribourgeoise des officiers

a le profond regret de faire part du dé-
cès de son membre

Monsieur

Laurent Brulhart
17-20989

t
Le Syndicat d'élevage de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Conus
père de Monsieur Isidore Conus

membre du comité

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

17-21008
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Librairie Saint-Paul, 1700 FRIBOURG
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Marie-Jeanne
Jaquenoud

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux Révérendes
Sœurs du Foyer Ste-Elisabeth , au
Foyer du Manoir de Givisiez ainsi qu 'à
Monsieur le curé Jean Ribeaud.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 4 février 1978 à
18 h 30 en l'église du Christ-Roi à Fri-
bourg.

17-2100*

t
La commission administrative

le personnel et les pensionnaires du
Foyer St-Vincent, à Vuadens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Conus
grand-père de

M. Gérard Conus- T h i é m a r d
gérant

L'ensevelissement a lieu ce jeudi 2
février 1978, à Siviriez.

17-120382
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait ,
digne et

• discret



LE PROGRAMME DE LA SESSION
DE FEVRIER AU PAS DE CHARGE

La discussion du plan financier
de législature renvoyée en mai

Autres décisions
du Conseil d'Etat

Le mercredi qui précède l'ouver-
ture de la session du Grand Conseil
est traditionnellement réservé à la
présentation des objets qui figurent
à l'ordre du jour de cette session.
Ce programme, pourtant chargé, fut
passé hier, sous la présidence de M.
Arnold Waeber, et en présence de
tous les conseillers d'Etat, en revue
au pas de charge, les journalistes
n'ayant pas posé de questions ou
presque. On se réservait pour le
dernier point de l'ordre du jour, son
un rapport de situation fait, d'une
part, par M. Rémi Brodard , direc-
teur du Département des commune»
et paroisses, et par M. Augustin
Macheret, professeur de droit consti-
tutionnel aux Universités de Fri-
bourg et de Genève, et , d'autre part
par les abbés Schornoz et Fasel
vicaires épiscopaux pour le canton
de Fribourg, sur le statut de l'Eglise
catholique dans le canton de Fri-
bourg.

CE DONT ON NE PARLERA PAS
Il est des points de l'ordre du jour

dont on ne parlera pas. C'est ainsi
que le fascicule contenant les gran-
des lignes de la politique gouverne-
mentale et le plan financier pour la
période législative 1977-1981 ne sera
pas ouvert. M. Arnold Waeber a
annoncé en effet que cet objet , sur
demande de la commission d'écono-
mie publique, ne sera pas traité lors
de la session de février , mais lors de
celle de mai. Il ne commentera donc
pas ce rapport tout comme il annon-
ce, pour répondre à la question d'ur
journaliste que ni le Conseil d'Etal
ni la Direction des finances ne feront
de déclarations sur l'affaire Jean-
François Bourgknecht. On n'aborde-
ra pas non plus le projet de règle-
ment du Grand Conseil puisque ce-
lui-ci sera présenté par la commis-
sion qui l'a élaboré. Celle-ci a adop-
té toutes les observations que le
Conseil d'Etat avait faites à son pro-
jet initial; De plus M. Marc Waeber.

Dans sa séance de mardi le Conseil
d'Etat a :

• nommé M. Daniel Zinder, à Su-
giez, en qualité de délégué de l'Etat
auprès de la commission scolaire du
cercle de Bas-Vully ;
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démis-
sion de : M. Adolphe Faller, pro-
fesseur ordinaire à la Faculté des
sciences (dès le 30 septembre 1978) ;
M. Marcel Devaud, charge de cours
à la Faculté des lettres ; M. l'abbé
Louis Dominique Magliola, profes-
seur au Collège Saint-Michel (rai-
son d'âge) ; Mme Marie-Françoise
Pauchard-Thiemard, greffier adjoint
du Tribunal du district de la Glane ;
M. Philippe Vernier, instituteur,
actuellement au Mouret ; M. Maurice
Caille, officier de l'état civil du
19e arrondissement de la Gruyère
(Estavannens) ;
• supprimé l'Office de l'état civil
d'Estavannens et le rattache à celui
de Grandvillard ;
• adopté le règlement concernant les
examens pour l'obtention du diplô*ie
d'enseignant primaire ;
• dissout la caisse d'allocations fa-
miliales de la section de Fribourg
de l'Union suisse des patrons confi-
seurs-pâtissiers-glaciers ;
• approuvé le règlement sur l'enlè-
vement des ordures ménagères de la
commune de Corbières ;
• autorisé l'Association intercom-
munale pour l'épuration des eaux
usées du bassin versant Gérinc-
Nesslera, à contracter un emprunt :
les communes de Courtepin , Cressier ,
Massonnens, Montagny-les-Monts et
Neyruz, ainsi que la paroisse de
Cressier , à financer des travaux ;
les communes de Bulle. Chatel-Saint-
Denis. Cheiry, Corpataux, Courle-
von, Cugy. Dudingen. Fétigny. Mon-
tagny-la-Ville, La Roche et St. An-
ton!, ainsi que la paroisse de Praro-
man , à procéder à des opérations
immobilières ; les communes d'Ar-
conciel , Belfaux, Bollion , Morens et
Ried , ainsi que la paroisse de Vil-
lars-sur-Glâne, à percevoir des im-
pôts.
• désigné les nouvelles armoiries de
la commune de Siviriez ;
• adopté la modification de la li-
mite cantonale entre les commune?
fribourgeoises de Châtonnaye el
Middes d'une part et les communes
vaudoises de Marnand et Trev.

(Com./Lib.)

président de cette commission, pré-
sentera lui-même le projet à la pres-
se lors d'une conférence qui doit se
tenir vendredi matin. Quant à nous
nous ne reviendrons pas sur la lo:
cantonale d'application de la loi fé-
dérale d'aide aux investissement!
dans les régions de montagne (LIM)
que nous avons présentée si ce n'esl
pour relever l'aspect technocratique
poussé de la loi fédérale dont l'appli-
cation , dans notre canton , s'est heur-
tée à de nombreuses difficultés di
fait  des exigences fédérales. Nous ne
reviendrons pas non plus sur le dé-
cret portant adhésion au concorda!
intercantonal du 10 mars 1977 sui
l'exécution des ju gements civils dans
leurs aspects non pécuniaires, que
nous avons également présenté à nos
lecteurs , ni sur la construction d'ur
bâtiment destiné à loger les stations
agricoles de Grangeneuve. décret qu:
a fait l'objet ici d'une large infor-
mation , tout comme celui relatif È
l'ouverture d'un crédit d'engagemenl
de 19 300 000 fr. pour l'aménagemenl
du réseau routier cantonal.

DES DECRETS DE ROUTINE
Le Grand Conseil prendra , lors de

sa session de février, un certair
nombre de décrets en vertu de lois
qui l'y obligent. C'est ainsi qu 'il de-
vra étudier le décret relatif à la det-
te publique autorisant le Conseil
d'Etat à contracter et à renouveler
en 1978, les emprunts nécessaires e1
la Banque de l'Etat de Fribourg à lu:
avancer des fonds jusqu 'à concur-
rence de 40 millions de francs. Les
décrets concernant les forêts com-
munales et privées d'une part et les
forêts domaniales d'autre part sonl
pris en vertu de la loi financière de
1950 et du code forestier de 1964 poui
l'exécution du programme d'équipe-
ment et de reboisement de la forci
fribourgeoise. On .pourrait même
traiter de décret de routine celui qu:
ratifiera la fusion 'des communes de
Gurmels et de Monterchu , avec ef-
fet au 1er janvier 1978, ramenanl
ainsi le nombre des communes fri-
bourgeoises à 266. Il est à relevei
oue la liquidation , avec la ville de
Fribourg, d'un cas d'assistance — qui
avait retardé la fusion — est main-

LE COUT DU CYCLE
D'ORIENTATION

M. Marius Cottier a déclaré, ai-
sujet de la participation des commu-
nes aux frais d'enseignement dans
les trois premières classes du Col-
lège Saint-Michel et du Lycée Sain-
te-Croix qu 'actuellement seuls les
districts de la Singine et une partie
de celui de la Sarine, y compris IE
ville de Fribourg, n'ont pas de cy-
cles d'orientation. Le décret présenté
par le Conseil d'Etat a pour but de
relever la participation des commu-
nes de 1200 fr. à 1600 fr. Ce derniei
chiffre est proche du coût par élè-
ves de l'enseignement et de l'admi-
nistration d'une école du cycle
d'orientation. Mais si on ajoute à ce
coût l'amortissement des investisse-
ments , assez variable d'un district ï
l'autre , on arrive à un total de 190C
francs par élève. En Singine ce coûl
moven n 'est que de 1634 francs.

M. Cottier a précisé que le Conseil
d'Etat renonce à une école du cycle
d'orientation à Villars-sur-Glâne. pé-
nalisant ainsi la ville de Fribourg —
nui doit recevoir ces élèves — et I E
Sarine-Campagne. Par contre le
Conseil d'Etat versera la subventior
légale de 50 "/o pour l'agrandissemenl
de l'école d'orientation de Marly, I E
subvention étant calculée sur les dé-
penses qui peuvent en faire l'objet

RALLONGES POUR MEYRIEZ
ET CHATEL-ST-DENIS

M. Hans Baechler a présenté les
deux décrets portant complément de
subside pour les investissements des
hôpitaux de Meyriez et de Châtel-
Saint-Denis. Cette rallonge est né-
cessaire du fait que ie renchérisse-
mert de la construction de ces deu>
communes a été plus fort que prévu
Toutefois, le Conseil d'Etat a limite
sa subvention au 33 "h pour l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis et au 20 °/o
pour l'hôpital de Meyriez.

VENTE D'UN PATURAGE
Le Conseil d'Etat propose la vente

du pâturage de la Berra qui selon
lui est un domaine non rentable si
son propriétaire n 'en est pas à la fois
le teneur et le garde-génisses. M.
Cottet a précisé que cette vente doit
servir à l'achat de forêts plus ou
moins boisées, qui, sans diminuer la
valeur du capital immobilier de
l'Etat dans ce secteur, en augmente-
ront le rendement. (J. P.)

La jeune Chambre
économique suisse

Ce soir
à la TV romande

Les téléspectateurs qui ont enclen-
ché leur petit écran, mercredi à 18 h. 25
ont pu suivre, au cours de l'émissior
« l'Antenne est à vous » un film d'en-
viron 20' minutes présentant la jeune
Chambre économique suisse. Celle-c:
est d'ailleurs bien représentée dans le
canton pusiqu'on la retrouve à Fribourg
en Gruyère et dans la Broyé.

Le film lui-même a été réalisé pai
l'un des membres de cette organisation
M. Jean-Luc Nicollier, de Zurich, ci-
néaste professionnel. En quelques lignes
les responsables sur le plan national ei
régional de cette organisation, dont IE
présence se manifeste un peu partout
dans le monde, tracent l'activité de IE
jeune Chambre économique en Suisse
On peut alors se rendre compte du
nombre élevé et de la qualité des réali-
sations concrètes de la JCE. C'est auss:
la première fois que ce groupement de
jeunes de 20 à 40 ans dispose de l'an-
tenne pour expliquer son programme
son activité. Les téléspectateurs qui on
suivi l'émission de mercredi, et ceux
qui la regarderont jeudi soi-r 2 févriei
à 20 h. 55 à la TV romande, pourroni
se faire désormais une idée plus juste
de l'action de la JCE. Contrairemen
à ce que son nom pourrait laisser en-
tendre, son but n'est pas « commercial *
mais surtout idéaliste. U est à souhai-
ter que les jeunes en âge de faire partie
de cette organisation prennent contael
avec les responsables des OLM (Organi-
sation locale des membres) de I E
Gruyère, de Fribourg ou de la Broyé
Ils y trouveront, pour autant qu 'ils aienl
un peu d'idéal, une ambiance où il;
se sentiront sans doute à l'aise. (IP)

Création de la CCC

Du nouveau
dans la constructior

Lors d'une assemblée constitutive
réunie dernièrement à Fribourg, sou!
la présidence de M. Gérard Ducarroz
directeur de la Chambre fribourgeoise
du commerce et de l'industrie, les dé-
légués des associations professionnelle!
du secteur de la , construction ont crée
la Conférence cantonale de la conslru-
tion (CCC).

Le règlement adopté par l'assemblée
s inspire de celui de la Conférence suis-
se de la construction, constituée on s'er
souvient il y a trois ans à la demande
du Conseil fédéral.

L'Assemblée constitutive a élu ur
comité de 26 membres proposés par les
associations professionnelles et repré-
sentant les diverses branches de la cons-
truction et les diverses régions du can-
ton. M. Gérard Duccarroz a été nommé
président du Bureau de la CCC el
MM. Gaston Mauron, 1er vice-prési-
dent ; Norbert Wicht, 2e vice-nrésident

(Com./Lib.l

Les officiers généraux
reçus par
le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat accompagné du
chancelier et du vice-chancelier, a reçu
mardi dernier les officiers généraux
ayant ou ayant eu commandement sui
des unités fribourgeoises ou dont les
relations avec le canton sont plus par-
ticulièrement étroites.

Les commandants de corps Gérard
Lattion, ancien chef de l'instruction
Hans Wildbolz , nouveau chef de l'ins-
truction, Jôrg Zumstein, nouveau cdl
CA camp 2, ainsi que les colonels divi-
sionnaires Robert Christe, ancien cdl
div fr 2, Henri Butty, nouveau cdt div
fr 2, Paul Ritschard, nouveau cdt div
camp 3 et les colonels brigadiers An-
dré Dessibourg, ancien cdt zo ter 1, René
Planche, nouveau cdt zo ter 1, Henrich
Staedeli , nouveau chef EM CA camp 1
Bernhard Fellmann, ancien cdt br fr 3
Francis Hochuli , nouveau cdt br fr ;
ont pris part au déjeuner offert par le
Gouvernement dans un restaurant de
la ville ; et qui est une coutume de
cette visite traditionnelle.

Certains officiers généraux, retenu:
par des invitations similaires d'autre;
cantons, ou souffrants, furent empê-
chés de participer à cette réception.

(Com./Lib.

Qu'en pensez-vous ?
Les dinosaures

Les musées de sciences naturelles qu
s'enorgueillissent de brachiosaures, di-
plodocus, stégosaures, mégalosaures cl
autres rhynchocéphalcs effrayants fon
œuvre d'archéologie animale.

Mais ces monstres ne sont peut-être
que préfiguration, annonce prémonitoi-
re, science d'anticipation. Pour se con-
vaincre de ce futur déjà commencé, il
suffit d'énumérer les armes que se fa-
briquent les fous qui gouvernent 1:
terre.

Candide

LES AMOUREUX DE GOLDONI

Un théâtre entre la fa rce
et la comédie bourgeoise

Goldoni marqua un tournant di
théâtre italien. L'auteur vénitier
rompit dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, avec la commedia
dell'arte, ses farces et ses bouffonne-
ries, pour porter à la scène les péri-
péties d'un petit monde bourgeois
d'une époque tranquille et facile. A
ce titre il fut appelé parfois le Mo-
lière italien, mais la comparaison doit
s'arrêter là, même s'il vint achever
sa carrière à Paris à la veille de la
Révolution. Ses personnages ne man-
quent pas de pittoresque. Ils ne se
poursuivent plus dans la rue pour de
grosses farces, avec force coups de
pied ou de bâton. Goldoni nous let
montre dans leur maisons, à table
Il se hausse à un marivaudage de
mœurs et d'intrigues de salon et at-
teint  même parfois à la comédie de
piractère.

Ceux qui s'affrontent bruyammen'
dans Les Amoureux sont des amant!
rageurs, ombrageux, qu'un rien me'
en furie, qui paraissent adorer se dé-
chirer pour avoir le plaisir de se re-
prendre , qui se griffent vingt foi:
avant de s'embrasser. Vingt fois, cels
fait beaucoup de répétitions, mai;
pas encore une intrigue susceptible
de vous tenir en haleine, et d'evitei
la lassitude. Autour de ces amoureu?
qui connaissent la rogne familiale
avant d'être entrés dans la famille
Goldoni campe quelques autres ty-
pes caricaturaux : un oncle aux en-
gouements tout aussi démesurés que
ses aversions, et dont la maisor
court à vau-l'eau ; un noble romair

Les mycologues de Romont ont profite
faire le point. On reconnaît au centre
droite M. Bernard Morand, caissier.

superbe et détaché ; des domestique!
ficelles ou benêts ; des comparses d<
bonne raison mais qui font pâle fi-
gure. Le tout vaut un divertissemen
classique, agréable, amusant, dan:
un décor d'intérieur plaisant, agré-
menté par des airs de Vivaldi.

Un manque d'organisation assuré-
ment regrettable priva le public de
tout programme. Force nous est doni
de dire que le spectacle a été monte
par le théâtre Daniel Sorane et fu
repris, avec succès il y a deux ans
par La Gaieté-Montparnasse. L'in-
terprétation en est vive, fraîche
pleine de trouvailles, avec des jeuj
qui parfois cadrent assez mal avee
le style vénitien de cette époque dé-
licate. Caroline Huppert, auteur de
la mise en scène a tenu à conserve:
à ce théâtre un caractère le situan
à mi-chemin entre la farce dont Gol-
doni le sortit et la comédie bourgeoi
se, elle cherche à tromper la mono-
tonie de l'action par de multiple:
jeux de scène truculents.

Brigitte Rouan prête à la figure
d'Eugénie, l'amoureuse, toute la grâ-
ce et son ardeur juvénile, sans tou-
jours éviter la criaillerie, ni laisse:
parfois son débit s'emporter jusqu ';
devenir inaudible. Patrick Chesnai:
fut un amoureux volcanique, lui aus-
si touchant de grâce et de jeune sse
Toute la troupe sut plaire à son pu-
blic , un public hélas où manquaien
surtout ceux qui réclament à grand:
cris un nouveau théâtre pour Fri-
bourg !

Pierre Barras

de leur assemblée générale pou:
M. Michel Kolly, président et s

(Photo Maginin

Les mycologues romontois font le point
La Société de mycologie de

Romont et environs, forte de 18i
membres, a le vent en poupe ains
que l'a démontré l'assemblée généra-
Ve annuelle, tenue au restaurant de
la Couronne, sous la présidence de
M. Michel Kolly. Une participatior
assez nombreuse dont M. Roberi
Berger, membre fondateur, animai:
cette assemblée. Neuf nouveaux
membres furent admis. On remit le
diplôme de membre d'honneur à M
Louis Bugnon. Une minute de silen-
ce en hommage aux membres décè-
des : Mme Marius Chatton, MM
Gérard Clerc, Louis Margueron, An-
dré Stôckli et Nicolas Kerkoff , fui
observée. L'ordre du jour a été abor-
dé par la nomination des scrutateur!
ct la lecture du procès-verbal, for
complet, par Mme Emma Rollinet.

Des rapports administratifs pré-
sentés par MM. Michel Kolly, prési-
dent, Charly Diserens, vice-prési-
dent, et Léon Conus, responsable de
la cabane de Boulogne, il resson
que, malgré les faibles cueillettes de
champignons dues aux condition!
atmosphériques, la camaraderie es:
restée bien vivante. Il y a eu 11
séances de comité, les séances di
Cercle d'étude, la soirée familière
les sorties prospection avec détermi-
nation dans la Broyé, à la réserve
naturelle de Grandsivaz, la rencon-
tre avec les mycologues de Cosso-
nay, la course au Gros-Plané, l'édi-
tion d'un bulletin interne, fort bier
préparé par M. Guy Aebischer, les
travaux d'aménagement à la cabane

Etablis par M. Bernard Morand
caissier, les comptes font apparaître
une situation saine confirmée par les

vérificateurs, MM. René Gremion e
Jean Aubry, selon le rapport de M
Henri Décorvet. Il convient aussi de
relever le rapport de M. Germai]
Morel, président de la commissioi
scientifique sur la morphologie de
champignons, le contrôle effectu
d'entente avec la commune, les cour
du Cercle d'étude, et ceux de forma
tion du contrôleur-expert du Col
des-Roches, la répercussion de li
pollution sur les champignons, etc.

Au chapitre des nominations, si
gnalons les démissions de MM
Charly Diserens, vice-président, e
Bernard Morand, caissier. Le nou
veau comité se compose comme suit
MM. Michel Kolly ; président ; Léoi
Baeriswil, vice-président ; Mme Em
ma Rollinet, secrétaire ; MM. Geor
ges Jaquat, caissier ; Louis Bugnoi
et Léon Conus, assesseurs. Quant :
la commission scientifique, elle ser;
présidée par M. Germain Morel qu
sera secondé par MM. Guy Aebi
scher, Charly Diserens, Loui:
Bugnon, Henri Décorvet et Mme
Yvette Kolly. Fonctionneron
comme vérificateurs des comptes
M. Henri Décorvet et Mme Claire
Papaux avec M. Jean Galley comm<
suppléant.

Parmi les activités prévues pou:
1978, mentionnons les séances di
Cercle d'étude, les sorties prospec-
tives, l'exposition du Jeûne fédéral
l'organisation de la fête-kermesse i
la forêt, une rencontre à Chamosor
avec les mycologues de la région, h
pose d'une fontaine à la cabane, les
travaux: d'aménagement de celle-ci

L.M.
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La nouvelle Opel Rekord- alliance de
technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.

C'est |a synthèse réussie du confort et d'une carburant. L'adhérence au sol, encore amélio- peut être livrée avec le nouveau moteur E
technique de pointe, d'un programme de rée, a une influence positive sur la direction et à injection de 2 litres, qui développe 81 kW
sécurité sans faille et d'aérodynamique appli- la tenue de route. Les passagers disposent (110 ch DIN). Elle existe aussi en version
quée. Le coefficient de pénétration dans l'air d'un surplus appréciable de place, gage de CarAVan, offrant 32% de place supplémentaire,
très favorable, diminue la consommation de liberté de mouvements. La nouvelle Rekord Une course d'essai vous enthousiasmera.

OT t̂fS ĵ^i La nouvelle Rekord- fy |gM|
"̂ ™JI maintenant chez votre concessionnaire Opel. P ' 1" *̂

Sur leui les modèle! : le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
Sur demande! la botte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

i '

Châleau-d'Oex M. Favrod; Fribourg L. + M. Baudère; Tafers O. Schweingruber; La Tour-de-Trême G. Magnin et les distributeurs locaux i : Belfaux A. Schônl & Fils SA;

^
¦̂""¦"¦¦¦"̂  Charmey Garage des Vanlls ; Le Crêt Garage Rouiller Frère» ; Romont M. B. Chatagny Distributeur à Genève : Genève Garage des Délices SA ^^y Distributeurs locaux : Chêne-Bougerles J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; %

{ Garage Saint-Christophe SA; Garage Extension Autos J. Zuccattl; Carouge Garage H. & M. Anken; Onex Garage H. Maubert ; Petlt-Lancy Garage M. Albrecht; Versolx Garage ™
J. Kneoht. 06-595 B
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\ Droit au but

¦ \ A  On sait aujourd'hui à qui s'adressent les journaux. Aux jeunes
*'10w ou aux moms jeunes. Au financier ou à l'ouvrier. À l'entrepreneur ou au

||yjfc \ détaillant A l'homme ou à la femme. Nul autre moyen publicitaire
ne garantit une diffusion aussi rigoureusement canalisée. Nul autre ne s'est
préoccupé avec une telle rigueur de connaître ses lecteurs et leurs

s- JE SL' % R caractéristiques. Votre annonce atteindra à coup sûr son destinataire.
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Ceci vous permet de réduire au minimum les pertes de diffusion de votre



MIMMS
Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire : exposition
« Yoki », artiste fribourgeois, peintures,
vitraux. Ouvert de 14 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
« Reconst itution d'une cavité à cristaux
du Ziggenstock » , (région du Grimsel).
Système audio-visuel. Ouvert de 8 à 11
h et de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition
Jean Roll , huiles ; Zaïgue, sanguine et
plume. Ouverte de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : exposition Raymond
Meuwly. Ouverte de 15 à 18 h 30.

Centre culturel JMF : exposition Be-
noît Reyff , photos. Ouvert de 19 à 23 h.

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Cinéma Corso : film « Todo Modo » de
Elio Pétri . Org. Cinéclub ; à 13 h 30 - 18
h 15.

A la cathédrale
Jeudi le 2 février à 20 h. 15 veillée

de prière. Vendredi 3 février, à 15 h.,
la messe mensuelle sera célébrée et sui-
vie de la réunion à la Grand-Rue 14.

Notre-Dame de Bourguillon

Jeudi 2 février fête de la Présenta-
tion : 15 h. 30, messe, spécialement pour
le 3e âge avec Siméon et Anne à la
rencontre du Seigneur, lumière du mon-
de. A 20 h., chapelet et messe comme
chaque jeudi.

Eglise de la Visitation
1er vendredi de février : 6 h. messe ;

B h. 45 messe conventuelle. Exposition
du Saint Sacrement toute la journée ;
16 h. 30 : Vêpres chantées ; 17 h. Sermon
et Salut du Saint Sacrement.

Paroisse de St-Pierre « Vie montante »

Demain 1er vendredi du mois à 15 h.,
messe à la chapelle St-Joseph, suivie
d'une réunion spirituelle au foyer. Invi-
tation cordiale à toutes les personnes
du 3e âge.

Villars-sur-Glane

A l'occasion de la fête de la Chande-
leur et du 1er vendredi du mois, une
messe sera célébrée en l'église parois-
siale à 8 h. 15. Bénédiction des cierges,
bénédiction des cous en l'honneur de
saint Biaise. Réunion de la Fraternité
de St-François. Chapelle des Dailleffes
messe à 19 h. 30.

Eglise du Christ-Roi

Ce soir de 20 h. 15 à 21 h. 15, veillée
de prière devant le Saint Sacrement
exposé.

Au Musée d'art et d'histoire

Ce soir jeudi, à partir de 20 h. 15, le
public pourra suivre une visite com-
mentée de l'exposition Yoki. Le com-
mentaire est assuré par l'artiste et le
conservateur. Le commentaire en langue
allemande est donné par M. Peter
Funk, historien de l'art.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma Entre paren-
thèses • appréciation de l'Office catho-
lique français du cinéma.
FRIBOURG

Capitole. — Arrête ton char... Bidasse :
14 ans.

Corso. — Bernard et Bianca : pour tous
Eden. — Les grands fonds : 16 ans. —

Un dimanche comme les autres : 18
ans.

Alpha. — Un bourgeois tout petit, petit :
16 ans

Rex . — L'exécuteur : 16 ans. — L'ami
américain : 16 ans. — Rollerball :
18 ans (contestable)

Studio. — Les nouveaux rapports in-
times dans les collèges de jeunes fil-
les : 18 ans (contestable)

BULLE

Lux. — U était une fois en Arizona :
16 ans.

GUIN
Kin o-Exil. — Ein Stahlharter Mann :

16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois . — La brigade du

Texas : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Le grand restaurant : pour

tous.

>3 ^̂  
Votre opticien

Zérolles 12 FRIBOURG (fi 22 22 05
17-562

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

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours renés toute la journée. 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 h 30 ; samedi de 8 à 11 h
30. Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
16 h (f i 12 33 43.

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

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

Pharmacie de service du jeudi 2 fc
vricr : pharmacie Dessonnaz (Pérolles 23)

HQPITADX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :

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

Daler : Cf i 82 21 91 , heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 30 h ; dimanches et jours
de fête de 10.30 à 11.30 h et de 13.30 à 15.30.
Chambres à 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : <J5 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 et
dimanches.

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

Service de soins à domicile : (f i 11 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : Cfi 23 44 00.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cfi 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 :  Cfi 22 83 22 de préférence sur
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 : Cf i 22 84 88

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

Pro I n f i r m é s .  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 sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr. ,
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h (f i 037 24 9.9 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1. de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di , de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h. , vendredi et
samedi de 14 à 23 h, Cfi 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

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

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
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 18 44 (pour enfants de
toutes confessions) .

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Plaoes : (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 de 12 à 14 h.
et de 17 à 22 h. Samedi et dimanche de
8 h à 20 h.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h. en semaine et de 8 à 20 h. le samedi
et le dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecavillens : Cfi 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et
samedi de 9 à 11 h., av. Granges-Paccot 3,
lundi de 9 à 11 h et de t4 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 lfi
h. le prêt à domicile est ouvert du lundi
au samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
Lecture, avenue de Rome : heures d'ou-
verture : lundi, mardi et vendredi , de 14 à
18 h ; mercredi et jeudi de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h ; samedi de 10 à 12 h et de 14 à 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 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15.30 h à 19 h, vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

Jardin botanique : Heures d'ouverture :
Lundi-Samedi : 8 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 17
h., jeudi, samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art ct d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h. et 19-20 h Samedi-diman-̂
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h - Cham-
bres privées et mi-privées : chaque jour
de 14 à 20 h

Hôpital de Billens : Cfi 037 52 27 71 , horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à
15.30 h et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour
les chambres privées, horaire inchangé.
Pédiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarité.

Hôpital de Meyrier : Cfi 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h à
15 h et de 19 à 20 h ; dimanche el jours
fériés de 10 à 11 h et de 13.30 à 15 h (pas
de vis ites  le soir) .

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cfi 037
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
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 à
15.30 h . les samedi et dimanche jusqu'à 16
h et tons les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites i chambres communes
de 13.45 à 15 h et de 19 30 à 20 30 h du lundi
au samedi, et de 13.45 à 15.30 h le diman-
che et jours fériés ; chambres semi-pri-
vées idem qu 'en chambres communes ;
chambres privées libres jusqu 'à 20.30 h en
semaine et jusqu 'à 15.30 h les dimanches
et jours fériés.

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

POSTES DE GENDARMERIE

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

LAC
Morat : 71 20 Sl'W
Courtepin : 34 11 ¦ !.
Gempenach : 031 05 02 7(1
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

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

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 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bresingen : 031 94 72 43
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 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

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

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

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

CURIOSITES

Bulle - Musée gruerien : 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
Cf i 037 83 10 40, ouvert les samedis et di-
manches de 14 à 17 h. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
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Le poète German Kolly a 80 ans

^

M. German Kolly, ancien instituteur,
a fêté hier ses 80 ans. Figure bien
connue de la Singine, il fut de tout
temps un père de famille soucieux du
bien-être des siens, un instituteur
exemplaire par son travail , un organiste
et un directeur de chœur, ainsi qu'un
poète du terroir , luttant pour la sau-
vegarde et l'enrichissement des biens
culturels singinois.

Parmi ses œuvres, signalons : 1' « His-
toire de la commune et de la paroisse
de Chevrilles » . les « Contes et légen-
des de la Singine » . M. German Kolly
fit  tout en son pouvoir pour contribuer
à la connaissance de son pays. Il a reçu
en 1963 le prix culturel de la partie
allemande du canton de Fribourg. Il
devint en 1969 citoyen d'honneur de la
commune de Chevrilles, afin de rendre
hommage à ses grands mérites.

M. German Kolly, qui vient de fêter Nous lui adressons nos meilleurs
ses 80 ans. vœux. (Lib.)

Un anniversaire de mariage qui compte...

In . ' :s.

wt *$ÊB
1 M. et Mme Pierre Brugger-Favre, âgés de 68 ans et 75 ans, domicil iés à Marly ont

fêté dernièrement leur quarante-cinquième anniversaire de mariage. Ils étaient
entourés de leur sept enfants et de leurs dix-sept petits-enfants. Nous leur adres-
sons nos vives félicita tions. (IP)
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une « semaine en blanc » pour les élèves
de l'Institut agricole de Grangeneuve

Une semaine de ski qui a fait de nombreux heureux
(Photo Magnin)

Durant toute la semaine dernière, les
élèves de l'Ecole d'agriculture de Gran-
geneuve et de l'Ecole ménagère ont par-

ticipé à un camp de ski organisé à leur
intention à Charmey. Près de 150 jeu-
nes filles et jeunes gens en ont profité,
sous la conduite de MM. Placide Roba-
dey et Benedicht Sahli , respectivement
chef du secteur de l'enseignement en
langue française et du secteur de l'en-
seignement en langue allemande. Les
filles étaient logées à Crésuz, les gar-
çons à Charmey.

Le programme de cette « semaine
blanche » avait été conçu de manière è
satisfaire tous les goûts : exercices à
skis pour les débutants, les plus avan-
cés et les « professionnels » ; courses
pour les partisans du fond ; concours
de descente et de slalom, etc. Pour or-
donner tout cela, quelques moniteurs
chevronnés dirigés par MM. A. Lippu-
ner et B. Perroud.

Le bilan de cette semaine fut satis-
faisant à maints égards. Au plan phy-
sique tout d'abord, puisqu'elle a procu-
ré une saine détente avant d'entamer
la dernière partie du semestre scolaire ;
mais aussi au plan éducatif et humain,
de par les enseignements qu'apporte —
ou que peut apporter — la vie commu-
nautaire à ceux qui la considèrent soug
un œil positif.

Enfin , pourquoi ne pas le dire, cette
« semaine blanche » des élèves de l'Eco-
le d'agriculture de Grangeneuve repré-
sente un apport économique non négli-
geable pour la station de Charmey. Il
s'agit aussi de considérer cet aspect du
problème. F.M.
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' * 15 h et 20 h 30 — 1re VISION

Plus dur que dans JAMES BOND
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| L'EXECUTEUR
Un THRILLER à vous couper le souffle

M ¦ ¦.; l ¦ M 20-30 — 16 ans. 3e semaine
¦iUJi f En français. VE dernier Jour

Alberto SORDI — Shelley WINTERS

Un bourgeois tout petit petit
Un film de MARIO MONICELLI
«Mérite d'être vu» (L'Express) 

fJ,|.UJ,l|J 14.30/20.30 — 1re VISION
H'IUU'Hl Les j0yeux héros do

«A NOUS LES PETITES ANGLAISES »
STEPHANE HILLEL et REMY LAURENT

ARRETE TON CHAR...
BIDASSE !

Avsc Pierre TORNADE «t Darry COWL
— UNE ASSURANCE RIRE —

Wi l.ïf \m 15 h et 20.30 — 2» SEMAINE
¦HIJi'Hf En français — Enfants admis

Vos nouveaux amis dans un nouveau
grand dessin animé
de WALT DISNEY

Bernard et Bianca
¦ ¦JiU'M 21 h — 16 ans
¦ALIILHI Fn français — 2e SEMAINE

Le nouveau film à sensation

Les grands fonds
Rien n'est comparable à la terreur qui les

attend I Avec Rob. Shaw, Jacqueline Blsset
18 h

~ 45 — ENCORE JUSQU'A VENDREDI
VO anglaise, s.-L françals-all. — 18 ans

Le film de John Schlesinger
UN DIMANCHE

COMME LES AUTRES
n lnnAn irî ÇAM PolPr FIMPM
Une sélection EDEN — Corrosif !_

W 11 L 'JR 15 n et 20-30 ~ 1re VISI0N
¦LJJLBS Plus dur que

JAMES BOND
nnftpn H/innDP oct

I 'FYFri lTFIIR
/ Un « thriller » h vous couper le souffle
18 h 30 tous les Jours Jusqu'à DIMANCHE

Une fascinante réalisation de

I 'AMI AMFRirAIN
avec DENNIS HOPPER

Dans son meilleur rôle depuis EASY RIDER
Dans son meilleur rôle depuis EASY RIDER

I IM nui Drtir^NiAke-r

R O I  I F R R A I I

Nocturnes 23 h 15 VENDREDI/SAMEDI

D'UNE EVIDENTE ACTUALITE

ETT|TTT7»M 15 h et 21 heures
Il l II B En français - Couleurs
Les nouveaux rapports

intimes dans les collèges
de jeunes filles

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

«ACflBflRET
Dés ce soir

Jean-François PANET
dans son récital

« J'ENTENDS, J'ENTENDS »
Réservation : Ex Llbris (fi 22 55 52

g CHflUP7JIJ

H*0 ̂ siî î l El Él̂ s

Pour la deuxième fois
1977 — février — 1978
les meilleurs

poissons
et fruits de mer

Arrivage chaque mardi et vendredi
Service snack et restaurant

français.
17-531B

Pour CARNAVAL...

magasin spécialisé
MASQUES - VISAGÈRES

Décoration de salle
FARCES - BOMBES

Ŵ cmiAmu
JBjf i eihj Ji)j ^^ôumi\Wi

mGL | JOUCTS
ar

' JLj nUBOUTO'̂ fcauamwji
17-353

4Q OA Tout les Jours. 1rs vision
IO.OU Jusqu'à DIMANCHE

Une œuvre poignante
Issue d'une amitié fatale.

Une fascinante réalisation de

WIM WENDERS

L'AMI .
AMERICAIN !

jfr '̂C '̂NHS

DENNIS HOPPER
dans son meilleur rôle

depuis EASY RIDER

Un parfait film d'action

 ̂
Fr. 920.-

SCIES
circulaires
pour tracteurs
(3 points prise force)
table mobile, lamo
6O0 mm
bâti métal.
Roulements billes

POUR
MOTEURS
avec poulie

Fr. 640.—
Avec moteur 4 CV.
380 V.

Fr. 1300.—
Garantie 12 mois.
(Reprend scie
à ruban).

A. Bapst
Torny-le-Grand
Cfi (037) 68 13 27

17-2203

P I A N O S
« Zimmermann »

Prix populaires

Location-vente
accordage

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

^̂^̂^̂
17-757

Débarrasse
greniers
galetas
caves
fonds de
magasins
(fi 037-33 28 51

17-300014

A vendra

MINI BUS
Citroën C 35
20 000 km,

16 places,

expertisé.

(f i (037) 67 16 01
17-20950

A vendre

3
vachettes
noires, croisées
canadiennes.

(fi (029) 5 11 33
17-20963

*̂*  ̂ ¦ 14.30 et 20.30 - 1re VISION
NOCTURNES 23 h 15 VEND./SAM.

Après « A NOUS LES PETITES ANGLAISES »
STEPHANE HILLEL et REMY LAURENT

Une brillante démonstration àans

de l'escalade de la violence /Mp^l̂ ^-'
'"^*"fjS ;.' .'p "̂  S ¦^' •-

"V .  I

par NORMAN JEWISON ? #̂S«H#iis»#S—I \J \mJ Ssf N̂ V*Ki«#

D'une EVIDENTE ACTUALITE \j  HT tffik

Carnaval #k,
^bullois 78 aK

Hôtel de Ville - Bulle W&k
SAMEDI 4 février 1978

14 h 30 Carnaval des enfants
17 h Intronisation du ROI CARNAVAL

à la place de l'Abbé-Bovet
20 h 30 GRAND BAL

Orchestre Moonglow Combo
24 h ELECTION DE LA REINE DE CARNAVAL et sa suite

DIMANCHE 5 février 1978
10 h Concert-apéritif par toutes les GUGGENMUSIK

à la Place de l'Abbé-Bovet

» h » Grand cortège de carnaval
avec la participation de 40 groupes
6 Guggenmusik , Fifres de Bâle
BATAILLE DE CONFETTIS

20 h 30 GRAND BAL
Orchestre «Les Aristochats»

24 h Grand concours de masques
Des prix fantastiques !

iUNDI 6 février 1978
20 h 30 GRAND BAL

ALAIN MORISOD et ses girls
pour la dernière fois à Bulle

17-12706

Dès le 1er février 1978,
notre magasin sera à nouveau

l FERME LE LUNDI MATIN [
OUVERTURE à 13 h 30

17-7
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Descente féminine : Doris De Agostini (3e) apporte à la Suisse sa première médaille

UN TITRE MONDIAL ATTENDU POUR ANNEMARIE MOSER
Courue avec 24 heures de retard

sur ce qui était prévu mais, cette
fols, dans des conditions parfaite-
ment régulières, la descente fémini-
ne des championnats du monde de
Garmisch s'est terminée, de la façon
la plus logique, par la victoire de

l'Autrichienne Annemarie Moser de-
vant celles qui, depuis le début de la
saison, avaient été ses rivales les
plus dangereuses : les Allemandes
Irène Epple (deuxième) et Evi Mit-
termaier (sixième), les Suissesses
Doris de Agostini (troisième) et Ma-
rie-Thérèse Nadig (quatrième) et
l'Américaine Cindy Nelson (cinquiè-
me).

Synonyme de succès
Annemarie Moser : son titre couronne la meilleure descendeuse du monde.

(Keystone)

Avec la troisième place de la Tes-
sinoise Doris de Agostini, la Suisse
peut fêter sa première médaille des
championnats du monde de Gar-
misch. Là où les garçons ont échoué,
les filles sont parvenues à tenir la
dragée haute aux autres favorites.
Mais pour l'équipe suisse féminine
de descente, cette médaille de bronze
est synonyme de victoire, car depuis
les Jeux Olympiques de Sapporro,
où Marie-Thérèse Nadig obtenait le
titre, aucune médaille n'a été rem-
portée par les jeunes Suissesses en
descente.

Doris de Agostini, sans vouloir le
dévoiler, y croyait à sa médaille.
Souvent aux places d'honneur cette
saison, la Tessinoise connaît sa vé-
ritable année d'éclosion. S'étant as-
treinte à un entraînement très pous-
sé durant Fêté, où elle n'avait pas
peur de côtoyer les joueurs de ho-
ckey sur glace d'Ambri Flotta dans
leur préparation physique, Doris de
Agostini reçoit aujourd'hui la récom-
pense de ses efforts. Garmisch sera
certainement pour elle le début
d'une fructueuse carrière. Les résul-
tats obtenus durant cette saison ne
pouvaient d'ailleurs que l'amener sur
le podium des championnats du
monde, car la Tessinoise a déjà mon-
tré à plus d'une reprise cette saison,
qu'elfe avait un art tout particulier
de se préparer pour les grands ren-
dez-vous, sachant cacher sa nervosi-
té. Mais, hier a Garmisch les minutes
ont été longues pour elle car, partie
en deuxième position, elle dut atten-
dre l'arrivée des principales favori-
tes pour savourer cette joie d'obtenir
la première médaille de sa carrière,
une médaille que sa camarade
d'équipe Marie-Thérèse Nadig n'a pu
lui ravir, alors qu'elle paraissait à
même de détrôner une nouvelle fois
Annemarie Moser.

Mais l' a f f ron t  n a pas eu lieu, puis-
que l'Autrichienne, parfaite dans la
partie la plus technique de la course,
soit sur le haut du parcours, a rem-
porté son deuxième titre de cham-
pionne du monde après St-Moritz en
1974. Son avance est certes minime,
mais quelques erreurs dans la deu-
xième partie du parcours lui ont
coûté un temps précieux. Après

avoir évite les Jeux Olympiques
d'Innsbruck, où elle ne désirait vrai-
ment pas connaître la même mésa-
venture qu'à Sapporro, Annemarie
Moser a réussi une entrée fracassan-
te, s'imposant une nouvelle fois com-
me la meilleure descendeuse du
monde. Et ce titre ne fait que con-
firmer ce qu'elle a démontré tout au
long de la saison. Au contraire de son
compatriote Franz Klammer, elle a
su surmonter ses 2 échecs de la sai-
son et, se rendant compte qu'elle ne
pourrait remporter encore une fois
le trophée de la Coupe du monde, el-
le a préparé sa descente à merveille,
faisant preuve d'une force morale
extraordinaire depuis qu'elle séjour-
ne à Garmisch. « Même en devant
assumer le rôle de favorite, on peut
gagner et je l'ai prouvé à de nom-
breuses reprises » déclarait-elfe ces
derniers jours à ses détracteurs. La
médaille d'or n'est donc que la con-
firmation de ses paroles.

Il s'en est pourtant fallu de peu
qu'elle ne puisse savourer cette vic-
toire qu'elle mérite amplement : son
geste à l'arrivée exprimait son mé-
contentement ; el'le sentait fort bien
qu'elle n'était pas imbattable sur
cette piste. Mais son erreur ne lui
fut pas fatale, car l'Allemande Irène
Epple, la meilleur skieuse sur la
deuxième partie du parcours, n'a
pu lui ravir cette première place.
La médaille d'argent, qui fait
suite à celle de Michael Veith
dimanche, n'est que le résultat logi-
que d'un programme étudié depuis
longtemps. L'équipe allemande dési-
reuse de « flamber » à Garmisch, de-
vant son public et sur ses pistes, n 'a
pas voulu attendre longtemps avant
de se distinguer.

Après deux épreuves, l'Autriche
compte trois médailles, l'All'emagne
deux et la Suisse une : un tiercé des
nations qui ne surprend guère, mê-
me s'il faut s'attendre au retour des
Italiens aujourd'hui. Pour la Suisse,
ces championnats du monde n'ont
donc pas si mal commencé et grâce
à Doris de Agostini, qui a ouvert la
voie à ses camarades, le moral est
certainement meilleur. Une image
qui a souvent permis à l'équipe de se
surpasser par l'a suite.

Marius Berset

Le duel attendu entre l'Autrichienne
et Marie-Thérèse Nadig, régulièrement
parmi les plus rapides à l'entraînement,
a tourné court. Annemarie Moser a fait
la décision dans la première partie du
parcours, la plus technique, et notam-
ment dans le « S » à la sortie du pre-
mier tiers de la piste, seule véritable
difficulté de l'épreuve. Au poste de
chronométrage intermédiaire, elle
comptait 73/100 d'avance sur Irène Ep-
ple, 75/100 sur Doris de Agostini et
86'100 sur Marie-Thérèse Nadig. Elle
a pu de la sorte se permettre de com-
mettre une grosse faute dans la partie
terminale du parcours, après s'être dé-
sunie sur une bosse. Cette faute lui a
certes fait perdre la plus grande partie
de son avance sur Irène Epple (24/100
seulement à l'arrivée) mais elle n'a en
aucune manière remis en cause sa vic-
toire.
En toute logique

Championne du monde en 1974 à
Saint-Moritz devant la Canadienne
Betsy Clifford et sa compatriote Wil-
trud Drexel, Annemarie Moser n'avait
pas défendu son titre en 1976 à Inns-
bruck. Elle a donc repris son bien en
toute logique car depuis le début de la
saison, elle s'était bien confirmée com-
me la meilleure des descendeuses du
monde en dépit des défaites qui lui fu-

rent infligées par Marie-Thérèse Nadig
à Val-d'Isère et par Evi Mittermaier à
Badgastein.

Reine du ski alpin de 1970 à 1975,
Annemarie Proell, devenue Mme Mo-
ser, a ajouté mercredi à Garmisch, qua-
torze mois après son retour à la com-
pétition , une nouvelle médaille à une
collection déjà très complète.

Révélée en 1969
Elle s'était révélée en 1969 à Saint-

Gervais. Inconnue partie en quatrième
série, elle avait terminé deuxième der-
rière la Française Isabelle Mir. A 15 ans
seulement, elle venait de révéler un des
plus grands talents du ski alpin .

La « Proell », comme on continue à
l'appeler , s'est adjugé cinq victoires suc-
cessives en Coupe du monde, de 1971
à 1975. Un record qui n 'est pas près
d'être égalé. Elle avait remporté deux
médailles d'argent aux Jeux olympiques
de Sapporo, où Marie-Thérèse Nadig
lui avait « soufflé » les deux médailles
d' or. Deux ans plus tard à Saint-Mo-
ritz , elle avait obtenu son premier titre

mondial en descente. En Coupe du mon-
de, elle compte à ce jour 48 victoires
(24 en descente et 15 en slalom géant) .

L'impossible devenu possible
En 1976, saturiîe de compétitions et

sans rivales, Annemarie avait décidé de
se retirer de la compétition. A l'âge de
22 ans, la petite montagnarde, originaire
de Kleinarl, près de Salzburg, avait
abandonné la scène internationale en
pleine gloire pour se marier. Vingt mois
plus tard , peu satisfaite par la vie mo-
notone qu 'elle connaissait dans son café
de Kleinarl, reprise par le goût de la
compétition , elle tenta l'impossible ex-
ploit de revenir au premier plan , après
avoir manqué au passage les Jeux
d'Innsbruck.

Ayant perdu de son efficacité en sla-
lom géant , elle avait dû , la saison der-
nière, abandonner la victoire en Coupe
du monde à Lise-Marie Morerod. Cette
saison , elle sera sans doute battue par
Hanni Wenzel. Mais elle est maintenant
devenue l'indiscutable no 1 en descente.
Et pour elle, c'est peut-être l'essentiel.

JTOM̂ NT
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D. De Agostini a évité
Pour les Suissesses, cette descente n 'a

pas apporté toutes les satisfactions que
l'on pouvait en attendre. Elles ont fina-
lement sauvé l'honneur grâce à Doris
de Agostini , qui a évité une défaite
complète, à l'image de celles qui avaient
été enregistrées tant à Saint-Moritz en
1974 qu 'à Innsbruck en 1976. La Tessi-
noise n 'a pas commis de grosse faute.
Elle était déjà troisième au poste inter-
médiaire de chronométrage et elle a fait
nettement la différence par rapport à
ses suivantes. Marie-Thérèse Nadig n'a
pas été heureuse. Elle a commis une er-
reur d'emblée, ce qui n 'a certes pas con-
tribué à diminuer sa nervosité. Elle n'a
ensuite pas réussi à conserver sa « li-
gne » de l'entraînement. Bernadette
Zurbriggen n 'a pas confirmé son retour
en forme. Elle a mal glissé sur la fin , où
elle avait pourtant la possibilité de
combler une partie du retard accumulé
en début de parcours. Evelyne Dirren¦ fut parmi les plds rapides sur la fin ,
mais cette performance ne lui a permis
que de passer de là 14e à la 13e place.

Les mêmes larmes de joie étaient
partagées par les trois lauréates de la
descente féminine de Garmisch. Chose
encore jamais vue, Annemarie Moser ,
pourtant aguerrie par ses multiples vic-
toires en Coupe du monde, ne pouvait
contenir son émotion. « Cela n'a pas été
facile, expliquait-elle. Le report décidé
mardi nous avait toutes plus ou moins
marquées nerveusement. Les conditions
étaient moins bonnes qu'à l'entraîne-
ment et si j ' ai bien pris les passages
techniques du haut , j 'ai été gênée par la
neige molle du bas. J'ai même frôlé la
chute en voulant attaquer, ce qui m'a
fait perdre du temps.

Ses deux « dauphines », Irène Epple
et Doris de Agostini, trouvaient le clas-
sement parfaitement normal. « Moser
est intouchable pour nous » estimaient-
elles.

Doris de Agostini était surtout heu-
reuse d'avoir bien passé le fameux vi-
rage du haut du parcours. « Aujour-
d'hui , pour la première fois, j'ai bien
passé cette porte qui me causait des

IRENE EPPLE : SUCCES SUR DEUX FRONTS
Irène Epple, médaille d'argent de la

descente, est une Bavaroise de 20 ans ,
originaire de Seeg Algau, localité située
à 80 km de Garmisch. Petite (1 m 62
pour 54 kg), c'est un peu l'intellectuelle
de l'équipe de RFA. Elle mène conjoin-
tement, avec bonheur, études et com-
pétition. En 1976, alors qu'elle commen-
çait à se hisser au premier plan, elle

Irène Epple : en forme au bon moment

avait réussi son baccalauréat avec une
des meilleures moyennes possibles.

En Coupe du monde, surtout depuis le
début de cette saison, elle a collection-
né les places d'honneur mais elle
n 'avait pu inscrire son nom au palma-
rès d'une course. Sa performance de
Garmisch lui permet de figurer désor-
mais parmi les « grandes ».

comme Michael Veith et Sepp Fersti
(Keystone)

une défaite complète
problèmes à l'entraînement et dont je
rêvais la nuit. Par la suite, je me suis
un peu déconcentrée et par trop relevée
sur les bosses de la fin. Mais je ne peux
être que satisfaite de ce résultat , qui
était tout de même inespéré pour moi »
a déclaré la Tessinoise qui a reconnu
avoir bénéficié des conseils de Bern-
hard Russi en plus de ceux de ses en-
traîneurs.

CLASSEMENT

Irène Epple à
24 centièmes
1. Annemarie Moser (Aut) l'48"31.

2, Irène Epple (RFA) à 24/100. 3.
Doris de Agostini (S) à 80/100. 4.
Marie-Thérèse Nadig (S) à 1"33. 5.
Cindy Nelson (EU) à 1"95. 6. Evi
Mittermaier (RFA) à 2"11. 7. Brigitte
Habersatter (Aut) à 2"16. 8. Martina
Ellmer (Aut) à 2"58. 9. Irmgard Lu-
kasser (Aut) à 2"61. 10. Monika Ba-
der (RFA) à 2"73. 11. Bernadette
Zurbriggen (S) à 3"30. 12. Kathy
Kreiner (Ca) à 3"51. 13. Evelyne
Dirren (S) a 3"54. 14. Jamie Kurlan-
der (EU) à 4"31. 15. Susie Patterson
(EU) à 4"61. 16. Christina Gravina
(It) à 4"79. 17. Heidi Wiesler (RFA) à
5"02. 18. Loni Klettl (Ca) à 5"45. 19.
Jana Soltysova (Tch) à 5"78. 20. Va-
lentina Iliffe (GB) à 5"79. 21. Caro-
line Attia (Fr) à 6"17. 22. Jolanda
Plank (It) à 6"23. 23. Dagmar Kuz-
manova (Tch) à 6"42. 24. Tirold Fjel-
dstad (No) à 6"77. 25. Olga Charvato-
va (Tch) à 6"87.

58 partantes, 56 classées. Caracté-
ristiques de la piste : 2700 m de long,
770 m de dénivellation, 31 portes de
direction piquetées par Klaus Mayr
(RFA).

Une impression
de fragilité

Doris De Agostini (Keystone)

Une jolie Tessinoise qui f ê t e ra  son
20e anniversaire le 28 avril prochain
a apporté à la Suisse sa première
médaille de ces championnats du
monde de Garmisch. Depuis le dé-
but de la saison, Doris de Agostini
s'était mise à plusieurs reprises en
évidence, et notamment en terminant
troisième (dé jà)  de la première des-
cente de Coupe du monde de P f ron -
ten.

Cette médaille de bronze obtenue
à Garmisch confirme qu'elle n'a pas
eu tort, durant l'été, de tout sacrifier
à sa prestation, en accumulant no-
tamment les kilomètres à vélo pour
améliorer une condition physique
souvent défai l lante  dans le passé.
Elle s'est aussi f o r t i f i é e  sur le plan
psychologique , ce qui lui a permis de
supporter sans mal certaines décep-
tions, comme sa cinquième place
dans la seconde descente de Pfron-
ten, dans laquelle elle se sentait ca-
pable de « fa i re  un truc ».

Avec ses 1 m 78 pour 67 kg, Doris
de Agostini donne une impression de
f rag i l i t é  qui détonne un peu dans le
monde des descendeuses du « cirque
blanc ». La médaille remportée à
Garmisch lui a permis d' oublier to-
talement la désillusion que lui avait
causée sa premièr e grande victoire,
le 21 janvier 1976 , dans la descente de
Coupe du monde de Badgastein. Ce
succès, elle l'avait obtenu avec un
dossard élevé (no 26) mais dans des
conditions parfaitement irrégulières,
dans le brouillard et les bourrasques
de neiffe. Sa première place avait été
accueillie , non pas par des félicita-
tions, mais par des quolibets. Les
larmes versées par Doris après la
course n'étaient certes pas  des lar-
mes de joie. Après avoir raté sa des-
cente olympique à Innsbruck (18e),
Doris de Agostini était réapparue au
premier plan en f i n  de saison 1976-
77, en prenant la troisième place de
la descent e de Heavenly Valley. Mais
là encore ce f u t  dans des conditions
particulières qui ne lui permirent
qu 'A moitié de savourer son exploit.

Troisième de la descente des
championnats du monde, Doris de
Aaostini avait accumulé les p inces
d'honneur suivantes depuis le début
de la saison : 4e à Val-d'Isère. 3e
dans la nremière descente de P f ron-
ten, 5e dans la deuxième descente de
Pfronten , 7e à Badgastein.
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Les organisateurs I ont affirmé hier

JO DE 1980 : TOUT SERA
PRET A LAKE PLACID

M. Ronald Mackenzie, président du
comité d'organisation des 13es Jeux
d'hiver 1980 à Lake Placid (EU) a
affirmé, à Garmisch, que les instal-
lations seront prêtes à temps et que
son comité ne connaît pas de pro-
blèmes financiers.

Le budget des Jeux atteindra 100
millions de dollars, a-t-il déclaré du-
rant une conférence de presse. Sur
ppttp somme 4 millions seront consa-
crés à une installation de production
industrielle de neige à partir d'eau
vaporisée sous haute pression, ins-
tallation qui permettra de maintenir
en état toutes les pentes de la « Whi-
te Face Mountain » réservées aux
épreuves alpines. M. Mackenzie et
M. Serge Lussi, responsable des pis-
tes alpines, ont en outre assuré que
l'entretien des constructions et des
aménagements sportifs sera garan-
ti pour l'avenir grâce à un finance-
ment annuel de l'ordre de 7 à 8 mil-
lions de dollars fourni par les gains
d'une loterie olympique que l'Etat
de New York va lancer dans les
prochains mois.

En ce qui concerne les travaux
préparatoires, les représentants de
Lake Placid ont indiqué que le vil-
lage olympique était en cours d'amé-
nagement à 7 kilomètres de la ville
et que les tours des deux tremplins
de saut étaient achevées.

Les tremplins pourront être mis
en service pour l'hiver 1978-79, a dit
M. Mackenzie. Il a ajouté que les
pistes de fond étaient prêtes, de mê-
me que celles de patinage de vitesse
pt dp hohsleieh. « une des nlus ra-
pides et des plus sûres du monde ».

Selon le président du comité d'or-
ganisation, des dispositions seront
prises pour l'hébergement des quel-
que 3000 journalistes attendus et il
reste à achever la piste de luge (pa-
rallèle à celle de bob), la patinoire
couverte (ouverture prévue au prin-
temos 1979) et les pistes alpines.

LA NEIGE ARTIFICIELLE POSE
DES PROBLEMES

En ce qui concerne ces dernières ,
TvT T.nssi a souligné aué les narcours

de descente restent « à fignoler »
mais qu'ils seront mis à l'épreuve
pour les championnats nationaux des
Etats-Unis, du 23 au 28 février pro-
chain. Il a annoncé que deux par-
cours distincts seront préparés pour
les slaloms géants et que la pente
réservée aux slaloms spéciaux ré-
pondra à toutes les exigences spor-
tives et techniques. M. Lussi a ter-
miné en orétendant aue Lake Placid
pourrait se passer de toute précipi-
tation , sauf pour les courses nordi-
ques, grâce à son installation de pro-
duction de neige, qui fournit , sans
moyen chimique une neige plus den-
se que la normale.

Ce dernier point pose précisément
des nroblèmes aux exDerts de la
Fédération internationale. M. Hu-
bert Spiess (Autriche), président du
comité des pistes de la FIS, a an-
noncé de son côté qu 'il se rendra à
Lake Placid durant les championnats
américains pour examiner la techni-
que américaine de production de nei-
ge.

DES RETARDS INQUIETANTS
M. Spiess a aussi remarqué que les

aménagements de parcours alpins
étaient en retard sur le plan de tra-
vail prévu. Ceci , a-t-il dit , risqu e
d'entraîner des complications pour le
déroulement des courses prévues
dans la station américaine au titre
de la Coupe du monde 1978-79 (deux
descentes hommes et dames ainsi
oii'urt slalom ?pant masculin pt lin
slalom spécial féminin).

L'expert autrichien a donné quel-
ques indications sur les recomman-
dations qu'il avait présentées à la
FIS et aux organisateurs après une
inspection en septembre 1977. Un dé-
part de remplacement à l'abri du
vent a été demandé nour la descente
masculine dont le parcours devra
être davantage déboisé pour la sécu-
rité des concurrents. Quant à la des-
cente féminine, une traversée et
deux modifications du tracé restent
à être réalisées. Il faut aussi entiè-
rement modeler la pente des slaloms
enôpianv a nnnnîii TVT Rnlocî
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AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE LAKE PLACID

Erich Schaerer grand favori
DAnCT VTrLXJIl espère bien ne pas en rester là lors

des championnats du monde qui débu-
teront ce week-end à Lake Placid par
les épreuves de bob à deux. Il a préparé
sa saison encore plus intensivement que
d'habitude et son équipe, avec Joseph
Benz au frein et Ueli Baechli et Ruedi
Marti comme équipiers, semble parfai-
tement au point. Cette équipe est parti-
culièrement efficace au départ , ce qui
repeet lui nprmpttrp rip nrpnrirp ri'pmhlpp
un avantage décisif.

Depuis l'époque de l'Italien Eugenio
Monti, qui totalisa onze titres mondiaux
entre 1957 et 1968, les championnats du
monde de bobsleigh ont toujours été
particulièrement ouverts. Cette année
cependant , un pilote a réussi a réunir
eiir enn nnm la nlnnart ripe ni'nnnctipc •

le Suisse Eric Schaerer (32 ans), qui a
déjà obtenu onze succès depuis le début
de la saison à Koenigsee, Igls, et St-
Moritz. Depuis qu'il s'est mis au volant ,
en 1974, Eric Schaerer a amassé une jo-
lie petite collection de médailles. Il a
enlevé le titre mondial de bob à quatre
en 1975 à l'occasion de sa première sé-
lanfiAn pn ântima na+inn^lo an 1 Q^fi il

fut champion d'Europe de bob à deux
et troisième en bob à quatre et il obtint
deux médailles olympiques à Igls-Inns-
bruck (argent en bob à quatre et bron-
ze en bob à deux). L'an dernier à Saint-
Moritz , il avait été vice-champion du
monde en bob à quatre (une blessure
l'avait empêché de défendre ses chan-
nnn on hnh à rlpe ivl

C'est au sein de la délégation suisse
que Eric Schaerer devrait trouver ses
principaux adversaires. Mais il devra
compter très sérieusement sur le double
champion olympique d'Innsbruck, l'Al-
lemand de l'Est Meinhard Nehmer, qui
avait réussi l'an dernier à St-Moritz à

levant le titre mondial de bob à quatre
devant Eric Schaerer justement. Neh-
mer est certes moins à l'aise sur une
piste naturelle comme celle de Lake
Placid que sur une piste artificielle
comme celle d'Innsbruck-Igls, mais ses
talents de pilote sont tels qu'il reste
fort capable de surmonter une fois en-

Les Suisses les plus rapides
Les Suisses se sont montrés les plus

rapides lors des premiers entraînements
en vue des championnats du monde de
bob à deux qui se courront ce week-end
à Lake Placid. Hans Hiltebrand, le te-
nant du titre, qui a choisi Alain Pia-
get comme freineur , a établi un nou-
veau record de la piste en l'06"14. Avec
4"96, il fut parmi les plus rapides au
riôr\ar.t ni nni n .yn-n ina -n înî t inl  cp réiïôl̂

déterminant. Hiltebrand-Piaget ont de-
vancé les deux autres équipages suisses
en lice, ceux de Peter Schaerer et Max
Ruegg et d'Erich Schaerer et Josef
Benz. Au terme des premiers entraîne-
ments, qui se sont déroulés dans d'ex-
cellentes conditions, par une températu-
re de l'ordre de moins huit degrés , Hil-
tebrand a laissé entendre qu 'il se sen-
tait capable d'améliorer encore son

Les meilleurs temps : 1. Suisse 2 (Hil-
tebrand-Piaget) l'06"14 ; 2. Suisse 3 (Pe-
ter Schaerer-Ruegg) l'06"30 ; 3. Suisse
1 (Erich Schaerer-Benz) l'06"64 ; 4. RFA
1 (Gaisreiter-Schumann) l'07"05 ; 5. Au-
4i.ir.no Q tCntnnnnrj- Vntni\ 1 '1X^1"} *

3-4-5  février
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EXPO motos - voitures -
dragsters de compétition

avec la participation de
Barry SHEENE - Philippe COULON

Giacomo AGOSTINI
Guy DRUT - Michel PLATINI

17-20804

Quelques bonnes performances au deuxième
meeting en salle du CAF dimanche matin

fevriT TCIUr

Le CA Fribourg a mis sur pied di-
manche matin à la halle de la Poya
son deuxième meeting en salle. Cer-
tains athlètes n'ont pas manqué ce
premier rendez-vous et quelques
bonnes performances ont été enre-
gistrées. La participation fut pour-
tant assez réduite, car à l'exception
des membres du club organisateur,
on ne trouvait que quelques athlètes
dp eP.iiïn pt. rlp Rullo.

Au saut en hauteur, Georges Wolf
s'est très facilement imposé. Après
avoir franchi aisément 1 m 83, tout
comme son camarade de club Bernard
Gross, il s'attaqua à 1 m 88, qu 'il réussit
à sa deuxième tentative, alors que
Gross échouait trois fois assez nette-
ment. Plaçant la barre à 1 m 93, Geor-
ges Wolf dut s'y reprendre à trois fois
pour passer l'obstacle. Le meilleur ju-
nior a été Yvan Simon, oui a franchi 1
m 68, soit cinq centimètres de mieux
que le Singinois Roethlisberger. Chez
les dames, Anne Lâchât n'a pas conmi
de problèmes pour s'imposer devant les
juniors Marianne Bovigny et Elisabeth
Perroud.

Autre discipline technique, le lancer
du poids avec les spécialistes de Guin,
Lors de ce concours, on vit même Jean-
Marc Wyss tenter quelques essais. Er-
win Zurkinden. meilleur lanceur du
canton, s'est très facilement imposé
avec un jet prometteur de 14 m 50, soit
à 77 centimètres de son record en plein
air et à 55 centimètres de sa meilleure
performance de la saison passée. C'est
avec une certaine curiosité qu'on vit à
l'œuvre le champion suisse cadet A,
Norbert Hofstetter, qui a passé dans la
catégorie des juniors, où il n 'eut aucune
peine à s'imposer. Il réussit d'ailleurs la
ripiivipmp nprfnrmarerp rip la Tournée
derrière Zurkinden.

Les principales épreuves du meeting
furent le 40 m plat et le 40 m haies.
Chez les licenciés, Hans-Ueli Schlaeffli,
le meilleur « hurdler » du canton , n'a
pas connu de problèmes sur les haies,
remportant son éliminatoire en 6"26 et
la finale devant Wolf en 6"17, alors que
chez les dames Anne Lâchât s'assurait
son deuxième succès de la journée.
Chez I PS iimiors. Markus Ranst de Guin
fut le seul coureur à descendre en des-
sous des sept secondes et s'imposa en fi-
nale en 6"89.

Jean-Marc Wyss,- fatigué par un long
voyage en Allemagne, s'aligna sur 40 rrf
plat et cette compétition fut pour lui un
bon entraînement, même s'il n 'eut pas
d'adversaires à sa taille. Chez les ju-
niors , la lutte fut par contre plus serrée,
et la victoire est finalement revenue à
P.pçar Panlnrni. rinî a devancé dp huit

Georges Wolf a facilement dominé le
concours du saut en hauteur. Sur notre
photo : il franchit 1 m 93 au troisième

Bonne performance de Wyss
à Boeblingen

De nombreux athlètes suisses ont par-
ticipé samedi dernier au meeting inter-
national en salle de Boeblingen en
Allemagne. Markus Ryffel sur 3000 m
et Bernhard Vifian sur 1500 m devaient
d'ailleurs réussir une meilleure perfor-
mance suisse. Le Fribourgeois Jean-
TVTavr . \XT\7Cc rin f A T? r,a,.tinir,a nour enn

compte au 50 m : il gagna son élimina-
toire en 5"9, puis la demi-finale en 5"8.
Dans la finale, il dut se contenter de
la deuxième place derrière Fernando
Acevedo, un Noir qui étudie à Mainz
et qui a couru le 100 m en 10"16 la sai-
son dernière. La performance du Fri-
bourgeois est cependant particulière-
ment bonne puisqu'en 5"7 il égale la
meilleure performance suisse en salle

D'autre part , Gérard Vonlanthen du
Mouret a participé au 1500 m où il s'est
classé huitième en 3'54"6, à un dixiè-
me seulement de Rolf Gysin 7e. Le
Fribourgeois est d'ailleurs le quatriè-
me Suisse classé de l'épreuve. Deux
autres Fribourgeois ont encore partici-
pé à ce meeting : Pierre Dula du CA
Fribourg a terminé 2e de sa série du
400 m en 52"3 et Pierre Baeriswyl du
Mouret a couru un 800 m en 2'04"0.

/TU M \

Jean-Marc Wyss (à gauche), qui s'était
encore été le meilleur athlète sur 40 m
s'imposa sur 40 m haies.

centièmes le Bullois Perritaz et de 13
centièmes Damien Blanc du CAF. Ces
trois coureurs avaient, delà les trois
meilleurs temps des éliminatoires et
terminaient dans le même ordre en
demi-finale. Descendant en dessous
des six secondes en demi-finale des da-
mes, Marie-Françoise Joye était la
grande favorite de la finale, qu'elle ne
manmia nas rie gagner.

TUT RI

Résultats
DAMES

Poids : 1. Jacqueline Hausch, CAF, 7
m 72.

Hauteur : 1. Anne Lâchât , CAF, 1 m
48. 2. Marianne Bovigny, CAF 1 m 43.
3. Elisabeth Perroud, CAF 1 m 43.

40 m haies : Ire série : 1. Margrit
Benz, CAF 7"85. 2. Jacqueline Hausch,
CAF 8"01. — 2e série : 1. Anne Lâchât,
CAF 7"47. 2. Marianne Bovigny, CAF
7"fi8. — Finale : 1. Anne I.achat. CAF
7"50.

40 m : Ire série : 1. Annik Bersier, SA
Bulle 6"34. 2. Elisabeth Perroud , CAF
6"56. — 2e série : 1. Marie-Fr. Joye,
CAF 5"98. 2. Margrit Benz, CAF 6"26. —
Finale : 1. Marie-Fr. Joye CAF 6"03. 2.
Margrit Benz, CAF 6"18. 3. Annick
Poreior SA RIIIIP fi"33

JUNIORS
Poids : 1. Norbert Hofstetter, Guin, 12

m 52. 2. Yvan Simon, CAF, 10 m 12.
Hauteur : 1. Yvan Simon, CAF 1 m 68.

2. H.Roethlisberger, Guin, 1 m 63. 3.
Bernard Bovigny, CAF 1 m 58.

40 m haies : Ire série : 1. Markus
Bapst , Guin, 6"97. — 2e série : Pascal
Leimgruber, CAF 7"37. — 3e série : 1.
Bernard Bovigny, CAF 8"06. — 4e sé-
rip • 1 PViriçtnnVi o SpViiimar'Vipr PA IT

7"39.
Demi-finales : Ire série : 1. Markus

Bapst, Guin, 6"97. — 2e série : 1. Pascal
Schumacher, CAF, 7"01. — Finale : 1.
Markus Bapst, Guin, 6"89.

40 m : Ire série : 1. César Paolucci ,
CAF 5"32. 2. Dominique Savary, SA
Bulle, 5"62. — 2e série : 1. Damien
Blanc, CAF 5"49. 2. Pierre Pythoud, SA
Riillp S"77 — SP sprip • 1 Trancis Per-

mis en évidence en Allemagne la veille, a
plat. A droite : Hans-Ulrich Schlaefli , qui

(Photos Jean-Louis Bourqui)

ritaz, SA Bulle 5"36. 2. Markus Bapst ,
Guin, 5"62. — 4e série : 1. Armin
Dallenbach , CAF 5"69. — 5e série :
1. Claude Favre, CAF 5"61.

Demi-finales : Ire série : 1. César
Paolucci, CAF 5"34. 2. Francis Perritaz,
SA Bulle, 5"44. 3. Damien Blanc, CAF
5"44. — 2e série : 1. Claude Favre. CÀF
5"54.

Finale : 1. César Paolucci, CAF 5"31
2. Francis Perritaz, SA Bulle, 5"39. 3
Damien Blanc. CAF 5"44.

LICENCIES
Poids : 1. Erwin Zurkinden, Guin , 14

m 50. 2. Ch. Rolli, Guin, 12 m 48. 3. P.
Roethlisberger, CAF, 11 m 48.

Hauteur : 1. Georges Wolf , CAF, 1 m
93. 2. Bernard Gross, CAF, 1 m 83. 3.
Gabriel Sturny, CAF, 1 m 73.

40 m haies : Ire série : 1. H. Ulrich
Kphlapfli rAT? fi"9.fi 9. Cpnrsps Wolf.
CAF 6"43. — 2e série : 1. Simon Capt,
CAF 6"50. — Finale : 1. H.U. Schlaefli,
CAF 6"17. 2. Georges Wolf , CAF 6"25.

40 m : Ire série : 1. Simon Capt, CAF
5"48. — 2e série : 1. Jean-Marc Wyss,
CAF 5"50. 2. H.U. Schlaefli, CAF 5"55.
— 3e série : 1. Bernard Gross, CAF 5"58.

Finale : 1. Jean-Marc Wyss, CAF
5"18. 2. Simon Capt, CAF 5"38. 3. H.U.
Srhlaofli rAP5»M

Les Six Jours de Rotterdam :
succès de Pijnen-Clark

Le Hollandais René Pijnen associé
à l'Australien Danny Clark, a rempor-
té les Six jours de Rotterdam. Les vain-
queurs ont relégué tous leurs adversai-
res à un tour et plus, à l'exception des
Allpmonric WiUViori Vnffapr,  ai Alhort

Fritz, qui ont toutefois été nettement
devancés aux points. Classement :

1. René Pijnen-Danny Clark (Ho-Aus)
611 p. ; 2. Peffgen-Fritz (RFA) 339 ; à
un tour : 3. Karstens-Schuiten (Ho) 509
4. Sercu-Van Linden (Be) 370 ; à deux
tours : 5. Knetemann-Hempel (Ho-
RFA) 355 ; à neuf tours : 6. Bracke-De-
l-inccnfipr f"Rp\ 3RO

TV romande : programme sportif
Jeudi 2 février. — 9 h. 55 ski alpin.

Championnat du monde. Slalom géant
messieurs (première manche). Commen-
taire de Christian Bonardelly. En Euro-
vision de Garmisch Partenkirchen. —
12 h. Ski alpin. Championnats du mon-
de. Slalom géant (première manche en
différé)). — 12 h. 25 Ski alpin. Cham-
ninnnaf rin mnnrip Slalnm efpnnt mpç_

sieurs (deuxième manche en direct). —
20 h. Sous la loupe : spécial Garmisch.
Championnats du monde : résumé, ana-
lyse et interviews, avec la participation
exclusive de Jean-Claude Killy. Jour-
naliste : Jacques Deschenaux. — 21 h. 20
Patinage artistique. Championnats d'Eu-
rope. Libres messieurs. Commentaire
Bernard Vite. En Eurovision de Stras-
Knn^rt

Vendredi 3 février. — 9 h. 55 Ski al-
pin . Championnats du monde. Slalom
spécial dames (première manche). Com-
mentaire Jacques Deschenaux. En Eu-
rovision de Garmisch. — 12 h. Ski alpin.
Championnats du monde. Slalom spé-
/-•î ni î itYioc /nriamïûrû m 'it-'n"«lia on ri ï f f  â_

ré). — 12 h. 25 Ski alpin. Championnats
du monde. Slalom spécial dames (deu-
xième manche). — 20 h. Sous la loupe :
spécial Garmisch. — 22 h 15 Patinage
artistique. Championnats d'Europe.
Danses libres. Commentaire Bernard
Vi*n TTn Tin-mneinn Aa Ontlin.. ™

Samedi 4 février. — 9 h. 55 Ski alpin.
Championnats du monde. Slalom géant
dames (première manche). Commentaire
Jacques Deschenaux. En Eurovision de
Garmisch. — 12 h. 25 Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. Slalom géant (deu-
xième manche). — 20 h. Sous la loupe :
spécial Garmisch. — 22 h. Patinage ar-
tistique. Championnats d'Europe. Libres
dames. Commentaire Bernard Vite. En
Eurovision de Strasbourg. 23 h. 10 Ré-
cllilr [nnr«fo

Dimanche 5 février. — 9 h. 55 Ski al-
pin. Championnats du monde. Slalom
spécial messieurs (première manche).
Commentaire Christian Bonardelly. En
Eurovision de Garmisch. — 12 h. 25 Ski
alpin. Championnats du monde. Slalom
spécial messieurs (deuxième manche).

14 W nn T i n i i r t n r t n  ..Hirlmn/i Pl,nw, .

pionnats d'Europe. Gala de clôture.
Commentaire Bernard Vite. — 18 h. 50
Les actualités sportives. — 19 h 45 Sous
la loupe : reportage de Jacques Desche-
naux et Charles-André Grivet aux
championnats du monde de Garmisch.
— 22 h. 30 Handball. Championnats du
monde. Commentaire Eric Willemin. En
A î f f p - r a  Ap RrAonVi,, fTl^nomnrW

Lundi 6 février. — 22 h. 35 Bob à
deux. Championnats du monde. Com-
mentaire Jean-Jacques Tillmann. Re-
Xl-i.- .e:, i_ J_ T _ !__  ni ,J



CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A

UNE FOLLE JOURNEE !
I HOCKEY SUR GLACE

FOOTBALL

TENNIS

Le championnat suisse de LNA a vécu une folle 24e journée. Les trois premiers du
classement ont tous dû lâcher du lest. Berne réalise pourtant une excellente opé-
ration puisque le point péniblement obtenu contre Sierre lui permet de réduire son
retard sur Langnau et de laisser Bienne sur place.

La semaine dernière ce n'est que
d'extrême justesse que Langnau était
parvenu à triompher de Kloten, sa bê-
te noire. Les « Aviateurs » ont confirmé
leur réputation de manière éclatante en
prenant cette fois le meilleur sur le lea-
der dans une partie qui fut extrême-
ment équilibrée durant deux périodes.
Au terme de celles-ci, Kloten menait
par 2-0 mais tout demeurait possible.
C'est paradoxalement lorsqu'ils donnè-
rent l'impression d'être en mesure de
renverser la vapeur que les joueurs de
l'Emmental baissèrent pied. En effet ,
peu après la réduction de l'écart par
Haas, Kloten se déchaîna , réussissant
quatre buts en l'espace de trois minutes.
Les dés étaient jetés.

La Chaux-de-Fonds
renoue avec la victoire

S'il est une équipe qui convient peu
à Bienne c'est bien La Chaux-de-Fonds
qui malgré son médiocre classement au-
ra battu trois fois sur quatre les Seelan-
dais cette saison. Les Haut-Neuchâte-
lois, privés des joies du succès depuis
plusieurs semaines, ont renoué avec la
victoire. Sans complexe, ils empoignè-
rent le match avec une détermination
dont on ne les croyait plus capables.
Bien que menés deux fois au score, ils
remontèrent la pente avec facilité et ils
foudroyèrent leur adversaire au deu-
xième tiers. Leur avance s'accrut encore
au cours de l'ultime reprise et ce n'est
que tardivement que Bienne prit cons-
cience de la réalité.

Précieux point pour Berne
Berne est donc le moins à plaindre

des candidats au titre. Cadieux et sa
troupe ont considérablement souffert à
Sierre mais ils ont au moins ramené un
point de leur déplacement. Les Valai-
sans voulaient créer la surprise et ils ne
furent pas loin d'y parvenir. Leur Cana-
dien Gagnpn se mit particulièrement en
évidence et c'est lui qui donna le ton à
ses camarades. La partie fut très équi-

librée puisque l'écart n 'excéda jamais
un but. Ce n'est qu'à trois minutes de la
sirène finale que Wittwer sur passe de
Cadieux sauva un point pour Berne.

Ambri, c'est fini
Ambri ne s'était jamais résigné et

malgré l'implacable verdict des chiffres
les Tessinois cherchaient encore à gri-
gnoter des points cà et là. Devant leur
public, les joueurs de la Léventine ont
toutefois perdu leurs dernières chances
en s'inclinant devant Arosa. Les Grisons
furent accrochés durant la première
moitié de la partie pour s'envoler ensui-
te vers un facile succès. Ambri Piotta
devrait maintenant gagner pratique-
ment tous ses matches et ses rivaux
perdre tous les leurs pour avoir une
chance de s'en sortir. Autant dire que
l'on retrouvera les Tessinois en LNB la
saison prochaine.

LNB : Lausanne peine face
à la lanterne rouge !

La route qui mène à la LNA est un
calvaire. C'est sans doute ce que doivent
se dire les Lausannois qui, trois jours
après avoir éprouvé les pires difficultés
devant Rapperswll, ont encore eu da-
vantage de peine à triompher de la lan-
terne rouge Forward Morges. Peut-être
trop confiants, Vincent et ses hommes
oublièrent qu 'ils disputaient un derby
ou tout peut arriver. Morges menait par-
3-2 après six minutes de jeu dans le
troisième tiers et ce n'est qu 'à la faveur
de deux exploits de Gratton que Lau-
sanne put redresser la barre.

Zoug a également peine face a Lucer-
ne qui se bat contre la relégation. Les
Zougois ne firent la différence qu'en fin
de partie. Zurich en revanche s'est ma-
gistralement imposé face à Lugano qui
encaissa 14 buts sans en marquer un
seul. Alors que le match entre Sion et
Viège était renvoyé, Davos imposait lo-
giquement son point de vue à Langen-
thal et Rapperswil le sien face à Olten.
Villars, de son côté, a remporté un suc-
cès de prestige face à Genève Servette.
Dans le match de la peur, Neuchâtel est
parvenu à prendre le meilleur sur Fleu-
rier et du même coup à céder l'avant-
dernière place à Lucerne.

Win.

Elle a usé tous les superlatifs. A
son dixième titre européen, la brune
Irina Rodnina crée toujours ce mê-
me frémissement admiratif au sein
du public. Celui-ci se souvient en-
core du premier succès de cette
pétulante billcrine de la glace qui ,
en compagnie d'Alexis Oulanov,
avait mis fin au régne de ses célè-
bres compatriotes Ludmila Belous-
sova et Oleg Protopopov. Depuis
1969, Irina Rodnina est la figure de
proue du patinage par couples.

A Strasbourg, devant 8000 specta-
teurs subjugués , elle a offert une
nouvelle preuve de son talent. A 29
ans, la championne la plus titrée a la
possibilité d'enrichir encore long-
temps son palmarès si elle ne se
lasse pas de ces perpétuels triom-
phes. En compagnie de son partenai-
re de mari Alexandre Zaitsev, Irina
a dominé aisément le lot de ses ad-
versaires. Malgré l'absence de juges
russes , elle a été cotée très haut : 2 x
5,8, 7 x 5,9 pour la note technique, 8
x 5.9 et 1 x 6 pour l'artistique.

Le forfait des seconds de Helsinki ,
Irina Vorobieva-Alexandre Vlasov ,
ouvrait la seconde marche du
podium au couple le plus disparate
de ces championnats. Quarante
centimètres d'écart entre le longili-
gne Serge Chachrai (20 ans) et la
gracile Marina Tcherkassova. Ne pe-
sant pas quarante kilos, cette fillette
de treize ans fait néanmoins le poids
sur la glace. Elle a surpris tous les
observateurs par sa maîtrise
technique. Malgré l'aspect incongru
de son alliance avec son partenaire
adulte, cet enfant de la balle a visi-
blement enthousiasmé le public.

Toutefois , Marina Tcherkassova-
Serge Chachrai n 'auraient pas obte-
nu la médaille d'argent si les deux
Allemands de l'Est Manuela Mager-
Uwer Bewersdorff n'avaient pas
enregistré un « couac > malheureux
— chute de Manuela — au moment
ou ils semblaient en mesure de con-
server la deuxième place acquise
après le programme court. La même
mésaventure survint à leurs compa-
triotes Sabine Baess-Tassillo Thier-
bach , troisième après le programme
court, mais qui avaient été beaucoup
moins séduisants dans le libre.

CLASSEMENT'

Classement final de l'épreuve par
couples : 1. Irina Rodnina - Alexandre
Zairev (URSS), chiffre de places 9 -
148,54 points ; 2. Marina Tcherkassova-
Serge Chachrai (URSS) 22 - 141,74 ; 3.
Manuela Mager - Uwe Bewersdorff
(RDA) 23 - 142,88 ; 4. Sabine Baess - Tas-
silo Thierbach (RDA) 39 - 138,04 ; 5. In-
grid Spieglova - Alan Spiegl (THC) 45 -
135,90 ; 6. Kerstin Stolfig - Veith Kem-
pe (RDA) 55 - 134,52 ; 7. Marina Pestova
- Stanislav Lcenovich (URSS) 6 - 132,04 ;
8. Suzanne Scheibe - Andréas Nisch-
witz (RFA) 70 - 131,76 ; 9. Sabine Fuchs-
Xavier Videau (Fr) 79 - 1238,22 ; 10. Elz-
bieta Luczynska - Marek Chrolenko
(Pol) 90 - 124,26.

Danse : les tenants du titre
déjà en tête

Après deux des danses imposées, les
tenants du titre et champions du mon-
de Irina Moiseieva - André Minenkov
étaient en tête aux championnats d'Eu-
rope , à Strasbourg.

Les Soviétiques devançaient les Hon-
grois Krisztina Regoeczy - Andras Sal-
lay. Le couple magyar, victime d'une
chute, avait été autorisé à reprendre
leur exhibition. L'incident avait été pro-
voqué par une rainure sur la glace.

Comme en 1977 à Helsinki, Janet
Thompson - Warren Maxwell occu-
paient la quatrième place. Or les Bri-
tanniques, seconds aux championnats
du monde, sont les plus dangereux ri-
vaux des leaders.

Classement de la danse après la pre-
mière partie du programme imposé :
1. Irina Moiseieva - André Minenkov
(URSS) chiffre de place 12 - 100,20 pts.
2. Krisztina Regœczy - Andras Sallay
(Hon) 22 - 98,50. 3. Natalia Linitchuk -
Gennadi Karponosov (URSS) 23 - 98,50.
4. Janet Thompson - Warren Maxwell
(GB) 27 - 97,50. 5. Marina Zuieva - An-
dré Witman (URSS) et Liliane Rehako-
va - Stanislav Drastich (Tch) 51 - 91,90.
7. Kay Barsdell - Kenneth Foster (GB)
60 - 91,50. 8. Isabella Rizzi-Webster -
Luigi Freroni (It) 77 - 87,80. 9. Jayne
Torwill - Christopher Dean (GB) 78 -
87 ,50. 10. Susi et Peter Handschmann
(Aut) 86 - 84,50.

Cousins frôle la perfection...
L'Anglais Robin Cousins, qui s'en-

traîne aux Etats-Unis, a remporté le
programme court de l'épreuve mascu-
line des championnats d'Europe. Il a de-
vancé le tenant du titre Jan Hoffmann,
lequel prend la première place du clas-
sement intermédiaire. Le champion du
monde Vladimir Kovalev est second.

La démonstration de Cousins frôla la
perfection. Tant sur le plan musical que
gestuel , le Britannique montra une su-
périorité évidente sur tous ses rivaux.
Hoffmann, comme à son habitude, ne
commit aucune erreur technique mais

il ne manifesta pas la présence, l'aisan-
ce de son rival d'outre-Manche. Il obtint
pourtant un 5,9. Il y eut certes un 6
pour Cousins.

... mais Hoffmann
mène le concours

Classement intermédiaire après les
imposés et le programme court : 1'. Jan
Hoffmann (RDA) 13-83,60 - 2. Vladimir
Kovalev (URSS) 14-83,28 - 3. Igor Bo-
brine (URSS) 29-79 ,56 - 4. Robin Cou-
sins (GB) 29-79 ,88 - 5. Mario Liebers
(RDA) 46-78,08 - 6. Juri Ovtchinnikov
(URSS) 56-76,40 - 7. Miroslav Soska
(Tch) 70-73,12 - 8. Rudi Cerne (RFA)
69-72,96 - 9. Gerd-Walter Graebner
(RFA) 70-72,88 - 10. Gilles Beyer (Fr)
100-68,08.

Classement du programme court : 1.
Cousins 10-42,12 - 2. Hoffmann 18-41,60
- 3. Bobrine 30-40,96 - 4. Kovalev 36-
40,52 - 5. Liebers 50-39,60 - 6. Ovtchin-
nikov 54-39 - 7. Soska 16-38,40 - 8. Cer-
ne 38-38,12 - 9. Graebner 89-36,08 - 10.
Grzegorz Glowania (Pol) 94-35,64.

Platini ne renouvellera pas
son contrat

L'international Michel Platini ne re-
nouvellera pas son contrat avec l'AS
Nancy-Lorraine, a annoncé le comité
directeur du club.

Le stratège de l'équipe nationale
française a accepté, précise le comité
directeur, des propositions mirifiques
d'un club étranger qui n'a pas été nom-
me.

A la recherche d'un remplaçant de
classe pour prendre la relève de Johan
Cruyff , décidé à prendre sa retraite,
Barcelona aurait offert environ un mil-
lion de dollars au joueur français.

Chris Evert transférée
Chris Evert, la championne de Forest

Hills, a été transférée de Phoenix à
Los Angeles, où elle rejoindra le Rou-
main Ilie Nastase dans l'équipe des
« Strings », engagée dans le champion-
nat intervilles des Etats-Unis. Les con-
ditions du transfert seront précisées ul-
térieurement mais il est acquis que
Chris Evert a signé un contrat de plu-
sieurs années avec les « Strings ». Jim-
my Connors pourrait rejoindre cette
année ou la saison prochaine son ex-
fiancée, avec laquelle il est de nouveau
lié.

Les tournois à l'étranger
Brème.- Internationaux de RFA. La

Suissesse Monika Simmen a franchi le
premier tour du simple dames en bat-
tant l'Allemande Ursula Knuebel par
6-1 6-0.
0 Richmond.- Simple messieurs, pre-
mier tour : Rod Laver (Aus) bat Jan
Kodes (Tch) 6-1 6-3. Bjorn Borg (Su)
bat Tom Okker (Ho) 6-3 5-7 6-1. Vitas
Gerulaitis (EU) bat Sandy Mayer (EU)
7-5 7-5. Brian Gottfried (EU) bat Bob
Lutz (EU) 3-6 6-3 6-4.

m Tennis. — Au tournoi international
de Brème, Christiane Jolissaint a fran-
chi le premier tour en battant la Ber-
linoise Katrin Pohmann 7-6 7-5.

Basketball. — Le protêt de Martigny rejeté

LA SALLE DE FEDERALE SUSPENDUE
POUR LE MATCH CONTRE SION

La Fédération suisse de basketball bourg Olympic du 3.12.1977 (arbitre
a pris quelques sanctions discipli- et commissaire frappés),
paires à la suite de différents inci- — Jean-Claude Charlet (Lemania
dents survenus sur les terrains hel- Morges) est suspendu pour 3 mat-
vétiques. ches, amende de 200 fr., plus frais

Voici les principales décisions : (coup à un arbitre lors du match
— la salle de Fédérale est suspen- Lemania - Pully du 10.12.1977).

due pour un match (Fédérale - Sion). — Le protêt de Martigny, ultime
Cette rencontre devra avoir lieu en point marqué par Marly hors du
Suisse hors d'un rayon de 100 km de temps réglementaire selon Martigny,
Lugano. Cette mesure fait suite aux est déclaré irrecevable. Les frais sont
incidents du match Fédérale - Fri- supportés par Martigny.

Coup d'envoi vendredi à Bessèges
DEBUT DE LA SAISON CYCLISTE INTERNATIONALE

Les coureurs professionnels — mis à
part ceux qui ont pris part aux épreu-
ves de Palma de Majorque — viennent
de passer leur dernier week-end en fa-
mille. Dès cette semaine, ils vont se ras-
sembler sur la Côte d'Azur ou dans
l'arrière-pays niçois , tout au moins en
ce qui concerne les groupes sportifs
français.

C'est le 3 février à Bessèges, dans
le Gard , que les trois coups de la saison
1978 seront frappés. Ce jour-là débutera
en effet l'Etoile de Bessèges, qui com-
prend cinq courses : Bessèges-L'Argen-
tière, le Prix de Beaucaire, Ales-An-
duze, le Prix de Pont-St-Esprit et le
Prix de Bessèges. Puis, après un bref
répit , s'enchaîneront , avant le départ de
Paris-Nice (5-12 mars), les prix de St-
Raphaël , d'Aix-en-Provence, d'Antibes,
le Tour Méditerranéen en cinq étapes,
les prix de Cannes et de Peymenade, le
Tour du Haut-Var et le Tour de Corse.

Dans le même temps, en Italie , se dé-
rouleront le trophée de Laigueglia (21
février), le Tour de Sardaigne (25 fé-
vrier au 1er mars), Sassari-Cagliari
(2 mars) et la Coupe Sabatini (4 mars)
cependant que les Espagnols seront en
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nombre au départ de Prix de Valence
(26 février) et du Tour du Levant (28
février au 4 mars), si cette dernière
épreuve ne subit pas le sort du Tour
d'Andalousie, annulé pour manque de
crédits. La saison belge, elle, s'ouvrira
comme d'habitude le premier samedi de
mars avec le Het Volk. En Suisse, la
première épreuve ouverte aux profes-
sionnels se courra le 1er mars à Lugano.

La véritable saison débutera le 4 mars
en Belgique et le 5 mars en France avec
le départ de Paris-Nice. La « course au
soleil », avancée d'une semaine en rai-
son des élections législatives, va subir
une très dure concurrence cette année
avec la course des Deux-Mers en Ita-
lie. Celle-ci s'achèvera en effet le 16
mars, soit 48 heures avant Milan-San
Remo et elle drainera ainsi nombre de
candidats à la victoire dans la « Prima-
mera ».

Châtel-St-Denis prépare la
Fête cantonale de lutte

La 54e Fête cantonale de lutte suisse
aura lieu à Châtel-St-Denis, le 2 juillet
prochain. Le club des lutteurs de la
localité , réuni en assemblée, a demandé
à M. Louis Genoud , conseiller commu-
nal, de présider le comité d'organisation
de cette fête. M. Gustave Tâche en sera
le vice-président, Mmes Renée Genoud
et Jeanne-Marie Dupraz, les secrétaires.

V. Col.

B O X E  - HIER SOIR A BERNE

Nette victoire de G.
Le 26 novembre 1976 Guido Cor-

pataux se mesurait au Yougoslave
Branko Barakovic et leur duel
s'achevait sur un match nul. Hier
soir à Berne, ces deux boxeurs
s'affrontèrent dans un combat re-
vanche et cette fois Guido Corpataux
s'assura la victoire, même une très
nette victoire aux points. Et ce
succès, le boxeur fribourgeois l'ob-
tint face à un adversaire qui dispo-
sait d'un atout non négligeable, puis-
que Barakovic livrait hier soir son
45e combat professionnel.

Rencontre animée
S'appuyant sur sa longue expé-

rience du ring, Barakovic amorça la
rencontre en toute décontraction. Sa
routine lui permettait d'adopter une
telle attitude. Dans ces conditions, il
appartenait à Corpataux de prendre
d'entrée l'initiative de la rencontre.
Et au lieu de suivre un traditionnel
round d'observation, le public vécut
dès les premières minutes une ren-
contre animée et plaisante où les
temps morts furent une denrée rare.
Le poulain de Charly Buhler utilisa

à la deuxième reprise une arme qui
s'avéra particulièrement efficace : la
droite en contre. II récidiva à plu-
sieurs occasions, notamment au mi-
lieu du troisième round, où Barako-
vic fut sérieusement ébranlé par une
attaque précise et spontanée du
boxeur fribourgeois.

De plein fouet
Poursuivant sur sa lancée, Corpa-

taux ébaucha une nouvelle série
d'offensives au round suivant qu'il
remporta à nouveau nettement. A ce
moment précis, la routine de Bara-
kovic lui évita un échec avant la
limite. En effet , à deux reprises le
boxeur yougoslave dut s'accrocher à
son adversaire pour récupérer d'une
série gauche-droite que Guido venait
de décocher de plein fouet.

Corpataux applaudi
Le boxeur fribourgeois s'accorda

un peu de répit à la cinquième re-
prise où il concéda une part d'initia-
tive à B'irakovic sans pour autant
que ce dernier parvienne à le mettre

AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE DE PATINAGE ARTISTIQUE

I. Rodnina-A. Zaitsev : un nouveau triomphe

Kl SKI

Ordre des départs
du géant à Garmisch

H. HEMMI NO 13
STENMARK NO 15

A l'exception de Peter Luescher
tous les Suisses engagés dans le sla-
lom géant masculin des champion-
nats du monde, à Garmisch, parti-
ront dans le premier groupe.

L'épreuve réunira 104 coureurs sur
une piste de 1255 m de long pour une
dénivellation de 345 m. Les parcours
ont été piquetés par les deux Alle-
mands Peter Andres et Harald
Schoenhaar et comptent respective-
ment 63 et 61 portes. La première
manche est fixée à 10 h. et la se-
conde à 12 h. 30.

Voici l'ordre des départs : 1. Bojan
Krizaj (You) - 2. Hans Enn (Aut) -
3. Klaus Heidegger (Aut) - 4. Mauro
Bernardi (It) - 5. Gustavo Thoeni (It)
- 6. Jean-Luc Fournier (S) - 7. Phil
Mahre (EU) - 8. Cary Adgate (EU) -
9. Léonard Stock (Aut) - 10. Andréas
Wenzel (Lie) - 11. Christian Hem-
mi (S) - 12. Piero Gros (It) - 13. Heini
Hemmi (S) - 14. Willi Frommelt (Lie)
- 15. Ingemar Stenmark (Su). - Puis :
19. Paul Frommelt (Lie) - 21. Peter
Luescher (S).

FACE A BARAKOVIC

Corpataux
en difficulté. Pour éviter un retour
toujours possible de son adversaire,
Corpataux modifia sa tactique lors
de l'ultime reprise en plaçant à nou-
veau des séries précises et appuyées
à la face du Yougoslave. Le public ,
nombreux pour la circonstance (plus
de 300 spectateurs) se mit à applau-
dir celui qui remporta hier soir sa
huitième victoire en dix rencontres.

Résultat technique : Guido Corpa-
taux (Suisse) 76 kg bat Branko Bara-
kovic (Yougoslave) 74 kg 500 aux
points en 6 rounds.

Clovis Yerly

Autres résultats
Amateurs, poids légers : Lars Lo-

singer (Berne) bat Richie Ritter
(Berne) aux points. Surlégers : Da-
niel Menduni (Berne) et Francis Por-
chet (Lausanne) nul. Welters : Wal-
ter Aegerter (Berne) bat Juerg Haas
(Herzogenbuchsee) aux points.
Moyens : Raymond Aegerter
(Berne) bat Michel Collombe (Neu-
châtel) aux points. Plume : Thomas
Zimmermann (Berne) bat Jean-
Pierre Posse (Lausanne) aux points.



-̂-"iS^
deS,, yaiw^J--

jfS r̂

dessus

JW

souscris un abonnement pour 1978 aux conditions

Â
>*=

NOM 

P R E N O M  . 

RUE 

SIGNATURE No POSTA L OFFICE POSTA L

»s \ I ***%&, '

W~ A RENVOYER A
B\ ADMINISTRATION «LA L IBERTÉ»
jRj!ZI> BLD. PEROLLES 40 - 1700 FRIBOURG



— FEUILLETON — FEUILLETON — FEUILLETON —

É, *m

Traitement de
l'asthme par les
mines de sel

Jacqueline Mirande

C'était un festival somptueux de cou-
leurs, le jour, et d'odeurs lorsque la nuit
tombait, tiède, sur les jasmins ou sur les
seringas. Au cœur étourdissant du
désordre et de la beauté, Marie-Anne
vivait des heures décousues selon
l'humeur du chevalier. Il devenait
déconcertant, tantôt si amoureux, si
tendre, et tantôt lointain, amer, presque
méchant. Comme s'il eût souhaité la
détacher de lui en se rendant insuppor-
table pour, l'instant d'après, lui murmu-
rer qu'il l'adorait!

Elle ne pouvait plus se confier à
Fsther qui lui offrait une figure de bois
depuis l'audience de Monsieur, si bien
que, ces derniers jours, elle n'avait pas
eu le courage de se rendre rue Campa-
gne-Première. C'était Henriette, désor-
mais, le professeur d'Esther! Ainsi pri-
vée d'un seul appui qui lui restait, Ma-
rie-Anne partait à la dérive sur une
mer tumultueuse de désirs contrariés
de sentiments croisés et de sensations
excitantes. Bref , une parfaite incohé-
rence du coeur et des sens où triom-
phait la tactique amoureuse du cheva-
lier !

Brusquement, trois jours avant le bal.
l'abbé d'Estié lassé d'attendre a Beau-
lieu le résultat des négociations pour
Massalve, débarqua à Paris, sans pré-
venir. Dédaignant ef l'hôtel de Mont-
morency et celui de Vintimille, il s'en
fut loger chez son ami, l'abbé Latil,
confesseur de Monsieur.

La décision soulagea M. de Ceyssac,
qui s'était attendu au pire, mais son
soulagement fut bref. Deux jours ne
s'étaient pas écoulés que l'abbé convo-

Casterman
i
quait son cousin et attaquait, d'entrée
sans user de circonlocutions:

— Pouvez-vous me dire, Louis, d'oC
vous tirez l'argent que vous perdez ai
lansquenet dans une certaine maisor
que je préfère, par décence, ne pas
nommer?

Le marquis tenta de le prendre d<
haut — seule façon de s'en tirer!

— De quoi vous souciez-vous, Char-
les? L'argent est-il vôtre? Non! Alors
faites-moi grâce de cette inquisition!

Mais l'abbé ne se laissa pas démon-
ter:

— Ma question était de pure forme
La réponse est là!

Il désigna de la main une série de bil-
lets placés devant lui. M. de Ceyssac les
regarda avec stupeur.

— Oui, dit l'abbé en hochant la tête
Ce sont les reconnaissances de vos det-
tes.

— Vous les avez payées? s'exclams
M. de Ceyssac.

Et il y avait un soulagement dans se
voix!

— Me prenez-vous pour Crésus? fil
aigrement l'abbé.

— Alors qui? Je ne puis tolérer qu«
quelqu'un d'autre que vous ait pris cette
liberté! Mon honneur ...

— Votre honneur! coupa l'abbé en
proie à une fureur froide. Il est temps
d'y penser à votre honneur! Je n'aurais
jamais dû vous laisser venir seul à
Paris! Vous n'avez pas plus de bon sens
que de jugement et un art magistral
pour mener à la ruine tout ce qui vous
touche! Vingt mille francs de dettes en
deux mois, et vous n'avez même pas pu
recouvrer Massalve!

— Là, Charles, je vous arrête! Et vous
prie de changer de ton. Marie-Anne a
reçu l'assurance la plus formelle de
Monsieur en personne et le chevalier,
hier encore, me l'a confirmé: Massalve
me sera rendu avant la fin du mois et je
fêterai la Saint-Louis chez moi!

Il se senti mal à l'aise sous le regard
que lui lançait l'abbé et reprit avec for-
ce :

— Alors, qu'avez-vous à répondre ?
— Simplement ceci: vos dettes, c'esl

Monsieur qui vient de les payer, à la
demande de l'abbé Latil et pour
compenser l'impossibilité où il se trouve
de vous faire rendre Massalve. Lui le
voudrait mais le roi s'y oppose.

Le marquis eut un haut-le-corps :
— Le roi? Et pour quelle raison?
— Un roi donne-t-il ses raisons? II

refuse. C'est tout. Vous n'êtes pas sans
savoir qu'il est coutumier du fait et se
plaît assez à mettre son frère dans l'em-
barras!

M. de Ceyssac gardait le silence.
L'abbé reprit:

— Il n'est pas impossible qu'il y ait
eu également intervention auprès du roi
en faveur de Jourde.

— Quoi? Le roi s'intéresse au Jourde!
Devenez-vous fou?

— Pas à Jourde directement mais j 'a:
questionné M. de Blacas — vous savez
que le roi ne lui cache rien? Il assure
que la maréchale Ney est intervenue
Vous vous souvenez: sa mère était une
femme de chambre de la défunte reine.

— Bien sûr que je me souviens, fil
avec impatience M. de Ceyssac. Enfant
elle trottinait à Versailles et s'appelait
attendez donc, Chloé? non! Daphné?
non ...

— Aglaé.
— C'est ça même! Mais je vous de-

mande un peu, Charles, au nom de quo:
la maréchale Ney ... (Il s'arrête
soudain.)

— Je vois que vous êtes en train de
comprendre. Le colonel Peyralbe, bier
sûr ... (Il soupira.) Que voulez-vous, je
l'avais prédit. On commence par lé
charte et on finit de concession er
concession par préférer un fils de Jaco-
bin à un authentique défenseur du trô-
ne! Ah, si Monsieur était roi, nous ne
verrions pas d'aussi attristantes affai-
res! Le colonel a tenté de sauver sor
bien ...

— Son bien, cria presque le marquis
piqué au vif. Massalve ne sera jamais
son bien mais le mien !

— En attendant, dit l'abbé, il le garde
et vous n'avez plus rien !

La dernière phrase de l'abbé d'Estie1

tourmenta M. de Ceyssac toute la nuit
Au matin sa décision était prise: sauvei
de cet ultime naufrage le bonheur de
Marie-Anne, et pour cela, aller trouver
le chevalier.

Il n'était pas dix heures et ce dernier
était encore en robe de chambre à sa
toilette quand son valet vint l'avertir
que le marquis de Ceyssac demandait à
être reçu.

(A suivre)

Au nombre des dossiers les plu:
importants à traiter, figurent la prise
en main des fourrages importé!
(afin de diminuer les problèmes d<
production de viande et de lait), 1<
contingentement laitier (il ne saurai'
être qu 'une mesure pour temps d(
crise mais non déterminante poui
l'évolution de la politique agricole
suisse), l'application de mesura
complémentaires telles que l'encou-
ragement à la culture des champs, li
réglementation des importations el
exportations des produits agricole:
et alimentaires. Enfin , l'aide aux po-
pulations de montagne, les relation:
commerce-agriculture et produc-
teurs-consommateurs.

NON
AUX FABRIQUES D'ANIMAUX

Au nom de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait , le prési-
dent R. Reichling a présenté l'initia-
tive contre les importations excessi-
ves de denrées fourragères et les fa-
briques d'animaux, ainsi que poui
l'utilisation optimale du sol du pays

Selon un article d'une revue médicale,
des médecins soviétiques prescrivent à
des patients souffrant d'asthme un sé-
jour dans une mine de sel. Le traite-
ment consiste à coucher dans une an-
cienne mine de sel pendant environ un
mois et demi. Les patients aspirent ain-
si un air imprégné de chlorure de so-
dium. On a construit en Ukraine, sui
l'emplacement d'une ancienne mine, un
hôpital de 300 lits.

On nomme cette médication la « spé-
léothéraple ». Les médecins russes er
ont eu connaissance grâce à une étude
publiée récemment sur l'usage qui er
est fait en Pologne. Us ont alors consul-
té des statistiques relatives aux ouvriers
ayant travaillé longtemps dans cette
mine de sel en Ukraine et ont constaté
qu'ils étaient exempts d'affections pul-
monaires.

Environ 8000 asthmatiques ont dé JE
bénéficié d'un traitement dans ce nou-
vel hôpital. D'après un spécialiste, le
dr M. Torokhtin , tous les malades
« s'immunisent contre l'asthme », les en-
fants sont en général guéris en une
fois, mais les adultes doivent parfois
suivre un second traitement. (ATS)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 317

Horizontalement : 1. Domination
2. Erotomanie. 3. Natatoires. 4. Ti. ¦
Gaulis. 5. Esaù. - RL. 6. Loret. •
Aima. 7. Ane. - Aideau. 8. Nenni. •
ls. 9. Rue. - Innées. 10. Essen. •
Suse.

Verticalement : 1. Dentelaire. 2
Oraison. - Us. 3. Mot. - Arènes. 4
Itague. 5. Nota . - Tanin. 6. Amour
- Inn. 7. Tailladins. 8. INRI. - Le. ¦
Eu. 9. Oies. - Maies. 10. Nés. - Caus-
se.
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No 318
Horizontalement : 1. Qualifie cer-

tain drame. 2. Mise à la porte. 3.
Dans le Misanthrope, c'est l'homme
au sonnet - Il porte bonheur. 4. Acte
punissable - L'... est toujours la dupe
du cœur. (La Rochefoucauld). 5
Aspect du papier apprécié par
transparence - Paresseux. 6. Musset
dit de lui : « U a tenu dans notre
verre » - Carcasses de malles. 7. Fa-
mille italienne célèbre - Une des
Cyclades. 8. Le plus ancien peuple
dont l'histoire fasse mention dans
l'Europe occidentale - Troublé. 9
Fortune suffisante - Note. 10. Lar-
geur d'une étoffe entre ses lisières -
Se plaisent dans les intestins.

Verticalement : 1. Qui est toujours
cité comme modèle. 2. Crainte mala-
dive d'un des éléments. 3. Ces va-
cances-là sont les plus longues. 4
Tache de rousseur - Vous fûtes un...
vous le fûtes toujours (Racine, Bri -
tannicus). 5. Joueur de football -
Victoire de Napoléon. 6. Petits poè-
mes - Pièce honorable, constituée
par une bande horizontale occupant
le milieu de l'écu. 7. On peut l'accro-
cher au mur - Ville de France -
Dans. 8. Région au sud du Sahara.
9. Enveloppe quelconque - Avertit
avec menaces. 10. Port d'Ecosse -
D'un auxiliaire.

Oui aux exploitations familiales, non aux fabriques
d'animaux et aux fourrages importés massivement

A la veille de l'entrée en fonction
du nouveau ministre de l'Economie
publique, le conseiller fédéral Frit]
Honegger, le directeur de l'Union
suisse des paysans a réuni à Berne
les secrétaires agricoles des cantons
suisses. Plus qu'un tour d'horizon
c'est un catalogue des préoccupa-
tions agricoles qui a été dressé pai
René Juri. On retiendra plus parti-
culièrement que :

• Sur la base des exploitations fa-
miliales — et non industrielles — IE
paysannerie doit assurer l'approvi-
sionnement du pays en cultivant le
sol suisse ;

0 De façon complémentaire, trans-
former les fourrages importés er
produits de consommation ;

# Compléter l'approvisionnemenl
par l'importation de produits termi-
nés.

U s'agit de l'article 23 ter dont voie
le contenu : la Confédération prene
les mesures nécessaires pour assu-
rer dans la mesure du possible
l'approvisionnement du pays en den
rées alimentaires d'origine animale
produites dans des exploitation:
paysannes avec des fourrages indi
gènes. Elle veille en particulier à :

0 encourager la production fourra
gère dans l'exploitation et dans le
pays ;

0 autoriser les importations de den-
rées fourragères pour autant qu'elle
ne causent pas de perturbation di
placement du lait , de la viande et de;
œufs et sont nécessaires pour assu-
rer dans la mesure du possible l'ap-
provisionnement du pays en denrée;
alimentaires provenant de la produc
tion animale indigène ;

• attribuer les denrées fourragère
de préférence aux producteurs pay-
sans exploitant des entreprises peti-
tes ou moyennes justifiant un agran-
dissement ou disposant de leur pro
pre base fourragère équitable ains
qu 'aux producteurs artisanaux avei
une propre base fourragère équitable

et utilisant des denrées fourragère
indigènes.

Afin d'obtenir une croissance e
une augmentation de poids aussi ra
pides que possible, on prive les ani
maux de tout mouvement sous pré
texte d'une production plus écono
mique dans l'intérêt du consomma
teur. Les véritables bénéficiaire
sont , selon l'UCPL, en premier liei
les importateurs de fourrages con
centres et les fabriques d'animau;
mais nullement les consommateurs
La réglementation spécifique de
denrées fourragères, but de l'initiât!
ve constitutionnelle, doit servir à ré
duire le nombre de fabriques d'ani
maux et ramener la production ani
maie dans les exploitations paysan
nés disposant de leur propre base
fourragère. U faut aussi, par une ex
ploitation intensive du sol helveti
que, assurer notre approvisionne-
ment alimentaire en période de crise
économique.

La Société suisse pour la protectior
des animaux a donné d'ores et déj;
son appui moral à cette initiativi
constitutionnelle dont la collecte de:
signatures débute le premier fé-
vrier, (cria)
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L'enquête de I inspecteur Snil
Un directeur a été tué d'une balle de l'inspecteur Snif...

revolver à son bureau , dès son arrivée „ . , , , _ _ ,
vers 8 heures. Les employés n'arrivant * c°Pyrigh* b? Cosmopress, Genève »

qu 'à 9 heures, il n'y a eu aucun témoin, TTTinw
et le corps a été découvert par les pre-
miers arrivants. Aucun n'a osé franchir "OAipajap un B j addeip
la porte du bureau. Snif , aussitôt pré- SBd "BA3P au *a '3-"Bziq SBD W us
venu , entre dans le bureau. Voici le *sa ÏÏH»?P a0 '•™*'*»?-i ™ ™s s^ujaic
spectacle qui s'offre à lui... -ma S3P «Anooap imS anb aiqtssod ;s;

II -aupnBS B IJI asodaa jiBjnB.i jnajoa
Tout de suite, il remarque quelque -IP ai anb SJOIB 'ejtoj p B TIJ jnajdaoaa a

chose qui risque d'être très important asodaa B }3 auoqdai?; ouop B un ,nb[anÇ
pour l'enquête... Regardez bien et vous \ma}BS!n:rn uos e îioddBi JBd SMAUS,
verrez tout de suite ce qui a frappé B asod jsa auoudaia* np anajdaoaa 37



L'AVIATION ETHIOPIENNE BOMBARDE LA SOMALIE
Une grande bataille sur le front oriental ?

L'agence de presse somalienne « Son-
na » a annoncé hier qu'une formation
de l'aviation éthiopienne, composée de
« F-55 » d'origine américaine et de
« Mig-21 et 23 » de fabrication soviéti-
que, avait bombardé mardi les localités
de Borama et Haridad en territoire so-
malien.

Ces raids , qui se sont déroulés à plus
d'une centaine de kilomètres au nord-
ouest d'Hargeisa, la principale agglomé-
ration du nord de la Somalie, auraient
entraîné la mort d'une personne et en
auraient blessé quatorze autres.

C'est la troisième fois depuis le mois
de décembre que le Gouvernement de
Mogadiscio fait état de raids éthiopiens
au-dessus de son territoire. Un premier
raid sur Hargeisa et sur la base navale
de Berbera avait été signalé le 27 dé-
cembre. Quatre jours plus tard , le Gou-
vernement somalien annonçait un nou-
veau raid sur la ville frontalière de Tug
Wajale , au sud de Borama.

Ces bombardements coïncident avec
l'information diffusée par Addis-Abeba
selon laquelle une importante bataille
est en cours contre les forces somalies
qui occupent l'Ogaden. Selon l'agence
de presse éthiopienne, reçue à Nairobi ,
une ville dont le nom n'a pas été précisé
a été totalement détruite récemment par
les Ethiopiens.

NOTE DE
PROTESTATION ETHIOPIENNE
AUX PAYS OCCIDENTAUX

Les pays occidentaux ont été, pris à
partie par le lieutenant-colonel Men-
gistu Haïlé Mariam, chef de l'Etat
éthiopien. Le chef du Dergue prenait la
parole devant trois cent mille personnes
environ , rassemblées sur la place de la
Révolution , au cœur même de la capi-
tale éthiopienne, pour protester contre
« le complot anti-éthiopien » tramé
selon lui par les pays occidentaux ,
l'Iran et l'Arabie séoudite. Après le
meeting, les manifestants se sont dirigés
vers les ambassades des pays concernés

Cette note, a indique la radio éthio-
pienne, a été remise officiellement aux
Etats-Unis, à l'Allemagne fédérale, à la
Grande-Bretagne, à la France, à l'Italie,
à l'Arabie séoudite et à l'Iran. Elle dé-
nonce notamment « la sinistre politique
de ces pays à l'égard de l'Ethiopie so-
cialiste ».

Les pays occidentaux visés s'étaient
réunis la semaine dernière à Washing-
ton pour étudier les demandes d'aide
mili taire de la Somalie mais s'étaient
bornés à prôner un règlement pacifique
du conflit dans la Corne de l'Afrique.
Mais ils s'étaient bien gardés de décider
d'une livraison d'armes à la Somalie.

Démissions en
cascade à Bonn

(Suite de la première p a g e )

DES SOUPÇONS NON CONFIRMES
La dernière a été celle dont a été

victime la secrétaire du ministre. Com-
me les agents est-allemands font preu-
ve d'une remarquable activité en Alle-
magne fédérale, même au sein des for-
ces armées et du ministère de la dé-
fense, le MAD avait jugé bon de sur-
veiller de très près la secrétaire qu 'il
soupçonnait d'entretenir des relations
avec un service de renseignement est-
allemand. Ses soupçons n'ont pas été
confirmés par ces écoutes, mais le mi-
nistre n'avait pas été mis au courant de
celles-ci.

En outre, ces écoutes n 'avaient pas été
faites dans les règles prévues par la
loi de sorte qu 'elles constituent une at-
teinte grave au principe de l ' inviolabi-
lité de la correspondance écrite et par-
lée. Invité à rendre des comptes au
Bundestag, le ministre a reconnu
n'avoir pas été informé de ces écoutes,
tout en déclarant n 'être pas au courant
d'autres mesures de ce genre.

U apparaît aujourd'hui que le MAD
a effectivement capté les communica-
tions téléphoniques d' autres personnes
dont l'identité n 'a pas été révélée ; le
ministre mis au courant ultérieurement
l'aurait cependant nié au Bundestag. Il
aurait été ainsi dupé et dépassé par
ses propres services et c'est précisé-
ment le reproche qui lui est fait, non
seulement par l'opposition , mais aussi
par le Parti libéral et par certains de
ses amis politiques. Sa position est donc
très précaire.

Le ministre de la Défense , Georg
Leber. (Keystone)

Conscient de l'hypothèque qu 'il fait
peser sur le Gouvernement et sur la
coalition , M. Leber a présenté sa dé-
mission et ne reviendra pas sur sa déci-
sion . Quant à M. Rhode, il est depuis
belle lurette déjà l'objet de critiques
en raison des échecs essuyés par son
ministère (éducation) dans le domaine
de la formation professionnelle.

M. Schmidt va-t-il accepter ces dé-
missions ? II semble qu 'il aurait avan-
tage maintenant à mettre le fer dans
la plaie et à aller de l'avant sans tar-
der. Il y aura cette année des élections
dans quatre Etats fédérés (Basse-Saxe .
Hambourg, Bavière et Hesse), de sorte
que les partis gouvernementaux se-
raient enclins à percer l'abcès sans tar-
der pour ne pas donner une impression
de faiblesse lorsque commenceront les
campagnes électorales.

Marcel Delvaux

pour remettre une note de protestation

Terrorisme
alimentaire

L'affaire des oranges israéliennes
empoisonnées au mercure inaugure-t-
elle un terrorisme d'un nouveau genre ?
On a tout lieu de craindre en effet
que cette pratique inédite ne se géné-
ralise à d'autres denrées, transformant
ainsi le commerce des produits ali-
mentaires en un combat politique...

L'action entreprise contre les oran-
ges israéliennes est revendiquée par
une organisation palestinienne incon-
nue jusqu'ici, l'« Armée arabe révolu-
tionnaire », qui menace ainsi près d'une
vingtaine de pays, autant arabes qu'eu-
ropéens. L'OLP s'est empressée d'af-
firmer qu'elfe ne connaissait pas un
tel mouvement , donc qu'il n'existait pas
à ses yeux.

Quant à déclarer qu'au contraire,
cette action relèverait de la propagan-
de israélienne pour nuire à la réputa-
tion de la révolution palestinienne en
Europe, on a peine à y croire, d'au-
tant plus que les agrumes constituent
le produit le plus sensible des expor-
tations de ce pays. On voit donc mal
dans ce cas comment Israël aurait
intérêt à nuire à ses propres produits,
dans le seul but de causer un préju-
dice aux organisations palestiniennes.

Toutefois , s'il est techniquement
prouvé que l'injection de mercure n'a
pas eu lieu en territoire israélien, mais
plutôt aux Pays-Bas, en raison même
de l'état de conservation des oranges,
les organisations palestiniennes n'en
sont pas pour autant disculpées, quand
on connaît leurs supports à l'étranger.
La récente affaire Schleyer a une fols
de plus démontré la collusion interna-
tionale des mouvements terroristes, et
dans cette affaire d'empoisonnement
de produits israéliens, une telle hypo-
thèse demeure entièrement plausible.

Ce n est pas la première fois en
effet que l'OLP se distance de tels
groupuscules, inconnus du répertoire
terroriste ; dans le cas du détourne-
ment de Mogadiscio, l'opération n'était-
elle pas commandée du QG d'Abou
Ayad en Irak ? La survivante du com-
mando n'a-t-elle pas trouvé refuge dans
ce même pays ?

Il importe bien sûr pour l'OLP, qui
aspire à la reconnaissance internatio-
nale , d'assumer la lutte du peuple pa-
lestinien par des moyens conformes
au droit des nations ; dans les coulis-
ses , pourtant, elle ne se désolidarise
pas complètement de certaines actions
terroristes spectaculaires , menées con-
tre des citoyens ou des biens israé-
liens. Les récents rapports des services
secrets israéliens sont suffisamment
précis à ce sujet pour établir les im-
plications de l'OLP ou de ses frac-
tions dissidentes dans nombre de
coups de main desquels elle se dis-
tançait officiellement , pour des raisons
de tactique.

Si l'on doit prendre en considération
la cause de minorités ou de peuples
spoliés de leurs terres , rien ne saurait
en revanche justifier le recours à de
telles actions — comme l'empoisonne-
ment de denrées alimentaires — pour
obtenir justice : celle-ci ne s'acquiert
pas par l'usage de moyens qu'elle ré-
prouve...

Avec ce terrorisme « new look », la
cause palestinienne bénéficiera d'une
<e audience » considérable ; néanmoins ,
si l'on s'attaque à la santé de popu-
lations , on peut douter qu'une telle au-
dience ait des retombées positives...
Certes , le coup est bien porté, puis-
qu'il s'agit d'un produit essentiel des
exportations israéliennes. Seulement.
en voulant torpiller l'économie de l'Etat
hébreu, cette organisation palestinien-
ne risque, en mettant en danger la san-
té des consommateurs , de récolter des
fruits amers en retour.

Car Injecter du mercure à des oran-
ges entraîne des conséquences autre-
ment plus graves que la simple avarie
du fruit : ce métal , à partir duquel la
pollution au Japon a donné la « mala-
die de Minamata », inaugure le terro-
risme le plus abject qui soit, celui qui
s'attaque aux denrées alimentaires. Et
s'attaquer à la nourriture, c'est poten-
tiellement détruire la vie...

Charles Bays

Raoul Castro à Moscou
L'agence TASS a pour sa part annon-

cé mercredi que le général Raoul Castro
ministre cubain de la défense, s'était
entretenu avec le président Leonide
Brejnev et son homologue soviétique, le
maréchal Dimitri Oustinov. Selon des
informations non confirmées, le général
Castro se trouvait récemment encore en
Ethiopie où il aurait échappé à un
attentat alors qu'il se trouvait en
compagnie du lieutenant-colonel Men-
gistu. (Reuter)

Nicaragua : manifestations et heurts se poursuivent
Des manifestations contre le régime

du président Somoza , parfois accompa-
gnées de violents heurs, se sont pour-
suivies mardi dans tout le Nicaragua ,
après les affrontements survenus le mê-
me jour à Matapalga et qui ont fait un
mort et douze blessés, dont deux sévè-
rement atteints.

Matapalga , ville de 25 000 habitants,
située à 80 km au nord-ouest de Mana-
gua , a été plongée mardi dans un in-
tense brouillard produit par les tirs de
bombes lacrymogènes de la police con-
tre les manifestants. Le commandant
local des forces de sécurité, le colonel
Gregorio Pichard , aurait été destitué
selon certaines sources.

Les guérilleros du Front sandiniste de
libération se seraient emparés, après
de violents combats, de la caserne de la
Garde nationale a Rio Blanco, ville si-
tuée dans les montagnes, à 130 km au

nord-est de Matapalga , ont annoncé des
paysans de la région.

Dans l'ouest du pays, à Léon , les ma-
nifestations antigouvernementales se
sont poursuivies et des coups de feu au-
raient été tirés contre les manifestants.

Presque toutes les banques et les cli-
niques privées sont fermées et près de
90°/<> des magasins et des entreprises
industrielles restent en grève.

La presse, la télévision et les radios
sous contrôle gouvernemental ont an-
noncé un ralentissement de la grève et
ont publié une liste des établissements
continuant à travailler. Plusieurs radios
se sont réfugiées dans des églises d'où
elles continuent à commenter les der-
nières nouvelles.

Selon les statistiques du bureau d'in-
formation de la présidence annoncées
par les radios sous contrôle .gouverne-
mental. 73 à 75 pour cent des travail-

leurs seraient au travail et le reste plus
ou moins en grève.

Les observateurs estiment que le
mouvement arrive à un tournant. Si la
grève se poursuivait encore quelqueg
jours , elle obligerait sans doute le Gou-
vernement à sortir de sa passivité avee
toutes les conséquences possibles. (AFP)

OPEP : un échec à Genève ?
Le « mini-sommet » de l'OPEP, qui tif de cette réunion : l'harmonisation du

s'est tenu hier à Genève, peut être con- prix du brut lourd,
sidéré comme un échec, estiment les T „ ... .. .. ,,, . .
observateurs. , L* ?owe,j  *™lt de"de dernièrement

II ressort en effet de la déclaration *e ba,sse.1; d,
e 10 ce

,
nts le **rlK le pnx

lue à l'issue de cette réunion par M. de son pétrole sous la pression des com-
Ali Jahida , secrétaire général de l'Orga- pagn,

f 
Pétrolières et .1 s apprêtait a

nisation des pays exportateurs de pé- accorder des réductions supplementai-
trole , que le Koweït a reçu le feu vert ™s

; 
mais a«en«ia.t la réunion de Ge-

pour réduire les prix de son pétrole
lourd. Il semble qu 'une fois de plus, l'Ara-

Les cinq pays participants , l'Arabie bie séoudite, premier producteur et pre-
séoudite , l'Iran , l'Irak , le Koweït et le mier exportateur de l'OPEP, ait réussi
Venezuela , n 'ont donc pas réussi à se au cours de ce « mini sommet » à impo-
mettre d'accord sur ce qui était l'objec- ser ses vues. (AFP)
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Les ministres de l'OPEP en séance. (Keystone)

M A R L Y  Grande salle
Samedi 4 février 1978 à 20 h 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
20 quines — doubles quines — cartons

2 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 2 carnets d'épargne de Fr. 300.—
34 jambons de campagne - plusieurs corbeilles garnies

21e partie gratuite avec superbes lots
Abonnement : Fr. 8.— Carton : Fr. 1.— pour 2 parties Royale : Fr. 1.—

Organisation : Tambours Gérinia , Marly
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Rhodésie : premier accord
aux négociations de Malte

Le Front patriotique du Zimbabwe
a annoncé hier à l'issue des négocia-
tions sur la Rhodésie avec les Bri-
tanniques et les Américains que les
deux parties se sont mises d'accord
pour la formation d'un conseil qui
exercerait le pouvoir pendant la pé-
riode de transition précédant l'indé-
pendance.

Les Britanniques ont accepté cette
proposition du « Front », ont annoncé
1-es dirigeants de la guérilla, dans
une déclaration liminaire. Ils ont ce-
pendant précisé que les conversa-
tions portant sur la composition et le
rôle de ce conseil ainsi que sur les
fonctions et les pouvoirs conférés
au commissaire britannique désigné
n'avaient pas été concluantes.

« Les discussions sur ces problè-
mes se poursuivront », a souligné le
Front patriotique, qui a réaffirmé
que les conversations de MaHe se
sont déroulées dans une atmosphère
sérieuse. Les deux parties , a égale-
ment précisé le Front , sont tombées
d'accord sur l'importance des moda-
lités d'accession à l'indépendance de
la Rhodésie et de la période de tran-
sition. Les deux parties sont égale-

ment tombées d accord sur un cer-
tain rôle que pourraient jouer les
Nations Unies.

Les deux coprésidents du Front
patriotique, MM. Joshua Nkomo et
Robert Mugabe, qui ont tenu cette
conférence de presse, ont souligne
que les discussions se poursuivraient
mais que les deux parties n'avaient
pas encore fixé tes dates et les lieux
du prochain rendez-vous.

« LES COMBATS SE
POURSUIVRONT »

MM. Nkomo et Mugabe ont toute-
fois affirmé que le Front poursuivra
les combats, tout en se montrant prêt
à participer à de futures négocia-
tions.

De leur côté , les négociateurs an-
glais et américain, M. David Owen
secrétaire au Foreign Office , et M.
Andrew Young, ambassadeur aux
Nations Unies, ont estimé qu'il y
avait eu « progrès, mais pas accord ».
M. Young a notamment souligné que
« ces progrès avaient été remarqua-
bles » dans un cadre plus général.

(AFP)

COLOMBIE
165 tonnes de marijuana

saisies et détruites
Lors d'une descente effectuée la

semaine dernière dans un entrepôt
clandestin de la province de Guajira ,
la police colombienne a saisi et dé-
truit 165 tonnes de marijuana , dro-
gue évaluée sur le marché de détail
à quelque 90 millions de dollars, a
annoncé hier M. Rodolfo Garcia
Reyes, juge d'instruction.

Une fusillade a opposé la police à
des trafiquants de drogue lors de la
perquisition. Dix arrestations ont été
effectuées.

La drogue a été brûlée et des héli-
coptères de la police ont largué dans
l'océan trois machines de préparation
de la marijuana qui ont été égale-
ment saisies. (Reuter)

Istanbul : prison mutinée
Une mutinerie, qui a duré trois heu-

res, a éclaté hier dans la prison d'Istan-
bul , faisant un mort et huit blessés.

Selon une source non officielle, les
détenus se sont révoltés pour protester
contre l'attitude de la direction de l'éta-
blissement qu 'ils estiment responsable
du décès d'un prisonnier atteint de tu-
berculose.

Appelés sur les lieux pour rétablir
l'ordre , les gendarmes ont tiré en l'air
pour sommer les mutins de se rendre.
Mais les balles ont ricoché, blessant
cinq détenus ainsi que deux officiers et
un soldat de gendarmerie.

Au cours de la bousculade qui a sui-
vi , un prisonnier a été piétiné et a suc-
combé à ses blessures.

Les autorités judiciaires ont ouvert
une enquête. (AFP)
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SI LES HOMMES
SAVAIENT...

Ils n'hésiteraient pas à faire ou refaire
une retraite à Grolley ; la prochaine
débute vendredi soir 3 février à 19 h
et durera jusqu 'à mercredi 8 février à
18 heures.

Vacances spirituelles = expérience
exaltante.

S'inscrire à N.-D. du Rosaire, (fi (037)
45 14 38.

17-20976


