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Skieuse tuée
par l'avalanche

Hier après midi, une institutrice et
une écolière ont été emportées par
une avalanche, dans la région de
Rossboden / Haldigrat , en dessus de
Dallcnwil (NW). Alors que l'ensei-
gnante a pu immédiatement se déga-
ger des masses de neige, avec l'aide
de témoins, l'écolière, Evelyne Ger-
mann , 17 ans, de Gossau (SG), a été
retrouvée sans vie peu après par les
sauveteurs.
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La flèche indique l'endroit où s'est
déclenchée l'avalanche.

(Keystone)

Cinq personnes se trouvaient sur
les lieux de l'accident, trois écolières
et une institutrice de l'école pour
jeunes filles de Saint-Gall, en camp
de ski dans la région, ainsi qu'un
accompagnateur de Dallenwil. Celui-
ci et deux des écolières ont pu quit-
ter les lieux avant l'arrivée de l'ava-
lanche. Des sauveteurs de la police
cantonale, des civils, ainsi que des
chiens d'avalanche, transportés par
hélicoptère, sont intervenus peu
après l'accident. La Garde aérienne
suisse de sauvetage a également en-
voyé deux hélicoptères et un méde-
cin. Une enquête est en cours. (ATS)

LIMITATION
DES IMPORTATIONS

DE DENREES
FOURRAGERES

Lancement
d'une initiative

Lancement hier d'une initiative
constitutionnelle visant à limiter les
importations de denrées fourragères.
Son but, a expliqué le président de
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait, est d'empêcher une
production excédentaire dans les sec-
teurs du lait et de la viande.

% Lire en page 3

NOTRE ENQUETE
CROIRE AUJOURD'HUI

Que demandent
les chrétiens ?

De quoi avez-vous le plus besoin
pour mieux connaître votre foi ? A
cette cinquième question de notre
enquête, les lecteurs de ce journal
apportent une double réponse carac-
téristique de l'Eglise de I'apres-Con-
cile : des célébrations liturgiques de
qualité d'une part , un effort de dia-
logue personnel et communautaire
d'autre part. Voilà de quoi alimenter
la recherche des conseils pastoraux
diocésains et paroissiaux.

0 Lire en page 9

Reprise des négociations militaires égypto-israéliennes au Caire

E. WEIZMAN SOULIGNE LES DIFFICULTES
PARSEMANT ENCORE LA VOIE DE LA PAIX

Les travaux de la commission mili-
taire israélo-égyptienne ont repris hier
au Caire à 18 heures HEC, à huis clos,
a annoncé le correspondant au Caire
de la radio israélienne.

Le général Ezer Weizman avait au-
paravant exprimé l'espoir que la reprise
des pourparlers militaires egypto-israe-
liens débouche sur la paix tout en sou-
lignant la difficulté de la tâche.

Le ministre israélien de la défense
avait été accueilli à son arrivée à l'aé-
roport de la capitale égyptienne par le
général Mohammed Abdel-Ghani Ga-
massi. ministre de la Guerre et chef

de la délégation égyptienne aux conver-
sations du Caire.

Aux journalistes, le général Weizman
a déclaré que les deux délégations s'ef-
forceront de dégager des solutions au
plus grand nombre possible de questions
de caractère militaire. Il a exprimé l'es-
poir que cette deuxième session « dé-
bouche sur ce que nous voulons tous.

la paix, bien que , malheureusement, le
chemin de ces conversations soit diffi-
cile ».

La deuxième session des travaux de
la commission militaire, suspendus
après l'interruption, le 18 janvier der-
nier, des conversations politiques de
Jérusalem, se tient au palais de Tahera ,
dans les faubourgs du Caire. (Reuter)

M. Begin à Genève
au début du mois

Le premier ministre israélien, M. Me-
nahem Begin, fera une visite privée à
Genève au début du mois pour assister
à une réunion des dirigeants de
l'« Appel juif unifié » en Europe, an-
nonce le quotidien « Haaretz ».

Il précise que l'objectif de cette vi-
site est d'informer les dirigeants des
communautés juives d'Europe occiden-
tale de la situation politique au Proche-
Orient  et de faire appel à eux pour
augmenter les contributions financiè-
res à I'« Appel juif unifié ». (AFP)

LA VENTE DE CHARS SUISSES 68 A L'AUTRICHE

Une affaire qui tombe à l'eau ?

Le ministre israélien de la défense, Ezer Weizman (a gauche), en conversation
avec son homologue égyptien Abdel Ghani el Gamassi. (Keystone)

L'affaire de la vente des chars suisses
à l'Autriche — qui porte sur quelque
400 millions — semble être tombée à
l'eau. Au cours d'une interview accor-
dée au quotidien « Berner Nachrich-
ten » (BN), le ministre de la Défense,
Otto Rcesch, n'a laissé planer aucun
doute : pour des raisons de politique
commerciale et pour des causes militai-
res, son pays doit renoncer à l'acquisi-
tion de 120 chars suisses 68. La décision

HOCKEY. — EN LIGUE A

Le leader battu
à Kloten

Une semaine après avoir connu de
grosses difficultés sur sa patinoire
face à ce même adversaire, le leader
Langnau a été battu hier soir à Klo-
ten. Cette grosse surprise a été le
fait marquant d'une soirée animée
en championnat suisse de hockey
sur glace.

0 Lire en page 25

formelle n'est pourtant pas encore tom-
bée sur le bureau du Département mili-
taire fédéral (DMF). C'est pourquoi ce
dernier se refuse à tout commentaire
jusqu'à ce qu'une communication offi-
cielle de Vienne lui parvienne.

Les tractations au sujet de la vente
de 120 chars suisses 68 pour une somme
de 390 millions à l'Autriche durent de-
puis 1974. Elles semblaient devoir bien-
tôt aboutir. Au printemps 1977 , le mi-
nistre de la Défense autrichien alors en
poste, M. Luetgendorf , déclarait que le
char suisse restait en tout cas dans la
course. Mais par la suite — surtout
après le remplacement de M. Luetgen-
dorf par M. Roesch — l'affaire qui pa-
raissait presque parfaitement au point
est devenue toujours plus aléatoire.
Sans s'exprimer officiellement sur les
chances du char suisse 68, le ministre
Rcesch devait annoncer à l'occasion de
sa visite en Suisse au cours du prin-
temps de l'année dernière que la déci-
sion était pour ce printemps. Au cours
d'une conversation avec le rédacteur en
chef des « Berner Nachrichten » (BN), le
ministre a maintenant clairement fait
comprendre que l'affaire ne se ferait
pas.

LES RAISONS
DU « NON » AUTRICHIEN

Pour expliquer le « non » autrichien,

Char 68, lors d'un défilé sur la place

le ministre Rcesch a fait état aussi bien
de raisons de politique commerciale que
de raisons militaires. Au début des
tractations, en 1974, l'Autriche avait en-
core dans ses échanges commerciaux
avec la Suisse un excédent d'exporta-
tions de 234 millions de francs, ce qui
rendait l'affaire des chars absolument
acceptable. Mais depuis lors, le déficit
du bilan commercial de l'Autriche — le
principal problème de notre voisin de
l'est — a fortement augmenté. Entre
1975 et juin 1977, l'Autriche a importé de
la Suisse un surplus de marchandises
d'une valeur de 550 millions de francs.
Mais au chapitre du matériel militaire,
le bilan commercial est aussi devenu
négatif entre 1967 et juin 1977, a déclaré
le ministre Roesch. L'affaire des chars
ne peut dès lors plus être assumée par
l'Autriche.

Il y a aussi le fait que le char suisse
68 est un engin qui est en service depuis
pas mal de temps. Il faut donc se de-
mander si l'acquisition d'un blindé
d'une ancienne génération se justifie. Il
apparaît plus raisonnable à l'Autriche
de participer au développement d'un
nouveau modèle de char suisse. Selon
le ministre Rcesch, l'armée autrichienne
pourrait fort bien faire la soudure jus-
qu'à ce qu'un char plus moderne soit à
disposition. (ATS)

Thoune. (Bild + News)
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Difficile
arbitrage

Le second round des négociations
militaires israélo-égyptiennes a donc
commencé hier soir au Caire, mais leur
interruption le 18 janvier à l'initiative de
Sadate a pour conséquence directe de
les replacer au niveau de la diplomatie
« traditionnelle ». Celle-ci implique en
effet la renonciation aux déclarations
intempestives , qui avaient abouti à la
précédente impasse.

Car bien que la barrière psychologi-
que entre Jérusalem et Le Caire ait été
démantelée par le voyage du président
égyptien en Israël, les susceptibilités
épidermiques se sont encore ravivées,
chacun cherchant à accaparer les bé-
néfices de l'initiative de paix pour son
propre compte.

La leçon a sans doute porté, et les
déclarations d'ouverture se bornent à
réaffirmer la volonté réciproque de
paix. Ainsi, chaque camp pourra par la
suite exprimer librement ses points de
vue, sans traîner le « boulet » d'un en-
gagement préalablement pris en public,
et qui le lia au point de devoir à nou-
veau stopper la négociation pour ten-
ter d'en Infléchir le cours.

Apres les coups de théâtre succes-
sifs qui ont dérouté la politique pro-
che-orientale durant près de trois mois,
le retour à la diplomatie traditionnelle
permettra aux Etats-Unis de jouer plei-
nement leur rôle d'arbitre. Or un tel
rôle Implique de la part de Washington
une stricte neutralité à l'égard des deux
parties. La réalité prouve pourtant le
contraire.

Dès lors comment l'Amérique va-t-
elle concilier cette fonction de courtier,
tout en restant le puissant allié de
l'Etat hébreu et en refusant d'accéder
à quelques-unes des exigences fonda-
mentales de Sadate ? Sachant que le
président égyptien rencontrera ce week-
end Jimmy Carter à Camp David, on
saisit d'emblée la signification particu-
lière qu'acquiert cette seconde phase
des négociations militaires entre Jéru-
salem et Le Caire.

SI Sadate entreprend ce voyage,
c'est avant tout pour engager les Etats-
Unis à exercer sur Israël des pres-
sions suffisantes pour que ce dernier
se rallie aux thèses égyptiennes. De
son côté, Jérusalem ne demeure pas
inactif et si la communauté juive amé-
ricaine — interpellée la semaine der-
nière par Sadate — manifeste une bien-
veillance certaine à l'égard de l'Egypte,
il serait erroné d'en déduire qu'elle est
prête du jour au lendemain à s'aligner
sur Le Caire...

Cette même communauté Juive n'a-
t-elle d'ailleurs pas dénoncé l'éven-
tuelle livraison de chasseurs « F-S E »
à l'Egypte et à l'Arabie séoudite, bien
que l'Etat hébreu dispose déjà d'appa-
reils technologiquement beaucoup plus
avancés, tels que les « F-15 » et
« F-16»? Une grande partie de la vi-
site de Sadate sera consacrée effecti-
vement à l'examen de ces questions
militaires, puisqu'elles conditionnent
l'équilibre des forces en présence au
Proche-Orient.

Si Washington est tenté de satisfaire
les commandes du Caire — n'est-ce-pas
là d'ailleurs l'une des conditions exi-
gées par le raïs pour poursuivre la
négociation ? — il se heurtera aussitôt
au refus israélien, qui se traduirait
d'emblée par un nouveau durcissement
dans les pourparlers en cours. Quant à
l'Arabie séoudite, un refus de la Mai-
son-Blanche entraînerait à brève
échéance la levée des garanties con-
senties pour geler les prix du pétrole.

Les Etats-Unis éprouveront donc les
plus grandes difficultés à jouer le rôle
que chaque partie leur assigne, dans
son optique évidemment. Car accéder
aux thèses égyptiennes entraînera im-
médiatement l'immobilisation par Jéru-
salem du processus en cours ; et con-
tinuer à soutenir comme par le passé
l'Etat hébreu, de manière aussi étroite,
enlèvera à Sadate toute crédibilité
envers Washington.

De plus, connaissant la situation
économique et surtout militaire du
Caire — l'armée égyptienne a perdu
20 % de sa valeur combative par rap-
port à 73 alors que celle d'Israël s'est
accrue de 60 %> — laisser Sadate sur
sa faim signifierait l'acculer à rejoin-
dre le Front du refus, en désespoir de
cause...

Aussi, pour qu'elles soient efficaces ,
les relations triangulaires Washington
— Le Caire — Jérusalem doivent-elles
à tout prix se limiter au conflit Israélo-
arabe. Carter a en effet trop d'Intérêt
à maintenir la puissance militaire
israélienne pour contrebalancer le dan-
ger soviétique dans la Corne de l'Afri-
que et la crise de l'énergie le contraint
de composer avec l'Arabie séoudite...

Charles Bays
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MUSIQUE POP

Boney M

Il est des mélodies qui sont desti-
nées- à marquer toute une saison :
c'est le cas par exemple de « Daddy
Cool », un air pas particulièrement
compliqué sur le plan harmonique,
mais dont la pulsation rythmique a
fait danser les jeunes de l'Europe en-
tière l'automne passé. « Daddy Cool »
mettait ainsi sur nrhitp nn nouveau
groupe qui très vite allait se révéler
l'un des champions du style « dis-
co » : « Boney M ». Caractéristiques
de cet ensemble : un contraste très
marqué entre la voix grave du chan-
teur et les registres aigus des trois
chanteuses, une présentation scéni-
que axée essentiellement sur la cho-
régraphie. Et puis, bien sûr, le ryth-

T.n prnimp Tînncv M

me, ce rythme qui fait maintenant
mouche avec une nouvelle version de
« Sunny », le succès de Bobby Hebb.
Il faut dire que les quatre artistes de
« Boney M » sont originaires de la
Jamaïque, et qu'on retrouve dans
leurs prestations le balancement ca-
ractéristique de la musique antillai-
se.

C'est cependant en Allemagne que
le groupe est né, où il bat depuis tous
les records de vente de disques.
C'est du reste à Hambourg que fut
enregistrée cette émission, lors
d'un concert donné en public au dé-
but de 1977.

• TV romande, 20 h 20

(Photo TVR) |

1978 : UNE ANNEE D'ANNIVERSAIRES POUR LA RADIO-TELEVISION SUISSE
I a télévision fêtera ses 25 ans en novembre
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9 U y a 50 ans
21 janvier 1928 : Radio Bâle organise

la première diffusion de disques à
partir d'un pick-up (reproduction élec-
trique.-du. son).-

11 février 1928 : Les Jeux olympiques
font leur entrée à la radio. Radio
Berne transmet la cérémonie d'ouver-
ture des Jeux olympiques d'hiver de
St-Moritz.

m Tl v a 4(1 ans
Du 19 août au 1er septembre 1938 :

Premières retransmissions par la radio
du Festival de musique de Lucerne. Les
émetteurs suisses et des stations de huit
pays diffusent cinq concerts de ce fes-
tival.

1er octobre 1938 : Le nouvel Orchestre
dp la Suisse romande, dont, le sip fp est à
Genève, entame son activité. L'événe-
ment avait été précédé de la fusion des
deux orchestres de Genève et de Lau-
sanne qui donne naissance à l'Or-
chestre de la Suisse romande (OSR)
placé sous la baguette d'Ernest Anser-
met et appelé à se produire tant en pu-
hlie nnp nnnr la rarlin.

• TJ y a 30 ans
23 décembre 1948 : A l'instigation du

studio de Lausanne, la « Chaîne du
Bonheur » de la radio étend pour la
première fois son action sur le plan in-
ternational. Aux émetteurs suisses en-
gagés dans cette campagne en faveur
d'enfants purnnppns npnpccitpnv

§ Qui parmi nous ne connaît : « La
S mer » «Y a d'ia joie » ? Cocteau, le
= poète définit  le personnage comme
= « un f e u  de paille qui dure ». Trenet
| le troubadour , le rêveur métamor-
= r t h n e r .  In in'fl on mthmr,  Co> nhr,*, t-n-n o

= ressemblent à une histoire entre les
= mots et la vie. Et c'est pourquoi elles
§ sont toujours d' actualité et dureront
S longtemps encore ! Il f a i t  chanter le
= soleil , la nature, la campagne ,
S l'amowr. Ue enfance  heureuse , passée
S sous la chaude lumière du Midi lui a

S vre.
| Trenet est également un poète.
| L'artiste possède , en e f f e t , cette ten-
5 dance de tout voir dans la vie en
S poète. « La poésie est l'art de rêver »,
S déclare-t-il.

§ une certaine importance à l'argent ,
= ou confort.
= De Trenet , nous percevons princi-
s paiement le côté luron et joyeux de
S sa personne. A dire vrai , j e  me méf ie
| de ces gens pour qui tout va toujours

viennent se joindre des stations de
nombreux pays : Allemagne, France,
Italie, Autriche, la station monégasque
et celle de Trieste. Le résultat dépasse
toute attente.

T.p stnrlirv Aa T.QHconnp nnvro un ea.

crétariat permanent de la chaîne en vue
de préparer les émissions futures.

A l'échelon national, c'est le 15 octo-
bre 1946, sur l'initiative de Roger Nord-
mann du studio de radiodiffusion de
Lausanne que démarra la Chaîne du
"RpnllpllY-

9 II y a 25 ans
1er mars 1953 : Au studio de Bellerive

à Zurich — une ancienne salle de tennis
de l'Hôtel Bellerive qui devient ainsi le
berceau de la Télévision suisse — une
équipe de 26 personnes se met au tra-
vail.

20 juillet : Début des essais publics
pour la Télévision suisse, limités
d' abord à 3 heures d'antenne nar se-
maine.

29 août 1953 : Le premier Téléjournal
sorti du studio de Bellerive à Zurich
passe à l'antenne. Deux reportages con-
cernant le pays : l'inauguration de l'aé-
roport de Kloten et les courses cyclistes
Ai l  phamninTinat mnnrIÎQl cp Hùi-rtitlanl

sur la piste d'Oerlikon.
14 octobre 1953 : La ville de Genève

reçoit l'autorisation de diffuser des
émissions publiques de télévision. Ces
démonstrations durent jusau'à l'entrée
en service de l'émetteur officiel de La
T\ata

iiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnï

TVR, lundi soir

Charles Trenet
ou le fou chantant I

des. Certaines facet tes  de l'artiste §
restent secrètes . Trenet avoue en tou- §
te simplicité : « Je ne dis pas quand |
j e  pleure » . « Mon succès, explique- §
t-il, est f o n d é  sur la sincérité ». « Il i
f n l l n i t  nno na nhnnto w S

Pourquoi « Destins » a-t-il choisi
d'évoquer la personnalité de ce
chanteur ? N' oublions pas que le
phénomène Trenet existe. Les plus
grands chanteurs (Brassens, Bécaud ,
etc.) le reconnaissent comme leur
maître. Quelqu'un prétendait que la
nouvelle chanson française était née
avec Charles Trenet. La chanson est
.7~ , . „ , . . . „  l> a..a~. *..~a — aj — ~. a J-  1.

poésie.
Trenet n'est pas un fou  du travail. |

A 65 ans, il ressent le besoin de pro- |
fiter de sa retraite, et de relire cer- |
tains bouquins. Trenet dit « avoir s
soif de littérature ».

Aujourd'hui Trenet, l'homme qui |
pré fère  le matin, chante pour per- §
mettre au public d'oublier, durant |
a i to lnnao  inot rmto  eao Tii-njilàmoe  t

M.-F. D. |

23 novembre 1953 : Inauguration of-
ficielle du Service d'expérimentation de
la Télévision suisse.

Du 22 au 29 novembre se déroule
aussi à Zurich une semaine de la télé-
vision avec présentation de
programmes une heure par jour.

w D y a 20 ans
1er janvier 1958 : Mise en route du

sprviee réeulier rie la télévision en
Suisse. La nouvelle concession accordée
pour 10 ans par le Conseil fédéral entre
en vigueur. Dans ses dispositions géné-
rales, elle s'appuie sur la concession
radio. Dès lors, le nombre des abonnés à
la télévision s'accroît au-delà même des
prévisions optimistes. On en compte
plus de 31 000, un chiffre que deux ans
plus tôt certains taxaient de « rêve dont
aa Ua.-aa.^ l la  CCD at- 1 aa DTT - A ....,, + 1„

fin de l'année 1958 déjà, l'effectif de
50 000 concessionnaires est atteint.

24 avril 1958 : Mise en service de
l'émetteur du Sântis qui apporte à la
Suisse orientale une meilleure réception
de la télévision.

18 juin 1958 : Le Tessin fait désormais
partie du réseau télévisuel grâce à l'en-
trée en application de l'émetteur du
Monte Ceneri.

Tlpc lp 90, nnwomhvp In +roncrr»îccîr»n

se fait aussi du San Salvatore. Pro-
visoirement, les programmes viennent
sur les émetteurs tessinois de Zurich et
de Genève, avec commentaires en ita-
lien.

30 octobre 1958 : La liaison par fais-
ceau hertzien La Dôle - Cuiseaux
(France), équipée d'un convertisseur de
lignes, entre en fonction. L'échange de
programmes de télévision avec la Fran-
ce et le trafic de transit nord-sud en
«*- + nft nriJA»nl,l (¦ f^n î l î  + A

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique

11 h. 55 Ski. 17.15 TF Junior. 18.00
Carrousel. 19.05 Ski-studio. 20.25 Apol-
lon de Bellac, pièce de J. Giraudoux,
21.25 Sciences et techniques. 22.25 Pa-
4Innn>A ni i f îpf înim

Suisse italienne
18.05 Pour les petits. 19.25 Grands com-
positeurs de la chanson américaine
20.45 Arguments. 21.45 Portraits : Ml-
..Ual . l a  17,..._.-.,.If OO AK Atarr.rorlï-cnftrfc

Allemagne
ARD
16.15 Paul Kuhn et ses invités. 17.00
Pour les jeunes : Moni , téléfilm. 20.15
Britta , téléfilm. 22.00 Simpicissimus,
histoire d'une parution satirique. 23.00
Tlniviirn n-n à ITnrl Viloniîn

ZDF
14.15 La Reine des Pirates, film de Jac-
ques Tourneur (41). 16.15 Reflets de
Garmisch. 19.30 Diagnostic. 20.15 Maga -
zine. 22.20 L'Eglise et le chômage des
IAIIUM VAnnufairA

D'un œil
critique

A. y
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Les programmes de la télévision SESBESS

11.55 Ski alpin
Championnats du monde, descente
dames, commentaire Jacques Des-
chenaux, en direct de Garmisch-
Partenkirchen

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 OBJECTIF,

le magazine des jeunes
- Le conflit du Sahara occidental
- A la recherche du soleil, poèmes

d'adolescents
- La maison d'ailleurs : le musée
de la science-fiction à Yverdon

18.15 L'ANTENNE EST A VOUS
La jeune Chambre économique
suisse qui exprime sa conviction
profonde

18.35 Oui-oui
18.40 Tous les pays du monde

Arlriis-Alirli:i ff. T.nlli Relia
Une émission de Paul Siegrist

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 SOUS LA LOUPE : spécial Gar

misch avec la participation de
Jean-Claude Killv

20.20 Boney M
Un programme de musique pop
avec The Beautiful Circus et Bo-
ney M.

21.10 Patinage artistique
Championnats d'Europe, libre
couple, en direct de Strasbourg
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11.00 Lutter contre l'échec scolaire
11.45 Réponse à tout
12.00 Ski alpin, Garmisch
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

Le coin des 6-10, avec Scoubidou ;
Les aventures du Prince Noir.
15.10 Le club des 10-15. 16.45 Des-
sins animés. 17.2S Sébast ien pt la
Marie-Morgane, série

17.55 Sur deux roues, magazine
18.12 A la bonne heure

Enfants abandonnés
18.25 Pour les enfants
18.55 L'Accusée (17)
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités

20.30 L'Inspecteur mène
l'Enquête

Un jeu policier proposé par Luc
Godevais
Ce soir : la mort dans le cœur
• Valérie était jeune, belle et ri-
che ! N'appartenait-elle pas à une
de ces grandes familles tradition-
nelles des filateurs du nord, à ces
familles à oui il n'arrive générale-
ment rien. Et pourtant, elle sera
assassinée. Comment imaginer les
raisons qui ont amené cette jeune
femme à quitter sa belle demeure
de Saint-Amand-les-Eaux pour
venir à ce rendez-vous mystérieux
dans cet hôtel « sage », si près de
la frontière, lieljrp . ?

22.00 Indication
Magazine médical : les bébés na-
geurs, Mme Ruth Carter, l'assis-
tance cardiaque, le danger des
rayons X en radiologie
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11.55 SKI ALPIN (voir TV romande)
13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (23)
14.03 Aujourd'hui Madame : l'habitat
16.00 Un sur cinq : patinage artistique,

messieurs
17.55 Accords p arfai ts

Avec Caroline Delozé, Michel La
forêt, Paul Mindi

18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les jeux
°fl OO Innrnnl

20.30 Cartes sur table
Invité : Georges Marchais

21.35 Alain Decaux raconte
L'assassinat d'Alexandre de You
goslavie, le 9 octobre 1934

22.25 Patinage artistique, programme li
bre counles. 23.15 Journal

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la ores-.

ise romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 10.05 Fonds de terroir.
12.05 Le coup de midi : De A jusqu 'à
Z. 12.30 Le journal de midi. 13.30 Ré-
trrv m-Aâ-IB 14 05 Tlpc rar>Ac Aaae

l'eau. 16.05 Feuilleton : Malevil (23),
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 médicale.
19.15 Radio-actifs. 20.05 Masques et
musique. 21.00 Sport et musique.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
9.3.05 RI IIPS in thp nierht

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre :
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine es-
pagnol. 9.30 Portrait de l'Amérique
centrale. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Savez-vous que... 10.30 Radio
TTA,,aa+l .Ta 11 lin T\/T, . ai aZ a-, „ a..iaaaa

12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 à 4 sur la 2, avec : la li-
brairie des ondes. 16.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Jazz
contact. 18.00 Informations. 18.05 Re-
dilemele. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 Europe-jazz 20.00 Informa-
linnr OH O.K T \ / f a a  Aa.^ i a lXala  J-  T",-

lais fédéral (5). 20.30 Les Concerts de
Genève : Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Horst Stein. 22.30
Marchands d'images. 23.00 Informa-

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.

10.00 Joie par la nature. 10.30 Sport.
11.05 Sport : Ski. 11.10 Mélodies po-
pulaires. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Inf. sport et mu-
sinue. 14 05 MaM7n'np féminin 14 45
Lecture. 15.00 Pages de Hândel, Vi-
valdi , Galuppi, Mozart et Beethoven.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde légè-
re. 18.20 Orch. récréatif de la Radio
suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
19.40 Pour les consommateurs. 20.05
Portrait de Walter Mehring. 21.00
Prisme 99 15-94 00 Miisimip-hnv

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-

laire. 9.00» Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour. 12.00 Inf. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 La ronde des chansons. 13.30
Ttinérairps fnlU-lnrinnps 14 05 PnHin
2-4 : Musique légère. 16.05 Après-mi-
di musical. 18.05 La « Côte des Bar-
bares ». 18.35 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Cycles. 20.30
Blues. 21.00 L'Amour n 'est pas de la
polente : Petite revue. 21.30 Disco-
thèque des jeunes. 23.05-24.00 Noc-

SélprvHnn rarlin
LE CONCERT DE GENEVE

A l'antenne ce soir , la transmission
directe du 7e Concert d'abonnement
de l'OSR donné au Victoria-Hall à
Genève. Sous la direction de Horst
Stein , cet orchestre interprétera des
œuvres de Richard Wagner, Benja-
min Britten et Wolfgang-Amadeus
Mozart , avec le concours, en soliste,
de Harry Datyner, pianiste.
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ture du « Rienzi » de Richard Wag-
ner. On sait — nul n'est besoin d'in-
sister à ce sujet — à quel point Wag-
ner fut le novateur qui réforma le
théâtre de son temps et , d'une ma-
nière générale, le créateur du drame
lyrique allemand. Mais, en fait , cette
surprenante et extraordinaire force
f»r*0 *3+Y*î i"»Q 'fi 1+ nro^Q^ôft nnv* nnn nAr-tn

de de recherche, caractérisée par
deux essais, « Les Fées » et la « Dé-
fense d'aimer ». Quant à l'opéra
« Rienzi », œuvre déjà troublante, et,
par endroit, témoignant de l'influen-
ce de Beethoven, Weber et même de
Bellini, a-t-on dit , il représente un
état intermédiaire entre « l'essai »

Deuxième œuvre à l'affiche, le
« Concerto en ré majeur pour piano
et orchestre », op. 13, de Benjamin
Britten. Un compositeur dont Martin
Cooper a écrit qu'il « est le premier
styliste que la vie musicale anglaise
ait connu depuis Purcell ». L'auteur
de Peter Grimes a dû être ravi en
lisant ces lignes, un de ses princi-
paux buts ayant été « d'essayer de
ranAra  à la miicînQliip Aa la  l ana , , a

anglaise l'éclat , la liberté et la vitali-
té dont elle avait été complètement
dépourvue depuis la mort de Pur-
cell... » Ceci dit , on notera , dans le
« Concerto en ré majeur pour piano »
surtout , ce qui fait l'essence même de
la musique de Britten : son aisance

inspiration musicale que l'on peut
comparer à celle d'un Serge Proko-
fieff. Deux auteurs qui ont aussi en
commun l'humour et la grâce mélo-
dique ! Et ce programme s'achèvera
par une autre preuve de sérénité
musicale : la « Symphonie No 41 en
ut majeur », KV 551, dite « Jupiter »,
de Wolfgang-Amadeus Mozart
m, PCD 9 nvre* J- r, -, i\ on t. on

18.35 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités - Les Jeux

20.30 La Femme rompue
Film TV d'après le roman de
Simone de Beauvoir, aveo Pierre
Zimmer, Malka Ribowska

9.9 (1S FR 3 antnnllt. pM



INITIATIVE CONTRE LES IMPORTATIONS
EXCESSIVES DE DENREES FOURRAGERES

i

Les producteurs de lait pensent ainsi régler le problème des surproductions agricoles

Une initiative constitutionnelle vi-
sant à limiter les importations de
denrées fourragères en Suisse a été
lancée par l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait. Le président
de cette association, et en même
temps, du comité d'initiative, M. Ru-
dolf Reichlin, de Staefa (ZH), a ex-
pliqué hier mardi, au cours d'une
conférence de presse tenue à Ber-
ne, que le but était d'empêcher une
production excédentaire dans les
secteurs du lait et de la viande par
une réglementation spécifique des
denrées fourragères importées. Le
problème des surproductions agri-
coles en Suisse, qui coûte si cher à la
Confédération, pourrait être réglé,
dans une large mesure, par une ré-
gulation des importations de den-
rées fourragères, estiment les au-
teurs de l'initiative. Rédigée avec la
collaboration de l'Union suisse des
paysans, l'initiative demande en par-
ticulier que les importations de den-
rées fourragères soient autorisées
seulement si elles ne causent pas de
perturbation du placement de lait, de
la viande et des œufs, et qu 'elles
soient aussi nécessaires à l'approvi-
sionnement du pays en denrées ali-
mentaires provenant de la produc-
tion animale indigène. U s'agit aussi,
en dernier lieu, d'encourager la pro-
duction fourragère afin d'assurer le
ravitaillement du pays en denrées
alimentaires en période de pertur-
bation.

Si environ 70% de toutes les den-
rées fourragères utilisées sont produi-
tes dans le pays, les fourrages concen-
trés, qui prennent une place de plus er
plus grande dans l'alimentation anima-
le, ne sont que pour environ 20 °/o de
provenance indigène, alors qu'enviror
80 %> sont importés. La quantité totale
de fourrages importés correspond à une
surface fourragère de quelque 350 00C
hectares.

De gauche à droite : René Juri, Aloïs Senti, Rudolf Reichlen, président de l'Unior
centrale des producteurs de lait, et M. Hofmann. (Keystone

EFFET REGULATEUR
La conclusion logique en est, au>

yeux de l'Union centrale des produc-
teurs de lait, qu'en utilisant la seule
base fourragère du pays, des produc-
tions excédentaires ne pourraient avoii
lieu. On peut attendre d'une réglemen-
tation spécifique des fourrages concen-
trés un effet régulateur sur la quanti-
té de toute production animale (lail
compris). Les petites et moyennes ex-
ploitations doivent avoir la priorité, el
notamment celles qui pratiquent une
garde naturelle d'animaux et disposent

d une base fourragère.

IL FAUT LUTTER
Ce contre quoi il faut lutter, c'est h

garde d'animaux en masse dans les en-
treprises indépendantes du sol utilisanl
des fourrages importés, système qui E
pris des formes, notamment pour ce qu:
est de la volaille et des porcs, qui n'onl
rien de commun avec la garde natu-
relle des animaux. Il faut réduire le
nombre des « fabriques d'animaux »
pour retourner à une garde naturelle
des animaux. (ATS)

Il n'y a pas lieu
d'ordonner
une rétractation

Procès fait à Jean Ziégler

Le tribunal de première instance de
Genève s'est prononcé mardi sur un li-
tige opposant le conseiller national Jean
Ziégler à Mme Paz Subercaseaux, atta-
ché culturel près la mission per-
maiente du Chili à Genève. Cette der-
nière avait porté plainte pour tort mo-
ral, réfutant un passage de l'édition
allemande du livre « Une Suisse au-
dessus de tout soupçon ».

Aux termes de cette décision judi-
ciaire, M. Ziégler regrette d'avoir avan-
cé certaines af f i rmat ions  (par exemple :
appartenance de Mme Subercaseaux à
une « organisation fasciste souterrai-
ne). Mais le Tribunal a estimé qu'il n'y
avait pas lieu d'ordonner une rétracta-
tion.

Vous avez dit bizarre ?
Si vous multipliez le chiffre 123457S

par 9, vous obtenez 111111111 et si ce
même chiffre est multiplié par 18, ça
donne 222222222. Par 27 égale 333333333
La suite est de la même veine. Bizarre
non. Il y a des tas de choses comme ça.
Mais si vous prenez 10 francs, que vous
achetez un billet de Loterie Romande
vous avez 1 chance sur 49999 de gagner
100 000 francs. Ce n 'est pas bizarre du
tout et vous ne seriez pas le seul à qui
ça arriverait. Encore faut-il prendre un
billet. Lequel direz-vous ? Aucune im-
portance, avant le tirage ils sont tous
bons. Vite un billet au moins et le sa-
medi 4 février dès 20 heures vous sau-
rez tout. Bonne chance. 22-20

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

103e CARNAVAL DE MONTHEY, DU 3 AU 7 FÉVRIER 1978 I
Vendredi 3 février : intronisation du Prince Carnaval , élection de Miss Carnaval. — Samedi 4 février : concours de masques.
Dimanche 5 février dès 14 h. 30, GRAND CORTÈGE, plus de 30 chars et groupes, exécution de Bonhomme Hiver et bataille de confettis.
Lundi 6 février : Monthey en folie , « Pimpon-Nicaille » dès 20 heures. — Mardi 7 février : Carnaval des enfants dès 14 h. 15.
BALS tous les soirs sous la cantine et dans les établissements publics (toutes les manifestations officielles sous cantine chauffée avec l'orchestre JEAN COUROYER).
patronages : boulangers de Monthey, « 24 Heures », Mary-Long, Migros, Orsat , Pernod, La Placette. Pour le cortège : trains spéciaux Aigle — Monthey (AOMC).
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L'OIT dans une situation financière précaire

L'USS FAIT APPEL AU CONSEIL FEDERAL
L Union syndicale suisse a invite le

Conseil fédéral à envisager le verse-
ment d'une contribution complémen-
taire à l'organisation internationale du
travail (OIT), « acculée à une situatior
financière précaire par le départ des
Etats-Unis ». L'efficacité de cette con-
tribution volontaire pourrait être ren-
forcée par la décision d'autoriseï
l'« OIT » à différer les amortissements

Autorisation générale
de construire des
installations atomiques

Non à une compétence

1978 et 1979 du prêt accordé par la Suis-
se pour la construction du nouveau bâ-
timent du « BIT ».

La décision américaine priveré
« l'OIT » d'un quart de ses encaisse-
ments. Les très sensibles compressions
budgétaires auxquelles elle a procédé
ne compensent pas ce manque à gagner
indique un communiqué de « l'USS »
Un déficit de 5,7 millions de dollars oi
de plus de 10 millions de francs subsis-
te en effet. Aussi « l'OIT » a-t-elle in-
vité les Etats membres — y compris 1;
Suisse — à verser de plein gré une con-
tribution supplémentaire pour permet-
tre de poursuivre à tout le moins l'exé-
cution du programme réduit établi poui
les années 1978 et 1979.

La passation officielle
La passation des pouvoirs s'est dé-

roulée officiellement mardi matin
entre les deux anciens et nouveaux
conseillers fédéraux, dans les bu-
reaux de MM. Ernst Brugger et Pier-
re Graber, au Palais fédéral. A cette
occasion, les deux conseillers fédé-
raux sortants ont présenté les prin-
cipaux responsables de leur départe-
ment à leurs successeurs, MM. Frit;
Honegger et Pierre Aubert. Ceux-c
sont entrés en fonction officielle-
ment à minuit, dans la nuit de mar-
di à mercredi.

Le chef de notre diplomatie, M
Pierre Graber , a accueilli son suc-
cesseur en lui disant qu'il lui remet-
tait un département « en bon état »
Le nouveau ministre des Affaire;
étrangères, M. Pierre Aubert , a fai'
connaissance avec les ministres e

à I Assemblée fédérale
Par 16 voix contre 11, la commission

du Conseil national s'occupant du pro-
jet de loi sur l'énergie nucléaire, a reje-
té une proposition qui entendait attri-
buer à l'Assemblée fédérale la compé-
tence de délivrer l'autorisation généra-
le de construire des installations atomi-
ques. Elle s'est donc prononcée en fa-
veur de l'octroi de cette compétence au
Conseil fédéral.

Selon le droit en vigueur, le Départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie est habilité à
délivrer en premier ressort toutes les
autorisations. Cette succession d'autori-
sations devrait donc être remplacée,
dans la nouvelle loi, par une autorisa-
tion générale.

Lors de sa prochaine séance, la com-
mission examinera encore si le Consei'
fédéral doit pouvoir statuer définitive-
ment ou s'il convient de prévoir la pos-
sibilité de déférer sa décision au tribu-
nal fédéral ou à l'Assemblée fédérale.

La commission siégeait à Berne sous
la présidence du conseiller national Rei-
niger, socialiste de Schaffhouse, et en
présence de M. Ritschard, président de
la Confédération. L'entrée en matière
avait été acceptée, au début de la séan-
ce, à l'unanimité. La commission pour-
suivra l'examen du projet les 9 et 10
février prochains. (ATS)

Divers pays ayant d'ores et déjà don-
né suite à cette demande, l'Union syn-
dicale suisse rappelle que « l'OIT » a
sans conteste largement contribué ;
l'amélioration des conditions de travai
et à la promotion de la justice sociale
dans le monde entier. Indirectement,
l'aide apportée par la Suisse aurait
aussi un aspect social. Elle serait con-
forme aussi à la volonté que notre pay;
affirme d'améliorer la condition de;
masses du tiers monde. (ATS)

LES BATIMENTS DE LA RADIO ROMANDE TRANSFERES A LA SSR
La direction générale de la SSR et 1:

direction de la radio-télévison suisse ro-
mande (SRTR) indiquent que les bâti-
ments de la radio suisse romande à Ge-
nève et à Lausanne ont été transférés i
la Société suisse de radiodiffusion et de
télévision (SSR). Les actes de transferi
ont été signés mardi devant notaire
pour la SSR par M. Domenic Cari, di-
recteur des finances et de la gestion
pour la FRTG par MM. Jean Brolliet el
André Fasel à Genève, pour la FRTL
par Me Charles Gilliéron et M. René
Schenker à Lausanne.

Ce transfert, précise un communique
commun, apporte un soulagement im-
médiat de l'ordre de 1,6 million de fr ai;

budget annuel de la radio romande
Cette somme représente les intérêts e
amortissements des hypothèques, que
la SSR, déj à propriétaire des bâtiment;
de la télévision dans l'ensemble de \i
Suisse, est à même d'amortir immédia-
tement grâce au fonds de constructior
accumulé par le produit de la publicité
à la télévision.

Les bâtiments de la radio en Suissi
romande étaient auparavant propriéti
de la « Fondation de radiodiffusion e
télévision à Genève » (FRTG) et de li
«Fondation de radio-diffusion et télé-
vision à Lausanne » (FRTL).

Les statuts de ces deux fondations
membres de la Société de radiodiffu-
sion et de télévision de la Suisse roman.

de (SRTR), ont été amendés en consé-
quence, sous la garantie, donnée par 1<
directeur général et confirmée par lf
comité central de la SSR, que l'activité
des centres de production radio à Genè-
ve et Lausanne ne sera pas modifié!
pour autant. Cette activité relève, com-
me par le passé, de la direction de la ra-
diotélévision suisse romande.

Par décision du 13 décembre 1977, si
gnée du conseiller fédéral Hans Hurli-
mann, le Département fédéral de l'inté-
rieur , autorité de surveillance de li
FRGT, a enregistré cette garantie et au-
torise ce transfert. Le Département di
l'intérieur du canton de Vaud, autoriti
de surveillance de la FRTL, a fait di
même le 13 décembre 1977. (ATS)

M. P. AUBERT FAIT UN LARGE TOUR
DE LA SITUATION INTERNATIONALE

L'intervention américaine
en Italie est regrettable

Interviewe par le quotidien gene-
vois « La Suisse », le nouveau che
de notre diplomatie, M. Pierre Au-
bert , a donné son opinion sur de;
problèmes de politique internationa-
le. Au sujet des lacunes de la politi-
que étrangère de la Suisse — l'en-
trée à l'ONU et l'aide au tiers mondi
— M. Aubert a souligné que ce son
réellement des problèmes à réglei
en priorité, mais qu'il ne faut pa;
oublier le sud de l'Europe. U y a ur
véritable problème Nord-Sud euro-
péen que l'Europe ne saurait ignorer

Au sujet de l'Italie, M. Aubert i
fait remarquer qu 'il jugeait regretta-
ble l'intervention américaine contre
l'accession des communistes italien;
au Gouvernement. « A la vérité, l'Ita-
lie a besoin d'un tel Gouvernemeni
de coalition , a dit M. Aubert. Il faui
bien connaître l'Italie pour savoii
que les Italiens, qu 'ils soient commu-
nistes ou à d'autres appartenances
politiques, sont avant tout des Ita-
liens ». Quant au Portugal , à l'Espa-
gne et à la Grèce, ces pays ne pour-

ront que difficilement être accueilli:
au sein de la CEE, en raison des dis-
putes agricoles, vinicoles et commer-
ciales qui s'ensuivraient.

UN REEXAMEN
A propos de l'adhésion éventuelle

de la Suisse à l'ONU, M. Aubert sou-
haite un réexamen de la définition &•
notre neutralité, dont il reste un par-
tisan convaincu. On doit pouvoii
trouver une concordance possible de
notre politique de neutralité et di
système de sanctions des Nation;
Unies. Les sanctions économique:
prises contre la Rhodésie et l'Afrique
du Sud sont un exemple de mesure;
pouvant être prises en considératior
à certaines conditions.

Juridiquement, on doit pouvoi:
trouver les arguments, à cet égard
en faveur de l'adhésion. Enfin, ei
ce qui concerne le tiers monde, il fau
convaincre le peuple suisse qu'il doi
dépasser son égoïsme, car notre aidi
est insuffisante pour un pays indus-
trialisé comme le nôtre. (ATS)

Un des plus chers désirs du chef de la diplomatie

CONTRIBUER A LA PAIX AU PROCHE-ORIENT
Le nouveau ministre suisse de;

Affaires étrangères, M. Pierre Au-
bert , est disposé à s'engager pour 1:
paix au Proche-Orient. « Je fera
tout ce que je pourrai », a déclaré :
l'ATS, le conseiller fédéral, au suje
des efforts de paix au Proche-Orient
La Suisse, en tant que petit pays dé-
sintéressé, peut apporter sa modeste
contribution à la paix dans n ' importe
quelle partie du monde, d'autam
qu'elle ne saurait viser, au Proche-
Orient, quelque chose ressemblant s
une « pax americana » ou à une
« pax sovietica ». C'est en tout cas ur
de mes plus grands désirs, a dit 1e
nouveau chef de notre diplomatie

Dans une interview accordée ai
service suisse des ondes courtes, li
conseiller fédéral Aubert rappelli
qu 'il a pu constater au Conseil di
l'Europe à Strasbourg quel poid;

pouvait avoir la voix de la Suisse
en tant que pays neutre. L'exempli
suisse — quatre communautés lin-
guistiques vivant en paix — est cer-
tes propageable. A propos de sa nou
velle fonction, M. Aubert a déclan
que le saut de « défenseur de la veu-
ve et de l'orphelin » à un membre di
Gouvernement était grand. Mais il i
dû reconnaître que les lois laissaien
parfois beaucoup à désirer et n'of-
fraient pas toujours la protectior
souhaitée à la veuve et à l'orphelin

UN PLUS GRAND ECHO
Ses idées, au niveau du Gouverne-

ment, rencontreront peut-être ut
plus grand écho. Les buts d'ur
conseiller fédéral sont aussi une plu;
grande justice et la paix. Cet objec-
tif vaut en particulier pour le tien
monde. (ATS)

des pouvoirs à Berne
ambassadeurs du Département poli
tique. Les cadres du DPF son
compétents, bien entraînés et con-
naissent bien les dossiers — dont pei
sont populaires — a ajouté M. Gra
ber. M. Pierre Aubert a dit iront
quement qu'il était « un lève-tô'. ».

Une heure plus tard, c'était le tou:
du conseiller fédéral Brugger de re-
cevoir son successeur, M. Honegger
au Département de l'économie publi-
que. M. Brugger a exprimé l'espoi:
que les cadres du département re-
porteront sur son successeur la con-
fiance qu'ils avaient mise en lui. M
Honegger, radical zurichois, 61 ans
a remercié son prédécesseur et s'es
adressé aux responsables du dépar-
tement en les appelant « chers colla-
borateurs ». Il a conclu en disant que
M. Brugger lui servirait de modèle
(ATS)



Mobilier #contemporain
en bois indigènes

Exposition spéciale
du groupe de designers

Team Suisse
Quatre programmes de très beaux meubles par
éléments d'exécution artisanale, pour meubler

séjours , chambres à coucher, salles à
manger, studios , chambres d'enfants ou d'amis, etc.

Réalisés en 7 essences de bois indigènes:
pin, pin sylvestre, arole, châtaigner, cerisier,

poirier et hêtre.
Venez voir ces intérieurs d'un style absolument

nouveau qui dispensent une atmosphère chaude et
sympathique. Vous serez immédiatement séduits

par l'ambiance qui y règne!

En exclusivité à Avry-Centre
feyj,',r.»1HHjl à 7 km seulement de Fribourg

Nocturne du lundi au vendredi

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

collaborateur
ayant de la facilité pour le calcul. Son activité com-
prendra l'élaboration des décomptes de prestations. Un
certificat d'une école de commerce est désiré (au
moins une année).
Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités,
des prestations sociales optimales, I horaire individuel
variable et une place de travail moderne. Un restaurant
autonome est à la disposition de notre personnel.
Vous désirez certainement en savoir plus. Notre service
du personnel répondra volontiers à vos questions.
N'hésitez pas à nous téléphoner ! 117-132-5BO

. • • •

Brunie Pt f̂ r.. . • * • •&«>»*r^-• Y^*™ !̂
. . . • • • * DE L'ASIE DE L 'ES T ty
à Pék'm'Mya'Hongknng-Bangkak y
J ĵ 

15 
jours Fr. 3780.- W

Un voyage en Extrême-Orient incluant 3 jours entiers ^̂ ^ \ wM
r^ consacrés à 

la visite de la 
capitale de la République Ï̂^Si\ ^W

4& populaire de Chine. f̂cfc î - "̂
Une offre exceptionnelle a un prix exceptionnel!

Attention; ne vous
assurez pas inutilement !
CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT

40000 0001978-91 de Fr.
destiné au financement de travaux
publique en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt :

Durée :

Titres :

Cotation :

Libération

utilité

13/11 ans

Fr. 1000, Fr. 5000

principales bourses

février

100 000

suisses

22-2150

Palézieux-Gare
Beaux appartements

de 2, 3 et 3 Va pièces à louer dans pe-
tit locatif récent , à proximité gars CFF.
Jardin, potager, verdure, garage».
Prix très intéressant».

S'adresser à S.l. Le Verger-Gar»
Cfi 93 71 75 ou 93 71 57

17-20877

Hôtel du Guillaume Tell, Yverdon

cherche

^NG.DIPL.EPF FUST SA
r- ¦

Lave-vaisselle MIELE , AEG , BAUK-
NECHT, ELECTROLUX , NOVAMA-
TIC , VAISSELLA , ADORA , INDESIT
etc. aux prix « FUST » les plus bas
Nos techniciens résolvent tout pro-
blème. Venez nous voir au magasin
ou demandez notre visite sans en-
gagement à votre domicile pour
vous conseiller. Livraison et raccor-
dement par notre personnel spécia-
lisé. Location - Vente - Crédit ou 10
jours « net ».

05-2569

Villars S.Glana Jumbo , Monocor
Tel. 037/24 54 14

Bafn Clty-West Passage, Laupenstr. 19
Tel. 031/25 8$ SS

at 23 succursa les

Demande d'inscription
d'un aéronef

au registre des aéronefs
Attitudes SA, 55 bd de Perolles , 1700 Fri-
bourg demande l'inscription de l'avion
« Rockwell Turbo Commander 690A , no de
série 11221, marques d'immatriculation HB-
GFY, marques d'immatriculation antérieures
5N-AKS au registre des aéronefs.
Selon l'article 11, 1er alinéa du règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le regis-
tre des aéronefs , il est prescrit :

a) de présenter par écrit à l'Office fédéral
de l'air, en double exemplaire et dans un
délai de trente jours , les oppositions éven-
tuelles à l'inscription de l'aéronef , avec
indication des motifs:

b) d annoncer par écrit à l'Office fédéral
de l'air , en double exemplaire et dans un
délai de trente jours , les droits réels exis-
tants, les prétentions à constituer des
droits ou à porter une annotation au regis-
tre , avec indication des moyens de preuve
et présentation des documents éventuels à
l'appui, faute de quoi il sera admis qu'il a
été renoncé au droit réel ou à l'annotation.

Berne, le 23 janvier 1978
Office fédéra l de l'air

La préposé au registre des aéronef*
U. Adam .

05-20442

René Friedly SA, Payerne
Garage Auto-Sport

P 037-61 15 94
44-3089

Ne signez jamais une police complémentaire d'assu-
rance auprè s d'une compagnie privée sans consulter
préalablement votre caisse-maladie.
Elle sera toujours à même de vous conseiller utilement
dans uruloniainequ 'el leconmii t  parfaitement.  Etd'ail-
leurs , votre assurance-maladie est peut-être déjà sulti-
sante. Alors un bon conseil: ne prenez aucune décision
hâtive qui v ous lierait des années durant. Vous risqueriez
de le regretter longtemps!

Concordat des caisses-maladie. 44-13200

'/*%

%

BANQUES CANTONALES SUISSES
D'EMISSION DE BANQUES SUISSES

99Prix d'émission :

Délai de souscription :
auprès des banques en.
disposition des bulletins de

BANQUE
UNION DES

CONSORTIUM

du 1er au 7 février 1978, a r
Suisse qui tiennent à
souscription.

CANTONALE VAUDOISE

BOBST

SOMMELIERE
pour le 15 février ou date à

Cfi (024) 21 25 54 de 12 à 14

Boucherie W. Bolliger
NEUCHATEL
engagerait

boucher

à convenir.

»h
22-470236

MECANICIENS -
ELECTRONICIENS
au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité ou d' une formation équivalente.
Les titulaires seront chargés du test et
du contrôle de qualité de nos circuits
électroniques ainsi que de nos équipe-
ments de photocomposition.
La préférence sera donnée aux candi-
dats ayant :
— quelques années d'expérience indus-

trielle
— de bonnes connaissances en logique

câblée et programmée
— des connaissances d'anglais.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Un service de transport est assuré entre
Prilly et Mex.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae détail-
lé et copies de certificats à
J. BOBST & FILS SA, réf. 453.3, case
postale, 1001 Lausanne. Cfi 021-25 01 01.

22-3409

garçon de plot
capable de diriger une bouche- ^^_^^^^rie . 

P̂ ^mEntrée immédiate ou à convenir. m^W/M il i
/* 038 -25 10 95 Bal||lÉ] II

28-644

S *îîa^.# • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • •  •

FORD
Taunus

Commerciale
1975,

R 6TL
1972.
Très soignées ,
expertisées,
facilités de paiement

Garage
André Chauvy

1776 Montagny-la-

Ville
Cf i (037) 61 46 64

17-2534

une caissière/ vendeuse
qui a fait un apprentissage comme
vendeuse et si possible d'une cer-
taine expérience des denrées ali-
mentaires.

Si vous êtes intéressée, veuillez
s il vous plaît nous téléphoner à
Berne.

Mercure SA, Fellerstrasse 15
3027 Bern - 031-55 11 55

05-60M

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.

Fabrique de machines pour I impression
et le façonnage du papier et du carton
cherche pour son centre de Mex
plusieurs

Pour notre cd SUPERDISCOUNT
à Avry nous cherchons

BANQUE NATIONALE SUISSE
a BERNE

Nous cherchons
pour notre service de comptabilité

A vendre

^^ 
Tous 

les 

vols 
long-courriers 

par 

avions 
de ligne de Swissair. ^ *^^£taiJ

Dates de voyage: j fj f M k ̂
19 

mars -2  avril 
78 

V̂ dT 
T J J J F ^26mars -9  avril78 *£8 I / / F I | ! t

J/jJ Nombre de participants limité. Dernier ^̂ " ĵTrWiTnflawlHfch
j S k  délai d'inscription 4 semaines avant le Prinritâ à la rti. l̂i+ô l mA
f\ départ. Inscriptions etprogrammes à votre priorité a la qualité! ft
/SS. agencede vovagesouauprès del'organisateur- ""3 Kallnach "w*y * V Cfi 032-82 28 22
W 3001 Berne, Bubenbergpl. 8 5K
A, (fi 031-22 38 44 ^|XMMMMMMMMMMMMmM.



« Les bégaiements de
pas a relater les fa i ts  : il cherche a
prouver quelque chose.

Mais voici, tout à coup, qui me fai t
tiquer. « L'Etat conservateur, dit le
narrateur, est attaqué. Le député Al-
f r e d  Vouilloz, président du parti ma-
joritaire, le dé fend .  Il explique que
les nouveaux lots ne furent  pas
mis en soumissiem pour ne pas retar-
der les travaux ».
AVALER SANS GRIMACE

J' ai trop bien connu mon inoublia-
ble ami A l fred  Vouilloz pour avalei
cela sans grimace. D'une part , il était
trop passionné de justice pour dé f en -
dre le parti conservateur, dont il
était le président , au prix de com-
plaisances envers des margoulins ou
supposés tels. D'autre part , j e  ne
voyais pas,  mais absolument pas , Al-
f r e d  Vouilloz pro férer  un argument
de l'ordre de celui qu'on lui prê-
tait : il n'était pas homme à parler
de ce qu'il ne connaissait pas très
bien, ni à se substituer à la personne-
qui devait répondre.

Force m'était donc de me reporter
au « bulletin du Grand Conseil » de
1959. J' y lis, à la date du 24 juin, un
« rapport  de la commission perma -
nente des routes », présenté par le
député Marclay. Le rapporteur y re-
late entre autres une séance tenue le
27 mai au palais du Gouvernement ,
à Sion ,1 à laquelle participait notam-
ment M. Vouilloz , ingénieur. Et c'est
ce M. Vouilloz qui donne à la com-
mission — et non pas le député Al-
f r e d  Vouilloz au Grand Cemseil — »
les explications suivantes : l'adjudi-
cation à l'entreprise Filippini a été
f a i t e  à la suite de la renonciation par
l' entreprise Ruppen , qui était pins
basse, d' exécuter les travaux. Le

« L'histoire bégaie peut-être » ...
c'est ce qu'a f f i r m e  en exergue un
rapport  d' enquête publié par un
quotidien genevois sous la triple si-
gnature de Pierre Pauchard , Max
Mabillard et Dominique Von Burg.
Mais  l'histoire n'est jamais tellement
sujette à bégayer que lorsqu 'elle est
f a i t e  par des journalistes, gens habi -
tués par nature à rechercher îa sen-
sation et par nécessité à écrire de
manière hâtive. Partis pour enquêter
sur l'a f f a i r e  Savro, nos trois confrè-
res n'ont sans doute pas eu assez dt
matière à se mettre sous la dent
f a u t e  de pouvoir , en ce moment, con-
naître  le dossier. Alors ils exhument
une « a f fa i re  Filippini » qui se serait
déroulée en 1959 à propos d'une cor-
rection de la route du Simplon , avant
que celle-ci f u t  classée dans les rou-
tes nationales.

Si j' use ici du conditionnel , ce n'est
pas que j e  conteste les fa i t s  essen-
tiels : un travail attribué sur une
soumission de 625 000 f rancs , en chi f -
f r e s  ronds ,et qui a coûté f inalement
à l'Etat 1 580 000 francs .  Mais c'est
parce que le mot « a f f a i r e  », surtout
depuis quelque temps, suggère l'idée
de malversation qui , dans le cas,
n 'est a tout le moins pas prouvée.

Je lisais cette relation alertement
contée avec intérêt et un brin d' amu-
sement. Il était en e f f e t  évident que
nos trois enquêteurs ne se bornaient
pas à enquêter mais qu'ils tiraient
des conclusions d' où la passion
n'était pas absente. Journalistes , oui ,
du moins d' un certain genre , mais
pas historiens. Le récit ne se borne

L'AVENIR DU DEBILE MENTAL LEGER

Le juge pourra solliciter
le Grand Conseil

La responsabilité des
collectivités publiques

Une indépendance économique étonnante
« Quel est le devenir professionnel

du débile mental léger ». Tel est le
sujet choisi par 2 jeunes Valaisans
qui se sont penchés sur le problème du
handicapé dans le canton. En effet,
M. Jérôme Moulin et M. Martial
Fournier, se basant sur 96 sujets
âgés de 16 à 20 ans, domiciliés en
Valais et ayant fréquenté le centre
ORIPH de Pont-de-la-Morge entre
1969 et 1976, ont tente de savoir ce
qu 'étaient devenues ces personnes à
la suite de leur passage au centre. Le
bilan dressé dans une étude d'une
centaine de pages est très réjouis-
sant. En effet , il apparaît que le
grande majorité des jeunes étudiés
sont parvenus à une indépendance
dans leur vie professionnelle que peu
de personies auraient pu prévoir.

Le mérite de cette étude consa-
crée au débile mental léger résida
surtout dans le fait qu 'elle est la
première à porter sur un échantillon
aussi large et partant aussi corres-
pondant à la réalité. Au cours de la
séance de présentation de cette étu-
de, on tint à relever que si les résul-
tats dégagés étaient si positifs, cela
tenait en partie à la dimension hu-
maine des entreprises valaisannes
qui engageaient les anciens pension-
naires du centre ORIPH. En effet, le
contact humain semble jouer un rôle

Tribunal
Abus de confiance,
faux dans les titres
pour « le dragueur

en Afrique »
« Mon client a certainement gagne

l'Afrique, où il exercerait sa profes-
sion de dragueur », devait déclarci
d'emblée Me Simon Epiney, défen-
seur d'office d'un buveur d'habitude,
qui aurait dû comparaître lundi de-
vant l'e tribunal d'arrondissement de
Sierre. .

Le tribunal composé du présidenl
Métrai, assisté des juges Crittin el
Jacquod, s'est donc vu dans l'obliga-
tion de siéger en l'absence de l'accu-
sé. Le procureur général , Me Pierre
Antonioli avait retenu l'abus de con-
fiance, faux dans les titres et ivresse
au volant contre ce buveur de 32 ans.
Abus de confiance, en effet, alors
qu 'il était hébergé par une amie,
l'homme avait profité de lui soutirer
de l'argent.

Pour tous ces motifs, le procureur
a requis une peine de 10 mois d'em-
prisonnement, peine assortie d'une
interdiction de fréquenter les débits
de boissons alcooliques pour une du-
rée de deux ans. Me Epiney, dans sa
plaidoirie n 'a nullement cherché à
nier les faits. Il s'est surtout attaché
à retracer les circonstances pénibles
qui ont parsemé la vie de son client,
demandant la clémence du tribunal,
(air)

primordial dans la chance de réin-
sertion sociale du débile léger.

SALAIRE ET BIEN-ETRE
Pour juger de la réussite ou de

l'échec cie la vie professionnelle de!
jeunes analysés, les auteurs se sonl
essentiellement: basés sur le salaire
touché par ces jeunes. Il va sans
dire que la réussite sur le; plan satis-
faction et bien-être a égalemehi
penché dans la balance.

Sur 71 sujets étudiés, 53 sont au
moment de l'enquête totalement in-
dépendants sur le plan économique
11 ont une indépeneîance économique
partielle, 6 n'ont pas pu accéder à
une indépendance économique et
sont au bénéfice d'une rente entière
En opérant un calcul sommaire, on
constate que le coût des rentes à ver-
ser pour les 17 sujets dépendant to-
talement ou partiellement économi-
quement, dépasse déj à de 1/5 envi-
ron le coût total de la formation
des 71 sujets. En admettant que
l'ensemble des sujets aient été dans
l'incapacité totale de subvenir à
leurs besoins, on peut estimer que le
montant global des rentes à verser
serait de dix fois supérieur au coût
de leur formation. Ce qui fait dire
au directeur de l'Office régional AI.
que la formation des débiles légers
est un placement en or. (air)

de Sierre
Attentat à la pudeur

et vols divers
Le tribunal de Sierre, présidé par

le juge Berclaz, assisté des juge!
Franze et Crittin, se penchait lundi
sur te cas d'un jeune délinquant qui
devait répondre d'attentat à la pu-
deur des enfants, de vol d'usage cl
violations répétées à la loi sur la cir-
culation routière.

Le jeune homme, qui n'avait pas
encore 18 ans au moment de la plu-
part des délits, se présentait seul de-
vant ses juges. Me Antonioli, procu-
reur général du canton , rappela la
liste des méfaits reprochés à ce jeune
homme. A plusieurs reprises, il se
rendit coupable d'attentats à la pu-
deur des enfants. Finalement, il de-
vait être surpris en compagnie de sa
victime, par deux agents de la police
dans les environs immédiats d'ur
dancing sierrois, ce qui lui valut de
se voir accusé d'outrage public à la
pudeur. A plusieurs reprises, le jeu-
ne homme circula avec des voiture;
" empruntées ». De même, il se fa-
briqua lui-même un jeu de plaques
pour une moto qu'il s'était procurée
Avec ce véhicule ou avec les voitu-
res empruntées, il faisait fréquem-
ment des balades dans la région
emmenant avec lui des amis, sans
être, bien sûr, assuré. Le procureui
réclama finalement une peine de di>
mois de prison , une amende de troii
cents francs et la mise a sa charge
des frais. Le tribunal, tenant compte
du très jeune âge de l'accusé, rame-
na cette peine à six mois de prison
avec sursis pendant deux ans, sup-
primant l'amende de trois cent!
francs, (air)

ON INTERPRETE. ..

On interprète : « Roger Bonvln
alors député et membre de cette
commission des routes intervient
pour essayer de minimiser les cho-
ses ». Si les enquêteurs avaient
poussé leurs investigations, ils au-
raient appris qu'à l'époque, Roger
Bonvin n'était pas  enclin à la man-
suétude à l'égard du Gouvernement
valaisan et que s'il est intervenu
c'est pour rappeler une realité : le
soumission a été fa i te  pour un tra-
vail , et en réalité on en a exécuté un
antre .

On tire des conclusions douteuses .
ev. 1960 , il est vrai , on a supprimé let
commission permanente des routes
Mais on l'a fa i t  pour toutes autres
raisons, et non pas parce qu 'elle état
gênante pour le régime. Le Granc
Conseil s'est toujours montré, même
p a r  les députés de la majorité, troj
soucieux de ses prérogatives pout
au'on en ait sacrif ié à la tranquillité
du Gouvernement. Je me contente de
l'a f f i r m e r  pour ne pas trop m'êten-
dre , mais on pourrait le prouver.

Sylvain Maquignaz

Dans les modifications apportée:
par la commission parlementaire
présidée par le député Richard Gert-
schen au projet de loi sur la respon-
sabilité des collectivités publiques e
de leurs agents, figurent notammen
la possibilité pour un juge instruc-
teur  d'intervenir auprès du Grant
Conseil pour lever l'immunité don
j ouissent les conseillers d'Etat et le:
membres du Tribunal cantonal, ains
que les procureurs.

Le projet de loi du Gouvernemen
prévoyait que « seul le Grand Con-
seil peut décider d'intenter à ui
membre du Conseil d'Etat, à un juge
cantonal ou un procureur, une actior
directe ou récursoire. Cette décisiot
est prise à la suite d'un débat intro-
duit par un message du Consei
d'Etat ou par une demande écrite
signée par cinq députés ».

La commission a prévu qu'un juge
instructeur puisse aussi intervenii
auprès du Grand Conseil pour intro-
duire le débat. Ainsi, rétrospective-
ment , on pourrait admettre que 1;
démarche entreprise par le « Kriti-
ches Oberwallis » qui, se fondant sui
le code de procédure, s'est adressa
au juge instructeur n'était pas tota-
lement fausse.

La future loi respectera la logique
alors que le Valai s vit encore, dam
ce domaine, sous l'empire d'une lo
désuète et qui n 'est plus, dans cer-
tains cas, applicable que par « ana-
logie ».

Par ailleurs, certains juges instruc-
teurs considèrent le recours, pour
juger les magistrats, à un tribunal
arbitral — prévu par le Gouverne-
ment — ou au Tribunal fédéral —
proposé par la commission — comme
une « mesure de défiance » à leur
égard et à l'égard du Tribunal can-
tonal, (air)

histoire ...'?
proj et de correction qui avait servi de
base à la mise en soumission pré-
voyait un tracé traversant une zone
exposée aux avalanches et aux chu-
tes de pierres. Une protection eût ètt
nécessaire. Lors d'une visite de h
route, M. l'inspecteur fédéral  dei
Travaux public s a proposé de passer
sur l'autre rive de la rivière af ir ,
d'éviter la construction des protec-
tions. Ce changement de tracé a en-
tièrement modifié les cubes prévus
et nécessité la construction de deuz
ponts. Pour ne pas retarder les tra-
vaux, on n'a pas remis en soumission
les travaux selon le nouveau tracé ».

DES CONCLUSIONS DOUTEUSES
La citation est un peu longue, mai:

elle éclaire bien des choses. Moi
propos n'est pas de réfuter  tous le:
propos erronés de l' enquête publiêt
par le quotidien genevois , mais dt
montrer, d' une part , que l'on drama-
tise, que Von interprète gratuite-
ment, que l'on tire des conclusion ',
pour le moins douteuses.

On dramatise : « un homme accuse
Il est conseiller national radical. 1
s'appelle Francis Germanier. Il es:
aussi vice-président de la commis-
sion permanente des routes et c'est i
ce titre qu'il prend la parole ». Or, le
rapport de M.  I. Marclay dit : « le
commission s'est scindée en trois
groupes pour examiner chacun le
dossier complet d u n  lot , puis elle
s'est réunie pour prendre connais-
sance des résultats de ces investiga-
tions que nous résumons ci-après »
Suit le rapport de M. Germanier sur
la route du Simplon , section Gabi-
Casermette : M. Germanier n'a pas
pris la parole devant le Grand Con-
seil , du moins pas immédiatement.

COTE CATHOLIQUE ET COTE PROTESTANT
Le clergé harmonise les salaires
Les prêtres et les pasteurs suisses sont favorables à une harmonisation de leurs sa-
laires. L'Eglise catholique romaine et l'Eglise réformée ont créé à cet effet et de
manière indépendante des fonds de solidarité. Les ministres de Dieu qui touchén
un salaire honorable pourront ainsi venir en aide à leurs collègues moins favori-
sés. Les différences de salaires sont considérables. Certains ecclésiastiques qui cu-
mulent plusieurs fonctions reçoivent des salaires de directeurs. A l'inverse, dam
des cas extrêmes, d'autres doivent vivre avec un salaire inférieur au minimum de
l'AVS.
Le vicaire épiscopal Karl Schuler, de l'évêché de Coire, affirme à ce propos : « Il j
a de manière évidente des riches et des pauvres parmi les prêtres suisses ». Il f au
toutefois relever, et ceci est tout à l'honneur du clergé, que ce ne sont pas les plut
pauvres qui réclament une uniformisation des salaires, mais bien les plus riches

Après plusieurs années de travaux
préliminaires, la Société pastorale suis-
se a décidé de passer au stade de réali-
sation en mettant un fonds de solidarité
sur pied. Elle lancera au début du moi
prochain un appel dans ce sens à tou:
les ministres de l'Eglise réformée don
les revenus dépassent 41 000 francs pa:
an. Les contributions prévues attein-
dront de 42 francs (minimum) à 158:
francs au moins pour les revenus dépas-
sant 79 000 francs. Les prestations con-
sisteront en une aide allant de 300
francs pour les personnes dont le reve-
nu s'élève à 34 000 francs par an à 3 00(
francs pour celles gagnant 25 000 franc:
par an.

GENEVE ET NEUCHATEL
AU PLUS BAS

Ce sont les pasteurs des cantons de
Genève et de Neuchâtel où l'Eglise es
séparée de l'Etat depuis des décennie:
qui touchent actuellement les salaire:
les plus bas de Suisse (en moyenne
34 000 francs), comme l'a indiqué, à
l'ATS, M. Rolf Sturzeneger, presiden '
de la Société pastorale suisse. Le 90 '/o
des sommes réunies pour ce fonds se-
ront versées à ces deux cantons — let
revenus les plus élevés peuvent attein-
dre le double ou le triple des salaires le!
plus bas. Le 80% des pasteurs suisses
s'est montré favorable à la création de
ce fonds de solidarité.

LE TESSIN : CAUSE DE SOUCI
POUR L'EGLISE CATHOLIQUE

Depuis sa fondation au mois de set

tembre 1976, la Société catholique pou:
la « solidarité entre les prêtres suisses »
a réuni environ 370 000 francs. Les con-
tributions pour ce fonds sont calculée:
en fonction du salaire. On attend cepen-
dant des prêtres qui peuvent se le per-
mettre, une participation supérieure.

89 prêtres, dont les revenus sont infé-
rieurs à 21 000 francs, reçoivent actuel-
lement un soutien émanant de ce fonds
La plupart d'entre eux (66) sont de:
Tessinois gagnant 16 000 francs environ

Du côté catholique, c'est la Mission
intérieure qui distribue les contribu-
tions de solidarité, alors que du côté
protestant, c'est la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse qui s'et
charge. Il a été précisé des deux côtés
que ces nouveaux fonds de solidarité
n'allaient pas concurrencer, ni entrave
les actions d'entraide entreprises au
niveau cantonal.

COMMENT ESTIMER LES SALAIRES
Le salaire d'un homme d'Eglise n'es

pas facile à établir, estime M. Rober
Reinle, directeur de la Mission intérieu-
re. Deux positions s'opposent a ce su-
jet : l'idéal de pauvreté et d'ascétisme
des Franciscains se confronte à l'opi-
nion qu'un ecclésiastique devrait être
rétribué comme un universitaire de 1:
même façon qu'un avocat par exemple
Les discussions à ce propos relèvenl
plus du domaine « spéculatif , philoso
phique et théologique ». De l'avis de M
Reinle, ces deux points de vue opposé
ne sont pas particulièrement salutaires
(ATS)

Une administration moderne

L'Assemblée constituante juras-
sienne s'est enfin décidée à publie:
les projets d'organigramme de l'Eta
et les prévisions concernant l'impor-
tance du personnel de l'administra-
tion jurassienne tels qu'ils ont été
mis au point par la commission diri-
gée par le démocrate-chrétien Hu-
bert Freléchoux. Quatre cent dis
fonctionnaires, répartis en dix divi-
sions : l'administration sera modeste
mais efficace. Il s'agit de chiffres
planchers, parce que l'on sait biei
qu'une administration se gonfle tou-
jours mais qu'elle ne se réduit ja-
mais.

Ces projets sont actuellement er
consultation dans les groupes parle-
mentaires, qui pourront bien sûi
faire des suggestions et proposer de:
amendements. Si les responsable;
des administrations actuellemen
implantées dans le futur canton on
été consultés, les différentes organi-
sations ne sont pas officiellement ei
possession du projet , les partis poli-
tiques étudiant ces propositions com-
me il leur convient.

La Constitution jurassienne prévo-
yant un Gouvernement de cinc
membres, cinq départements ont éti
fixés, avec deux divisions chacun :
— Justice et police (justice et poli

DECONCENTRATION

On sait que le Jura a prévu uni
décentralisation administrative per
mettant de rapprocher l'Etat du ci-
toyen. La commission a analysi
tous les offices qui pourraient er
outre être situés en dehors de Delé
mont, en étant consciente que touti
implantation loin du Gouvernemen
peut provoquer certains problèmes

C est ainsi qu elle estime que l'Offio
des affaires culturelles. Jeunesse e
Sport , les assurances sociales, l'Of-
fice des contributions, les eaux et 1:
protection de la nature et l'Office di
la circulation pourraient très biet
avoir leur siège ailleurs que dans li
capitale.

PAS DE COUPE SOMBRE
L'administration jurassienne sert

modeste mais on ne peut pas dire
que des coupes sombres ont été pré
vues. La commission a élaboré ur
organigramme idéal sur le plan dt
personnel mais elle sait que des pro
blêmes humains importants vont si
poser. Une commission étudie d'ail-
leurs le problème du passage de:
fonctionnaires de l'Etat de Berne ai
canton du Jura. Certains service
voient leur nombre de fonctionnaire:
diminuer en raison d'une répartitiot
différente des tâches. Ainsi, l'autori-
té de taxation, à Delémont , s'occupe
des impôts des personnes physiaue:
de l'ensemble du Jura, alors que le:
personnes morales sont taxées à
Berne. Une réorganisation est dom
indispensable.

410 PERSONNES

Quatre cent dix personnes ont été
prévues pour faire fonctionner l' ad-
ministration jurassienne. Mais ci
chiffre ne comprend pas le
membres des autorités j udiciaires
les employés du Service médico
psychologique, qu'il faudra réor-
ganiser, et les membres du corp:
professoral de Delémont et de
Porrentruy, l'avenir des écoles mo-
yennes n'étant pas encore fixé. Elé-
ment important, il ne comprene:
pas non plus les enseignants , de l'é-
cole enfantine à l'école secondaire
qui sont plusieurs centaines. Pou:
ses calculs, la commission a eu de
nombreux contacts avec plusieur:
cantons mais il n'est pas possible de
faire de comparaison avec des can-
tons ayant une population sembla-
ble, étant donné que l'organisatior
de l'Etat diffère. En revanche des
comparaisons ponctuelles ont été
faites afin d'étayer les chiffre!
avancés.

Pierre Boillat

— Economie publique (commerce e
agriculture).
— Environnement et équipemen
(environnement et équipement).

intérieur
Finances et intérieur (finances e

— Education et affaires sociales
(instruction publique ainsi que santé
et affaires sociales).

La Chancellerie s'occupera en ou-
tre des services généraux, du secréta-
riat du Parlement, des archives et de
l'économat. La commission a renonce
à proposer des responsables pou :
chaque division. Les département:
comprendront en effet entre cinq e
sept offices ou services et elle a esti-
mé que les membres du Gouverne-
ment pourront avoir des rapport!
suffisants avec les responsables de
ce niveau sans créer de « conseillée
d'Etat bis ».

Contrairement à ce qui se fait dan:
certains cantons, la commission n 'a
pas envisagé de doter chaque dépar-
tement d'un juriste. Trois postes on
été prévus à la division de la justice
et ces juristes seront à disposition de
l'ensemble de l'administration. Le
canton du Jura devrait en effet con-
naître fort peu de recours à l'inté-
rieur de l'administration en raisor
de la création de la justice adminis-
trative.
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Département de l'intérieur et de l'agriculture

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
INSCRIPTIONS

ECOLE D'HORTICULTURE
— formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture frui-

tière et ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère ,
floriculture commerciale et spéciale

— obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)
— obtention du diplôme de l'école
— examen d'entrée le 2 mai 1978
— délai d'inscription 21 avril 1978
— rentrée scolaire : 5 septembre 1978
— durée des études : 3 ans

TECHNICUM HORTICOLE
— formation d'ingénieur-technicien en horticulture

section production (floriculture-maraîchère)
section architecture paysagère (environnement végétal)

— obtention du titre d'ingénieur-technicien ESA (école supérieure d'a-
griculture)

— cours préparatoire facultatif du 3 avril au 22 juin 1978
— examen d'entrée les 26 et 27 juin 1978
— délai d'inscription 28 février 1978
— rentrée scolaire : 28 août 1978
— durée des études : 3 ans

RENSEIGNEMENTS
— Les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par cor-

respondance.

Adresse : Direction du Centre horticole de Lullier,
1254 LULLIER  ̂(022) 591814

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de

l'intérieur et de l'agriculture
Pierre Wellhauser

1H-9154

Hôtel de Ville, Romont
HomartHo DAME DE BUFFET

Tea-Room Parking, Grand-Place*, Frl
boura. demande

qualifiée
pour le 1er mars .

Semaine de 5 jours.
Le Tea-room est fermé le soir et le di-
manche.
Cfi (037) 22 80 65

•iT-ono-io

M^ôP ë
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Jeune employé
de commerce
langue maternelle française, quelques
années d'expérience en comptabilité,

cherche place
Faire offre sous chiffre 17-300330, à
DnhlIMtntt CA 17(11 c,ihn..rn

SOMMELIERE
gentille

pour le mois de février 1978, éventuel
lement 3 ou 4 jours par semaine.
S'adresser à
Famille Yvo Aeblscher-Neuhaus
CA 037-5? ?fi 98 nu 59 an R?

frl WIH H fl y H VOTRE QUOTIDIEN]

On demanda

UN MACHINISTE
pour trax

ou pelle rétro
évent. débutant,

voiture à disposition.
S'adresser au 'fi 037-651219

(entre 18 et 20 h)
17-1131

Nous engagerions
pour le printemps ou à convenir

1 apprenti monteur
en chauffage

Bonne formation assurée par personne
qualifiée. Climat de travail agréable. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres dès que possible à la
Maison Albin Baerlswyl SA

Av. St-Paul 13, Fribourg
(fi (037) 2215 81

17-862

On demande

UN CUISINIER
UNE FILLE

DE CUISINE
Entrée immédiate ou date à convenir.
Hôtel de la Belle-Croix
Romont - Fam. Dorthe-Ecoffcy
(fi (037) 52 23 41

17-20872

des XlX-Cantons
Auberge - Restaurant
Dlsco-Bar chez Mario, Marlahllf
Je cherche de suite ou date à convenir

SOMMELIERE
connaissant les 2 services.
Bon gain, congés réguliers.

S'adresser à
A. Vonlanthen - efi (037) 43 11 43
Fermé le lundi

17-689

#E
v-co

m

LE TECHNICUM CANTONAL
DE FRIBOURG
met au concours un poste de

MAITRE DE PRATIQUE
pour son atelier de mécanique.
Exigences : diplôme de maître mécanicien
Entrée : au plus tôt.

Les offres sont a adresser à la
Direction du Technicum cantonal, 4, rue du
Musée, 1700 Fribourg
jusqu'au 10 février 1978

17-1007

Restaurant-Motel du Chasseur „ .
On cherche

ESTAVAYER-LE-LAC de suite ou date à convenir
Cfi 037-63 12 46cherche -| PATISSIER

une sommelière
Bon salaire à personne capable,

et

une fille de maison Confiserie Joye
Gain assuré, vie de famille, congés Rue de Lausanne 83 - 1700 Fribourg

LTfT 0 (037,223131
Entrée de suite ou à convenir.

17-1626 ¦ 17'694

Je cherche pour mon bureau situé au centre de la
Favorisez ville de Fribour s

*> *<" une secrétaire
achats (à temps partiei)

les maisons sachant travailler de façon indépendante et dispo-
sant d'une excellente pratique dans le traitement de

Qlfi nOUS problèmes administratifs et ayant le goût des
chiffres. Connaissance parfaite des langues françai-

COflfient se et allemande indispensable.
J'offre à personne de confiance un travail Intéres-

leurS san'i varié, principalement axé sur le traitement de
questions administratives. Horaire de travail libre

annonces selon entente.
Début d'activité à convenir.

Bl réclame» Prière de faire offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffre P 17-20 926 à Publlcltai SA,
1701 Frlboura.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

«Hfflï ï l ( T%

2>RSSrj -



Cours de a bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
30.1.78

Aare et Tessin SA 1C40.—
Alumin suisse oort. 1315.—
Alum suisse nom. 560.—
Au Grand Passage 432.-d
Bâlolse Holding 437.—
Ballv oort. — .—
BaMv nom. —.—
Banaue Cant Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banaue Nat Suisse
Banaue Pop Suisse
Brawn Boverl oort.
Buehrle porteur
Ciba-Gelqv oort.
Ciba-Gelqv nom.
Ciba Geigv SA bdD
Cie Ass Wlnterth p
Cie Ass Wlnterlh n
Cie Ass Zurich oort
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas oort.
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom.
Elentro Watt
Enerqle élec Simp.
Financière de presse
Finac Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georqes Flschei oort.
Georqes Fischer nom.
Globus port
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bpd Vie
Holderbank tin oort.
Holderbank fin nom.
Interfood SA ste B oort
Interfood SA ste A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holdinq SA port
Juvena Holdlna SA bdp
Landls 8 Gyr SA
Merkui Holdina SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana o.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Omond nom
Sando? SA porteur
Sando2 SA nom
Sando? SA bon de Dart
Saurer
SBS oorteur
SBS nom
SBS bon de oart.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair oort.
Swissali nom.

1420.-d
3510.—
3160.—
650.—

2285.—
1690.—
2440.—
1160.—
629.—
935

2385
1775

11550
8850
5000
2900
1215
2380

1765.—
700.—
207.—
212.—

1410.—
5100 —
755.—
138 —

2450 —
412.—

2900.-d
8975 —

438 —
482.—

3400.—
650.—
428 —

1545 —
188 —
7.25d

1210 —
1390.-d
775.—

5900.-d
3690.—
2325 —
1755
540

4000
1760
495
875
421
316
366

2800
377
R43
746

3390
644
218
545

UBS oorteur
UBS nom
Useqo Trimerco SA
Von Roll nom
Cours communiqués

30.1.78
Akzo 19.25
Amqold 45.75
Cia 112.—
Pechinew 29.—
Phiiios 22.75
Roval Outch 111.10
Sodec 6 —
Uniiever 107.—
AEG 855.-d
Basl 129.50
Bave- 127.50
Demaq 147.-d
Hœchst 11880
Mannesmann 157.-d
Siemens 274.50
Thvssen 111.50
VW 197 —
Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

VALEURS AMERICA
COTÉES EN SUIS

(CLOTURE DE ZURICI
30.1.78

Alcan 47 —
ATT 11250
Béatrice Foods 43.25
Burrouahs 127.50
Can Pacitic 29 —
CaterDiHar " 97 75
Chrvsler 25 —
Control Oata 50.—
Cornlnp Class 92 75
Dow Chemical 49 —
Du Pont de Memours 209.50
Eastman Kooak 90.25
Gen Electric 89 50
Gen Foods 58—
Gen Motors 114 50
Gen Te' Electi 56 —
Goodveat 33 50
Honevwell 86 50
IBM 523 —
Int Nickel 29.75
Int Paper 79.50
Int Tel Tel 56.50
Kennecotl 45 —
Litton 28.50
MMM 92.50
Mobil OU 118.—
Monsanto 97 .—
NCR 78.50
Philip Morris 113.—
PhilliDS Petroleum 54 —
Smith Kllne 92 —
SDerrv Rand 66.50
Stand OU Indlana 90.50
Texaco 51 —
Union Carbide 76.50
Unlroval 15.25
US Steel 64 —
Warner Lambert 52.75
Wollworth 36 —
Xeros 87.50

Cours communiqués par la SBS a

I VALEURS FRIBOURGEOISES
30.1.78 31.1.78

31.1.78 
S|bra Ho|dino SA DOrt 170._ 173.—

1050.— Sibra Holding SA nom. 145.— 150.—
1325 — Villars Holding SA nom. 625.— 625.—

?fi'
~ Cour» communiqué* par la Banque de l'Etal

ÎJr de Fribourg.
440.—

-  ̂ VALEURS EUROPÉENNES
1420.-d
3525.—
3150.-d

BOURSE D'AMSTERDAM
30.1.78 31.1.78

Amrobank 67.40 67.30
Helnekens Bier 1C3.20 102.80
Hooaovens 25.70 25.70
Robeco 165.50 166.50

660. ou.i.ro OI.I.IO
2300 — Amrobank 67.40 67.30
17C0.— Helnekens Bier 1C3.20 102.80
2450— Hooaovens 25.70 25.70
1170.— Robeco 165.50 166.50
634.—
*%>¦— BOURSE DE FRANCFORT

2400.—
-I780 — Audi-NSU 970 10.60

118C0.— BMW 225.— 223.—
8850 — Colmerczbank 222.— 221 —
5C-0 — Dalmlee 311.40 311.50
2950 — Deutsche Bank 307.70 306 —
1'10-d Gelsenberg 98.— 99.—

2375 _ Horten AG 126.— 119.—
447 — Karstadt 324 — 308.—

1790 — Preussaq 119.— 117.—

700.-d Scherinq 259.20 258.—
207.—
217— BOURSE DE MILAN

cTyc ' Assicurazioni Gêner. 34650.— 35000

76o'Z F'a» »915-- 1942

138 ' Montedlson 139.— 146

24ggJ La Rinacente ord. 42.— 44

418 —
2950 — BOURSE DE PARIS
9PP0 
440 — Air Liquide 241.— 244
492.— Carrefour 1245.— 1240.—

3350.-d Cred Com de France 103.10 103.10
690 -of Françaises des Pétr. 96.— 97.40
430._ Hachette 134.40 135.50

1550.— Michelin 1083.— 1101.—
188 -d Moulinex 136.10 136 —

750 L'Oréal 485.— 485.—
1220 — Perner 126.— 127 —
H50 -of Rhône Poulenc —.— 52.—

775 _ Roussel Uclaf 165.50 165.90
5920.— Usinor 51.40 20 —

2^?2 Cours communiqués par le Crédit suisse, tf7L rbomg -
VALEURS JAPONAISES

26.1.78
5021.-

30.1.78
5078.-
2300 -
240-
399 -
188.-

Indlce Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fuhta
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Guml
Maklta Electric
Matsuhlta E.l. (Natau I.)
Mltsukoshl
Pioneer
Snnv .
Sumitomo (Mar and Flre)
Takeda
Tasel Construction

510.—
30.5—
592.—

1270 —
575.-!-

516.— 520.—
1480.—
1770.—
245.—
315.—
237.—

pal l'UBS. à Fribourg 1450
1790

247
310
239

Daiwa

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH) Cours communiqués
Genève.

Sccurlties

31.1.78

45 50 FONDS DE PLACEMENT
29— 31.1.78
22.75 demande offre

11
fi

5
ri Amca 21.50ex 21.50ex

107 — Bond-lnvest 67.-ex 63.50ex
oé _ Canada Immobll. 635.— 645 —

19K
'-a Créd s. Fonds-Bonds 64.— 65.25

126 50 Créd s FondS-Inter 53.25 55 —
-IAO — Eu rac 241.50 244.50
\j ï ',n Fonsa 96.75 96.75
"? ;£ Globinvest 5a— 50.25

57R _ l,ca 1470 — 1500.—
il? _ Intermobllfonds 60.50 61.50
"

P ,n Jaoan Portfolio 339.— 349.—nao.au Pharmafonds 106.50 107.50
Suisse, à Poiv Bond Internat. 69.— 70 —

Siat 63 1145.— 1140.—
Sims 188 — 195 —

.EURS AMÉRICAINES Swlsslmmobll 1961 1065.— 1075.-
_ _^ ._ _  _ ., ..„_._ Universel Bond Sel. 71— 71.75
OTECS EN SUISSE Universel Fund 72.40 74 —

(CLOTURE DE ZURICH) Valca 68 50 m5°
30 1 78 31 1 78 Cours communiqués per la BPS. A Fribourg.

1125~o lis - COURS DE L'OR
Fnnris 43 25 44.—

132 — 31.1.78
29— Achat Vente
99 —
25 25 Llnqot 1 kg 11080.— 11280.-
52 25 Vrenell 98.— 108.-
g4 75 Souverain 108.— 118.-
.'_, Naooléon 106.— 116.-

?To _ S °nce 175.25 176 -

92— Double Eaale 500 — 535 -

91.— Cours communiqués par la BPS. è Fribourg

116.5057- COURS DES BILLETS
g&j DE BANQUE
1a= 31.1.78
79.50 France -0.75 42.75
58.— Angleterre 3.70 4.—
45.75 Etat&Unls 1.93 2.03
28.75 Allemaqne 92.50 94.50
93.50 Autriche 12.85 13.25

118.50 Italie —.2075 — .2275
99.50 Belolaue 5.90 6.25
80.— Hollande 86.25 88.25

114.— Suéde 41.25 43.75
56— Danemark 33.50 36.—
92.50 Norvèqe 37.50 40.—
68.— Esoaqne 2.25 2.50
90.— Portuoal 4.— 5 —
52.— Finlande 48.25 50.25
78.50 Canada 173 1.83
15.50 Grèce 4.70 5.60
64.25 Yougoslavie 9.— 11.—

f?-2
,? Cour» communiqués par la BPS. à Fribourg

OD.^D
89.25 

Fribourg . —————
COURS DE L'ARGENT Ûr̂ p

««n
M

«an.eonnalmnc.
31.1.78 -̂\ - J  

~ 
- _ l

&

S Once 4.95 4 97 IfiT >J l̂ \ 1 V>0- -̂ ->
Linool 1 ko 305.— 330.— 5̂BTC2X V̂ -̂ V / 

^̂
Cours communiqués pai la Banque de l'Etat £V^4a_ar  ̂ M̂. 
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La concurrence des grands groupes trop lourde

La Guilde du livre vendue
à une société française

La « Guilde du livre », à Lausanne,
l'une des maisons d'édition les plus
prestigieuses des lettres françaises,
va être vendue au plus grand club du
livre français, « France-Loisirs », à
Paris (1 700 000 abonnés), qui appar-
tient lui-même au groupe français
des éditeurs de « La Cité » et groupe
financier allemand « Bertelsmann ».

M. Albert Mermoud, directeur-fon-
dateur de la Guilde du livre , rentré
samedi de Paris, a annoncé que le
contrat de vente sera signé aujour-
d'hui 1er février , à Lausanne. La
maison lausannoise sera maintenue
dans la capitale vaudoise sous le
nom de « France-Loisirs - Guilde du
livre » et Albert Mermoud, bien
qu 'en abandonnant la direction, en
restera le conseiller.

Fondée en 1936 par Albert Mermoud ,
sous la forme d'une coopérative, la
Guilde du livre de Lausanne a édité
près de trois cents écrivains parm i les
plus grands de Suisse romande et de
Fiance, et environ mille cinq cents ti-
tres avec un tirage moyen de 5000 à
10 000 exemplaires, ce qui représente
des millions de volumes.

LE PREMIER OUVRAGE DE RAMUZ
C'est elle, notamment, qui a publié le

premier ouvrage de Ramuz (« Derbo-
rence »), lancé Cingria et Landry, fait
largement connaître Roud , Gagnebin ,
Mercanton , Chenevière, Corinna Bille,
Alice Rivaz, édité de grands auteurs
français comme Prévert , Bazin , Gion o
ou Chardonne. Premier club du livre de
langue française, premier éditeur de
livres de poche, la Guilde créa après la
Dernière Guerre un prix littéraire de-
venu célèbre, dont le premier lauréat
fut  Cesbron et le dernier Nourissier.
Elle atteignit son plus grand renom
dans les années 1950-1960 et compta
alors jusqu'à huitante mille abonnés.

Depuis quelques années, la Guilde du
livre —travaillant sur une base artisa-
nale qui fit d'ailleurs sa gloire — a ' dû
supporter la concurrence de puissants
groupes d'édition employant les métho-
des modernes de prospection du marché.
Il aurait fallu deux mill ions de francs
pour passer du stade artisanal au stade
industriel, évolution aujourd'hui inéluc-
table. Cette somme n'a pas été trouvée
chez nous et Albert Mermoud s'est ré-
solu à vendre à une société étrangère.
Lui-même restera conseiller littéraire
et aura une certaine influence auprès
de « France-Loisirs », dans l'intérêt des
lettres romandes. (ATS)

LE NOMBRE DES ETRANGERS CONTINUE A DIMINUER
La diminution de la population étran-

gère résidant dans notre pays et consta-
tée depuis la fin de l'année 1974 s'est
encore poursuivie l'an dernier. En effet ,
par rapport à la fin de décembre 1974
— lorsque l'effectif était le plus élevé —
la population étrangère résidante a di-
minué au total de 131 783 personnes, soit
12 pour cent. Pourtant , à la suite de la
légère amélioration de la situation éco-
nomique, la diminution de la population
étrangère résidante s'est nettement ra-
lentie.

De janv ie r  a dér^mbre 1977. 84,SU
étrangers au bénéfice d'june autorisation
de séjour à l'année oit d'établissement
ont quitté notre pays, au lieu de 110 297
durant l'année précédente, ce qui repré-
sente une diminution des départs de
25 986 ou 24 pour cent. Ainsi , le nombre
des étrangers bénéficiant d'une autori-
sation de séjour à l'année ou d'établis-
sement est descendu de 516 040 à fin

Payerne :
promotions civiques

Samedi après midi , quarante-deux
jeunes gens et jeunes filles (sur hui-
tante-trois) ayant vingt ans cette
année, ont répondu à l'invitation de

1976 à 492 856 au terme de l'an passé
soit une diminution de 23 184.

PLUS DE FRONTALIERS
Celle-ci se répartit comme suit : une

baisse de 24 253 autorisations de séjour
à l'année, mais une augmentation de
1069 autorisations d'établissement. On a
en outre dénombré 8330 saisonniers à la
fin de l'année dernière contre 6283 l'an
précédent. On relève encore une aug-
mentation du nombre des frontaliers
qui a passé en un an de 77 081 ,3 80023.

Ainsi, selon l'enquête de la Police fé-
dérale des étrangers, l'effectif de ces
derniers séjournant en Suisse (les fonc-
tionnaires internationaux n'étant pas
compris) s'élevait à fin décembre 1977
à 932 743 personnes en tout. La diminu-
tion en un an s'élève ainsi à 25 856 per-
sonnes contre 54 111 un an auparavant.

(ATS)

laz , donnant les éléments essentiels
de la vie civique.

Les jeunes gens et les jeunes filles
se sont ensuite rendus à l'église abba-
tiale où, grâce à M. Jean-Paul Schule.
ils ont appris l'histoire de ce chef-
d'œuvre de l'art roman en Suisse.
Cette sympathique prise de contact
entre les nouveaux citoyens et les
autorités a pris fin à la cave com-
munale, où une collation était offerte
par la commune de Payerne.

Les pompiers en 1977
Au 31 décembre 1977, l'effectif du

bataillon des pompiers de Payerne
était de 153 officiers, sous-officiers
et sapeurs. La commune de Payerne
a le privilège de pouvoir compter , en
cas de besoin , sur l'intervention de
deux détachements de pompiers, bien
équipés et instruits : ceux de l'aéro-
drome militaire (60 hommes), et de
l'arsenal fédéral (30 hommes).

En 1977, le bataillon n'a pas eu à
intervenir. En revanche, le CSI a été
appelé à 41 reprises , dont : 20 fois à
Payerne (feux d'appartements, d'au-
tos, de gadoues, de cheminées, d'in-
dustries), ainsi que dans des acci-
dents ou dommages de la nature). Il
a été appelé neuf fois dans le rayon
d'intervention et douze fois dans des
cas de pollution (lacs, rivières,
égouts , accidents).

Première école de recrues
de l'année

Lundi, a débuté, à Payerne, la pre-
mière école de recrues de l'année.
Il s'agit de l'Ecole de recrues d'avia-
tion 30, commandée par le major
EMG Michel Fiaux. Forte d'environ
245 recrues, cette école durera jus-
qu 'au 27 mai prochain.

Nouveau président
La jeune Chambre économique de

la Broyé, qui recrute ses membres
principalement dans les villes de
Payerne, Estavayer-le-Lac et Aven-
ches, vient d'appeler à sa présidence
M. Bernard Eymann. administrateur
postal, à Avenches. Il succède à M.
Charles-André Arm, d'Estavayer-le-
Lac. Un programme d'activité a déjà
été mis sur pied pour l'année en
cours et une plaquette sur la vie éco-

la municipalité. Cette traditionnelle
manifestation, qui doit marquer l'en-
trée des nouveaux citoyens dans la
vie civique, a débuté à 17 heures,
salle du tribunal. On notait la pré-
sence du préfet Jean-Elie Nicod , de
Mme .Tohanna Vonnez, présidente du
Conseil communal, du syndic Meyer
et du secrétaire communal, M. R.
Kunjr , des municipaux Pierre Hurni
et Henri Bise, des députés Fernand
Martignier et O. Gilliand, de l'abbé
Longchamp, curé de Payerne.

C est M. Jean Bryoïs, ancien mu-
nicipal , qui a souhaité une cordiale
bienvenue aux nouveaux citoyens.
Dans son allocution , il a parlé de
l'évolution des lois et de la vie éco-
nomique, de la centralisation tou-
jours plus poussée sous laquelle nous
vivons , qui , de plus en plus, tend à
nous mettre sur fiches. Les précisions
démographiques des spécialistes ont
été déjouées par les faits. Les res-
ponsables des communes, des can-
tons et de la Confédération devront
revoir bien des choses. C'est aux jeu-
nes, a-t-il encore déclaré, de faire
le pays de demain. Chaque généra-
tion a ses problèmes spécifiques à
résoudre. U a conclu en citant Ein-
stein , qui a dit : « Ne nous occupons
pas trop du fu tu r, car il vient tou-
jours assez vite ».

Prenant la parole à son tour , le
syndic Meyer a apporte aux nou-
veaux citoyens les vœux chaleureux
de l'autorité communale. Puis , il leur
a présenté la commune et la ville de
Payerne sous tous leurs aspects :
historiques, économiques, démogra-
phiques , géographiques, militaires, et
culturel. Chaque participant a ensuite
reçu une enveloppe contenant un li-
vre sur Payerne, ainsi qu'une bro-
chure du conseiller fédéral Cheval-

30 millions de dollars
d'actions privilégiées
d'Alza Corporation
à Ciba-Geigy

Aux termes d'un accord
de collaboration

Au cours de leur assemblée général»
ordinaire du 25 janvier 1978, les action-
naires d'Alza Corporation, Palo Alto,
Californie, ont sanctionné le contrat de
collaboration passé avec Ciba-Geigy
Corporation, Ardsley. Aux termes de ce
contrat , Ciba-Geigy Corporation ac-
quiert des actions privilégiées d'Alza
Corporation pour un montant de 30 mil-
lions de dollars, avec un droit de vote
de 80 °/o. De surcroît , Ciba-Geigy SA,
Bâle, fera parvenir à Alza, dans l'espace
de cinq ans, 15 millions de dollars au
moins, destinés à des travaux de re-
cherche et de développement en vue
d'appliquer les nouvelles formes
d'administration mises au point par
Alza à des produits pharmaceutiques
déterminés de Ciba-Geigy, indique un
communiqué de cette dernière.

L'exercice du droit de conversion ,
conjugué avec un apport complémentai-
re de capital de 5 millions de dollars (ou
de 10 millions de dollars dans certaines
circonstances), permettra à Ciba-Geigy
Corporation d'acquérir 8 700 000 nouvel-
les actions Alza, ce qui correspond à
environ 53 fl/o du capital social d'Alza
Corporation.

En vertu des dispositions contractuel-
les, Ciba-Geigy obtient notamment pou r
l'ensemble du monde des droits de li-
cence portant sur des systèmes d'appli-
cation d'Alza ; elle est autorisée à com-
penser partiellement ses paiements
pour des missions de recherche confiées
à Alza avec les « royalties » exigibles au
titre des droits de licence.

QUI EST ALZA ?

Alza Corporation a été créée en 1968
et emploie aujourd'hui environ 500 col-
laborateurs, dont 190 dans la recherche
et 30 dans le secteur médical.

La société se consacre exclusivement
au développemen t de systèmes thérapeu-
tiques destinés à l'administration spéci-
fique de médicaments et de substances
naturelles ainsi qu 'à leur fabrication et
distribution. Alza travaille pour son
compte ainsi que dans le cadre
d'accords de recherche passés avec des
tiers, elle détient aujourd'hui environ
200 brevets. (ATS)

nomique de la Broyé sortira de pres-
se au printemps. L'action sociale sera
poursuivie et la jeune Chambre éco-
nomique se préoccupera également
du chômage chez les jeunes.

Avenches :
assemblée du Parti radical

Le Parti radical du district d'Aven-
ches a tenu son assemblée générale,
sous la présidence de M. Paul Marti ,
syndic de Constantine, qui a salué la
présence des députés Georges Loup
et Francis Tombez, de M. Georges
R o u i l l e , préfet honoraire, le préfet
Jean ' Pidoux, étant retenu par ses
obligations professionnelles.

M. Bernard Hurst, secrétaire, a
donné connaissance du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, tandis
que M. Roger Piquilloud , caissier,
présentait les comptes. Le rapport
de la commission de gestion a été lu
par M. Marcel Ibach. L'assemblée a
ensuite renouvelé le comité comme
suit : MM. Paul Marti , président ,
Phi l ippe Bosset. vice-président , Ber-
nard Hurst , secrétaire, Roger Piquil-
loud , caissier, membres : Mme De-
nise Verdon , M. Paul-Henri Nicoud
et M. Fritz Baumann (nouveau). La
commission de vérification compren-
dra MM. Marcel Ibach et Henri-
Louis Christinat. Les délégués canto-
naux et communaux ont également
été désignés. Le Parti radical présen-
tera aux suffrages des électeurs, pour
le Grand Conseil , une liste de trois
noms : MM. Georges Loup et Francis
Tombez, députés sortants, et Ph.
Bosset. nouveau.

M. G. Loup a ensuite fait un ré-
sumé des activités du Grand Conseil
durant la législature qui s'achève ,
alors que M. F. Tombez relevait la
bonne entente et la collaboration
qui ont régné durant ces quatre ans.

Payerne :
ceux qui s'en vont
Dans la nuit de samedi à diman-

che, est décédé, à Payerne, après
plusieurs mois de maladie, M. Eu-
gène Forestier, facteur retraité. Agé
de 71 ans, le défunt était bien connu,
à Payerne, où il a fait toute sa car-
rière.
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STUDIOS DUrctAU
3 PIèCES + CUISINE N° 37 : 81 m2 a" 1er étage
Prix intéressants. Libre . fj n SQptembre _ 1978
SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA S'adresser à : Jean ROULIN, agent général,
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pièces.

Ecrire sous chiffre 17-300317, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

| Qu'en pensez-vous ? |

à Avry-sur-Matran
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avec 1000 m2 de terrain.
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A VENDRE

HOTEL-
RESTAURANT

Situation centre de localité.
Grande place de parc. Excellente af-
faire remise pour raison de santé.
Conditions d' achat intéressantes.
Agence immobilière H.-J. Frledly
1618 Châtel-St-Denis
(fi (021) 56 83 11

17-1627

A VENDRE
entre Payerne et Estavayer-l e-Lac

M A I S O N
MITOYENNE
récente, 6 chambres, cuisine.
Jardin env. 100 m2.
Prix : Fr. 185 000.—.
Pour traiter : Fr. 25 000.—.
Agence Immobilière H.-J. Frledly
1618 Châtel-St-Denis
Cfi (021) 56 8311
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endroit tranquille.
Loyer Fr. 1 300.— par mois + charges.
Jean-Pierre Maillard, Attalens.
(fi 021-56 44 56
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plus charges. complètement
Entrée 1er mars 1978. aménagées.
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17-1107 dani vin»

¦ * ~"V^l—w 1 chambre, cuisine,
spacieux , bien salle de bain,
exposé, avec avec douche,
lave-vaisselle. Situation tranquille.
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comprises. ou à convenir.
4, av. J.-M.-Musy Loyer Fr. 265.—.
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Mode de paiement
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d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
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des factures dans les 30
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Extrait des conditions
générales de i'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
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A VENDRE à Fribourg
situation 1er ordre, proche bu:

A louer à Fribourg

3 y» J 1
PIECES *™»

dès le 1.8.76. IMMOBLIERES
Fr. 499.— par mois, I
charges comprises
+ place de garage ——————
Fr. 40.—. A louer
(fi (037) 22 99 92 p0ur le 1.4.78 joli

17-300348 .appartement
A LOUER (près de Original
l'Hôpital cantonal) pour 2 à 3 personnes.

QCTIT Part au Jardin
"EL I I pittoresque.

_ _. .-^1 f  ̂
Loyer mensuel :

STUDIO Fr. 650.— + charges.

Fr. 300.— meublé. (fi (037) 22 50 1»

25 24 2914 (entre 11 et 12 h)
17-306 81-60078

Nous vendons clefs en main à Nlerlet-les-Bols, une

très belle villa familiale
comprenant :
Rez : séjour 36,70 m2 avec cheminée de salon, cuisine habita-

ble, bureau, WC, hall d'entrée.
Etage : 3 grandes chambres à coucher , bain-douche-WC
Sous-sol : une chambre bricolage, buanderie, cave , garage double.
Exécution i traditionnelle et soignée avec chauffage électrique. Agen-

cement cuisine, machines à laver la vaisselle et le linge,
aménagement extérieur, places de parking et d'accès,
frais secondaires, terrain environ 800 m2, tout compris au
prix forfaitaire de Fr. 249 000.—.

Possibilité de prestations personnelles et travaux propres. Prise en
considération des désirs individuels lors de l'équipement et du choix des
matériaux. Prise en possession de la villa dès septembre 1978.

Bureau d'architecture HUGO WIDER SA
3186 Guin. V 037-43 21 48 (M. Meyer)

17-181 6

f 
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— tout confort
— loyer mensuel : Fr. 500.—

Fr. 649. Charges COmpr. V compris les charges
— libre de suite ou à convenir II!
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6oj
l
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A . . ~7~ Bil l 3V2 pièces
A vendre en Gruyère, cause santé , Mfe&WM

i louer à l'avenue

MAGASIN J M Musy

D'ALIMENTATION - bonne ïituation
- libre pour date à

Important chiffre d'affaires, convenir.

Renseignements par:
Bâtiment en parfait état, garage.

17-1124 I

Ecrire sous chiffre 17-300239 à Publicitas BBA^U j^ahilMW^II^]
SA , 1701 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^L̂ H

Quartier Schœnberg - Pont zahrlngen
louer l̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ï̂i

APPARTEMENT MM 5 et 6
RESIDENTIEL Ml .JJ^T

comprenant 6 pièces + grand hall , salle BfH " imm
^

ub

'9 .
de bains avec WC, douche et WC indépen- resiaentiet
dants, grand balcon, cave et garage. . aur1ace habitable

Immeuble de construction récente. 100 à 115 m2
Vue Imprenable. . grand sa|on

Entrée à convenir. Loyer Fr. 1450.—.
charges et garage compris. Renseignements par:

17-1124 I
Ecrire sous chiffre AS 81-30058 F aux
Annonces suisses SA « ASSA », Perolles 8, blIlSHrVIPPMPPPIWllfi
1701 Fribourg. BKT?niï73ïï7fHQjWjg»
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A VENDRE à Fribourg
situation 1er ordre, proche bus, "~—~""~"~""""~"""¦""~~— ~̂"™""""" ¦""mm

écoles, centre achats
A LOUER

SPACIEUX 3ya PIÈCES
APPARTEMENT**¦ ¦ **¦» I L_ IVI l_ IM | Chemin de Bethléem 3-7,

e rtiÔPOC immédiatement ou à con-
pitîCCO venir , tout confort , dès

Fr. 601.— charges cprises.
— Equipements luxueux Oans parking souterrain :
— Accès 'sur grande terrasse
— Finitions au gré du preneur / *̂ AD  Af^F-Q
— Vue imprenable sur la ville et les Alpes

— accès facile
_ — sécurité totale en casTous renseignements communiqués sous A 'tnaanAta
chiffre à P 17-500056 à Publicitas SA, 1701 ° lncenale

Fribourg. — loyer mensuel Fr. 49.—
. y compris chauffage.

Cherche en location-vente Pour visi,er : M- Tomare,
concierge , 24 86 72.

PETIT IMMEUBLE I
à rénover ^BSfeîfÈPatria
Préférence district Gruyère. _ .,Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vis
Ecrire sous chiffre 17-300325, è Publl-



De quoi les chrétiens ont-ils aujourd'hui le plus besoin ?

Vivre sa foi
avec d'autres

f ic iel les  et fa i tes  pour satisfaire la vani-
té de curés culturels ! (Ingénieur, 64
ans)

Question 5 : « De quoi avez-vous le plus besoin pour sexe, d'âge, de milieu professionnel ou de domicile. Ceux
mieux connaître votre foi ? Classez les moyens suivants par qui ne se sentent pas concernés par les changements dans
ordre d'importance : cérémonies religieuses, week-ends ou l'Eglise donnent leur préférence aux cérémonies et aux lec-
retraites spirituelles, groupe de prière, groupe de réflexion, tures religieuses ; par contre, les « oui » aux changements
groupe d'action catholique, conférences, lectures religieuses, démontrent un intérêt nettement plus marqué pour les
dialogue personnel. Expliquez votre choix ». groupes. Quant au besoin de dialogue personnel, il est

Le graphique du fond de page indique clairement où sont d'»utant mieBX ress«nti et exprimé qu'on se dit mal à l'aise

allées les préférences : 35,6 •/. des réponses placent les céré- dans la communauté paroissiale. Ceux qui s y sentent a

monies religieuses au premier rang alors que 23 »/. seule- »'»»» affichent plus nettement un besoin d information et de
_ x _ ._„ „_ -, u ».. t. J - i»i_ i.»ii_ i «.. formation.ment n'en font pas mention. Au bas de l'échelle, les mou- »«""¦»««"•

. ,, ,. .. .. „.„.«i.«* m.. < e i / .  J. .n» Cette cinquième question était assortie de nombreux com-vements d action catholique ne recueillent que 4,5 °/« de sur- 7, j ...  ̂ . v ™ ,.
f " a' p t I e, 'I d « blancs » mentaires (les deux tiers des réponses environ). D autres

besoins y étaient exprimés, en particulier de silence et de
Première observation : les besoins sont généralement plus solitude, de contact humain et d'amitié, de confrontation de

fortement exprimés chez les femmes, augmentent avec l'âge la f<u et du vécu, de rencontre personnelle de Dieu dans la
et sont souvent proportionnels aux dimensions de la com- prière, d'une vie communautaire conforme à la vocation de
mune de domicile. Aveo l'âge, on donne davantage priorité l'Eglise, d'un clergé ouvert et disponible, d'un ressource-
à la liturgie et aux lectures et beaucoup moins aux %veek- ment de la vie familiale, de recherche œcuménique,
ends ou aux groupes de réflexion. Si les milieux ruraux et on peut en tirer pour l'instant une double conclusion,
ouvriers reflètent assez bien l'ensemble des résultats, les D'abord que l'affirmation claire et nette du besoin liturgi-
étudiants attachent beaucoup plus d'importance aux week- que> aans toutes les catégories d'âge et chez des personnes
ends et aux groupes de réflexion, tandis que les cadres et ge mentalités différentes sinon opposées, est une requête
indépendants se montrent plus exigeants en matière de con- adressée aux responsables d'Eglise pour une diversification
férences et de lectures. A noter encore que les week-ends et une qualité toujours plus grande des célébrations. En-
spirituels très demandés dans les villages n'ont pas une suite, que le besoin de dialogue personnel et d'expresion
aussi bonne cote dans les grandes villes. communautaire de la foi est loin d'être satisfait. Pour

Fait très significatif , le besoin de cérémonies religieuses nombre de chrétiens motivés, l'offre de l'Eglise ne suit pas
vient en tête dans tous les classements statistiques. En la demande. C'est un appel , mais pas encore une accusation,
d'autres mots, il n'est guère influencé par les données de bw

— Dans la vie actuelle, c'est le temps
de l'écoute et de la réf lexion qui man-
que, et le sens d'une direction claire
dans les choix essentiels. (Mère de f a -
mille, 42 ans)

— J'ignore ce qu'est la f o i  et surtout
celle dont se réclament les autres. L'ai-
j e  ? Je  ne le sais m m'en soucie : j' agis.
Et avec le plus de prob ité et de f ra ter -
nité qu'il m'est possible. Etant heureux,
j e  n'ai besoin de person ne et n'appar-
tiens à aucune communauté de quelque
genre que ce soit , sinon ma famil le .  Ma
conscience est mon régulateur. (Ecri-
vain, 60 ans)

— J' ai besoin d' approfondir  l'ensei-
gnement de l'Evangile et de comprendre
l'attitude de l 'Eglise. (Mère de fami l le ,
54 ans)

— Pas de connaissance de la f o i  sans
réf lex ion théologique. Si vous aviez mis
« vivre » au lieu de « connaître », j' au-
rais donné la préférence aux célébra-
tions religieuses. (Secrétaire , 41 ans)

— Le plus beau cadeau que l'on puis-
se fa ire  à quelqu'un est de lui faire
prendre conscience de son existence en
tant qu'être spirituel. Et c'est là et seu-
lement là que l 'Eglise a échoué et
qu'elle peut échouer en n'accordant pas
aux hommes leur statut d 'être spirituel.
(Scientologu e, 22 ans)

— Je ne pratique plus provisoireme nt.
Je suis à la recherche d'un lien entre
une Eglise trop matérialiste et hiérar-
chisée et une religion qui se veut im-
prégnée d' amour et de charité. (Ingé-
nieur, 45 ans)

— Je  n'ai rien besoin de connaître de
plus que j e  connais car j' ai toujours été
honnête et correct vis-à-vis de tout le
monde. (Mécanicien, 60 ans)

— Epreuves, sacrifices , chaleur hu-
maine : il faut  vivre sa fo i  dans la p ra-
tique de tous les jours (bons et mauvais)
et pas en théorie le dimanche matin de
10 à 11 heures. (Juriste, 50 ans)

— Les cérémonies sont devenues du
mauvais théâtre, les groupes de prière
de la rigolade, les groupes d' action
catholique de la bêtise, les conférences
de la parlotte. (Anonyme)

— A 67 ans, on a derrière soi une tra-
dition, des principes que l'on ne saurait
rejeter sans dommage, et par expérien-
ce, la vie chrétienne nous a vraiment
aidés à vivre, à aimer, à sou f f r i r .  (Mé-
nagère, 67 ans)

Un moment privilégie :
la liturgie

— La liturgie est le moment où la
totalité de la vie chrétienne se manifes-
te : participation au Royaume, commu-
nion à la Trinité, « rumination » de la
parole de Dieu. (Professeur , 41 ans)

— Chacun devrait recevoir, à la
messe, une instruction, un commentaire
des Ecritures. Aller à ' la messe doit
conduire à découvrir les Ecritures,
comme un feuilleton permet de connaî-
tre les chapitres d'une histoire à suivre.
La connaissance de la religion doit
d' abord s'acquérir dans la maison cons-
truite à cet e f f e t  : moins de chansonnet-
tes et plus de réflexion.  (Homme de
plume, 33 ans)

— La cérémonie religieuse ouvre le
chemin à tout enrichissement spirituel ,
sous quelque fo rme  que ce soit. (Mère
de famil le , 55 ans)

— Je  pense que la messe est un lieu
où les f idè le s  entendent de belles paro-
les, des ordres, et dès qu'ils sortent de
l'église, ils oublient le message mais ont
la conscience soulagée. (Confiseur, 25
ans)

— Les messes, dans ma ville, a part
quelques exceptions, sont peu impor-
tantes, vu leur monotonie, le peu d' en-
gagement des participants, le « tout va
de soi » des prédications... (Scienti f ique ,
33 ans)

— Les cérémonies religieuses d' abord ,
pour autant que les sermons soient pro-
noncés par des prêtres qui y croient
encore, ce qui n'est de loin pas toujours
le cas. (Ménagère , 36 ans)

— La célébration eucharistique m'ai- f idèlement « Le jour du Seigneur » sur
de le plus à vivre ma relation à Dieu et TF 1. (Retraité, 66 ans)
aux autres. J' aimerais connaître des — Par cérémonies religieuses, j' en-
groupes de prière. (Institutrice, 52 ans) tends surtout les anciens rites pleins de

— Le plus important pour moi, mystères et de grandeur. En ce temps-
actuellement, c'est de pouvoir vivre des là, j'étais ému à en pleurer , aujourd'hui
messes d' une haute qualité spirituelle, c'est f in i , ou presque. (Représentant, 43
des messes pleines de silence et de ans)
beauté et de transparence, où Dieu — Les cérémonies dans la vie d' au-
pourrait enfin s'exprimer. Exemple ; les jourd'h ui, c'est pratiquement le seul
messes grégoriennes, tout le contraire moment pour a f f e rmi r  la fo i .  (Employé ,
de messes bavardes et médiocres qu'on 66 ans)
nous sert actuellement. (Diététicienne, _ Ce dont nous avons besoin, c'est
28 ans) d'une homélie valable : c'est-à-dire une

— Des cérémonies religieuses, oui , homélie qui nous apporte quelque chose
mais pas à la nouvelle mode. L'Eglise de valable, « à digérer » pendan t notre
n'est pas une « Modehaus ». (Secrétaire, semaine. (Mère de famil le, 50 ans)
50 ans)

-« J' ai plus pro f i té  des messes basses pnmmo l mo hat tor io— ancien style — que des lamentables *¦*"»»"« "ne UcHierie
o f f i c e s  où il n'est plus possible de prier SB recharge ...
à cause des cantiques massacrés par
une assistance indi f férente .  Bien des — Il V a des périodes dans la vie ou
cérémonies religieuses modernes avec "en "e V0US aide' sl vous ne P °uvez
animation du peuple de Dieu sont art i-  dire 3 US 1U au bout ce Que vou s vi ^ez :

rechercher ensemble . nous maintient
dan s le concret. (Institutrice, 41 ans)

— Les week-ends spirituels : il y  a
un contact avec beaucoup de jeune s, on— Si j e  devais choisir, que devrais-je

garder comme ultime moyen ? L'Eu-
charistie, sans doute... Me voilà curieu-
sement dans la situation du chrétien en
pays de persécution... Ce rapproche-
ment me fa i t  davantage prendre cons-
cience des besoins de ma fo i .  (Anony-
me)

—¦ Je n'assiste plus aux o f f i c e s  pa-
roissiaux, mais en revanche, je  suis

peut discuter a loisir de la f o i  tout en
respectant la fo i  des autres. (Etudiante,
16 ans)

— Pour apporter  quelque chose,
l'échange doit se dérouler en commun
dans un milieu où chacun p eut  s'expri -

i besoin d'une présentation claire
débouche sur un engagement ».

mer librement. (Etu diante, 16 ans)
— Les week-ends m'aident parce

qu 'ils me permettent de f a ire  une halte
et de rencontrer des gens en quête d'une
même recherche. (Professeur , 40 ans)

— J' ai besoin de réf lexion personnelle
ou en groupe pour forger  mes idées , et
non de lire des choses toutes fa i t es .
(Etudiante, 16 ans)

— J' aime les week-ends, ensemble,
pour pouvoir parler de n'importe quoi,
sans gêne. Mais malheureusement , ce
n'est pas encore très courant. (Etudiante
15 ans)

— Ayant dans ma jeunesse f a i t  partie
de groupes d' action catholique, j' ai tou-
jours  été attirée p ar la recherche
approfondie  et en group e du sens chré-
tien de ma vie. (Ménagère , 62 ans)

— La vie en communauté avec tous
les partages qu 'elle impli que permet de
creuser toujours plus loin dans la
découverte de l'Evangile et sa mise en
pratique. (Etudiant , 23 ans)

— Nous nous rencontrons au sein de
la paroisse : ces rencontres me font
constater que j e  ne suis pas seul à
essayer d'être chrétien. (Technicien, 50
ans)

— La f o i  doit coller à la vie de tous
les jours. Seul , on a de la peine à en
découvrir les richesses. (Syndicaliste, 51
ans)

'— J' ai besoin du soutien de mon mi-
lieu : il f au t  beaucoup de forc e de
caractère pour vivre sa fo i  seule. (Insti-
tutrice, 22 ans)

suivie d'un approfondissement
(Photo CIRIC)

— J'ai besoin de contacts avec les
hommes, chaque jour et dans chaque
situation de vie. J' ai développé une
familiarité avec Dieu très solide et j e
prends avec Dieu contact de la mê-
me façon  que les c h a u f f e u r s  de taxi
le fon t  avec leur bureau d' adminis-
tration par le microphone. (Institu-
teur retraite, 62 ans).

— Le dialogue personnel est bien
un grand désir , car dans les confes-
sions... On n'a pas le temps et c'est si
naturel. Je  veux dire que j' aimerais
bien avoir l'occasion de me confesser
en dehors d'un confessionnal. (Mère
de fami l le , 39 ans).

— J ai besoin de témoignages
chrétiens d' autrui. J' ai besoin de me
sentir unie avec d' autres, d'échanger
pour appro fondir  ma f o i  et la mettre
en pratique. (Mère de fami l l e , 40 ans)

— Le dialogue fraternel  et loyal
nous pousse dans nos derniers re-
tranchements. Nous sommes nous-
mêmes f a c e  à f a c e , f a c e  à une vérité.
(Enseignante, 42 ans)

— Confronter ce que j e  vis avec
ce que je  crois est vital pour moi, et
j e  me sens habituellement plus à
l' aise pour le faire  dans un dialogue
personnel que dans un groupe. (As-
sistante sociale, 33 ans)

— Le dialogue est primordial :
aller au fond  des problèmes et
éclaircir les doutes. (Secrétaire, 31
ans)

— Le dialogu e avec les enfants :
ils nous remettent en cause et fon t
souvent réfléchir plus que les livres
et les cérémonies. (Mère de famil le ,
41 ans)

— Au contact des autres, j e  peux
non seulement connaître mais expri-
mer ma fo i  et l'enrichir grâce aux
témoignages reçus .(Jardinière d' en-
f a n t s , 42 ans)

— Un directeur de conscience, on
n'en trouve plus. Le manque de dia-
logue est un handicap sérieux à
l'Eglise, aux o f f i c e s , pas moyens de
s'exprimer. Il  n'y a qu'à écouter,
même si on n'est pas d' accord. (Mé-
nagère , 69 ans)

— Dialogue avec les prêtres. C'est
par le contact p ersonnel que l'on
peut le mieux comprendre les gens
et entamer des discussions f o n d a -
mentales. Des conférences (Garaudy,
Helder Camara) ont été des coups de
poing. (Journaliste , 24 ans).

— J' ai besoin de contacts humains
valables, dans le but de compléter et
par fa i re  mes modestes connaissances
évangêliques et religieuses. Non
point que j e  doute de ma foi  profon -
de, mais pour m'enrichir spirituelle-
ment. (Fonctionnaire , 62 ans)

«Silences salutaires »

Les besoins exprimés (en blanc
de leur moyenne arithmétique ;
selon leur pourcentage.

— Le silence : parce que l'on ne peut
se laisser rencontrer que dans la solitu-
de du face  à face .  Ensuite vient la quête
des hommes. (Etudiante, 34 ans)

— Silence et solitude : à qui Dieu
parle par l'Evangile, il f a u t  chercher à
l'entendre... Et les dialogues fon t  sou-
vent beaucoup de bruit. Je  ne puis rece-
voir des autres que si j e  suis en état de
réceptivité que Dieu seul me donne.
(Enseignante, 45 ans)

— Solitude : personnellem ent, après
expérience, j e  trouve que les « groupes »
ne m'apportent pas grand-chos e. J' ai
plutôt été déçue. (Mère de fami l le , 42
ans)

— Les retraites et la prière silencieuse
sont les seuls moyens pour se remettre
fondamental ement en question en face
du quotidien dissolvant. (Mère de
fami l le , 55 ans)

— Je  suis plus attentif à la volonté de

dans le graphique) sont dessinés sur
les besoins non exprimés (en noir)

Dieu dans le silence et la méditation.
(Fonctionnaire , 44 ans)

— Le dialogue avec Dieu, la médita-
tion dans la solitude correspondent à
mon aspiration spirituelle. (Ménagère ,
57 ans)

— C'est dans le calme et le silence
que l'on peut approfondir  notre fo i
avant de la f a i re  partager à d' autres.
(Employé de banque, 32 ans)

— La religion s'approfondi t  dans le
silence. « I l » n'aime pas les discussions
oiseuses. On agit par l' exemple et l'ami-
tié. (Institutrice , 27 ans)

— Il est nécessaire, tous les deux ans
au moins, de se retirer dans la solitude,
de se retrouver en f a c e  de soi-même
pour pren dre par fo is  un nouveau
départ. (Retraité, 66 ans)

— Ma pratique religieuse est plut ôt
érémitique. M a fo i  m'est apparue clai-
rement triomphante, au moment de
grandes so u f f rances  morales et physi-
ques. Je  me suis trouvé dépouillée de
tout , sauf de Dieu. Il  y  a beaucoup de
groupes dans ma profes sion, mais c'est
plutôt au recueillement ou au tête-à-
tête avec Dieu que j' aspire- (Inf irmière ,
27 ans)

Notre enquête (4)

Croire
aujourd'hui
Les premiers éléments de cette en-

quête ont paru dans nos éditions des
21-22, 25 et 28-29 janvier 1978. Sa-
medi prochain, les réponses à notre
sixième question : « Les change-
ments intervenus ces dernières
années dans l'Eglise vous aident-ils
dans votre foi ? »

par Bernard WEISSBRODT

de n'est pas égoïsme, mais besoin de
concentration avant le grand départ.
(Retraitée, 83 ans)

Vu mon âge, mon besoin de soliht

— Le silence po ur la réflexion est
salutaire pour mieux pouvoir « repar-
tir » ou agir p ar la suite. (Artisan , 75
ans)

— Besoin de calme et de « digestion
spirituelle » p ersonnelle. (Assistante
sociale, 60 ans)

— La fo i  étant p our moi une rencon-
tre avec Dieu, j' ai surtout besoin de ré-
f lexion p ersonnelle et d' adoration silen-
cieuse. Il me semble que c'est dans ces
moments-là que j e  vois ou saisis mieux
les choses et que j e  mesure le vrai
dynamisme de la fo i .  Les autres
moyens m'aident à mieux la vivre, la
partager ou la nourrir. (Infirmière, 32
ans)

— Pour connaître ma f o i, j' ai besoin
d'être seule, de faire  le vide en moi ,
puis de savoir ce qui me manque, puis
en group e d' en parler. (Etudiante , 16
ans)

qui m'aide le plus a connaître ma
fo i .  (Couturière , 32 ans)

C'est partager avec mon mari

— Il  f a u t  être au clair sur ce qui
nous fa i t  agir en profondeur , c'est
pourquoi le dialogue a la p remière
place , sous f o r m e  de révision de vie.
(Mère de f ami l le, 54 ans)

— C'est lorsqu'on peut confronter
notre expérience qu'on peut le
mieux juger  de son bien-fondé. (In-
génieur, 25 ans)

— Les êtres qui ont rencontré
Dieu, qui en ont une expérience pro-
fonde  ou qui cherchent à s'en appro-
cher avec nous, dans une même fo i ,
nous aident à vivre véritablement du
Christ. (Professeur , 30 ans)

— J' ai besoin de comuniquer , de
vivre ma f o i  avec d' autres. ( Inst i tu-
trice, 19 ans)



RERADO RENAULT A BBKAUI7 MM
I WNos belles occasions

Renault 4 Safari 1976
Renault 4 TL 1969-71
Renault 4 break 1100

long, vitré, 5000 km 1977
Renault 6 TL 1972
Renault 12 TL 1974
Renault 16 TL 1970-73
Renault 16 TS 1971-73
Alfasud Tl 1976
Alfetta 1800 berline 1973
Alfa Romeo 2000 coupé 1972
Chevrolet Vega GT aut. 1975
Fiat 124 Spécial T 1972
Citroën GS break 1220 1973
Ford Granada 2300 L, 4 p. 1976
Autobianchi A 112 1972

LARGES FACILITES DE PAIEMENT

Toutes cas voitures «ont vendues expertisées
avee garanti»

GARAGE G. GAUTHIER
Rus da Locarno S FRIBOURG «5 82 27 77

Ifa romeo (j») alfa romeo

SPICHER & Cie SA
FRIBOURG

Rte de la Glane 39-41 (fi 24 24 01••••••
Garage

A VENDRE D'OCCASION
SAAB 99 GLE voiture de direction
SAAB 99 LE 1974 automatique
SAAB 90 1975 combi coupé
TOYOTA CROWN 1972 air conditionné
RENAULT 12 1975

RAUS SA - Agence SAAB
1754 Rosé - P 037-30 91 51

17-605

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1000 Rallye II 1®73
SIMCA 1100 GLS 1972
SIMCA 1100 S 1972-1974
SIMCA 1301 S airtomat. 1975
SIMCA 1307 S 1976
CHRYSLER 160 1971
AUSTIN MAXI 1750 1971
PEUGEOT 204 1971
PEUGEOT 304 S 1974
VAUXHALL VIva 1971-1973
FIAT Seat 127 1974
MORRIS MARINA 1300 1976

Toutes ces voitures sont livrées expertisées
Garantie — Crédit

CT ARTHUR BONGARD CT
|j B̂J GARAGE DU 

NORD

¦B FRIBOURG - P 22 42 51 BIS
17-629

LWMJM'lj
KADETT 2 et 4 portes 3 800.— et 5 300.—
KADETT Rallye Coupé 6 800.—
KADETT Spécial, 4 portes 6 800.—
ASCONA 1200 4 portes 6 900.—
ASCONA 1600 2 portes 7 300.—
ASCONA 1600 de Luxe 8 900.—
ASCONA 1600 de Luxe, 4 port., 25 000 km 12 200.—
MANTA 1900 SR automatique 8 700.—
RECORD 1900 S, 4 portes 10 500.—
RECORD Caravan 1900, 5 portes, 1972 7 900.—
COMMODORE Coupé 6 400.—
COMMODORE GS/E Coupé 14 300.—
NSU TT 1200 3 200.—
VAUXHALL Viva 3 500.—
CHEVROLET Bel-Air, 56 000 km 4 500.—
FIAT 128, 4 portes 5 800.—
FORD 20 M 2300 S 6 300.—
FIAT fourgon Isotherm 8 800.—
MG B / GT Coupé 9 300.—
FIAT 128, 4 p., 1300, 17 000 km 9 500 —

Agences

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-630
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PEUGEOT 504
1974 — GL

10 CV — automatique
Intérieur ouïr , radio-cassettes

toit ouvrable - 76 000 km - bleu métal.
Garantie 3 mois

fi^GARAGE BEAU-SITE I
WT M.BRU1.HART FMBOURQ p 24 28 00 |

Route de Villars 13

OCCASIONS
SÛRES

FIAT 127
1972, 90 000 km, verte
FIAT 128 1100
1974, 47 000 km, verte
FIAT 128 coupé 1100
1974, jaune
FIAT 128 CL 1300
1976, 12 000 km, rouge
FIAT 128 1300 ST
1975, 35 000 km, gris métal
FIAT 124 ST
1973, 60 000 km, verte
FIAT 131 1300
1975, 42 000 km, bleu métal
FIAT 131 1300
1976, 34 000 km, gris métal.
FIAT 131 SP 1300
1976, 30 000 km, bleue
FIAT 1500
expertisée, blanche
MERCEDES 230
1969, noire
MERCEDES 280 S
1969, grise
MERCEDES 280 SE
1975, 75 000 km, verte
MERCEDES 280 SE
1977, 32 000 km, gris métal
AUSTIN MINI 1000
1974, 51 000 km, iaune
AUSTIN MINI 1000
1975, 85 000 km, blanche
AUSTIN MINI 1000
1971, 90 000 km, rouge
VW 411 E
1970, 83 000 km, verte
AUDI 100
1977, 8000 km, vert métal.
AUDI 100 LS automatique
1973, 63 000 km, bleue
FORD Escort
1976, 6 000 km, brun métal
CITROEN CX 2200
1976, 15 000 km, brun métal
RENAULT 6 TL
1973, 80 000 km, verte
RENAULT 15
1973, 100 000 km, jaune
SIMCA 1100 Tl
1976, 22 000 km, bleue
CHRYSLER 180
1972, 63 000 km, rouge

A vendra OCCASIONS
pour cause Imprévue H0NDA Accord 77

TOYOTA FORD Consul
COROLLA Granada 75

1200 ALFETTA 1600 75
...i »,.»„ AUDI 100 GL 74
Stat.-Wagon r»^»i»m^ j aa- r .
mod. 76, 17 000 km. RENAULT 16 TS
Prix très intéressant 74

«J (037) 24 44 96 RENAULT 16 TL
(dès 19 heures) 73

17-20913 RENAULT 12 TL_______ 73
A vendre OPEL Rekord D

TOYOTA CITROEN 2 CV 4

CELICA AGENCE OPEL
1600 ST Garage
Hardtop SCHONI

mod. 75, 54 000 km. FILS SA
expertisée. BELFAUX
(f i (036) 46 26 66 Cf i 037-45 12 36
dèS 18 h 

17 9noi« Vente et réparations1'-**"o i toutes marques .

I 17-644

A VENDRE

TOYOTA CELICA
1600 ST Liftback

neuve.
Prix très intéressant

GARAGE DE MARLY
E. BERSET Sàrl

1723 MARLY — <fi 037-46 17 29
17-633

C ^Une voiture
p r e s t ig i e u s e .

La Peugeot 604 SLV6
est une alternative séduisante
dans la classe des 6 cylindres.
Puissance tranquille, haute
sécurité et confort distingué.
Equipement d'origine très

riche, sans supplément de prix.
Découvrez les qualités uniques
de la belle 604 lors d'un essai!

Peugeot
604SLV6

j à w Ê  WS&k

f 1
Prix dès Fr. 23 800.—

NOUVEAU :
Modèle 604 Tl (injection)

dès Fr. 29 850.—
GARAGE

DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA

FRIBOURG Cfi 037.22 41 29

AGENTS :
Fribourg :

Garage Beau-Site Sàrl 037-24 28 00
Bulle: Garage Moderne SA 029- 2 63 63
Chelry : Garage Ch. Egger 037-66 13 24
Domdldler: Garage C. Clerc 037-75 12 91
Flamatt : Garage F. Maeder 031-94 01 20
Lully-Estavayer :

Garage H. Koller 037-6312 77
Marly: Garage du Stand SA 037-46 15 60
Plaffelen: Garage Rappo 037-3914 71
Romont: Garage Stulz Frèr. 037-52 21 25
Salavaux: Garage J. Magnin 037-77 13 42
Tlnterln :

Garage P. Corpataux 037-3813 12
Vuisternens-dt-Ro mont :

Garage Ed. Gay 037-55 13 13
17-603

OCCASIONS UNIQUES!
TOYOTA Corona 2300 Mk
TOYOTA Corona 2000 Mk
TOYOTA Cellca 2000 GT

très belle occasion
TOYOTA Cellca 1600 ST
TOYOTA Carlna 1600
TOYOTA Corolla 1200
AUSTIN MINI 1000
BUS VW, 9 places

Voitures expertisées

Liftback
77
75
76
76
72
74

Facilités de paiement

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.àr.l.

1723 MARLY <fi

EXPOSITION PERMANENTE

40 000 km
91 200 km

10 500 km
20 000 km
54 000 km
29 500 km
41 000 km
47 000 km

037-4617 28

17-633

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE SAUTEUR

OCCASIONS
VOLVO 244 L, neuve 1977 jaune
VOLVO 343 DL 1977 or
VOLVO 142 1969 bleue
VOLVO 144 1970 rouge
VOLVO 144 1974 Jaune
VOLVO 244 DL 1975 verte
MERCEDES 200 1970 blanche

Voitures expertisées et garanties

Bertigny 2 FRIBOURG 0 24 67 68
17-628

ROUES ET ROUTE * ROUES ET RODT£^sMK 
ET 

ROUTE
UTE * D#\l E£ ROUES Vj ÈM ^POUES ET
ROUES |\^F^#E*P ET 

ROU
T/^^^J IT ROUTE

UT ET ES ET R0UTE * ROUES M f ^PBoUES ET
RO E I Dffel ITE ROli .> W^J^T ROUTE
UTE * R WlSmW^mW B E «ES 

V^^ ^T ROUES ET
ROUES ET ROUTE * ROUES ET r~"T^r ^Iff S 

ET 
ROUTE

UTE * ^UE^H \̂ r* 
R0UES 

ET 
ROUTE 

* 
ROUES 

ET
ROUE S ET ROuWi ffuES ET ROUTE » ROUES ET VBOhler

GARAGE DU PLATY
1752 VILLARS-SUR-GLANE

FIAT 124 S verte mod.
ALFASUD L rouge mod.
2 LADA 1200 bleues mod
PEUGEOT 504 verte mod
RENAULT 16 TL bleu clair mod,
VW PASSAT verte mod.
CITROEN 2 CV 4 beige mod.
ALFETTA 1600 blanche mod
FIAT MIRAFIORI verte mod
FIAT 128 break rouge mod
FIAT 125 S, blanche mod
TOYOTA Carlna 1600 gris met. mod
Peugeot 504 Tl aut., blanche mod
OPEL ASCONA 1900 aut., rouge mod
OPEL ASCONA 1600 S jaune mod

1971
1972

1972 et 1973
1971
1973
1976
1971
1975
1976
1974
1972
1976
1974
1976
1975

Expertisées — Garanties

Facilités de paiement

Réparations toutes marques

MICHEL LEIBZIG, 037-24 3434
AGENCE VAUXHALL

17-1199



Une nouvelle guerre des
pneumatiques » a éclaté !
Entre la victoire de Nicolas au volant

d'une Porsche lors du Rallye de
Monte-Carlo et le triomphe de Caries
Reutemann sur Ferrari au Grand Prix
d'Afrique du Sud, de prime abord il ne
semble y avoir aucun point commun.
Bien au contraire , les rallyes et les
épreuves de formule 1 se situent aux
extrêmes dans l'hémicycle des nom-
breuses disciplines du sport automo-
bile.

Un rallye, c est une aventure , une
improvisation constante , les concur-
rents y participent avec des voitures
qui ressemblent fortement à celles que
l'on peut voir quotidiennement sur nos
routes. En revanche, un Grand Prix ce
F1 est d'abord un spectacle soigneu-
sement préparé (ce qui ne saurait évi-
demment empêcher les impondé-
rables), les pilotes disposent de mono-
places qui ressemblent bien davantage
à d'énormes cigares admirablement
profilés qu'à la brave automobile de
monsieur tout-le-monde.

Et pourtant, cette année, un dé-
nominateur commun d'importance
existe entre l'épreuve routière moné-
gasque et la course de vitesse au som-
met brésilienne, ce dénominateur com-
mun s'appelle Michelin. C'est en effet
de pneumatiques de cette marque
française qu'étaient dotées aussi bien
la Porsche Carrera de Jean-Pierre Ni-
colas que la Ferrari de Reutemann.

De tout temps, l'équipement pneu-
matique a constitué un facteur très im-
portant dans le domaine de la compé-
tition motorisée. En formule 1, depuis
fin 1974, depuis le retrait de Firestone
du monde des Grands Prix, Goodyear
était le seul fournisseur de bandages
en F1. Et puis, l'année dernière la si-
tuation a changé : en même temps que
Renault se lançait dans I aventure de
la F 1, apparaissait Michelin. Du coup,
une nouvelle guerre des pneumatiques
éclatait.

C'est avec une certaine condescen-
dance que le manufacturier américain
a .d'abord considéré l'arrivée du fa-
bricant français. Fort de leur ex-
périence beaucoup plus longue en ce
domaine, les responsables de Good-
year ne se sont pas inquiétés outre
mesure. D'ailleurs, l'an dernier Mi-
chelin équipait uniquement Ja Renault
dé ' •Jabouille et les comparaisons
étaient" d'autant plus difficiles que
cette voiture était entièrement nou-
velle, qu'elle avait recours à des so-
lutions techniques inédites (moteur
1500 à turbo) et que son pilote débutait
aussi en F 1.

Et puis, pour 1978, Ferrari décidait
de jouer un joker de taille en faisant
confiance à Michelin. Première sortie
de la Ferrari 312 T 2 avec des pneus
français au GP d'Argentine : ce n'est
pas très brillant : certes Reutemann est
crédité du 2e temps des essais der-
rière Andretti , mais durant la course ,

très vite il s arrête pour changer ses
pneus ! Dans le clan Goodyear on sou-
rit d'un air entendu.

Dimanche dernier, à Rio de Janeiro,
sur le circuit tout nouveau de Jaca-
repagua, ces sourires se sont trans-
formés en grimaces : Reutemann a
réussi un départ époustouflant (il avait
été crédité du 4e temps aux essais) et
durant toute l'épreuve il n'a jamais été
inquiété. Ses pneus ont parfaitement
résisté alors que nombre de ses adver-
saires ont dû s'arrêter aux stands pour
changer de roues, et à l'arrivée l'Ar-
gentin (qui remportait ainsi le GP du
Brésil pour la troisième fois de sa car-
rière) avait une avance de près de 50
secondes sur le deuxième , en l'occur-
rence Emerson Fittipaldi. Chez Ferrari ,
bien sûr , on est aux anges : la preuve
est faite que la marque italienne peul
gagner des Grands Prix sans Niki
Lauda, et que d'autre part , le chan-
gement de fournisseur de pneus est
une bonne décision.

Dans une perspective plus générale ,
cette victoire de Ferrari au Brésil met
aussi un peu de baume au cœur des
dirigeants de Fiat qui, au Rallye de
Monte-Carlo, ont essuyé un cruel
échec. En effet , le constructeur turinois
avait engagé des moyens extrêmement
importants dans la grande classique
épreuve hivernale. Or, même si I on
trouve finalement 6 Fiat et Lancia
parmi les 9 premières voitures, ce qui
constitue un beau résultat d'ensemble ,
il n'empêche que la victoire est reve-
nue à un pilote indépendant au volant
d'une Porsche et que par ailleurs les
deux petites Renault 5 Alpine de Ra-
gnotti et Fréquelin ont réussi le tour de
force de s'octroyer les deuxième el
troisième places. Dans ce cas aussi
Michelin a contribué à ce succès puis-
que les trois premières voitures qui fi-
gurent au classement final étaient
chaussées de bandages français tandis
que chez Fiat on disposait de pneus
Pirelli. A une exception près cepen-
dant : la Lancia Stratos de Mlles Mou-
ton et Conconi (qui ont remporté la
Coupe des dames et surtout terminé 7e
au classement général final ce qui est
absolument fantastique d'autant plus
que c'était la première fois que Mi-
chèle Mouton pilotait cette voiture)
portait non pas les couleurs de Fiat
Turin mais de l'importateur Chardonnet
et était elle aussi équipée de Michelin.

Bref : que ce soit en formule 1 ou
dans les rallyes, Michelin a marque de
son sceau ce début de saison. La con-
currence ne tardera pas à répliquer,
c'est certain. Sur presque tous les
fronts une nouvelle « guerre des pneu-
matiques » a éclaté. Mais il convient de
ne pas oublier que ce genre de conflit
est une source de progrès dont fi-
nalement l'usager quotidien pourra
profiter.

Roland Christen

Emerson Fittipaldi Copersucar

APRES LE GP DU BRESIL : LE RETOUR D EMERSON FITTIPALDI
Depuis plus de deux ans, depuis qu'il avait décidé de 1974 — par hasard), le Brésilien ne parvenait plus à jouer

quitter l'équipe McLaren à la fin de la saison 1975 pour les premiers rôles auxquels de toute évidence il avait droit,
créer — en compagnie de son frère Wilson — le team A la fin de l'année dernière, plusieurs marques dont
Copersucar, Emerson Fittipaldi demeurait dans t'ombre. Il Ferrari et semble-t-il même McLaren avaient à nouveau
avait beau se battre, rester un pilote au talent sûr (on ne contacté Fittipaldi pour tenter d'obtenir ses services. En
devient pas deux fois champion du monde — en 1972 et vain. II' tenait à poursuivre l'expérience Copersucar.

D'ailleurs pour venir prêter main-
forte à l'ingénieur Dave Baldwin, un
technicien italien, Caliri, ancien col-
laborateur de Ferrari a été engagé
en vue de la saison 1978. Et Peter
Mclntosh, ancien secrétaire général
de l'Association des constructeurs de
formule 1 s'est aussi joint à l'équipe
Copersucar. Ces efforts ont porté
leurs fruits : au Grand Prix du Bré-
sil, qui est un peu « son » Grand
Prix , au volant de la Copersucar de
construction brésilienne, Emerson a
fini deuxième.

Mais ce qui est plus important en-
core : si l'on veut bien excepter les
ennuis de Mario Andretti contraint
de ralentir sa cadence vers la fin de
l'épreuve, c'est tout à fait à la loyale
que Fittipaldi a obtenu son succès. Il
n'a guère profité d' abandons. C'est

aussi a la régulière, avec un sang-
froid prodigieux, qu 'il a doublé
Ronnie Peterson ce qui a permis de
réaliser à quel point sur le plan de la
tenue de route la Copersucar FD 05
avait progressé.

C'est la première fois . .que cette
marque remporte un pareil résultat.
Jusqu'à présent, les meilleurs clas-
sements de Fittipaldi sur Copersucar
étaient des rangs de 3e en Argentine,
au Brésil et en Hollande l'an dernier.

Renault  5 Alpine , groupe

Il va de soi qu'il ne faut pas crier
trop tôt victoire, mais le retour
d'Emerson Fittipaldi à . des clas-
sements beaucoup plus dignes de ses
qualités que ceux de ses dernières
années semble amorcé. Pour
Fittipaldi le temps de la vache en-
ragée a suffisamment duré. Il est
grand temps qu'il dispose à nouveau
d'un matériel à la hauteur de ses
moyens.

rc

petite Superstar

Pirelli : la carte du double mélange et double profil
Pour le dernier Rallye de Monte-Carlo, Pirelli avait soumis épreuves chronométrées que comportait l'épreuve. C est déjà

à l'impitoyable verdict de la route des pneus dont la présen- un beau résultat.
tation était plutôt étonnante. Il s'agissait de bandages asymé- Cela dit , il est intéressant de regarder plus en détail ces
triques dont non seulement le dessin était double, mais aussi nouveaux pneus Pirelli qui ont pour structure de base le
le mélange de gomme. , célèbre P 7. La solution double mélange-double gomme n'a-

Certes, le groupe des voitures dotées de ces bandages a été vait jamais été envisagée jusqu'à présent, dans l'histoire des
battu. Néanmoins, il convient de ne pas oublier que les Fiat pneumatiques,
et Lancia ont réalisé 16 fois le meilleur temps sur les 24

P7 CORSA SLICK Monte-Carlo mixte. Pour revêtement
Pour revêtement sec. De nouveaux sec-humide goudronné. Cette version

mélanges ont été mis au point pour "est pas cloutée du tout. La partie
augmenter l'adhérence. La structure in- extérieure a un dessin très légèrement
terne de ce pneu a été étudiée- pour ga- sculpté, celle intérieure reprend les
rantir la meilleure précision de con- sculptures du P7 Monte-Carlo. Les deux
duite et le maximum de maniabilité. mélanges de gomme ont des caracté-
»7 mi>i!j Drriip ristiques « racing » mais plus tendre à

1 extérieur, plus dur a 1 intérieur.
Pour revêtement mouillé. Cette ver-

sion ne diffère pas de celle utilisée
l'année passée à San Remo : la gomme P7 CORSA ASYMETRIQUE
est tendre et adhérente. Son dessin est (VERSION VERGLAS)
identique à celui du P7 route, pour voi- • .- . ,
tures de tourisme, mais les rainures Pour revêtement goudronne avec pla-
longitudinales sont plus larges pour vues de verglas. La partie de la bande
permettre un drainage efficace de l'eau. de roulement située vers l'extérieur est

totalement lisse (slick), tandis que celle
(VERSION iN™mAffiF) située vers l intérieur est sculPtée et de
(VERSION INTERMEDIAIRE) plus cloutée vers le bord. Les clous sont

Il remplace pratiquement le P7 ici de 1,5 mm. Le mélange de gomme de

Toute la gamme des pneus Pirelli : de gauche à droite, pour revêtements secs,
humides, pour le verglas ct pour revêtement fortement ou to talement enneigé.

la partie « slick » possède des caracté-
ristiques « racing », celui de la zone
sculptée est superadhérent.

P7 CORSA SG 35
(SNOW GRIP)

Pour revêtement fortement ou to-
talement enneigé (de 60 à 100 "/o). Les
clous se trouvent sur les 2 parties pla-
cées vers l'extérieur de la bande de
roulement (la zone centrale est sans
clous, en accord avec la réglementation
du Rallye de Monte-Carlo), et con-
centrés dans la partie située vers le
centre de la voiture. Les clous sont de 5
mm. La bande de roulement est à dou-
ble mélange : les deux gommes placées
côte à côte sont superadhérentes, mais
leur dureté varie. (Com.)

mouilles, pour conditions

Renault 5 Alpine Superstar
« S'il y a beaucoup de neige, je pense

que Fréquelin et moi-même avec nos
Renault 5 Alpine, nous pouvons ter-
miner parmi les 5 premiers du Rallye
de Monte-Carlo ! » C'est ce que disait
Jeannot Ragnotti avant le départ. Or,
même si Ragnotti n'est pas un fanfaron,
ses propos paraissaient bien optimistes !

Maintenant que la course est jouée,
force est d'admettre qu 'il avait parfai-
tement raison : la petite Renault 5 Al-
pine est sortie grandie de 1 impitoyable
épreuve monégasque. Car même si la
neige a constitué un atout important en
sa faveur , il ne faut tout de même pas
oublier que même lorsque les routes
étaient presque sèches, les voitures
françaises sont parvenues à damer le
pion aux Lancia Stratos, aux Fiat 131 et
à la Porsche Carrera de Nicolas dont la
puissance est pourtant nettement plus
importante.

En effet , la Renault 5 Alpine dispose
d'un moteur qui dans la version com-
mercialisée développé 95 ch. Pour le
Rallye de Monte-Carlo, cette puissance
avait été portée à 130 ch. L'ensemble
pèse environ 820 kg, et cette voiture
s'inscrivait dans le groupe 2 (voitures
de tourisme spécial).

Une Lancia Stratos pèse quant à elle

980 kg pour 270 ch., une Fiat Abarth 131
dispose de 225 ch. pour 970 kg et la
Porsche de Nicolas développait appro-
ximativement 250 ch. pour un poids
proche d'une tonne.

Ces chiffres le démontrent : le rap-
port poids-puissance n'était pas des
plus favorables à l'Alpine. Cette valeur
était de 6,3 kg-ch. pour la voiture fran-
çaise contre 4 kg-ch. à la Porsche et
même de 3,6 kg-ch. pour la Stratos. Ce
sont donc les caractéristiques routières
(tenue de route, freinage, maniabilité,
motricité) qui ont permis aux Renault
de réussir leurs merveilleux exploits.

Pour un peu on aurait pu se croire
rajeuni d'une quinzaine d'années , du
temps où les Mini (qui à l'époque
s'appelaient encore Austin ou Morris)
Cooper tenaient la dragée haute à
toutes leurs rivales ! Le 27 janvier , cela
faisait juste 6 ans, jour pour jour que la
Renault 5 était née. Lors de sa première
apparition , on l'a surnommée Supercar.
Puis elle a pris du muscle, l'an dernier,
la version Alpine (un nom qui à lui seul
est tout un programme et constitue une
référence de taille) a été commerciali-
sée. Grâce à l'exploit de Ragnotti et
Fréquelin au célèbre « Monte », la Su-
percar est devenue Superstar !



On cherche pour le printemps

JEUNE GARÇON
sortant des écoles, pour travail à \i
campagne avec bétail et cultures.
Possiblité de faire l'apprentissage.
Vie de famille assurée.

Claude Melly
1261 La Rlppe - Nyon
(fi (022) 67 15 39

22-2069J

contre
les refroidissements

l3 f ièvre à l'arôme
l« MV:MM  ̂ _d'orangela grippe 1 1

mm m IWANPERl j t - X m .  ® I J KiAlca-ClSI
comprimés effervescents

(en pharmacies et
drogueries)

Wander Pharma Berne ™

Nous cherchons
employée de bureau qualifiée
pour le poste de

VEUF
début septantaine ,
bonne santé, sobre , svelte,
désire rencontrer

DAME
de goûts simples, de préférence à ls
campagne et ayant une occupation.

Ecrire sous chiffres 17-300339.
Publicitas SA — 1701 Fribourg

17-30033S

TELEPHONISTE-
RECEPTIONNISTE

de notre département vente de pen-
dules neuchâteloises « Le Castel »

Nous demandons :
Employée de langue maternelle suisse
allemande, parlant le français cour-
ramment , anglais souhaité.
Nous offrons :
Travail indépendant dans une ambiance
agréable.

Faire offres avec curriculum vitae à
la direction de Wermeille * Co SA
2024 Saint-Aubin 0038-55 25 25

28-257

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
même débutants

pour introduire dans notre nouvelle or
ganisation de vente.
Nous offrons : fixe + frais + haute
provision.

Excellentes prestations sociales.

Cfi (021) 35 78 13 après 19 h

Njfe. VK V_ ŜLV^̂ ^>̂^̂ m0$
Pourquoi j]^^^
cet engouement
pour Procrédit?

Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou-
jours bien reçu.

L'affaire est simple et rapide.

Et, la discrétion:

XO  
pas d'enquête chez l'employeur

O garantie que votre nom n'est pas en-
registré à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: ûy V

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

Je désire rf 

Nom Prénom 

Rue _ No 

NP/Lieu i
L 990.000 prêts versés à ce jour E J

"̂ ^^k VOLVO 142
verte, 1972

VOLV O 144
ïjN. bleu, 1967

3 3̂  ̂
OPEL 

Ascona
îj^vft^K^ or mét '' 1971

>%/ k̂ FORD 20 M
&\ -1J) && coupé, blanc

r bMîjla
¦UggKMMM

22-1491

D'abord ——————¦
pas de 2 TV
is êtes tou- .couleurs
îide- Philips

Pal-Secam,
grand écran,

Jloyeur modèle 1974,
l'est pas en- 1 an garantie,
Iresses *' 600-

(fi (037) 64 17 89

on totale 17-300336

I BHWPPWH
I \iiia;'iftJ

Consultez-nous
pour une entrevue

No I à domicile
sans engagement

I (021) 932444

j r E Jm I 1083 Mézières VD

MmWW t̂wmwW V GESTIFIN SA

Der Schweizerische Nationalfonds zur For-
derung der wlssenschaftlichen Forschung
sucht fur die Abteilung Biologie und Medi-
zin eine(n) jùngere(n)

kaufm. Mitarbeiter (in)
deutscher oder franzôsischer Muttersprache
mit guten Kenntnissen der anderen Spra-
che.

Die intéressante und verantwortungsvolle
Tâtigkeit umfasst die administrative und
finanzielle Bearbeitung der Forschungsge-
suche, die Beratung der Gesuchsteller in
finanziellen Belangen und die Kontrolle der
Berichte.

Als direkte(r) Mitarbeiter(in) des wissen-
schaftlichen Sekretàrs bearbeitet der (die)
Stelleninhaber(in) dièse Aufgaben weitge-
hend selbstàndig.

Zeitgemàsse Besoldung, Pensionskasse,
englische Arbeitszeit, eigenes Personalre-
staurant.

Eintritt nach Uebereinkunft. 05-10611

Telefonische Anfragen und Offerten sind zu richten an

C J
Schweizerischer Nationalfonds
zur Fôrderung der wissenschaftlichen Forschung
3001 Bern,
Wildhainweg 20
Telefon 031233346 

CE N'EST CERTES PAS EN VAIN
QUE CE LEYLAND S'APPELLE SHERPA

1 MULTI ^-* MUITI 1

-GARANTIE. . UASIKC .^̂ ^ ŷ ^ r̂̂ nry

Le moteur: 1800cm3.73ch DIN. Vitesse maxi plus de 130km/h. Avec une
consommation démontrée de 12,2 1/100 km (Test TIR). & en plane charge encore.
Davantage de puissance, une meilleure économie: voilà qui ne saurait se trouver!

La cabine : Nullement encombrée par la présence du moteur, elle est spacieuse
Les sièges confortables peuvent accueillir 3 personnes. Ceintures de sécurité auto-
matiques à 3 points. Chauffage-ventilation efficace. Visibilité exceptionnellement
bonne. Sécurité accrue grâce au moteur situé en avant. La sécurité commence au
moment même de l'achat d'un véhicule.

Le volume utile : Surface de chargement de 3,95 m*. Volume de 5,38 m*
(7,64 m3 avec toit surélevé). Accès par les portières latérales et arrière. Charge utile
jusqu'à 1350 kilos. Le Sherpa mérite amplement son nom:c'est un (trans)porteur infatigable

Les 6 modèles de base existent en des teintes modernes. Sur denrarfdeîaménage -
ments individuels et boîte de vitesses automatique à
trois rapports type Borg-Warner. Possibilité
d'acquérir un Sherpa selon leMultileas-
ing Leyland. Et tous les modèles
sont au bénéfice de la Multi-
garantiede3ans. Ce sont
autant d'atouts qui parlent

r  ̂ - .:¦<

A
en faveur de ce
transporteur.

y

SÏéÊÈk

Sherpa
Leyland

Générosité-dans toute l'acception du terme
Importateur: Brifeh Leyland (Subie) SA, KM ZIHWI, tét 01-S41820 - FR MARLY: En*R^S^tBW48t43»-OEGai£vft P.I«fcr ,e22/MMrj3-NEPEsHJ »R»fc», 088/317572-VI
028/77091 
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Als bekannter Markenartikelhersteller de
Miederbranche suchen wir eine

VERKAEUFERIN
fur eine intéressante Tâtigkeit im Hausf
eihes unserer Kunden in Fribourg. Das Aut
gabengebiet umfasst den Verkauf von Mie
derwaren sowie die Beratung der Kundin
nen. Im weiteren ùberwachen Sie das Basis
lager unserer Produkte und fùhren die
Nachbestellungen aus.
Wir suchen eine versierte Verkàuferin, wenr
môglich mit Erfahrung in der Textilbranche
Deutschkenntnisse wâren von Vorteil. Wi
bieten eine grûndliche Einarbeitung durct
unsere Fachleute sowie intéressante Anstel
lungsbedingungen.

Ihre Offerte erreicht uns unter Chiffre 139(
Ck, Orell FLissIi Werbe AG, Postfach
8022 Zurich.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

COLLABORATEUR
comme inspecteur

pour travail auxiliaire le soir, à qui nous pourrions
confier la conduite du personnel.

Des connaissances de français et d'allemand ainsi
que le permis de conduire cat. A sont demandés.

Des candidats qui aiment une ambiance de travail
agréable et de l'indépendance, pourront obtenir des
renseignements plus précis sous le numéro de tél.

037-2216 05

05-3587

Nous cherchons pour notre siège au centre de la
ville de Berne une jeune

DACTYLO
de langue maternelle française, principalement pour
la correspondance dans cette langue.

Semaine de 5 jours, travail intéressant et varié.

Excellente possibilité de se perfectionner dans la
langue allemande. Entrée en fonction immédiate-
ment ou au printemps.

Prière d'envoyer offre à

¦ 
rim i\ l ' i i WPji HPJMI

Case postale - 3001 Berne
05-5045

|j# REDIFFUSION
Rue St-Pierre 26, 1700 Fribourg

Nous cherchons pour notre succursale de Fribourg

CONSEILLER DE VENTE
doué, consciencieux et bilingue (allem.-franç.).
Des connaissances de la branche radio et télévision
seraient très appréciées, mais pas indispensables.
Notre équipe vous formera volontiers sur toutes les
tâches intéressantes et très variées qui vous atten-
dent. Nous vous offrons outre une ambiance de tra-
vail agréable et des prestations sociales de premier
ordre, une rémunération bien au-dessus de la
moyenne.
REDIFFUSION, rue St-Plerre 26, 1700 Fribourg, ou
Cfij 037-22 55 51, Monsieur Allemann, gérant.

06-25111



A quoi reconnaît-on
une Renault 14?

A

SSSi& -̂f WŴ^̂ ^V

RErMDLT14
La snliitinn hpiirPiiçp

sa ligne originale
Capot plat et large pare-chocs ©. La Ligne est originale, parce qu'elle est
rationnelle. Mais il n'y a pas que son profil, résultat d'études en soufflerie, qui soit
rationnel. Car, sous le capot aérodynamique , se niche un moteur transversal
n'utilisant que peu de place, tout en offrant 1218 cm3,57 cv et 140 km/h de
vitesse de pointe ©.

La Renault 14 est une traction avant ox C'est la logique en matière de sécurité J
Comme les freins à disques à l'avant, par ailleurs ®. '
En outre, la disposition transversale du moteur offre, capot relevé, une vue
H'pnÇPfTlhlP narfaitP I In faif nili CO rOCCOnt nncitn/omont nir loo aaftlr- A'aae-ral-tan

Et cette construction logique donne enfin à la Renault 14 une nouvelle dimension, ///A.
celle de l'espace intérieur vaste et variable. /v/ m.
Renault 14. Souple, silencieuse, performante, extrêmement économique. ^JyEt, avec sa suspension indépendante des 4 roues ©, extrêmement confortable. W///
1 UN nF fîAOiMTIF 1/11 nMtTDttnC II I IMITÉ C AMO ne l>in«llTir «MTI nm m i r nnni il -r



A louer rte da Villars-Vert , Villars-sur-
Glâne, Fribourg dans immeuble avec
chauffage central , eau chaude, ascen-
seur, buanderie, machine à laver, con-
cierge.
Les loyers modérés , charges compri-
ses.

appartement
de 3 Vz pièces

cuisine, salle de bains - WC, 2 balcons,
cave , au 1er étage.
Fr. 455.—, entrée au 1er avril 1978.
Garage : Fr. 60.— entrée de suite ou
selon convenance.
(fi (037) 24 78 71 le matin de 8 à 12 h.

05-26159

# 

Ecoulements obstrués
Nous vous aidons tout de
suite I Notre service est as-
suré 24 heures sur 24, môme
oendant les lours fériés.

Facturation seulement en cas de succès. Pas
de saleté, pas d'énervement. Frais de dépla-
cement Fr. 25.—. (fi 037-24 56 32.

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A.

150.233.514

Garages
en béton
simple , double et
en rangée, franco
seul, à Fr. 3900.—,
vente exceptionnelle ,
réservez de suite I
Uninorm, Lausanne
(fi (021) 37 37 12

Raboteuse-
dégauchis-

seuse
combinée, largeur
utile 260 mm sans
moteur au
prix d'action
Fr. 1500.—.
Centre de Machines
Strausek SA
2554 Meinlsberg
près Bienne
(fi (032) 87 22 23

37-12£51

habille la mariée
et ses invitées

 ̂ *%„
PARIS

lo/>c/o0 se<%i*sft
Vaste choix des plus
belles créations
européennes, pour
une sobre élégance,
comme pour la plus
haute exigence I
Des prix plus
qu'intéressants I
Ainsi qu 'une remise
de Fr. 20.— à l'achat
d' une robe, sur
présentation de
c.a.Wa. annonce.

OCCASIONS
expertisées
et garanties
DYANE 6, orange,
1975, 70 000 km.
DYANE 6, orange,
1976, 23 0C0 km.
AMI 8 Break
1971, 80 C00 km.
GS Break, bleu ciel ,
1972-73, 67 000 km.
CITROEN GS 1015
rouge, 1974,
57 000 km.
DS SUPER, bleue,
1972, 100 0CO km.
CX 2000, 1975, beiga
met., 70 000 km.
CX 2000 S, beige
met., 95 000 km.
PEUGEOT 304 Break
1976, bleu met.,
49 000 km.
304 BERLINE
toit ouvrant , 1973,
blanche, 70 000 km.
MAZDA 818, 1972,
80 000 km , blanche.
DATSUN 1400,
blanche, 1971,
75 000 km.
GS Break, rouge,
73, 90 000 km.
GS 1220, blanche,
1973, 63 000 km.
Toutes ces voitures
sont vendues
expertisées avee
garantie 3 mois
sur pièces.
Ftcilités de paiement
Reprise éventuelle.
Garage Auto-Chablals
F. Zumbrunnen
Concessionnaire
CITROEN
1860 Aigle
Vendeur :
A. Christin
Cfi (025) 2 14 21-22
bureau
Cfi (025) 3 79 15 privé

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

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zerowatt
Crosley - Hoover
Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
MAGIC FRIBOURG
Cfi 037-4510 46

83-7506

22-1491

MONTANA-
CRANS

Joli appartement
bien exposé,
à louer par semaine
ou mois.
Prix intéressant.
Cfi (021) 22 23 43
bureau

18-1404

A vendre
citerne à mazout ,
2 fourneaux ,
buffets de cuisine,
frigo, cuisinière,
machine à laver.
Prix à discuter.
Cfi (021) 51 25 57
le soir.

A vendre Jolis
COSTUMES
de Carnaval

bon état, en bloc
ou à la pièce. Prix
intéressant, paiement
comptant. Peuvent
convenir également
pour groupes de
théâtre.
C. Schmulz
Bols des Rlttes 1B
Marly
Cfi (037) 46 37 5*
dès 19 h

STUDIOS

A louer
è la rue de Morat 250

meublés
pour 2 personnes.

(f i (037) 23 36 14
17-1647

BMW
520, blanche, 1977

320 inj., rouge met
1977

316, orange, 1977

320, verte , 1976

Cette semaine, sortie du numéro 3

Les filles-serpents
de la fécondité

Transvaal
Deux serpents pythons, divinités de la fécondité, Cette danse se retrouve dans de nombreuses Dans la nouvelle encyclopédie

ondulent autour de l'arbre sacré. Us sont formés par régionsd'AfriqueNoire.Ils'agitd'unritedelafécon- Alpha des PEUPLES DU MONDE
des jeunes filles étroitement serrées les unes contre dite lié à l'accession des jeunes filles à l'âge adulte. ENTIER VOUS découvrirez la VÎeles autres, qui se balancent à droite et à gauche tout Celles-ci appartiennent aux Venda du Transvaal. , «
en avançant à petits pas glissés. Leurs groupes imi- méconnue des hommes, leurs
tent à s'y méprendre la reptation du serpent divinisé. races, leurs rites, leurs coutumes.

_ .. Les meilleurs photographes, les plus

AËBk. kWmW^mXm. . • HT ^  ^̂ ^̂ ^ jffiLlBr^nHi \\\m%mmWW *̂ L̂ ^̂ ^ L̂t ^HL TB\ \ T OL lil» wk. ̂ LV ï f  iHmf **B̂ mÂ

HPfK | ' ^MÈHI^ ĤIHI m Ê̂ AmmmWKÊmmWL ^ Ŝm :̂ mVk\W^ -̂̂ kw- -mwkWÀlwÈ HSr j f  1

i MK m Diffusée par ÉDITIONS KISTER ».A.
E$I wcYciopiDii ALPHA DIS BiUl*"| Genève, 33, quai Wïlson. Tél. 022/3150 OU /k

- °U 
DUMOMDESmHt " ' ' "' . "— : _̂ZÂ «"« prodacti.» alpha

I

tfwggfmmm ENCYCLOPéDIE ALPHA DES

JKffl DPI IDI FQ1.1» ̂ JM rEUrLEw
NH'flfl DU MONDE ENTIER

S I mM Races, rites et coutumes des hommes

C'iiiMiyWfmfflMi^î HB I découvrez le goût naturel:
lî-i:''" ;". 'ilBr ; i

Als schweizerische Niederlassung eines
US-Konzerns suchen wir fur die Betreuung

I, -\
unserer Kundschaft in der Westschweiz
eine(n) >—4|| ¦ j

AUSSENDIENSTMITARBEITER(IN) f̂f
àSÛ r- -̂

fur den Verkauf unserer Produkte im medizinisch- \S -#?"¦ i\\ '¦ ' ¦""" irnmT*̂ '-~-' "*ékWNC,-~-~" : y rC-v.
diagnostischen Bereich, bevorzugt mit Wohnsitz [ ŷ
in Fribourg oder Umgebung. SUSSS^JÉi

Anforderungen i-H^- r~z-mww%\wwl^L HMIHÉMH
Laborant , bevorzugt Richtung B, HÉH
wenn moglich mit Verkaufserfahrung. ||H | ¦

Beherrschung der deutschen und franzôsischen Sprache. |E9 iKfl

Wir bieten : l îs^ P̂ 1 w\mw\w4r\tm w\wmw\m*mMm^^ j LT  ̂J™"
Intéressante Tàtigkeit ^ài—t—tm [SFUMÉ 5532 9snf l̂
Gute Salarierung llV 01 £§£Utfîp
Ausgebaute Sozialleistungen j . jlr\?j| ^^^^^1 '§ )

Bitte senden Sie die ùblichen Bewerbungsunterlagen an $ \ 
^  ̂

^**̂ '~  ̂
^^^  ̂ §#

Chiffre Z 03-100 870, Publicitas AG, 1700 Freiburg. U \,^̂ '̂̂ |



Séminaire sur la «Surcapacité de production dans l'entreprise » MIIElilSIriflBfllBBBlEBEI Iffligj

Un écart entre
Sous le titre « Surcapacités de pro-

duction dans l'entreprise — que faire ? »
s'est déroulé récemment à Fribourg un
séminaire auquel participaient des diri-
geants d'entreprise, des professeurs, des
assistants et des étudiants de l'Univer-
sité de Fribourg. Cette journée, pa-
tronnée par M. G. Gaudard, recteur de
l'Université, l'Office de développement
économique du canton de Fribourg et la
Chambre fribourceoise du commerce et
de l'industrie, fut organisée par le co-
mité fribourgeois de l'Association inter-
nationale des étudiants en sciences éco-
nomiques et commerciales (AIESEC).

Après les souhaits de bienvenue for-
mulés par MM. G. Gaudard et W. Wet-
ter , président de VAIESEC à Fribourg,
M. M. Villet , professeur d'économie po-
litique à l'Université, présenta un ex-
posé traitant du cadre macro-économi-
ciue des surcapacités de production. Ces
dernières années, la situation écono-
mique s'est dégradée sérieusement. Les
facteurs responsables se divisent en
trois catégories :
O les chocs exceptionnels, tels le re-
lèvement du prix du pétrole , la dis-
location du système de taux de change
fixe et l'envolée des prix des produits
alimentaires ;
t les erreurs de politique économique ;
• les transformations fondamentales à
l'intérieur du système économique.

Il est clair , selon M. Villet , que la dé-
gradation doit aussi être attribuée à des
facteurs plus fondamentaux : la puis-
sance économique et politique des pays
en voie de développement, l'intérêt
grandissant porté aux questions de re-
distribution du revenu ainsi que l'inter-
dépendance croissante des nations.

La discussion qui suivit l'exposé a
montré nnurmini  il existe un sentiment
d'incertitude auprès des entrepreneurs.
On fit aussi allusion à l'écart entre les
décisions économiques et leur réalisa-
tion , ainsi qu 'aux faiblesses des
pronostics.

Reconnaître les surcapacités de pro-
duction et en faire quelque chose, tels
furent les deux problèmes développés
par M. G. Hunziker , directeur à SIBRA
Management SA. Au moment de la fon-
Aai\ar\  Aa aai+r. cnpiptp Ipc nPllf hraS-
series affiliées à la sociét é présentaient
une surcapacité de production de 33 °/o.
De ce fait , une réduction à trois bras-
series était une solution raisonnable.
Une seconde .mesure- fut de fabriquer
des produits différents avec les 'mêmes
installations. Ainsi on produit du jus de
pommes concentré et de la bière sans
alcool au moyen des mêmes capitaux
techniques. Une troisième mesure per-
mpttnnt ri'plimînpr Apc çnrcanacités fut
la création de nouveaux produits.

Où la fusion des brasseries aurait im-
pliqué des investissements trop élevés
(par exemple à Fribourg : Beauregard
et Cardinal), on a réduit les deux di-
rections en une seule, ce qui permet une
bonne coordination de la production.

Le conférencier suivant, M. L. Ri-
unlnt rlirpr-tpur dp la Ranaue de l'Etat
de Fribourg, traita du rôle des banques
en période de récession. Il parla entre
autres de la politique des crédits. Il
souligna que les techniques et les cri-
tères d'octroi de prêts ne sont pas dif-
férents dans une phase de récession et
de croissance. En tout temps, la banque
doit éviter de prendre des risques trop
importants afin de préserver sa propre
. .~i; ^;fA ùf crtUr ^KiMi+ p

Le Parti socialiste
et la décision

du Conseil communal

Une crise politique
est ouverte

Le Parti socialiste de la ville de
Fribourg interprète la décision prise
par le Conseil communal d'ajourner
la séance du Conseil général comme
.._ .. A.. i .a..  Aa i .. .i ,...;*,. » .,* .. uno dé-

faite personnelle du syndic ».
Selon le Parti socialiste, « la volte-

face du Conseil communal ouvre une
crise politique et traduit l'affaiblisse-
ment de l'autorité communale ». Cet-
te crise et cet affaiblissement se-
raient consécutifs « aux démêlés du
directeur communal des finances
avec le fisc ». « Le PS, affirme encore
i- a «...:„..A .. . , (»„. , , !  ,l„ Plir
qu'il tire enfin les conséquences de
la paralysie qui gagne de son fait la
vie politique en ville ».

Les socialistes avancent que la dé-
cision de soumettre au Conseil gé-
néral le projet de construction du
Théâtre-Maison des Congrès « pro -
cédait d'une volonté délibérée de po-
lifiep *. Aar- ie  ,,v, cpnc norfîcnn' lp nrrt-
blème de la culture en ville de Fri-
bourg et dé forcer la main au Con-
seil général à moins d'un mois des
élections ».

La détermination du Conseil géné-
ral de refuser l'épreuve de force
qu 'on tentait de lui imposer marque-
rait , selon les socialistes, « une im-
portante étape de la vie parlemen-
( . , ; .¦„  ,.r,mmi„v,l„ mara T '.I, \

les décisions et les réalisations
En période de déclin , elle a le droit

d'aider les entreprises qui, avec des
chances de succès, s'efforcent de procé-
der à une adaptation de leurs struc-
tures. La banque peut aussi participer
au . capital-actions d'une firme. Mais,
selon l'avis de M. Rigolet , une telle
participation doit être limitée dans le
temps, car une banque n 'a pas à exercer
un contrôle même partiel sur une entre-
prise, mais lui apporter son aide afin
de lui permettre de franchir une étape
délicate.

Il est à noter qu'un soutien bancaire
n 'est pas destiné à maintenir artifi-
ciellement en vie une entreprise qui
couvre tout juste ses frais ou à con-
server des appareils de production vé-
tustés et démodés.

Les deux derniers exposés posaient
diverses questions intéressantes. Entre
autres , celles concernant les nouvelles
méthodes de financement, tels le leasing
et le factoring. Ce dernier, la vente
des créancees à des sociétés qui en sont
spécialisées, est en usage surtout aux
Etats-Unis. Chez nous, on le trouve
rarement. Les conférenciers soulignè-
rent que les banques ont peu souf-
fert pendant la crise. M. Risolet précisa

toutefois que ce n 'est pas tout à fait
juste, car même pour les banques, les
risques ont augmenté et la rentabilité
a diminué.

L'après-midi les participants se sont
retrouvés pour des discussions en
groupe. Ces réunions ont montré plu-
sieurs solutions possibles concernant la
surcapacité de production.

M. E. B. Blùmle, professeur de gestion
d'entreprise à l'Université, résuma et
élargit les résultats de la journée. Dans
le cas de locaux inutilisés (pour la pro-
duction, entrepôts), ces derniers pour-
raient être loués temporairement ou à
long terme. En ce qui concerne le sur-
plus de personnel , il faudrait en fournir
aux entreprises qui en manquent. Plu-
sieurs moyens sont à disposition pour
éliminer les surcapacités d'installations:
le désinvestissement, la sous-traitance,
le leasing, etc. La discussion sur cette
dernière conférence fut toutefois limitée
à quelques questions seulement.

Cette journée fut certainement une
réussite, tant pour les étudiants que
pour les dirigeants d'entreprise. La ma-
jorité des participants exprima le vœu
qu 'elle telle journée soit renouvelée.
fi»)

Rencontre avec un petit bonhomme vert !

« Personne n'est obligé de croire »
Le mouvement Raëlen organisait ,

lundi soir, une conférence-film à la
Maison du Peuple. Cette association a
pour but de diffuser les messages re-
mis par des extra-terrestres à Claude
Vorilhon.

Une trentaine de personnes intéres-
sées par le sujet, mais le plus souvent
sceptiques, sont toute ouïe pour décou-
vrir la « preuve ». Jean Gary président
du mouvement Raëlen français présente
le montage audio-visuel, rappelle les
faits et les messages.

Claude Vorilhon, journaliste sportif
de Clermont-Ferrand, sent un jour le
besoin de se rendre près d'un cratère
en Auvergne. C'est ici qu'il . rencontre
un extra-terrestre, petit bonhomme vê-
tu de vert , descendu d'une soucoupe
volante. Après lui avoir parlé et don-
né plusieurs rendez-vous, il l'emmène
dans sa planète. Cité merveilleuse où
s'allient les plus prestigieux labora-
toires scientifiques, la sagesse des pro-
nhplpc rph'nnirpc pt lo cnatTÎtp i-l' ,,r, o

existence épanouissante à tous les ni-
veaux. Cette rencontre fait de Claude
Vorilhon le dernier des prophètes d'une
religion où il n 'y a ni religion où il n'y
a ni Dieu, ni âme. Elle veut prouver que
l'homme a été créé scientifiquement en
laboratoire par ces hommes venus de
la planète Elohim. Ouverte sur l'infi-
ni et l'éternité de la matière, elle de-
mande à l'homme de se transformer
pour « les accueillir ». Mais, « ils » vien-
rlrnnt çpnlpmpnt à 1JV»PTITP nn cnf-fi'c^m-

ment de personnes croiront sincèrement
en eux !

Les diapositives, certes très belles,
n 'apportent rien de nouveau. Le con-
férencier lui-même relève qu 'elles ne
prouvent rien. Celles représentant des
soucoupes dans le ciel ont fait l'objet
de trucages. Quant aux autres : magni-
fiques paysages, laboratoires et bases
scientifiques, ravissantes filles dans la
nature, toutes sont bien terrestres. Les
réalisateurs ne le nient pas d'ailleurs.

La seconde partie est assez révélatri-
ce. Les participants posent leurs ques-
tions . Et il y en a ! Souvent embarras-
santes mais toujours logiques et intel-
ligentes, elles mettent Jean Gary et
son coéquipier à l'épreuve. Us répon-
dent par de longues explications dé-
cousues, interprétant à la fois la Bible
et la science. Elles ne convainquent qu 'à
moitié. Pour certains, il naraît.  gênant
de professer une religion athée et de
s'en référer sans cesse à la Bible
en choisissant quelques versets pour
preuve. Pour d'autres, l'approche scien-
tifique n 'est pas concluante. Les audi-
teurs pourtant cherchent à apprendre
ouelmip ehoep rlp nouveau Oiivprts ils
savent que les sciences, humaines ou
techniques n'ont pas dit leur dernier
mot , mais... Si l' un ou l'autre ont de
l'intérêt, personne ne semble avoir le
feu sacré !

Relevons l'honnêteté des organisa-
teurs qui précisent : « Personne n 'est
obligé de croire ».

TW Tirw

AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE
Des demoiselles bien imprudentes

Un jeune homme de 22 ans a été con-
damné hier après midi par le Tribunal
criminel de la Sarine, présidé par M.
Pierre Zappelli, à une peine ferme de
quatre mois d'emprisonnement et aux
frais de la cause pour escroquerie. De
plus, un sursis accordé en janvier 1977
(cinq mois) a été révoqué.

Les plaignantes ? Deux jeunes filles à
mil l' appncô oiTOÏ t  cnllipït p Aoe nrôte Ao

3000 francs et 900 francs en prétextant
avoir eu un accident de voiture. Dans
les deux cas c'est le même scénario. On
fait la connaisasnee de la jeune fille
dans un établissement public , on la
revoit , on lui téléphone et on la con-
vainc gentiment d'accorder un prêt.

« En tout honnêteté, je n'ai pas pensé
commettre d'infraction, a déclaré l'ac-
cusé. Je suis toujours de bonne foi et

Mais en confrontant ses déclarations,
on s'aperçoit de nombreuses inexacti-
tudes. « Il s'agit d'un escroc type (...)
d'un personnage déplaisant, nuisible et
néfaste ». a relevé M. Piller qui a requis
une peine de six mois d'emprisonne-
ment. La défense, assumée par un avo-
cat stagiaire, M. Jean-Claude Morisod ,
a plaidé le sursis en posant le problème
Aa la  ^onnr,[,nV,ii;iâ Aa eaa al taat  II? T I
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Jean-François Panet
à la Cave du CC7

Récital du 2 au 8 février, à la cave
du Cabaret Chaud 7, de Jean-Fran-
çois Panet , un jeune comédien qui
dit des poèmes de Jacques Prévert,
Boris Vian . Roland Dubillard, Jean
Tardieu... etc.

T3^npt ? TTnp onfanno nbpôa cnnc
le signe de la désobéissance. Dans
un village de la Creuse, au lieu de
fréquenter la communale, il préfère
la buissonnière, et c'est cet amour de
la liberté qui le conduira à Paris.
Un doigt de droit , un peu d'armée,
l'usine, le bureau et, en 1965, la
figuration lui ouvre l'entrée des

Depuis, il fait des tournées en
France, au Kenya, Zaïre, Burundi
et Rwanda, présente ses spectacles,
prépare des animations à l'intention
des écoles et grave trois 30 cm.

Rendez-vous dès demain à la cave
J.. rarar, m T \

Fribourg :
une manœuvre qui finit mal

Un automobiliste domicilié à Lau-
sanne circulait au volant de sa voiture,
Aa la  Bo^û art rfîroptmn Aa la  ry laaa

Georges-Python, hier aux environs de
15 h. 30. A la rue Saint-Pierre, il heur-
tait l'arrière d'un véhicule que son
chauffeur avait dû arrêter subitement
pour éviter une auto qui s'engageait
inopportunément dans la circulation.

Personne ne fut blessé. On estime les
Aâo-â ia  à ignn f.r-anae I I  îli \

Brûlant après-midi pour les pompiers

Un grave sinistre
évité en Vieille-Ville

Les hommes de piquet du PPS de
la ville de Fribourg n'ont pas man-
qué de travail hier après midi. Bien
au contraire , puisqu'ils durent inter-
venir à deux reprises sous les ordres
du cap Félix Boschung. Une pre-
mière fois pour une importante fuite
d'hydrocarbures et une seconde fois
pour un début d'incendie en Vieille-
Ville qui , sans une rapide et effica-
ce intervention, aurait pu se trans-
former en un grave sinistre.

• UNE FUITE DE PLUSIEURS
MILLIERS DE LITRES

Première alerte à 14 h 30 pour un
accident survenu à l'usine Fibres SA,
à la route de la Pisciculture. En ef-
fet , plusieurs milliers de litres d'hy-
drocarbures — un volume estimé de
5 à 6000 litres — s'étaient échappés
d'une citerne. Avec succès, les pom-
piers s'employèrent à répandre des
produits absorbants afin de stopper
l'écoulement de liquide. Par chance,
il s'agissait d'huile lourde qui se ré-
pand moins facilement. Il fallut
néanmoins avoir recours a un ca-
mion équipé d'un matériel spécial.

• LE FEU SOUS LA CHEMINEE
Alors que l'équipe du PPS était

occupée à la Pisciculture, nouvelle

alerte peu après 15 h pour un début
d'incendie à la Planche-Supérieure
15. Six hommes se rendirent immé-
diatement en Vieille-Ville et consta-
tèrent , à leur arrivée, que de la fu-
mée s'échappait d'un plancher à plu-
sieurs endroits à proximité d'une
cheminée française, à l'intérieur d'un
appartement. A la suite d'une infil-
tration anormale, la fumée s'était en
effet répandue sous le plancher. U
importait dès lors d'éviter une pro-
pagation de la fumée sous le plan-
cher, ce qui aurait pu avoir de graves
conséquences. Aussi les pompiers en-
treprirent immédiatement la démoli-
tion du plancher et de la cheminée
pour pouvoir intervenir ensuite avec
des extincteurs et de l'eau. S'il n'y a
pas eu de dégâts d'eau, la démoli-
tion de la cheminée, du plancher ain-
si oue le plafond à l'étaee inférieur
a néanmoins causé des dégâts esti-
més à environ dix mille francs. Par
chance, l'appartement était occupé
lorsque la fumée commença à
s'échapper du plancher, ce qui per-
mit une rapide alerte des pompiers.
Survenu à un autre moment ou de
nuit , ce sinistre, qui plus est dans
une maison ancienne bien que réno-
vée, aurait pu prendre une ampleur
plus grave. U n 'en fut heureusement
rien. (Lib.)

DANS LE BROUILLARD
Un fascicule sur la politique gouvernementale

Le Conseil d'Etat vient de publier un
fascicule de 64 pages intitulé « Grandes
lignes de la politique gouvernementale
ct plan financier pour la période légis-
lative 1977-1981 ». Ce document est
adressé au Grand Conseil auquel le Con-
seil d'Etat propose d'en prendre acte.
Ï7.n pt.nhliccnnt. pp nlnn Ht* lppîclatlirp
portant à la fois sur les réalisations qu'il
entrevoit en priorité et sur les consé-
quences financières qui découlent de
cette pol'itique, le Gouvecmement,
issu des élections de novembre 1976 , tient
une promesse. U avait annoncé en effet
qu'il établirait ce programme de légis-
lature jusqu'à la fin de 1977 au plus tard.
T a Aaa.ta.aae nvl Aa iâ  A,. 1I\ Aâaa-aar.v-a

Ce rapport est divisé en neuf chapi-
tres : 1. Planification financière ; 2. Ana-
lyse des résultats financiers de la légis-
lature 1972 - 1976 ; 3. Situation et pers-
pectives économiques ; 4. Programme
gouvernemental de législature ; 5. Ré-
sultats financiers globaux ; 6. Analyse
des résultats financiers prévisionnels ;
7. Programme des grands travaux ; 8.
Dette publique ; 9. Conclusions. U est
t ruffé  de chiffres, de tableaux compa-
ratifs et comporte même des représen-
tafinne (ïronhinnpç

U faut souligner qu 'il ne lie formel -
lement ni le Grand Conseil — qui de-
meure libre de ses décisions dont cer-
taines peuvent ou doivent être soumises
— ni même le Conseil d'Etat qui pré-
cise bien que, selon l'évolution de l'éco-
nomie et des relations Confédération-
cantons notamment, il se réserve de
« dynamiser » d'année en année, jusqu 'à
la f in de la législature, les prévisions de
mr, ni an

De ce texte se dégagent certaines con-
clusions concernant la politique du Con-
seil d'Etat. D'une part les prévisions
chiffrées du plan financier se fondent
sur la double incertitude d'une situation
économique dont on ne saurait prévoir
l'évolution , même à moyen terme, et
H'iinP nnlifînnp finonriôfo Aa la  Cnafâ-
dération soumise aux aléas de projets
et de référendums. Pour un canton qui
chiffre ses parts aux recettes fédérales
et ses participations fédérales à 2?0 mil-
lions de francs .sur un total de 562 mil-
lions de francs de recettes, le brouillard
qui entoure les parts et subventions fé-
dérales ne permet pas de fixer à moyen
tprmp nn ni an nrôme

D'autre part il semble bien établi , par
ce rapport , que le Conseil d'Etat con-
duira , pendant la présente législature,
la politique de ses moyens. Il ne tient
pas à augmenter la dette publique au-
delà de limites qui lui semblent suppor-
tables. U va même plus loin : bien que
ses visions budgétaires j usqu'en 1981
concluent chaque fois à un déficit f i -
nancier augmentant d'autant la dette
publique, il déclare qu 'il faut envisager
Aa rPPnilîlîKvar Ipr f i n a a a a a  . . . .  1 .1 ! . . . . . . . ¦«w , • • . , , , , , , , , , , ,  , j^0 UI1PJH.CÙ (JUUmjLK r
et que, compte tenu de la récente ré-
cession , il s'agit « de limiter les tâches
nouvelles à prendre à considération , de
fixer un plafonnement dans le secteur
de l'intervention » avec « un échelonne-
ment adéquat du programme d'inves-
tissement et un coup de frein aux char-
ges de fonctionnement ». Mais si on se
souvient qu'une majeure partie des dé-
penses du Gouvernement sont des dé-
penses « liées », c'est-à-dire auxquelles
il oct taa , ,  r.a,. Aaa l ai a a., AAa . .- l -  1.Z-

par le Grand Conseil, voire par le peu-
ple lui-même, il ne faut pas se faire
trop d'illusions sur les possibilités du
Conseil d'Etat de donner un coup de
frein brusque à ses dépenses. Cette poli-
tique serait par ailleurs contraire à une
reprise économique, donc à une aug-
mentation des recettes fiscales.

Ces constatations faites, il faut ad-
mettre que l'analyse des besoins dans
les divers secteurs du Gouvernement et
rénumération rips tâches à acrnmnlir ne
débouchent guère sur une synthèse de la
politique du Gouvernement. C'est un
programme qui nous est présenté, mais
dont on ne nous dit pas selon quels
principes il sera conduit. U y a bien , à la
dernière page, la phrase suivante : « Sur
le plan politique, le Conseil d'Etat veil-
lera, au moment de l'exécution de son
programme gouvernemental de législa-
ture que son action se situe, comme jus-
qu 'ici , dans un juste milieu qui soit
compatible avec les exigences de l'Etat
copiai pt npllpc Aa VETtat liVipi-nl x,

Le Gouvernement estime enfin que
son plan financier ne pourra être réa-
lisé avec succès que s'il rencontre une
large adhésion des forces politiques du
canton. On peut toujours être d'accord
avec des formules vagues et des impré-
cisions, surtout si elles n'engagent à
rien.

Tu_ nl.-.k. 1
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t
Madame Philomène Geinoz-Aerschmann, à Bulle ;
Monsieur et Madame Robert Geinoz et leur fille Françoise, en France ;
Madame et Monsieur Lucien Boisson-Geinoz, en France ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Geinoz-Fournet et leurs filles Isabelle et

Chrystelle, à Bulle ;
Madame et Monsieur Paul Bochud-Geinoz et leur fille Patricia , en France ;
Madame veuve Hermann-Geinoz et ses enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Berset-Geinoz et leurs enfants, à Marsens ;
Les enfants de feu Léon Geinoz et leur famille ;
Les enfants de feu Clerc-Geinoz et leur famille ;
Les enfants de feu Joseph Geinoz et leur famille ;
Familles Geinoz, à Neirivue ;
Familles Rouiller et Descloux ;
Familles Aerschmann, Tinguely, Rochat, Hodel et Ayer ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver, en la personne de

Monsieur
Paul GEINOZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parrain, que Dieu a rappelé à Lui, le lundi 30 janvier 1978, dans sa 73e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens,
à Bulle, le jeudi 2 février 1978, à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : 5, rue du Tirage, à Bulle.

R.I.P.

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

t
Madame Laurent Brulhart, à Fribourg ;
Monsieur et Madame F. Gygi-Brulhart et leur fille, à Berne ;
Monsieur et Madame E. Pidoux-Brulhart, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Laurent BRULHART

ancien commandant de la gendarmerie

enlevé à l'affection des siens, le 28 janvier 1978, dans sa 84e année, après une
courte maladie.

Selon les vœux du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

On est prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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t
Monsieur et Madame Maurice Trinchan-Paradisi, Perolles 46, à Fribourg ;
Famille Robatel-Trinchan, à Villars-Mendraz, et leurs enfants ;
Famille Trinchan-Aubry, à La Heute , et leurs enfants ;
Famille Uldry-Trinchan, au Mouret, et leurs enfants ;
Famille Trinchan-Bachmann, à Aegerten, et leurs enfants ;
Famille Baeriswyl-Trinchan, à Praroman, et leurs enfants ;
Famille Aeby-Trinchan, à Lausanne, et leur fils ;
Famille Brugger-Trinchan, à Corpataux, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest TRINCHAN

leur très cher fils , frère , beau-frère, oncle, cousin et parent , enlevé à leur affec-
tion, à l'âge de 40 ans, réconforté par les secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Arconciel, le jeudi 2 février
1978, à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi, à Fribourg.

Cet avis tient lieu de letre de faire part.
17-1600

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes les formalités
et assurent la dignité des derniers devoirs. ^^^mmm%\*n\WLwMmw\%\wmmm~
Tous articles de deuil. _iiii. ¦5L^̂
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t
Le Conseil communal de Le Saulgy

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Conus
ancien syndic,

père de Monsieur Isidore Conus,
conseiller communal et secrétaire

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

17-20962

t
Remerciements

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

Madame

Léonîe Angéloz-Telley
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages de condo-
léances, leurs dons, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, ont pris part à leur
douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa gratitude.

Les Charbonnières, janvier 1978

22-21052

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Mélanie
Monney-Chaperon

sera célébré en l'église de Chapelle-sur-
Oron, le samedi 4 février 1978, à 15 heu-
res 30.

17-20935

t
La Caisse d'épargne de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Conus
père de Monsieur Isidore Conus,

membre du conseil d'administration

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

17-20972

t
La Société de laiterie de Le Saulgy

et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Conus

ancien président,
père de Monsieur Isidore Conus,

président

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

17-20965

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Perolles 40 — FRIBOURG

t
Madame Madeleine Conus-Bussey, à Riaz ;
Madame et Monsieur Charles Cosandey-Conus, leurs enfants et petits-enfants,

Beaumont 1, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Isidore Conus-Rappo, leurs enfants et petits-enfants, à

Le Saulgy et Siviriez ;
Monsieur et Madame Gabriel Conus-Bongard et leurs fils, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu André Richoz-Conus ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Conus ;
Madame Ernest Conus-Quenet, ses enfants et petits-enfants, à Collombey ;
Monsieur et Madame Adolphe Salamin-Bussey, leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Hubert Corboud-Bussey, leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Bussey-Wursthorn, leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg ;
Les familles Menoud, Dumas, Buchilly, Perler, Clément, Python ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul CONUS

leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection dans sa
85e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Siviriez, le jeudi 2 février
1978, à 14 heures 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera le mercredi 1er février 1978, à
19 h. 30, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

Monsieur Albert Bram-Zaugg et ses enfants, 1773 Chandon ;
Monsieur Alfred Brâm-Schmid, à Tokyo/Japon ;
Monsieur Emil BrSm-Vogt et ses enfants, 3097 Liebefeld ;
Les familles alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna BRÂM-SCHMID

leur très chère mère, enlevée à leur tendre affection , le 30 janvier 1978, à l'âge
de 78 ans, après une vie vouée à sa famille.

1773 Chandon, le 30 janvier 1978.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, vendredi 3 février 1978,
à 14 heures.

t
3 février 1976 — 3 février 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux, papa , grand-papa

Monsieur
Nicolas SAUTEREL

sera célébrée en l'église de Bussy, le jeudi 2 février 1978, à 19 heures 30.

17-20964

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre très cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, parrain et ami, la famille de

Monsieur
Fernand JOYE

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , par leur présence aux fu-
nérailles, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs envois de fleurs, de messa-
ges, de couronnes, l'ont entourée dans cette douloureuse épreuve.

Un merci spécial s'adresse à M. le curé Paul Conscience et aux sociétés
locales.

A tous, amis et voisins, elle exprime sa profonde gratitude.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme du cher défunt , sera célébré en l'église paroissiale de
Mannens, le vendredi 3 février 1978, à 20 heures.

17-20955
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Riaz
LISTE No 1 :
RADICALE ET INDEPENDANTE

M. Ernest Savary (A), Mme Made-
leine Uresch (A), MM. Jean-Pierre
Charrière (A), Patrice Gremaud (N), Jo-
seph Mauron (A).

LISTE No 2 :
PDC ET INDEPENDANTE

MM. Georges Bertschy (A), André
Chavannaz (N), René Mauroux (N),
Marcel Oberson (N), Joseph Philipona
(N), Marcel Volery (N), Patrice Blanc
(N).
• A Riaz, où les socialistes détenaient
un siège au Conseil communal, ce parti
n'a pas déposé de liste.

Grandvillard
LISTE No 1 : OUVRIERE

MM. Albert Raboud (N), Georges Ma-
gnin (N), Francis Baechler (N).

LISTE No 2 : PDC
M. Casimir Raboud (A), Mme Suzanne

Tena (A), MM. Gilbert Vaucher (N),
Jean-Louis Vial (N).

LISTE No 3 : RADICALE
MM. Alfred Moura (A), Gérard Bor

card (N), Oscard Raboud (N).

Sorens
LISTE No 1: PDC

MM. Michel Savary (A), Robert Clé
ment (N), Louis Guillet (N), Jean-Clau
de Romanens (N), André Villoz (N).

LISTE No 2 :
RADICALE-DEMOCRATIQUE

MM. Désiré Ropraz (A), Célien Roma-
nens (A), Albert Romanens (N), Roland

L M"jfWjJrTlfBfWTOf .JMlWm liWIlH LISTE No 4 : SOCIALISTE

SKflLSsSJrjlBa^^hSA&KaSfi B̂fl Mme Anne-Marie Kaennel (N), MM'*mmmmmmmmmmMMMmwawawa 'mwamMmmaa^^mam*̂ m Hans Bieri (N), Max Kaeser (N).
Fragnière (N), Jean-Louis Privet (N), _ .  ,
Marcel Morard (N), Michel Tornare (N). FlanîayOn
• En 1974, à Sorens, l'élection s'était Ljste No 1 : PDC
faite tacitement. _ . ,

MM. Heinrich Piller (A), Josef Riedc
D (A), Josef Schafer (A), Paul Baeriswy]
oTOC (N), Hans Brônnimann (N), Hermann
LISTE No 1 : RADICALE Riedo &*>.

MM. Edouard Rochat (A), François LISTE No 2 : CHRETIENNE-SOCIALE
Audergon (A), Michel Niquille (A), .__  ., , _,. , ... ._ _
Georges Furrer (N), Roland Ruffieux „MM- ,^le^ander

^ *ied° (A>u 
^

a>
(N), Michel Tomasini (N). "ayoz (A), Meinrad Neuhaus (N), An-

ton Rappo (N).
LISTE No 2 : SOCIALISTE

MM. Jean-Claude Clément (A), Mi
chel Defferrard (A), Henri Pinget (A
Mme Liselotte Gawrysiak (N), MM. Gé
rard Niclasse (N), Michel Repond (N

LISTE No 3 : PDC
MM. Bernard Comte (A), Jean Gou-

gler (N), Daniel Perritaz (N), Mme Hei-
dy Reinhardt (N), MM. Willy Rigole'
(N), Raphaël Sudan (N).

La Roche
LISTE No 1 : PDC

Les anciens se retirent.
MM. Aimé Bapst (N), Antonin Gail

lard (N), Jean-Claude Brodard (N
Jean-Joseph Huguenot (N), Fredy Wae
ber (N).

LISTE No 2 : RADICALE
MM. Arthur Kolly (A), Gérard

Scherly (A), Henri Lehmann (A), Louis
Kolly (A), Marcel Tinguely (N), Mme
Raymonde Mauron-Brodard (N).

Vuadens
LISTE No 1 : SOCIALISTE

MM. Paul Remy (A), Hubert Chassoi
(N), Mme Imelda Golliard (N), M. Fer-
nand Tercier (N).

LISTE No 2 : PDC
MM. Ernest Genoud (A), Martial Pro-

gin (A), Louis-Michel Déforel (N), Al-
bert Gremaud (N), Bernard Moret (N)

LISTE No 3 : RADICALE
MM. Konrad Riechli (A), Bernard

Gremaud (A), Jean Morand (A), Marcel
Buchs (N), Louis Dupasquier (N), Mme
Lucette Boschung (N).

FALSCHAFT LAC-NOIR
MM. Otto Raemy (A), Ernst Kolly (N)

Otto Zbinden (N), Hans Fasel (N), Ru-
dolf Schrap (N).

Tavel
Peter Siffert (A), Dionys Baeriswy'

(A), Max Blanchard (N), Paul Clémenl
(N), Rudolf Meuwly (N), Franz Mûllei
(N), Roland Thuler (N).

LISTE No 2 : PDC
Victor Schwaller (A), Max Aebischei

(A), Erwin Sauterel (A), Alfons Acker-
mann (A). Peter Zbinden (A), Hériber *
Bâchler (N), Vladimir Schmid (N).

LISTE No 3 : RADICALE
Jakob Dubi (N), Klaus Reber (N).

LISTE No 4 : SOCIALISTE
ET ELECTEURS INDÉPENDANTS

Albert Brulhart (N) , Max Rigolet (N)
Joseph Vaucher (N), Walter Zùrchei
(N).

Par le trou
de l'urne

Dans plu sieurs communes du can-
ton, une seule liste a été déposée :
les candidats qui y f igurent sont donc
élus tacitement. Mais que les citoyens
de ces communes ne se réjouissent
pas trop encore : un des candidats
peu t se retirer jusqu 'à lundi pro-
chain et il y aura alors élection au
système majoritaire pour le poste
vacant. Tout comme, dans les com-
munes où deux listes ont été dépo-
sées , l une d entre elles peut être re-
tirée.

Ces élections communales ne vont
pas seulement exciter des passions ,
mais aussi donner matière à de bon-
nes histoires. En voici deux : la pre-
mière se passe dans un village où une
liste d' entente avait été déposée. On
s'acheminait vers une élection tacite
Mais une seconde liste f u t  mise sur
pied qui allait devoir mobiliser les
électeurs. Cette liste ne f igure  toute-
foi s  pas sur les formules envoyées à
la préfecture : elle a été déposée à
15 h. 10. L'exactitude est la chance
des candidats aux Conseils commu-
naux. Dans une autre commune, le
secrétaire est , de par sa profession ,
for t  bien au courant de la procédure
électorale. Ne voyant rien venir à
son bureau avant l'heure fat idique ,
il déposa sa propr e liste, sans en-tête,
ne portant que son nom avec les si-
gnatures requises. Le secrétaire com-
munal est ainsi élu tacitement con-
seiller communal. Que les autres se
débrouillent : H reste quatre places à
repourvoir et les citoyens de cette
commune sont tous candidats possi-
bles. Mois le nouveau Conseil com-
munal pourrait f o r t  bien changer de
secrétaire.

(J. P.)

NOUVEAU !
TOMME D'OGOZ

Une
spécialité fribourgeoise

Un fromage fin et crémeux

"e V* kg 3-10
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28-92

Montagny-les-Monts
LISTE No 1 : SOCIALISTE

MM. Jean-Louis Terrapon (A), Gérald
Maeridly (A), Emile Schrago (A), Jean-
Pierre Francey (A), Roger Gendre (N) :
Roger Sautaux (N), Laurent Tissot (N)

LISTE No 2 :
RADICALE-DEMOCRATIQUE\

MM. Félix Oberson (A), Albert Ba-
vaud (N), Martial Besson (N), Roberl
Brugger (N), Charly Marti (N), Claude-
Alain Rosset (N), Hubert Tissot (N).

LISTE No 3 : PDC
MM. Albert Cotting (A), Francis Gen-

dre (A), Mme Georgette Francey (N)
MM Narcisse Ayer (N), Christian Fran-
cey (N), Louis Joye (N), Meinrad Rossiei
(N).

Cugy
LISTE No 1 : SOCIALISTE

MM. Paul Burgy (N), Jean Bruni (N),
Gilbert Pidoux (N), Edgar Torche (N),
Ernest Rossier (N).

LISTE No 2 : PDC
Mme Anne Bugnon (A), MM. Jacques

Grandgirard (A), Jacques Overney (A)
Roger Berchier (N), Willy Glardon (N).
LISTE No 3 :
RADICALE-DEMOCRATIQUE

MM. Pierre-Michel Bersier (A), Nico-
las Bersier (N), Emile Chuard (N), Roger
Moret (N), Jean-Pierre Terrapon (N).

Elections
communales :

à rectifier
Dans notre numéro d'hier , nou!

avons publié les listes électorales de:
principales communes du canton
pour autant qu 'on ait bien vouli
nous les donner. Dans cette récapi-
tulation hâtive quelques erreurs s<
sont toutefois glissées. C'est ains
qu 'à Fribourg la liste No 1 est li
liste socialiste et la liste No 2 est I;
liste du Parti démocrate-chrétien
Dans la liste radicale de cette mêmi
commune il faut lire Thomas Haiis-
Ier et non Thomas Haesler et Mari
Waeber et non Marcel Waeber. Dan!
les listes de la commune de Marly
dans la liste No 2, PDC que MM
Jean Gaudard, Pierre Kuenlin ei
Claude Simonet sont des conseillers
communaux sortants et y ajouter li
nom de M. FéHx Schafer, oublié pai
inadvertance. Enfin, en ce qui con-
cerne Villars-sur-Glâne, précisons
que dans la liste No 1 PDC Me Char-
les-Antoine Hartmann ne figure pas
dans la liste des conseillers commu-
naux sortants.

Nous publierons, le 10 février la
liste définitive des candidats de tou-
tes les communes où une ou des lis-
tes ont été déposées. (Lib.)

Schmitten ,
LISTE No 1 : CHRETIENNE-SOCIALE

MM. Hermann Boschung (A), Peter
Jaggi (A), Alfons Rappo (A), Arno Fa-
sel (N), Bruno Fasel (N), Herbert Zosso

LISTE No 2 : PDC
MM. Alvin Lehmann (A), Kanis Leh-

mann (A), Josef Boschung (N), Raphaël
Boschung (N), Anton Brulhart (N)
Mme Marie-Louise Zumwald-Ulricfc

LISTE No 3 : LIBERALE-RADICALE
MM. Reber Alfred (N), Gehring Gei

da (N), Kathy Dietrich (N).

Morat
LISTE No 1 : SOCIALISTE

Paul Werthmiiller (A) ; Martial Pittel
(A) ; Jakob Senti (A) ; Robert Pantil-
lon (N) ; Peter Binggeli (N) ; Paul Bar-
bier (N).

LISTE No 2 : RADICALE
Albert Engel (A) : Edouard Bula (Al

Francis Chaignat (A) ; Edouard Bach-
mann (N) ; Roland Eigenmann (N) ; Ber-
nard Gutknecht (N) ; Alfred Haas (N)
Ursula Lerf (N) ; Heini Schuerch (N)

LISTE No 3 : PDC
Eugène Herren (A) ; Antoine Baettif

(N) ; Fernand Michaud (N).
Dans les villages du district du Lac

plusieurs syndics renoncent : à Chiètres
M. Rudolf Schwander, à Galmiz M. Wer-
ner Nacht et à Montilier M. Martir
Schweizer.

UN NOUVEAU PRESIDENT
Avec surprise et regrets, l'assemblé«

apprit la démission de M. F. Sciboz
sous-moniteur des pupilles ; Mlle
Françoise Kolly, monitrice des pupilet-
tes ; Mlle F. Sciboz, sous-monitrice de<
dames ; M. Jean-Louis Mooser, prési-

Villarlod : grand succès
Organisé de façon parfaite par le ski-

club « Gibloux » de Vuisternens-en-
Ogoz que préside M. Armand Piccand,
un concours interclubs a réuni diman-
che de nombreux concurrents sur ls
piste de Villarlod. C'est à la buvett»
proche de la station de départ du télé-
ski que fut proclamé le palmarès di
cette tournée dont nous donnons ci-
après les principaux résultats.

DESCENTE

DAMES : 1. Véronique Pittet, Villar-
lod , 54"51 ; 2. Marlène Macheret, Villar-
lod l'07"42.

VETERANS : 1. Marcel Rime, Alpina
47"58 ; 2. Jean-Claude Clément, Broc
55"24 ; 3. Gérard Litzistorf , Domdidier
59"17.

SENIORS-JUNIORS : 1. Philippe Gail-
lard , La Berra , 41"71 ; 2. Claude Jordan
Romont, 42"23 ; 3. Charles Challande
La Berra , 42"27.

SLALOM GEANT

DAMES : 1. Anne-Rose Perritaz, Vi

Ce soir conférence
d'archéologie à l'Université

En fin d'assemblée, M. Vincent Quar-
tenoud apporta le salut de l'autoriti
communale, prélude à un excellen
repas servi par M. et Mme Stalder et i
la projection d'un film sur la soirée an-
nuelle 77 par M. Neuhaus.

L.-M. Q.

d'un concours de ski
larlod, l'16"77 : 2. Marlène Macheret
Villarlod, l'22"36.

VETERANS : 1. Jean-Claude Clémenl
Domdidier, l'06"95 ; 2. Gérard Litzis
torf , Domdidier, l'll"95 ; 3. Marcel Ri
me, Alpina, l'12"84.

SENIORS-JUNIORS : 1. René Cardi
naux, Châtel-St-Denis, l'02"21 ; 2. Jac
ques Berter, La Berra, l'02"26 ; 3
Claude Jordan, Romont, l'02"79.

CHALLENGE INTERCLUBS
Ce classement a été calculé sur la bas»

des cinq meilleurs résultats par disci-
pline : 1. La Berra ; 2. Villarlod ; 3. Châ-
tel-St-Denis ; puis Broc, Romont, Vuis-
ternens et Alpina. (IP)

Bossonnens
LISTE NO 1 : ENTENTE
COMMUNALE (TENDANCE PAI)

MM. Louis Cottet (A), Paul Bochuc
(A), Mme Marianne Perroud (N), MM
Maurice Berset (N), Jean Cottet (N).

LISTE NO 2 : OUVRIERE
(TENDANCE SOCIALISTE)

MM. Arnold Dewarrat (A), Marce
Oberson (A), Mme Josiane Chaperor
(N), Robert Guignard (N), Michel Gou-
maz (N).
6 M. Paul Cottet , ancien, ne se repré
sente pas.

C'est à l'hôtel de la Croix-Blanche, :
Treyvaux, que vient de se déroulei
l'assemblée annuelle de la section locale
de la SFG. Après les souhaits de bien-
venue de M. Michel Philipona, l'assem-
blée entendit MM. Gérald Kolly e
Bernard Piccand pour la lecture des
procès-verbaux et des comptes.

Dans leurs rapports annuels, chaque
moniteur, monitrice, le président d<
jeunesse, des gyms-ski et de la sectior
relatèrent les faits marquants de l'an-
née écoulée suivis de quelques remar-
ques témoignant bien de l'ambiance di
franche camaraderie régnant au sein di
chaque équipe.

Dans son rapport présidentiel, M
Philipona exprima sa satisfaction d<
voir les efforts fournis par la grandi
famille des gymnastes à l'occasion de:
diverses manifestations, notamment lor:
du loto et de la fête régionale. U dit s;
vive gratitude à M. André Papaux, pré-
sident du comité d'organisation, à ls
fanfare locale pour ses nombreu>
services. U y eut ensuite, avec le pré-
cieux concours de M. Willy Waeber, li
réunion des familles au chalet de U
Combert. La soirée annuelle fut consi-
dérée comme une parfaite réussite, per-
mettant à M. Philipona de décerner uni
mention spéciale aux dames pour leui
élégance et leur précision, relevant av
passage le talent des deux animateur:
et de M. G. Gremaud, responsable de li
mise en scène des ballets. Dans le do-
maine des activités futures, à signalei
la participation des actifs à la Fête fé-
dérale de Genève, la Fête cantonale i
l'artistique de Treyvaux et le 40e anni-
versaire de la section.

dent de jeunesse et M. Michel Phili-
pona, président de la section. Toutes ce:
personnes ont contribué, par leur ex-
cellent travail, à la bonne marche de 1:
section. Elles en furent chaleureuse-
ment remerciées. Pour combler ce granc
vide, on fit appel à de nouveaux sous-
moniteurs et sous-monitrices. Mlle F
Kolly accepta cependant un nouveai
mandat, celui de présidente de jeunes-
se et M. B. Papaux membre adjoint d<
la section de jeunesse. La nominatioi
du nouveau président revêtait une im-
portance particulière. Après mainte
discussions, ce fut le vice-président, se-
crétaire ad hoc depuis de nombreuse:
années, M. Gérald Kolly, qui accepti
cette lourde tâche. Nous le félicitons e
lui souhaitons plein succès. Mme:
Chantai Bielmann et Laurette Waebei
reprendront les tâches du secrétariat.

EN SEPTEMBRE
LES NOCES DE RUBIS

Pour marquer le 40e anniversaire d<
la section, un nouveau drapeau sers
étreiné. Son croquis est à l'étude tandi;
que ses marraine et parrain ont ét<
choisis, Mme Gemma Yerly et M. Jule:
Papaux. Un comité élargi préparer;
cette fête fixée au 24 septembre. Quan:
à la soirée 78, elle aura lieu le premie:
week-end de décembre et la veille d<
l'Immaculée. Cette soirée sera marqué»
par une rétrospective des ballets ayan
obtenu le plus de succès à Treyvaux
Appel sera à nouveau adressé à M. G
Gremaud pour la partie chorégraphiqui
alors que sur proposition de Mme My-
riam Roulin il sera fait un choix de cos-
tumes d'époque qui marqueront ains
un renouvellement.

Cités grecques de Sicile
urbanisme et histoire

L'Université de Fribourg a l'honneui
d'accueillir ce soir, pour une conférenci
publique, un des plus grands connais-
seurs de l'histoire et de la civilisatior
de l'Italie du Sud dans l'Antiquité, M
Georges Vallet, directeur de l'Ecoh
Française de Rome, invité par le Sémi-
naire d'archéologie classique. Travail-
lant depuis de nombreuses années sui
le terrain même les campagnes de fouil-
les de Mégara Hyblaea, ce savant s'es
acquis une réputation internationale pai
ses recherches sur l'histoire et l'archéo-
logie, et en particulier sur les problè-
mes que pose la colonisation de cette
partie de l'Italie par les cités grecques
dès le Ville siècle avant J.-C. Il expose-
ra d'ailleurs un des aspects les plus in-
téressants de ses recherches, l'étude de
l'urbanisme des cités nouvelles, puisque
les fouilles récentes de certains sites onl
donné des résultats importants sur ce
point.

La conférence, avec projection , port<
le titre de «Cités grecques de Sicile : ur.
banisme et histoire », et a lieu ce soir, i
20 h. 15, à la salle de cinéma de l'Uni-
versité. Une occasion unique, et poui
les spécialistes, et pour tous ceux qu
ont appris à aimer les paysages et le:
ruines de la Sicile, d'entendre un expose
brillant sur l'histoire de cette région.

Entrée libre.
J.R.O.
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VENEZ REVIVRE
le vrai carnaval

3 nuits Inoubliables!!!
Dimanche 5, lundi 6, mardi 7

TOUT LE

GAMBRINUS
en folie!!!

SUR 2 ETAGES
Salles et bars décorés
2 PISTES DE DANSE

2 ORCHESTRES
THE AMBASSADOR

LES CHARLYS

Toujours du nouveau!!
Dimanche dès 16 h

DANSE
Entrée libre ! ! !

Lundi 6
GRAND CONCOURS

de

MASQUES
plus de 1000 fr. de prix

Animation et organisation :
FRIBOURG-OLYMPIC

17-773
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Fusion des communes de Villaz-St-Pierre et de Fuyens
Un « mariage d'amour » plutôt qu'une fusion

Vive la nouvelle commune de Vil-
laz-St-Pierre ; adieu à Fuyens,
deux communes désormais réunies
pour le meilleur et le pire. C'est
dimanche dernier que cet événement
historique fut marqué. La manifes-
tation a débuté, à la limite des deux
communes, près de la route de
Chambotty. Entourant les déléga-
tions communales, respectivement
conduites par MM. Gabriel Sall in .
syndic de Villaz-St-Pierre, et Joseph
Mauron, syndic de Fuyens, on notait
la présence de MM. R. Grandjean,
préfet, M. Delabays, secrétaire, les
députés Ballif et Oberson, P. Roux et
B. Dafflon , représentant respective-
ment les départements cantonaux
des Ponts et Chaussées ainsi que des
Paroisses et Communes. François
Marro, délégué de la paroisse.

Très brièvement, le préfet Grand-
jean s'est dit heureux de cette fusion
tout en formulant des vœux et cou-
pait ensuite le ruban traditionnel, le
tout complété par les productions de
la fanfare, sous la' baguette de M.
Claude Blanc.

Retour ensuite à Villaz-St-Pierre
où la messe a été célébrée par l'abbé
Placide Maudonnet, chef spirituel de
la paroisse.

Après l'office, une sympathique
manifestation s'est déroulée ¦ sur la

Première rencontre officielle des
communes de Villaz-St-Pierre et de
Fuyens. On distingue M. Grandjean
en train de couper le ruban.

place du village, face au sanctuaire,
avec le concours du chœur mixte et
de la fanfare. On y entendit tout
d'abord M. Gabriel Sallin , syndic,
souhaitant une cordiale bienvenue
aux invités et à la population tout en
soulignant comment s'était forgée
l'union des deux villages dans la
meilleure harmonie. Il en profita
pour remercier MM. Grandjean , pré-
fet , Roux et Dafflon , représentant
l'Etat , ainsi que l'inspecteur forestier
d'arrondissement, M. Plancherel ,
pour l'appui apporté. Enfin , poursui-
vit-il, il fallait que cet événement
soit marqué d'une façon indélébile.
Le choix s'est porté sur une œuvre
d'art de l'artiste glânois Louis Su-
gnaux, de Billens, dont c'est la pre-
mière œuvre publique. Ce
monument très sobre mais combien
expressif sera pour chacun un signe
de ralliement. Une raison de croire,
dit encore le syndic que « malgré les
soucis de la vie. malgré les luttes,
une seule flamme doit nous unir

laquelle il a rendu un vibrant hom-
mage.

Enfin , M. Grandjean releva la
solidarité manifestée par les popula-
tions concernées pour la mise sur
pied d'une structure adaptée à la
société humaine afin d'apporter un
mieux-être. Enfin, M. Joseph Mau-
ron , syndic de Fuyens, préféra que

dans l'harmonie et la paix ».

Quant à M. Grandjean. il est, dit-
il. « des événements qui doivent être
soulignés d'une façon particulière.
C'est le cas pour la fusion de Villaz-
St-Pierre avec Fuyens où le 1er jan -
vier 1978, une nouvelle page s'est
tournée ». Il félicita les deux com-
munes d'avoir eu l'idée de marquer
cet événement en demandant à un
art iste glânois apprécié de créer une
œuvre dans laquelle la fusion est le
symbole. Il se dit persuadé que la
chaleur des relations actuelles s'am-
plifiera dans un destin commun.
Sans vouloir revenir sur les négocia-
tions entreprises, il tint tout de mê-
me à relever l'excellent esprit, le
sérieux, le sens des responsabilités
avec lesauels les problèmes ont été
étudiés. La contribution de l'Etat a
aussi été un élément déterminant ;
elle a permis au projet d'être adopté
le 16 novembre 1977 par le Grand
Conseil , présidé par M. Henri Ballif ,
ancien syndic de Villaz-St-Pierre
qui venait d'être franpé. peu aupara-
vant , de la perte de son épouse à

l'on parle plutôt « d'union ou de ma-
riage que de fusion ». N'a-t-on d'ail-
leurs pas entendu, lors d'une émis-
sion de la TV qu 'il s'agissait d'un
mariage d'amour , Il rappela d'autre
part les liens qui unissent les deux
localités. Enfin avec beaucoup d'hu-
mour , il tira quelques reflexions sur
ce mariage où la mariée apporte, par
l'entremise de l'Etat, il est vrai, une
dot de 250 000 fr tout en déclarant
que les autorités et la population de
Fuyens sont prêtes à donner le meil-
leur d'elles-mêmes pour la réussite
des épousailles.

Très rapidement, l'artiste Louis
Sugnaux présenta son œuvre. Il a
choisi , dit-il , parmi les quatre élé-
ments formant l'univers : le feu.
Deux flammes s'unissent et symbo-
lisent la réunion de deux communes
avec au centre un noyau représen-
tant cette nouvelle collectivité.

La population a été ensuite invitée
à prendre le verre de l'amitié au res-
taurant  du Gibloux. Puis, les autori-
tes et les invites, au nombre d'une
trentaine, se rendirent au restaurant
du Guillaume Tell. Il appartint à M.
Georges Butty de fonctionner
comme major de table tout en ne
manquant pas de faire à sa manière
une présentation de l'événement his-
torique fêté. Au cours d'un excellent
repas et dans une ambiance familiè-
re, on entendit notamment MM.
François Marro. au nom de la pa-
roisse, Roux, responsable au service
cantonal des Ponts et Chaussées,
l'abbé Maudonnet, Léon Oberson ,
déouté. alors que le syndic Gabriel
Sallin mettait un point final à la fê te
par quelques fort gentilles considéra-
tions.

L.M.

M. Gabriel Sallin, syndic durant son allocution. A droite, on remarque
l'artiste M. Louis Sugnaux de Billens. (Photos Maginin)

Un règlement de comptes
entre

antagonistes politiques
Monsieur le rédacteur ,
Concernant l'a f f a i r e  Bourgknecht.

Il n'est pas de mon propos de pren-
dre parti dans une querelle, qui ap-
paraît au premier chef comme un rè-
glement de comptes entre antagonis -
tes politiques.

Il me parait bien p lus  important
de soulever ici la question de la ga-
rantie des droits individuels du ci-
toyen , dans notre « Etat de droit ».

L'article 320 du Code pénal suisse
punit de l' emprisonnement jusqu 'à
trois ans (il s'agi t donc bien d'un dé-
lit de droit commun) ou de l'amen-
de : «Celui qui aura révélé un secret
à celui confié en sa qualité de mem-
bre d'une autorité ou de fonctionnai-
re, ou dont il avait eu connaissance
à raison de sa charge ou de son em-
ploi ».

Il  n'y a aucun doute que les mem-
bres de la commission cantonale de
recours, les agents et les collabora-
teurs éventuels du f i sc  sont visés par
l'art 320 du Code pénal fédér al .  Si
l' on avait quelque doute à ce sujet ,
il s u f f i r a i t  pour s'en convaincre de
lire les articles 105 de la loi d'impôt
cantonal et 71 de l'impôt sur la dé-
f e n s e  nationale.

Qu'un journal de Suisse alémani-
que , dont les attaches avec une gran-
de société à succursales multiples
sont bien connues, ait pu , sans se
rendre complice d' un délit de droit
commun, publier des détails sur les
pièces d'un dossier qui aurait dû res -
ter secret , me paraît aberrant. Il eût
mieux fa i t  de nous donner des dé-
tails sur la situation fiscale desdites
entreprises, et la part qu'elles pren-
nent aux impôts cantonaux propor-
tionnellement à leur c h i f f r e  d' a f f a i -
res.

En conclusion, j e  constate que la
garantie du secret des dossiers f i s -
caux n'est que la contrepartie de
l'obligation du contribuable de ren-
seigner le f i sc .  Supprimer l'une c'est
supprimer l'autre.

Ceux pour qui compte encore la
protection des droits individuels at-
tendent donc que l'on donne le nom
(qui paraî t-il est sur toutes les bou-
ches '.) de ce citoyen courageux, qui
n'est qu'un délinquant de droit com-
mun. Tout le reste n'est que bouillie
pour les chats.

H. Meyer

Le nom du scoutisme
employé à tort

Monsieur le rédacteur,
Une information , parue à deux re-

prises dans « La Liberté », un groupe
« scout St Paul » aurait été créé.
Nous tenons à pr éciser qu'il s'agit là
d'une regrettable erreur de la par t
de ses initiateurs. L'organisation
qu'ils veulent lancer dans le quartier
du Schœnberg ne dépend en rien du
scoutisme et le comité d' organisa-
tion, qui ne contient d' ailleurs aucun
chef formé et reconnu par les Fédé-
rations scoutes ne peut en aucun cas
user du nom et du renom de notre
mouvement p our fonder  quelque
chose de neuf .

Nous sommes déjà  intervenus au-
près des quatre membres du comité
d' organisation pour les avertir qu'ils
n'avaient pas les compétences néces-
saires pour créer un groupe. ..

Le groupe scout St-Nicolas St-
Pau l existe depuis longtemps dans ce
quartier et son centre depuis quel-
ques années, est celui de St-Paul.

Aussi , nous rendons attentifs les
parents qui confieraient leurs en-
f a n t s  à cette organisation que le

scoutisme ne répond ni de la qualité
du travail éducatif, ni de tous pro-
blèmes que les activités de cette
nouvelle organisation pourraient
créer.

Pour l'Association fribourgeoise des
êclaireuses et éclaireurs suisses :
Jean-Pierre Buol , président canto-
nal , Pierre Pythoud , aumônier can-
tonal, Romain Roubaty, chef canto-
nal.

J.-P. Buol

A propos d'une chaire
« qui ne coûte rien »

Monsieur le rédacteur,
J' ai lu avec étonnement vos infor-

mations universitaires- Une chaire
qui ne coûte rien ? Par miracle ?
J' avais, avant mes démissions, une
double charge complète : la théorie
économique à la section allemande
(et pour les juristes de langu e alle-
mande) et les fin ances publique s à
la section de langue française. Il est
vrai que ce deuxième enseignement
était presqu e gratuit (3000 f r .  de
supplément ; à la section de langu e
allemande il y  a deux professeurs
ordinaires pour le même enseigne-
ment).

Mais puisqu e ma double- charge
n'était ni inutile ni superflu e pour
me remplacer on a dû provi soire-
ment attribuer trois charges de
cours : en financ es, en théorie écono-
mique (première année, économistes
et juristes) et en histoire des doctri-
nes.

Donc la cinquième chaire d'écono-
mie d'entreprise (Blumle, Eppler ,
Pasquier, Kohlhas) n'est pas gratui-
te.

A part ces calculs purement arith-
métiques il y  a, en économie politi-
que, des coûts et bénéfices qui ne
sont pas uniquement monétaires,
bien que l'écemomie d' entreprise les
ignore. Pour établir si la nouvelle
chaire ne coûtera rien, il fallait  fair e
le calcul des coûts et bénéfices non
monétaires, que coûte le remplace-
ment de la théorie économique par
l'économie commerciale.

Prof. Basilio Blucchl

Le revenu de M. Aubert
Memsieur le rédacteur,
Vous avez pu blié dans votre numé-

ro du 28 jan vier une lettre de lecteur
ayant trait au revenu déclaré par le
nouveau conseiller f édéra l  Aubert.
Votre correspondant se référai t  à« L'Illustré » et indiquait le montant
de 38 500 f r .  Or ce chiff re n'est pas
celui mentionné par « L'Illustré »
(No 50, 14 décembre 1977, p. 86) qui
est de 53 800 f r .

Jean Clerc

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

Bulletin
d'enneigement
De la poudreuse
en abondance

On est comblé dans les stations.
Partout , l'épaisse couche de
poudreuse permet de skier dans les
meilleures conditions, avec toutes les
possibilités qu'offrent les nombreu-
ses pistes du canton. Et, pour les
adeptes du fond, les randonnées à
ski se feront dans un paysage d'une
rare beauté.

(YC)

• Bellegarde : 90 à 110 cm, neige
poudreuse.
0 Bulle - La Chia : 60 à 80 cm, ou-
vert le week-end seulement.

• Charmey-Vounetz : 40 à 100 cm,
neige poudreuse.

• Chatel-St-Dems - Les Paccots : 50
à 100 cm, neige fraîche et poudreuse.

• Lac-Noir - Schwyberg : 60 à 100
cm , neige fraîche.

0 Moléson-Vudalla : 50 à 120 cm,
neige poudreuse.
0 Planfayon : 60 à 80 cm, neige fraî-
che.
0 Plasselb : 60 à 80 cm, neige fraî-
che.
0 La Roche - La Berra : 70 à 120 cm,
neige poudreuse.

0 Semsales : 90 à 120 cm, neige fraî-
che. Mercredi et jeudi , ouvert tout le
jour . Vendredi : l'après-midi.

0 Sorens : 40 à 60 cm, neige pou-
dreuse.

0 La Villette : 90 à 100 cm, neige
poudreuse.
0 Ablaendschen : 90 à 110 cm, neige
poudreuse.
0 Les Mosses : 80 à 150 cm, neige
poudreuse.
0 Jaunpass : 80 à 120 cm neige fraî-
che.

SITUATION GENERALE
La crête mobile de haute pression

qui s'était établie sur les Alpes se dé-
sagrège à l'approche d'une nouvelle per-
turbation qui traverse la France. Elle
atteindra l'ouest du pays en cours de
nuit et provoquera, en montagne, un
certain adoucissement.

PREVISIONS VALABLES JUSQU'A
DEMAIN SOIR

Suisse romande, Valais : Le ciel se
couvrira cette nuit et des précipitations
auront lieu ensuite, tout d'abord sous
forme de neige jusqu'en plaine puis
sous forme de pluie.

La température restera comprise entre
moins 1 et plus 1 la nuit , elle atteindra
4 degrés demain. Les vents faibles en
plaine et en montagne se renforceront
et deviendront modérés.

Suisse alémanique, Grisons : Nuit
claire et froide. Demain rapide augmen-
tation des nuages et neige par intermit-
tence.

Sud des Alpes : Temps partiellement
ensoleillé malgré une nébulosité varia-
ble.

EVOLUTION POUR JEUDI ET
VENDREDI

Au nord : Nébulosité variable, sou-
vent forte et quelques chutes de neige
Par moments pluie.

Au Sud : En général ensoleillé.

Qu'en pensez-vous ?
Quand le ciel
nous tombe sur la tête

Je croyais que les dragons volants
étaient du domaine de la féerie enfan-
tine ; que les Martiens agressifs atta-
quant la terre relevaient de la fiction
loufoque pour mytholo-scientifiques ;
que les OVNI participaient de l'illusion
collective.

Mais puisque des satellites fatigués
lâchent sur nos têtes des réacteurs nu-
cléaires, je dois me rendre à l'évidence :
les hommes ont vraiment inventé l'ir-
rationnel , l'absurde et la connerie abso-
lue.

Candide

- OUVERT TOUS LES SOIRS - Dancing du Vieux - Chêne
^_^__________ Route de Tavel £J 037-22 41 47 Fribourg

I GRANP PARKING I LE LUNDI, ENTRÉE LIBRE 17-685

2500 personnes pour visiter
la piscine couverte

Quelque 2500 personnes ont visité
samedi la piscine couverte de Morat
pendant les heures des « portes ouver-
tes » de la réalisation. C'est la première
fois que le public était admis dans les
locaux comme dans ceux du futur mu-
sée régional où les travaux d'aménage-
ment vont prochainement démarrer.

C'est le 4 février prochain que la pis-

Montbrelloz : un jubilé
qui sera bien fêté

Le dub de football de Montbrelloz
qui fêtera son demi-siècle d'existence
vers la mi-mai a d'ores et déj à mis sur
pied , sous la présidence de M. Albert
Joye, un séduisant programme de mani-
festations. On relèvera notamment, le
19, une soirée de gala avec la partici-
pation de Tino Rossi. (GP).

de Morat
eine couverte ouvrira officiellement ses
portes. Avec la piscine en plein air et
l'acquisition du terrain , les installations
des bains moratois auront coûté 11 mil-
lions de francs dont 4,6 millions pour la
piscine couverte. La construction d'une
patinoire a été, pour le moment du
moins, provisoirement abandonnée.

(OB)
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ACTION DU 2 AU 4 FEVRIER 1978

ROTI DE VEAU Q
EPAULE Va kg Va1-

ROTI DE VEAU 7 50
ROULE 1/2 kg I ¦

RAGOUT DE VEAU 71/2 kg M H1-1
: : 

LARD FUME * ..SOUS VIDE OL lu
extra maigre V2 kg I ¦

SAUCISSONS c
PAYERNOIS 1/2 kg W H

1181

JONQUILLES « 7510 pièces |B

FENOUILS 1 60
ORANGES M0R0 " i " 

20
^___ kg |,

^_^________________________
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tr» _ _ ¦  Rest-Snack
pkt J f U 1—L_| 1700 Fribourg

lBBP?EI chercha
de suite ou pour date à convenir

mHp sommelier
HU ou sommelière

HQm Horaire agréable.
Congé samedi soir, dimanches

m̂ 
et jours fériés.

i_-̂ »̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ™ (̂ Se présenter ou tél. (037) 23 44 94
\̂m

\\\\wfwW WWmWmm 
ĴÇ| 17-1086

Le styîe d'autrefois ^^^̂
à la portée des appartements d'aujourd'hui 
Parai blbllolhiqu» leui» XV par éléments componblas «btslumant nlon vos
désir» , an noyar, ilehamant sculptée à la main. Ménage de 4 personnesEn visitant noire exposition voua trouverez du même programme des parole
louis XIII, Renaissance et louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobilière de (dont 2 enfants de 7 et 10 ans)
Attention i notre exposition se trouve dans un* villa sans vitrine. » Fribourg cherche

Ouverture : tous les Jours, sauf dimanche, le samedi sans Interruption. JEUNE FIL LE

• 

WwDC I . f n/'MVI pour recevoir une QM DAME
Mm.hl.. d. -t.1. SA S BON documentation UU a_/-"llVI_.
Meubles de style SA • UVI1 sans engagement :

pour le ménage, du lundi au vendredi de
1630 BULLE J 

N™ •« ,»>»»«» « 8 h. à i8 h 3o, ie samedi de 8 h à ™ h.
Rue du Vieux-Pont 1 0 localité :' "~

Tél. (02» 2 K 11 • ], m'Intéresse i i 
Téléphoner pour prendre rendez-vous aux

Nous exposons au SALON ROMAND DE L'AMEUBLEMENT heures de bureau au (fi (037) 22 77 07.
à Lausanne, secteur «ensembliers» stand No 24-25 17-950

Wenn Sie in unserer WERTSCHRIFTEN-
ABTEILUNG mitmachen môchten , dann sind Sie der/die
wiiikommene neue

SACHBEARBEITER(IN)
fur deutsche Korrespondenz nach Diktat und selbstândig -
Erledigen administrativer Aufgaben wie u.a. Bôrsen- und
Couponabrechnungen usw.

Anforderungen
Wenn môglich Bankpraxis - kreatives Arbeiten - Kontakt-
freude.

Wir bieten vielseitige Tâtigkeit , den Fâhigkeiten entspre-
chendes Salâr, zeitgemâsse Sozialieistungen.

Sofortiger Eintritt oder nach Vereinbarung.

Ihre schriftiiche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
(Lebenslauf, Zeugnisse, Photo) wollen Sie bitte richten an
die

Personalabteilung der
HYPOTHEKARKASSE DES KANTONS FREIBURG
12, rue St-Plerre, 1701 Freiburg.

17-805

Cherche
serveuse

débutante acceptée,
nourrie - logée.

Café Stade
Balexert

Genève
(f i (022) 96 16 09

17-30033S

Employée
de bureau
suisse, langue
maternelle italienne
et bonnes
connaissances
françaises et
allemandes
cherche place.
Ecrire sous chiffres

17-300337, à

Publicités SA

1701 Fribourg

Noua cherchons
jeune homme
ou personne

d'un certain âge,
pour remplacer la fils
pendant l'école
de recrue.
Salaire selon entente.
Entrée en février.
Werro Frères
Coumillens
(f i (037) 34 12 77

17-20905

JEUNE
HOMME

Je cherche

comme aide.
S'adresser :
Boulangerie
Hauser Albert
10, chemin Fleuri
1723 Marly
Cf i (037) 4616 26

81-30069

Cherchons
de suite

sommelière
(débutante acceptée)
- bon gain
- nourrie - logée
- congés réguliers
Buffet de la Gare
du Nord
Corcelles-près-
Payerne
<fi (037) 61 22 89

81-30051

EXPERIENCED

SECRETARY
FOUR LANGUAO.ES
seeking an
interesting position
in Fribourg area -
preferably part time.
Fluent In written and
spoken English,
German, French and
Danish.

Please send your
reply to
Chiffre AS 81-60082 F
aux Annonces
Suisses SA « ASSA »
Perolles 8
1701 Fribourg

81-60082

Pour cet été, nous engageons

APPRENTI
MONTEUR ELECTRICIEN

Nom :

Prénom : 

Age : No de (fi : 

Adresse : 

No postal et lieu :

B____ ¦___ * _i____^_f^^_-_______fl-^_

Case postale 726, 1701 FRIBOURG
17-851 

Bureau d'ingénieurs de la place
cherche :

dessinateur G. C. + B. A.

dessinateur géomètre

apprenti dessinateur
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 17-500 058 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Entreprise de la place

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

COLLABORATEUR
bilingue, formation commerciale complète,
âge minimum 30 ans, conviendrait particu-
lièrement à personne dynamique, sérieuse,
aimant les contacts humains et honorable-
ment connue dans tous les milieux fribour-
geois.

Nous off rons une place stable et d'avenir,
un salaire largement au-dessus de la
moyenne.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copie de certificat , références et pho-
tographie, sous chiffre P 17-500 057 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire : exposition
« Yoki », artiste fribourgeois, peintures,
vitraux. Ouvert de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
« Reconstitution 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 , huilés : Zaigues ; 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 Ryff , photos .

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Théâtre du Stalden : concert Paul Me
Neill, chants et guitare. Org. Folkclub ;
à 20 h 30.

Salle Gambrinus : soirée d'informa-
tion de l'Office israélien du tourisme.
Conférence, film, dégustations ; à 20 h
30.

Cave Chaud 7 : reprise du spectacle
« Cabaret Chaud 7 ». Loc. Ex Libris ; è
20 h 30.

Soirée d'information pour futur recrues
Demain 2 février, à 20 heures, au

café Richelieu à Fribourg, aura lie,
une séance d'information pour tous les
jeunes gens qui accompliront cette
année leur école de recrues. Un débal
permettra à chacun de poser toutes
questions à propos du service militaire,
Invitation cordiale à toutes les recrues
78 de la ville de Fribourg.

Université de Fribourg
Jeudi 2 février 1978, a 20 h., le prof

Raphaël Giveon de Tel-Aviv, Israël
donnera à la salle du cinéma de l'Uni-
versité, à Miséricorde, une conférence
avec projections sur « Les résultats des
nouvelles recherches dans les anciens
centres miniers du Sinaï ».

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — La marge : 20 ans (contes-

table)
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. — Car Wash : 16 ans
Studio. — La prison du viol : 18 ans

(contestable). — Les amazones : 18
ans (contestable).

BULLE
Lux. — Il était une fois en Arizona :

16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Kalter Hauch : 18 ans.
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 2113 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche el
jours fériés toute la 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 22 33 43.

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cfi 22 30 18.

Pharmacie de service du mercredi lei
février : pharmacie du Capitole (avenue
de la Gare 34).
HOPITAUX

Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites
chambres communes, toua les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cfi 82 2191, 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 : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 i
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 812131, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
à 15.30 b et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

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

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00.
Consultations conjugales , aqnare de:

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

Centre de planning familial, square dei
Places 1 : (f i 22 83 22 de préférence sut
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 - Prc
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis , Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h., jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. Cf i 037 24 99 20,

Radiophotographie publi que : 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'accnell et d'informa-
tions pour jennes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h., vendredi et
samedi de 14 à 23 h, (f i 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, Perolles 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 : chemir
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office dn tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribonrg, Grand-
Places : (f i 22 1156. Location spectacles
(f i 22 61 85.

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

Piscine dn 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 è
22 h. en semaine et de 8 à 20 h. le samedi
et le dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecuvillens : 0 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets ) :

ouverte mercredi de 15 h. 30 à 17 h. 30 e!
samedi de 9 à 11 h., av. Granges-Paccot 3
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 à 22 h., du mardi ai
vendredi de 8 à 22 h., le samedi de 8 à 11
h. le prêt à domicile est ouvert du lund
au samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société di
Lecture, avenue de Rome : heures d' ou-
verture : lundi , mardi et vendredi , de 14 ;
18 h ; mercredi et jeudi de 10 à 12 h. et d(
14 à 18 h ; samedi de 10 à 12 h et de 14 à V
heures.

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

Deutsche Bibliothek , Gambachstrassc T,
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi
de 15.30 b à 19 h, vendredi fermée, samed
de 9 à 11 b 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 ai
vendredi.

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert dt
lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 1'
h., jeudi, samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé 1<
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi e1
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cfi _ 84  31. Jouis 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 joui
de 14 à 20 h.

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

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 1111. Heu
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h i
15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jouri
fériés de 10 à 11 h et de 13.30 à 15 h (pal
de visites le soir).

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

Hôpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les j ours de 13 i
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'à K
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Cbâtel-St-Denls : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune!
de 13.45 à 15 h et de 19.30 à 20.30 h du lund:
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 er
semaine et jusqu 'à 15.30 h les dimanche!
et jours fériés.

Pharmacies dn Centre commercial Avrs
et du Centre commercial « Jnmbo », i
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERII
SARINE

Fribonrg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23.
le Mouret : 33 11 12
Prei-vers-Noréaz : 30 1 1

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 RI
Chiètres : 031 95 51 73
Suciez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 0!
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 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 1118
La Roche : 037 33 21 4E
Vaulrnz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Boeslngen : 031 94 72 4;
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denls : 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 6i

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suissi

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

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

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

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

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé poui

cause de déménagement
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

lecture : mardi, mercredi et vendredi, d«
lfi 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 salli
de l'Arsenal.

Gruyères • Fromagerie modèle : visite:
en permanence.

Estavayer-le-Lac • Musée historique
Cf i 037 63 10 40, ouvert les samedis et di-
manche! de 14 à 17 h. Jusqu'au 28 fé-
vrier.

f
Monsieur le curé HVIO I W-J^^^^T^

et le Conseil paroissial de Fétigny
LES A V I S  MORTUAIRES

ont le regret de vous faire part du p0ur l'édition du lundi «ont i
décès de déposer dans la botte aux let

très de l'Imprimerie Saint-Paul

Madame péro,lM 40, * Fribour8'JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heure)
AnCJGIG OGydOUX IMPORTANT : Ils ne seront plut

mère de M. l'abbé Conrad Seydoux, e^J^^^SEancien ouré de la paroisse parvenir par
TELEX N° 36 176, aussi Jusqu'à 20 r

L'envelissement a eu lieu mardi 31 _
janvier 197{

t
Remerciements

A vous tous qui nous avez entourés si affectueusement lors du départ de

Monsieur
Patrice GLANNAZ

nous vous disons du fond du cœur : merci !

Merci aussi pour votre présence, vos messages, toutes vos fleurs et vo:
dons.

Merci pour vos pensées d'affection, votre amitié, votre sympathie.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg, le samrd: 4 février 1978, ;
17 h. 30.

Famille Glannaz, Chantemerle 18, 1700 Fribourg.
17-2092!

t
Remerciements

Madame Cécile Dietrich-Gaudard, ses enfants, ses petits-enfants, ainsi qu<
les familles parentes et alliées, profondément émus par l'affectueuse sympathie
que vous leur avez témoignée lors du décès de

Monsieur
Joseph DIETRICH

vous prient de croire à leur profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi, le vendredi 3 février 1978, i 18 heures 15

1T-2090'

janvier 1978.

Le «curé» de Saint-Amour à Gruyères
La jeunesse de Gruyères a pré- La pièce a été mise en scène par

sente avec bonheur sur la scène du M. André Pauchard, professeur. Elle
St-Georges « Le curé de Saint- a été excellemment travaillée par les
Amour », de Jean Guitton. Les deux jeunes de Gruyères dont le jeu a
premières représentations de samedi . révélé pas mal de talent, dans l'in-
et dimanche soir ont connu un beau carnation de personnages très pitto-
succès. Celui-ci se renouvellera sans resques. Cette comédie éclate de
doute le week-end prochain, samedi bonne humeur d'un bout à l'autre.
à 20 h 30 et dimanche à 16 h. En cela, tout simplement, elle plaît.

YC
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Le curé de Saint-Amour, à droite, et son archevêque, à gauche.



-B II l' I  mm\ 20 h 30 — 16 ans
M:\ I J , i im En frança [S . 2e SEMAINE

Alberto SORDI — Shelley WINTERS

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

E
i.UJ.tl J 20 h 30 Tous les soirs. 20 ans
!' j l t'J  ̂ ENFIN A FRIBOURG

SYLVIA KRISTEL - JOE DALLESANDRO
dans le film tant attendu de

Walerian BOROWCZY K

LA MARGE
Une œuvre passionnée

¦ J.l.l J ,« 15 h et 20 h 30
-_L«-'j;H'_B En français - 2e semaine

Vos nouveaux amis dans un nouveau
grand dessin animé
de WALT DISNEY

Bernard et Bianca
»T7TTr_B 21 h — 16 ans
1 l'J 11 M En français — PREMIERE

Le nouveau film à sensation

Les grands fonds
Rien n'est comparable à la terreur qui les

attend I Avec Rob. Shaw, Jacqueline Bisset

Mercredi dernier jour - 18 h 45
VO anglaise, s.-L françals-all. — 18 ans

Le film de John Schleslnger
UN DIMANCHE

COMME LES AUTRES
Glenda JACKSON — Peter FINCH
Une sélection EDEN — Corrosif I

mil M 20 h 30 seul. - 1re VISION
-Bb-L-L-BSB Mercredi dernier jour

2 fols primé à CANNES 77

CAR WASH
N° 1 aux USA

Top pop muslc in film
Une certaine Amérique contemporain*

avec ses problèmes

wnmm i5_h -1rarç_ *
LES AMAZONES

Filles pour l'amour
et pour la guerre

I 

21 h - En français - Couleur*
YVETTE MIMIEUX

dans

LA PRISON DU VIOL
— 18 ANS —

@ CABARET
Dernier soir !

CABARET CHAUD 7
Réservez ! : Ex Llbrl* Cfi 22 55 52

Après le spectacle : BOUILLON

CHflUP7m

w\w\\\\\\\\\\w\\\\\\\w\\\\\\\\\\w  ̂

NOUVEAU ! 
^cS_

Société d'assurances
Notr6 3SSUrdl1C6 RC .„ [ assurance d'être bien assuré

-en auto aussi
des véhicules à moteur

• RC Auto
• Accidents - occupants
• Casco complet

Notre libéralité est proverbiale: elle a fait notre réputation... • Casco partiel

Agences FRIBOURG BULLE ESTAVAYER-LE-LAC MORAT
générales : Edouard Blanchard André Muller Paul Quillet Paul Scherzinger

Bd Perolles 5a Rue de Gruyères 41 Bernstrasse 1
P 037-22 58 21 9 029-2 62 77 P 037-6310 42 P 037-71 13 74

17-810

LA GRENETT E
FRIBOURG

JEUDI 2 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

P 

Abonnement Fr. 15.— (3 pour Fr. 40.—)

Se recommande : le Para-Club de Fribourg
81-30073 ^B

MERCREDI 1er FEVRIER 1978

OUVERTURE DU CAFE - RESTAURANT
ST- LEONARD A FRIBOURG

La famille Roger Rey-Riedo se fait un plaisir de vous inviter cordia-
lement pour cet événement.
Par une cuisine et des vins de première qualité, nous espérons mériter
la confiance que nous sollicitons.
Un café rustique de 80 places est à votre disposition afin que vous
puissiez passer d'agréables distractions.
Nous mettons également à disposition une très belle salle à manger
d'environ 70 places.
Vous y trouverez des places de parc à volonté.
A cette occasion,

UN APERITIF VOUS SERA SERVI dès 16 h. à 20 heures
Le Duo Sandoka sera également de la fête dès 20 heures

Se recommande : Famille Roger Rey-Rledo

Société des concerts, Fribourg
Concert hors abonnement

Dimanche 5 février 1978 à 17 heures

Salle de l'Ecole normale, rue de Morat 237, Fribourg

Ensemble du Berner Musikstudio
Direction : Ràto Tschupp

Solistes : Ursula Holliger, harpe ; Heinrich Forster , viole d'amour ;
Jùrgen Hùbscher , luth

Œuvres de : Gunter Bialas, Antonio Vivaldi, Rudi Stephan

Location : Office du tourisme, Grand-Places, (fi 22 61 85
17-1066

v V
ACTION !

LIT complet
y compris couche à
lattes, en bois noyer
et naturel, lattes
transversales, aveo
tête mobile et
2 patins. Matelas
piqué avec pure
laine, div. damassé ,
très bonne qualité
avec garantie.
1 duvet mi-plume
135 x 170 cm et
traversin 65 x 100 cm
Le tout SEULEMENT
Fr. 298.—.
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite.
Du commerce
spécialisé.
Grand choix.

Muller Literie
Sellier-Tapissier dlpl.
Fribourg - (fi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

81-19

POUR TOUS
vos TRAVAUX
de peinture et

papiers
peints

Slngy Michel
1711 Corsalettet
Cfi (037) 45 26 73

17-300326

O P E L
Record II

1700

A vendra
MAGNIFIQUE

17-2393

4 portes, radio,
expertisée,
Fr. 5500.—.
(fi (037) 46 12 M

17-1181

JEUDI GRAS 2 FEVRIER 1978
à 20 heures

LOTO
Riche pavillon de lots

Invitation cordiale :
Frauenvereln St-Peter - St-Theres

17-300350

MORAT - MURTEN
BAR-DANCING NAVY-CLUB

REOUVERTURE
Vendredi 3 février 1978

Nouveau :
VIDEOTHEQUE

show sur grand écran - reportages TV directs sur
grand écran, comme championnat mondial, etc.

Ouvert tous les jours de 20 h 30 à 2 h
sauf le lundi

(fi 037-71 15 84
17-2382

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres



La descente reportée : les conditions
étaient vraiment trop irrégulières...

Première médaille d or
pour Ingemar Stenmark ?

aarmisch
Les mauvaises conditions météoro-

logiques ont contraint les organisa-
teurs des championnats du monde de
Garmisch à reporter la descente
féminine après le passage de cinq
concurrentes, dont une, la Soviétique
Nadejda Zelova, victime d'une chute
grave, a dû être évacuée en hélicop-
tère.

Après le passage des ouvreuses, le
jury avait décidé de faire partir des
concurrentes qui avaient reçu les dix
derniers dossards au tirage au sort de
mardi soir. C'est la raison pour laquelle
Nadejda Zelova s'est élancée la premiè-
re.

Dans un saut, à la sortie d'une bosse.

Le Suédois Ingemar Stenmark est-
il un champion à part entière ? Le
slalom géant des championnats du
monde apportera un premier élé-
ment de réponse à cette question
jeudi à Garmisch Partenkirchen, sui
la piste du « Horn ».

Logiquement, Stenmark est favori.
Mais ne l'a-t-il pas été, il y a deux
ans déjà à Innsbruck, d'où il repartit
avec une petite médaille de bronze
en géant alors qu'il était en droit de
prétendre à l'or olympique dans les
deux disciplines techniques.

La situation est analogue deux ans
après : sur quatre géants disputés
depuis l'ouverture de la saison, dé-
but décembre à Val-d'Isère, le Scan-
dinave en a remporté trois. Mais ce
furent les trois premiers et, il y a
quinze jours, Stenmark a dû se con-
tenter d'une seconde place derrière
Andréas Wenzel, bien qu'il ait réali-
sé le meilleur temps de la deuxième
manche. Deux défaites en slalom
spécial ont par ailleurs quelque peu
terni l'image de « Stenmark l'invin-
cible ».

Quelle reaction ?
Les spéculations vont bon train

sur la question de savoir si cett e sé-
rie d'insuccès le stimulera ou, au
contraire, pèsera sur .ui dans un
sens négatif. On l'ignore. Four l'heu-
re, Stenmark s'est retiré dans le
Haut-Adige pour s'entraîner seul
dans un lieu où, quotidiennement,
seul un journaliste suédois a le droit
de l'appeler au téléphone.

Ses principaux rivaux sont con-
nus : Andréas Wenzel tout d'abord,
qui lui a infligé cette saison sa seule
défaite dans cette discipline. Outre
sa victoire, Andréas Wenzel peut se
prévaloir de deux places de dauphin.

L'Américain Phil Mahre ensuite.
Sans avoir gagné cette saison, il a
accumulé régulièrement les places

elle perdit le contrôle de ses skis. SE
chute fut brutale et spectaculaire et h
Soviétique resta étendue sur le bord de
la piste. Ses fixations de sécurité ne
s'étaient pas ouvertes et elle dut être
évacuée sur une luge puis en hélicoptè-
re.

La neige est tombée sur Garmiscl
sans interruption depuis lundi soir tan-
dis que d'épaisses nappes de brouillarc
recouvraient les pentes du Kreuzeck
où est située la piste de descente. La
visibilité était particulièrement basse au
départ et le jury de la course, après
avoir retardé le premier départ d'un
quart d'heure, puis d'une heure, dut se
résoudre à reporter l'épreuve. Des sol-
dats de la Bundeswehr profitèrent du
répit pour tenter de rendre la piste pra-
ticable, mais en vain. Après le passage
des ouvreuses et des premières concur-
rentes, il était devenu évident que la
course ne pourrait pas se dérouler dans
des conditions régulières.

Des écarts significatifs
Derrière la malheureuse Nadejds

Zelova, la Polonaise Marta Piéton, la
Hollandaise Betty van der Swaluw
l'Espagnole Anamaria Rodriguez et une
autre Néerlandaise, Caroline Drommel
s'étaient élancées tour à tour. Toutes

d'honneur et l'on ne saurait exclure
qu'il ne trouve en lui-même, le jour
de la course, tes ressources qui lui
permettraient d'enrichir son
palmarès.

Heini Hemmi, le champion olym-
pique en titre enfin. Hemmi n'a pas
gagné en Coupe du monde cette
saison, mais à deux reprises, avant
de ressentir à nouveau des douleurs
dans le dos, il n'a été battu que pai
Stenmark, a Val-d Isère et a Madon-
na di Campiglio. Il sera lui aussi un
candidat sérieux à la victoire avec, à
un degré moindre, le Valaisan Jean-
Luc Fournier, souvant aux places
d'honneur cette saison, et .'Autr i -
chien Klaus Heidegger, qu 'on attend
surtout en slalom spécial mais au-
quel un récent entraînement intensif
à Fiebernrunn pourrait permettre de
briller aussi en géant.

Palmarès
Le slalom géant figure au pro-

gramme des championnats du mon-
de depuis 1950. Voici la liste des ga-
gnants :

1950 Aspen : Zeno Colo (It)
1952 Oslo : Stein Eriksen (No)
1954 Are : Stein Eriksen (No)
1956 : Cortina : Toni Sailer (Aut)
1958 Badgastein : Ton! Sailer (Aut]
1960 Squaw Valley : Roger Staut

(S)
1962 Chamonix : Egon Zimmer-

mann (A)
1964 Innsbruck : François Bonlieu

(Fr)
1966 : Portillo : Guy Périllat (Fr)
1968 Grenoble : Jean-Claude Killj

(Fr)
1970 Val Gardena : Karl Schrans

(Aut)
1972 Sapporo : Gustavo Thoeni (It)
1974 St.Moritz : Gustavo Thoen:

(It)
1976 Innsbruck : Heini Hemmi (S)

avaient réalisé des temps supérieurs de
plus d'une vingtaine de secondes à
leurs performances des entraînements
(Caroline Drommel fut créditée de
2'18"17). Comme ouvreuse, la Suissesse
Marlies Oberholzer avait pour sa par
dépassé de très peu les deux minutes, U
différence par rapport à ses temps de
l'entraînement était pour elle d'une
dizaine de secondes. Elle a d'ailleurs
donné l'impression d'aller nettemen
plus vite que l'ouvreur qui l'ava 1''
précédée.

L'état de santé de Zelova
La Soviétique Nadejda Zelova ne

souffre d'aucune fracture, apprenait-or
mardi soir à l'hôpital régional de Gar-
misch. Elle est atteinte de « contusior
dans la région lombaire » a déclaré sor
médecin traitant. Un communiqué offi-
ciel publié par les organisateurs avait
dans un premier temps, parlé d'une
fracture de la jambe.

Une heure après l'annulation de 1;
descente, alors que des milliers de spec-
tateurs s'éloignaient lentement, le so-
leil avait fait sa réaDparition sur h
Kreuzeck. Mais il était évidemmen'
trop tard pour revenir sur la décisior
prise. Les concurrentes, qui attendaient
depuis deux heures au départ , avaienl
été lâchées tour à tour pour un par-
cours d'entraînement qui n'apporté
guère d'enseignements, toutes ne met-
tant pas la même application à réussii
un bon « chrono ».

Annemarie Moser, descendue au ra-
lenti et sifflée sur l'aire d'arrivée poui
ce que les spectateurs croyaient être de
la désinvolture, ne s'occunpi t même nas
du tableau d'affichage (2'06"64 , un de:
plus mauvais temps). Elle déclarai
qu'il était normal d'annuler. Le cham-
pionnat du monde est une chose tror.
sérieuse pour que tout le monde ne
puisse bénéficier ou souffrir de condi-
tions identiques ».

M.-Th. Nadig : regrets
Marie-Thérèse Nadig, meilleur temps

en l'55"92, soit à huit secondes enviror
des « chronos » de la veille, ne rejoi-
gnait qu'en partie l'opinion de sa gran-
de rivale. Elle ne cachait pas quelques
regrets : « J'étais remarquablement pré-
parée et concentrée pour cette course
Peut-être, au lieu de reporter à mercre-
di, aurait-on pu attendre encore un pei
que le soleil revienne ».

Voici les meilleurs temps enregistrés :
1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'55"92

2. Evi Mittermaier (RFA) l'56"06. 2. Irè-
ne Epple (RFA) l'56"22. 4. Bernadette
Zurbriggen (S) l'58"18. 5. Monika Ba-
der (RFA) l'58"95. 6. Doris de Agostini
(S) l'59"02. 7. Evelyne Dirren (S) l'59"65
8. Loni Klettl (Ca) l'59"76. 9. Elisabeth
Chaud (Fr) l'59"77. 10. Irmgard Lukas-
ser (Aut) l'59"86. Puis : 33. Annemarie
Moser (Aut) 2'06"64.

Le nouveau programme
La descente féminine a été officielle-

ment reportée à mercredi. Le jury des
championnats, qui s'est réuni immédia-
tement après l'annulation de la descen-
te, a décidé les modifications suivantes
au programme :

Mercredi : descente féminine à 12 h.
Jeudi : slalom géant masculin (10 h el

12 h 30)
Vendredi : slalom spécial féminin (K

h et 12 h 30)
Samedi : slalom géant féminin (10 r

et 12 h 30)
Dimanche : slalom spécial masculir

(10 h et 12 h 30)

La descente de Laax avancée
La deuxième descente de la Coupe di

monde masculine à Laax, qui remplace
celle du Lauberhorn à Wengen , es
avancée de deux jours et elle se dérou-
lera le 10 mars.

> ___§_,

Reportée à aujourd'hui , la descente de Garmisch a pourtant fait une victimi
hier, la Soviétique Zelova (notre photo), qui a été déséquilibrée dans le seu
passage véritablement difficile. (Keystone

Nouveaux classements FIS : progression des 2 Wenzel
Dans les nouveaux classements FIS

établis en vue des championnats du
monde pour le slalom et le slalom géant,
Hanni et Andréas Wenzel ont tous deux
effectué un sérieux bond en avant. Han-
ni a devancé Lise-Marie Morerod et la
Française Perrine Pelen en slalom et
elle est deuxième derrière la Vaudoise
en slalom géant. Son frère Andréas est
pour sa part remonté de la 8e à la 2e
place en slalom géant et il a trouvé pla-
ce dans le premier groupe en slalom
spécial.

Les nouveaux classements se présen-
tent ainsi :

Messieurs. — Slalom : 1. Ingemar
Stenmark (Su) 0,00 p. 2. Klaus Heideg-
ger (Aut) 1,10. 3. Petar Popangelov (Bul)
2,08. 4. Phil Mahre (EU) 3,95. 5. Piero
Gros (It) 4 ,50. 6. Gustavo Thœni (It)
5,01. 7. Paul Frommelt (Lie) 5,52. 8,
Mauro Bernardi (It) 5,69. 9. Fausto Ra-
dici (It) 5,77. 10. Bruno Nœckler (It)
6.98. 11. Andréas Wenzel (Lie) 7,03. 12,
Franco Bieler (It) 7,31. 13. Bojan Kri-

zaj (You) 7,65. 14. Hans Hinterseer (Aut)
8,11. 15. Wolfram Ortner (Aut) 8,24.
Puis : 21. Peter Aellig (S) 9,79. 34. Pe-
ter Schwendener (S) 12,08. 35. Waltei
Tresch (S) 12,26. 39. Peter Luescher (S)
12,35. 41. Martial Donnet (S) 12,59. 42
Jean-Luc Fournier (S) 12,74. 44. Chris-
tian Hemmi (S) 13,25. 47. Heini Hemm
(S) 13,91.

Slalom géant : 1. Stenmark 0,00. 2
Wenzel 1,57. 3. H. Hemmi 3,08. 4. Hei-
degger 3,85. 5. P. Mahre 4,03. 6. Gros
5,27. 7. Hinterseer 5,57. 8. W. Frommelt
(Lie) 5,96. 9. Manfred Brunner (Aut)
7,65. 10. Fournier 7,85. 11. Leonhard
Stock (Aut) 8,41. 12. Cary Adgate (EU)
8.47. 13. Ernst Good (S) 9,02. 14. Erwin
Stricker (It) 9,04. 15. Hans Enn (Aut) el
Bernardi 9,07. 17. C. Hemmi 9,09. 18
Krizaj 9,23. 19. Thœni 9,37. 20. Peter
Mueller (S) 9,87. Puis : 30. Luesche:
11,09. 41. Didier Bonvin (S) 12,46. 47
Aellig 13,52. 51. Schwendener 14,13. 53
Karl Eggen 14,65.

Dames, — Slalom : 1. Hanni Wenze

(Lie) 0.00. 2. Lise-Marie Morerod (S) el
Perrine Pelen (Fr) 0,73. 4. Fabienne Ser-
rât (Fr) 0,75. 5. Claudia Giordani (It
2,30. 6. Monika Kaserer (Aut) 3,60. 7
Regina Sackl (Aut) 4,53. 8. Lea Soelk-
ner (Aut) 4,97. 9. Pamela Behr (RFA;
4,99. 10. Annemarie Moser (Aut) 5,00
11. Patricia Emonet (Fr) 5,25. 12. Beckj
Dorsey (EU) 6,37. 13. Maria Epple (RFA)
6,44. 14. Christine Cooper (EU) 6,47. 15.
Christa Zechmeister (RFA) 6,89. Puis
36. Erika Hess (S) 14,17. 47. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) 18,84. 48. Brigitte Brianc
(S) 18,86. 58. Bernadette Zurbriggen (S
21,55.

Slalom géant : 1. L.-M. Morerod 0,00
2. H. Wenzel 2,87. 3. M. Kaserer 3,83. 4
A. Moser 6,01. 5. F. Serrât 6,08. 6. Ka-
thy Kreiner (Ca) 6,42. 7. P. Pelen 6,98
8. Abigail Fisher (EU) 7,04. 9. C. Giorda-
ni 7,22. 10. M. Epple 7,27. 11. Cindy Nel-
son (EU) 8,69. 12. Brigitte Habersattei
(Aut) 9,43. 13. L. Soelkner 9,94. 14. B
Dorsey 10,92. 15. R. Sackl 10,99. Puis
19. M.-Th. Nadig 13,35. 21. B. Zurbrig-
gen 13,70. 47. B. Briand 22,23.

Pléthore de prétendants poui
affronter Rodrigo Valdez

BOXE. — IMBROGLIO CHEZ LES POIDS MOYENS

Le Colombien Rodrigo Valdez
champion du monde des moyens, qu:
doit mettre pour la première fois er
jeu son titre devant l'Argentin Hu-
go Corro, te 4 mars prochain, à Ma-
drid, n'est pas prêt de se trouver i
court d'adversaires.

Sept des huit meilleurs poidi
moyens mondiaux seront en effe
vus en action en février et au moini
quatre d'entre eux ont reçu de li
WBA ou du WBC, l'assurance, en cas
de victoire, d'affronter Valdez poui
le titre mondial. A moins, bien en-
tendu, que Corro ne vienne brouille;
toutes les cartes, le Colombien de-
vrait être un champion du moneli
bien occupé cette année.

En décembre dernier, à Madrid , li
WBC avait désigné, par dérogation
Corro, challenger de VaMez, mais i
la condition expresse que le vain
queur s'engage à rencontrer le ga-
gnant du match entre l'Américair
Ronnie Harrls, classé numéro un pai
les deux organismes, et le Français
Gratien Tonna, champion d'Europi
et numéro 2 WBC, mais pas classe
parmi les dix premiers WBA.

Ainsi, le combat Harris-Tonna, qu
aura lieu le 24 février à Las Vegas
(Nevada) est considéré comme uni
virtuelte demi-finale de champion-
nat du monde.

PRIORITE A ANTUOFERMO
Toutefois, et c'est là que les af-

faires commencent à se corser. Ven-
dredi prochain, à New York, l'Ita-
lien Vito Antuofermo (No 4 WBA:
sera opposé à l'Américain Bennic
Briscœ (No 7). Or, Gil Clancy, ma-
nager de Valdez, a affirmé, au cours
d'une conférence de presse, qu 'er
cas de victoire d'Antuofermo, celui-

ci deviendrait le challenger numeri
un du Colombien. Le manager a pré-
cisé qu 'il avait même déjà signé ui
projet de contrat avec te Madisoi
Square Garden pour l'organisatioi
du championnat du monde Valdez
Antuofermo à la mi-mai.

Clancy a cependant indiqué que s
le WBC met Valdez en demeure d'af
fronter d'abord le vainqueur d'Har
ris-Tonna, il se plierait à cette déci
sion. Le manager a encore ajouté qui
Briscœ, même s'il battait Antuofer
mo, ne pourrait en aucun cas com
battre Valdez qui l'a déjà vainci
trois fois.

TROIS AUTRES PRETENDANTS
Pour ajouter à l'imbroglio qui rè-

gne dans la catégorie, trois autre:
boxeurs, tous sérieux prétendant:
au titre, livreront des combats im
portants le 15 février, à Las Vegas
Ce soir-là, le Péruvien Marcelli
Quinones (No 4 WBC) sera à l'cpreu
ve de l'Américano-Italien Ton;
Chlaverini (No 5 WBA) et le Britan
nique Alan Minter (No 6 WBC) af
frontera le coriace Mexicain Sand;
Torres.

Indépendamment de la décisior
que prendra le WBC pour la dési-
gnation du chaltenger numéro un di
Valdez, il est possible que la WBA
ne serait-ce que par esprit de con-
tradiction, choisisse finalemen
l'Américain Ray « Sugar » Seale:
comme adversaire du Colombien
Seales, classé numéro 2 par la WBA
mais qui ne figure pas dans les clas-
sements du WBC, a triomphé de soi
compatriote Emmett Atlas par k.o
au 2e round, jeudi dernier, à Seattb
(Etat de Washington).

TENNIS

Moeckli et Mueller
victimes d'un accident

Huitièmes au deux sans barreur des
championnats du monde d'Amsterdam
les Neuchâtelois François Mœckli e
Nils Mueller devront interrompre leui
entraînement durant un mois.

Us ont été les victimes d'un acciden'
de la route à Bevaix (Neuchâtel)
Moeckli souffre d'une fracture de l'omo-
plate droite alors que son camarade se
plaint d'une infection au genou.

Ce contre temps ne remet pas er
question leurs chances de qualificatioi
pour les prochains championnats di
monde, qui auront lieu en novembre
1978 en Nouvelle-Zélande, à Karapio

SKI NORDIQUI

Oddvar Bra double champior
de Norvège

Oddvar Bra (27 ans) est deveni
champion de Norvège des 30 km i
Drammen et des 15 km à Konnerud
Sur 15 km, il a devancé de 58" seule-
ment le vétéran Odd Martinsen. Un au-
tre « ancien », Magne Myrmo, s'est si-
gnalé en terminant deux fois troisième
Les résultats :

30 km à Drammen : 1. Oddvar Bra 1 1
26'56". 2. Lars-Erik Eriksen 1 h 2714"
3. Magne Myrmo 1 h 27'48". 15 km :
Konnerud : 1. Bra 44'06". 2. Odd Marti-
sen 45'04". 3. Myrmo 45'28". 4. Ander:
Bakken 45'30". 5. Bjœrn Arvnes 45'31"
Combiné nordique : 1. Tom Sandberj
431,60. 2. Hallstein Bcegseth 419,95. 3
Ame Morten Granlieu 408,30.

• La section valaisanne de l'ASJS s
désigné Pierre Delèze, médaillé au:
championnats d'Europe juniors d'athlé
tisme, comme le sportif du canton pou:
1977, une distinction particulière revien
au hockeyeur René Berra , jugé le plu;
méritant.

Par équipes, la palme est décernée
au FC Leytron.

H Avis aux donneurs de conseils: BB
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DEUX CENT CINQUANTE PARTICIPANTS AU CROSS DE BULLE ^  ̂ 1WÊm\w\\\\\\\\\\\w\\\\\\A

M. Kolly et Pasquier n'ont pu se départager MB M^̂ :
Le lie cross de Bulle, qui s'est

disputé dans de bonnes conditions, a
vu la participation de 250 concur-
rents. Cette épreuve, qui était aussi
un championnat bullois pour les
écoliers, s'est déroulée sur un nou-
veau parcours particulièrement at-
trayant. Chez les licenciés, Michel
Kolly du CA Fribourg et François
Pasquier du Pâquier ne sont pas
parvenus à se départager et ont ter-
miné l'épreuve ensemble, avec une
avance de 29 secondes sur le vétéran
du Mouret, Antoine Fasel. qui a été
classé nremier de sa catégorie.

Un duel intéressant
Ce duel pour la première place a été

très intéressant à suivre, car si Michel
Kolly a d'emblée pris la direction des
opérations, François Pasquier s'est
placé dans sa foulée et ne l'a plus quitté
jusqu'à la fin de la course. Après 2,2
kilomètres, soit au terme du deuxième
tour, les deux hommes de tête devan-
çaient Michel Marchon de Cerniat de
huit  secondes, alors que le peloton était
emmené par Ernest Rime de Marly,
mais dans la troisième boucle, Antoine
Fasel surgissait. Alors que les deux
premiers de la course augmentaient
leur avance, le membre du CS Le
Mouret prenait ses distances avec Mar-
chon et Karl Stritt de Tavel, qui était
parti plus lentement, mais qui remon-
tait régulièremeit au classement. Il ter-
mina d'ailleurs à la 4e place de la cour-
se, avec un retard de 29 secondes sur

Inséparables : Kolly (à gauche) et Pas-
ni t i r r .  (Photos .T.-T,. Rournuil

Des Fribouraeois aux places d'honneur à Lausanne
Quelques athlètes fribourgeois ont

participé dernièrement au cross inter-
national de Lausanne qui a vu la vic-
toire de l'Anglais Standing devant ïe
Français Conrath, 2e derrière Minnig
de la Corrida bulloise, et le Jurassien
Biaise Schull qui s'est permis de devan-
cer de 40 secondes le Fribourgeois Jean-
Pierre Berset , qui n'était pas particu-
!;;*,. -.
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cette épreuve intercantonale, on note
encore la 17e place de Gérard Vonlan-
then du Mouret , qui termine à 2'28 du
vainqueur et la 24e place de Michel
Kolly du CA Fribourg à 3'47.

Chez les dames, où la victoire est re-
venue à Cornelia Burki de Rapperswil,
Véronique Andrey de Broc a terminé
au 14e rang, réussissant le troisième
temps des juniors derrière la Bernoise
CîrlatyfplHpr- pf la ripnpirnisp WanpVion

alors que Christine Chillier de Châtel-
Saint-Denis est 26e.

Le junior de Broc , Jacqueroud, vain-
queur du cross de Broc dernièrement,
a obtenu la huitième place d'une cour-
se gagnée par Nicolas Moeschler de La
Neuveville, membre de l'équipe suisse.
Chez les cadets (A et B), les Fribour-
geois se sont également mis en éVlden-
oo r,, i ici- , i ,p lo narletf "R "Rnlf T._ i ,r ,or Aa

Chevrilles est 3e à trois secondes seule-
ment du vainqueur et premier cadetB,
alors que Jean-François Cuennet de la
SFG Bulle prend la 8e place à 12 se-
condes et Patrice Masotti de Broc la
10e à 15 secondes. De ce cross de Lau-
sanne, on retiendra encore la 8e place
de Tinguely de Chevrilles chez les éco-
liers, la 32e de Sudan de Bulle chez les
populaires et la 41e de Yerly dans cette
IT1PTY1P r-a* â0ar ia  ITVT Rf \

PLUSIEURS FRIBOURGEOIS RETFNIIS
Sélection romande Dour les chamoionnats suisses

L'Association régionale romande
des clubs de ski a formé ainsi ses sé-
lections pour les divers champion-
nats suisses :

Championnats suisses féminins à
Andermatt : Lise-Marie Morerod
(Les Diablerets), Valérie Perriraz
(Les Chevreuils Lausanne), Florence
SOIT ICininil r'Vi -; t- I  t a  a V!._l IT _._

Chevreuils Lausanne), France Miau-
ton (Les Mosses), Sylvie Voutat
(Nyon). Remplaçantes : Marlène Ge-
noud (Châtel-St-Denis) et Florence
Monnard (Les Chevreuils Lausanne).

Championnats suisses masculins à
Villars : Jacques Luthy (Charmey),
Silvano Meli (Leysin), François Has-
ler (Onex), Jean Thévenaz (Les Dia-
hlot-nkl A a A - â a r  ___.-._.l.___»_

(Gryon), Jean-Philippe Wyss (Rou-
gemont), Pierre-André Leuba (Les
Mosses), Pierre-Yves Jorand (Ge-
nève). Remplaçants (selon résultats
des championnats suisses juniors) :
Jacques Ménétrey (Bulle), Axel
Schweblin (Genève), Jean-Marc Ja-
quet (Epagny-Vudallaz) et Christian
7nnrnlinr /Y n_ Tlï a Kl o-of o\

Championnats suisses juniors mas-
culins à Scuol : Silvano Meli (Ley-
sin), Andréas Geissberger (Gryon),
Jean-Philippe Wyss (Rougemont),
Pierre-Yves Jorand (Genève), Axel
Schweblin (Genève), Jean-Marc Ja-
quet (Epagny-Vudallaz). Rempla-
çants : Jacques Ménétrey (Bulle) et
Christian Zuercher (Les Diablerets,

Fasel, qui disputait son premier cross
de la saison après une période consa-
crée au ski nordique. Il a d'ailleurs
prouvé à Bulle qu'il se trouvait en très
bonne condition physique.

Dans l'avant-dernier tour, Michel
Kolly attaqua son adversaire dans la
partie la plus difficile du parcours où il
avait l'habitude de prendre quelques
mètres d'avance sur Pasquier , mais le
Gruérien ne s'avoua nas battu. Croyant
qu 'il était au terme de la course, Kolly
sprinta alors dans les derniers mètres et
pensait avoir course gagnée, mais il dut
repartir pour accomplir le dernier tour
et les deux coureurs terminèrent côte à
côte.

Si Antoine Fasel du Mouret est le
meilleur vétéran I, Jean-Claude Per-
rottet de Marsens prit très vite ses dis-
tances chez les vétérans II et à l'arrivée
il compta trente secondes d'avance sur
le Marlinois Michel Bossv.

Avec facilité
Dans certaines catégories, les vain-

queurs se sont imposés avec beaucoup
de facilité. Ainsi, chez les dames, la
Bulloise Suzanne Gattoni n'a pas eu de
rivale à sa taille tout comme Martine
Geinoz chez les dames juniors et Isa-
belle Charrière chez les cadettes A. A
noter que Martine Geinoz a réussi le
meilleur temps de ces trois catégories ,
rlnn.f lac cnncnrrpnt.ps avaient, la même
distance à parcourir.

C'est également avec beaucoup de
facilité que l'on vit Marius Hasler de
Guin s'imposer chez les cadets A, en
s'échappant dès le premier des quatre
tours de circuit. Rolf Lauper en fit de
même chez les cadets B.

T.a course H PS iuniors fut  éealement
intéressante : déjà vainqueur à Broc ,
Joseph Jaqueroud a confirmé ce résul-
tat en faisant assez facilement la diffé-
rence. Un moment inquiété par Jean-
Marc Both de Neirivue, le Brocois avait
cependant les ressources suffisantes
pour imposer sa manière au moment
onnortun.

M. Berset
Résultats

Vétérans II : . Perrottet J.-Cl., SFG
Marsens. 37'47. 2. Bossy Michel , CA
Marly, 38'17. 3. Grossrieder P., Villars-
sur-Glâne, 40'08. 4. Jordan Léon , Vaul-
rira. 41'!iP.

Vétérans I : 1. Fasel Antoine, CS Le
Mouret, 33'35. 2. Rime Ernest , CA Mar-
ly, 34'55. 3. Eme Fridolin, CA Marly,
36'28. 4. Rossner Erwin, SFG Marsens,
37'20. 5. Geinoz Justin. SFG Neirivue ,
37'22. 6. Clément Michel, SA Bulle ,
38'06. 7. Jenny Bruno, CA Marly, 38'10.
R fTiiPii p t  Vtcnp CA Marlv 3R'15.

Actifs : 1. Kolly Michel CA Fribourg,
et Pasquier François, Le Pâquier , 33'06.
3. Stritt Karl , TV Tavel, 34'04. 4. Mar-
chon Michel , Cerniat, 34'14. 5. Terreaux
Bernard, CA Farvagny, 34'54. 6. Sudan
Eric, SFG Marsens, 35'14. 7. Rigolet Fre-
dy, SA Bulle, 35'29. 8. Meuwly Gérald ,
N.iri<m- l â ' l l  Q Hdrnor Ptiilinno P<5

Le Mouret , 35'53. 10. Varin Clément, GS
Ajoie , 36'21. 11. Borcard Daniel , SA
Bulle, 36'31.

Ecoliers C : 1. Kolly Claude, CS Le
Mouret , 8'26. 2. Eggertswyler Marc, CS
Le Mouret , 8'28. 3. Capito Nicolas, Bulle ,
8'41. 4. Gremaud José, Vuadens 8'43. 5.
Frossard Christophe, Vuadens, 8'45.

Ecolières C : 1. Berset Nicole, CA
Marly, 8'35. 2. Princi Vita , Neirivue,
9'28. 3. Geinoz Corinne, Neirivue, 9'41. 4.
Altieri Antonella , Bulle, 10'24. 5. Mulla-
tier Chantai. La Tour. 10'29.

Ecoliers B : 1. Macheret Fabrice, CA
Marly, 6'57. 2. Castella Yves, Neirivue,
7'03. 3. Schneuwly Elmar, TV Bœsin-
gen, 7'04. 4. Guillet Laurent, CA Marly
7'09. 5. Boschung Urs, TV Bœsingen,
7'22.

Ecolières B : 1. Gremion Colette, SA
Bulle , 9'18. 2. Bingeli Karin , Ueberstorf ,
9'26. 3. Festa Isabelle, Bulle, 9'33. 4. Gei-
noz Isabelle, Bulle, 9'54. 5. Dimmig
Nicole. Ueberstorf. 10'20.

Ecolières A : Piccand Anita, CA
Farvagny, 7'13. 2. Kilchœr Martine, CS
Le Mouret. 7'31. 3. Schornoz Nicole.

Christian Meyer de Fribourg a réussi
médaille de bronze de la catégorie des
difficulté Pl icr ln i în  dn Dnm<liri ier.

une bonne performance en obtenant la
82 kg. Sur notre photo : Meyer met en

(Photos J.-L. Bouraui)

J^
Chez les juniors , Jacqueroud s'imposa
f- pilumonf

SFG Marsens , 7'45. 4. Barrai Marie-
José, SA Bulle, 7'46. 5. Obrist Catherine,
CA Marly, 7'48.

Ecoliers A : 1. L'Homme Jean-Joseph
SFG Neirivue, 9'49. 2. Rumo Gérald ,
SFG Marsens, 9'52. 3. Ropraz Gérald ,
CA Farvagny, 9'54. 4. Tinguely Joseph,
Chevrilles, 10'12. 5. Barbey Yannick,
Sl?n Ph.i-mov in-10

Cross court : 1. Hirschi Herbert,
Thoune, 13'37. 2. Brugger Peter, TV
Guin , 14'04. 3. Roux Arnold, Ueberstorf ,
15'02. 4. Frochaux Jacques, Neuchâtel,
16'01. 5. Sunier Marcel, SFG Châtel ,
16'03.

Cadets B : 1. Lauper Rolf , Chevrilles,
12'28. 2. Fernandez José, SFG Bulle ,
13'20. 3. Scala André , CA Marly, 13'51.
4. Romanens Emmanuel, SFG Marsens ,
14'flfi 5 Cip inm RPBK KTPn TJpi,-ii7,,o
14'16.

Cadettes B : 1. Vonlanthen Sylvia , TV
Guin , 10'08. 2. Schuwey Colette, SFG
Neirivu e, 10'39. 3. Geinoz Lise-Marie,
SFG Neirivue, 10'57. 4. Schuwey Fa-
hip nnp f5î lp Monrpt 11TI9 5 fïpinr,-*
Sylvie, SFG Neirivue, 11*07.

Cadettes A : 1. Charrière Isabelle, SA
Bulle, 14'47. 2. Haymoz Renate , TV
Guin , 15'47. 3. Buchs Geneviève, SFG
Charmey, 16'45. 4. Rime Patricia, SFG
Charmey, 17'31. 5. Bader Anne, CS Le
Mnnrot 17"Î0

Dames juniors : 1. Geinoz Martine,
SFG Neirivue, 14'38. 2. Geiioz Brigitte,
SFG Neirivue, 17'23.

Cadets A : 1. Hasler Marius, TV Guin .
15'57. 2. Repond Béat , TV Guin , 17*15. 3,
Hungerbùhler Benno, TV Guin , 17'53. 4.
PailcharH .Tacrmps PS lp Mnnrot ia'9Q
5. Wicht J.-Marc, CS Le Mouret ' 18'50.

Dames : 1. Gattoni Suzanne, SA Bulle,
15'02. 2. Mooser Lisbeth, Ueberstorf , 15'
41. 3. Meuwly Suzanne, CA Fribourg,
16 15. 4. Gremaud Chantai , SFG Mar-
sens, 17'19. 5. Chillier Christiane , SFG
Pl- ,_r_.l 10'fltl

Juniors : 1. Jaqueroud Joseph , SFG
Broc , 20'39. 2. Both J.-Marc, SFG Neiri-
vue, 21'06. 3. Sudan Yves, SFG Neirivue,
21'33. 4. Progin Benoit , SFG Neirivue,
21'36. 5. Bugnard Clément, SFG Char-
mey, 22'08.

Populaires : 1. Coudraz G.-Robert,
Chamoson, 22'01. 2. Tschopp Martin
STB, 22'12. 3. Dorthe Léopold , STL,
22-21. 4. Hablutzel Jakob, St-Gingolph,
OO'OC K T3AH4r.nl.** A ,-,, „1--1 A 1*. :i

Le nom du syndic
Nous avons publié dans notre édition

de mardi un compte rendu de la soirée
annuelle de la SFG Prez-vers-Noréaz.
Une petite erreur s'y est glissée. Le syn-
dic de Prez n'est pas M. Bourqui, mais
M. Bersier. Nos excuses pour cette er-
reur dont l'auteur de l'article n 'est pas
, - a c - a a a c a a l a  IT i U  \

PAS DE SURPRISES AUX CHAMPIONNATS
FRIBOURGEOIS DE LUTTE LIBRE

Domdidier remporte 4 titres
Aucune surprise n'a été enregis-

trée lors des championnats fribour-
geois de lutte libre qui se sont dé-
roulés dimanche dernier à la halle
de la Vignettaz à Fribourg. Orga-
nisés par Olympia Fribourg, ces
championnats constituaient un très
bon entraînement à la veille des fi-
nales suisses qui auront lieu di-
manche prochain à Weinfelden et
pour lesquelles huit Fribourgeois se
enn. mialifiôs.

Les Singinois Zosso et Brulhart ainsi
que le Broyard Gaille n'ont pas eu de
peine à s'imposer dans les petites caté-
gories où la participation était faible.
En 62 kg, Paul-André Jordan gagne
également avec beaucoup de facilité ,
rencontrant déj à au deuxième tour son
plus dangereux rival , Roch Chatton de
Fribourg. Le résultat de Claude Mar-
chand de Domdidier est par contre in-
téressant, celui-ci se permettant de de-
Trancpr lp Sinuinnis Rnmn .Tnnpn.

La revanche de Chardonnens
Le triplé réussi par les lutteurs de

Domdidier en 68 kg n'est pas une sur-
prise non plus. Les deux qualifiés pour
les championnats suisses, Charly
Chuard et Christian Jordan, se sont
hissés parmi les meilleurs, alors qu 'Eric
Bula , qui a quelque peu manqué ses
championnats romands la semaine pré-
cpripnfp s'pst hipn rpnris pn riisnosant dp
Jordan au 2e tour , s'assurant ainsi la
deuxième place. Ayant perdu au pre-
mier tour contre Chuard, Bula ne pou-
vait d'ailleurs pas se permettre de per-
dre au risque de manquer une médaille.

En 74 kg, André Chardonnens qui
avait dû se contenter de la 2e place aux
championnats romands derrière le Sin-
ginois Rudolf Marro, a pris cette fois sa
revanche et en finale il a facilement
h o t t , ,  TVTar-,--. _ , , v -  nninte foc rloiiv l , , t _

teurs étaient d'ailleurs nettement su-
périeurs aux autres, même si Jean-
Daniel Gachoud prend la troisième
place grâce à la complaisance de son
entraîneur André Chardonnens. En
effet , au troisième tour, Chardonnens
s'est contenté d'une victoire aux points
contre Gachoud , qui a été éliminé avec
un mauvais point de moins que le Sin-
ginois Corpataux, évitant ainsi un
match de barrage pour la troisième
nlacp

Bonne performance de Meyer
Christian Meyer de Fribourg, qui

a^ / a i t  Hpià l a i c e p  onh-ownii* Aa Holloe

possibilités à Vevey la semaine der-
nière, n'a pas déçu à la halle de la Vi-
gnettaz. Il a d'ailleurs réussi une bonne
performance en prenant la troisième
place en 82 kg derrière Jean-Jacques
Weissbaum de Fribourg, qui ne compte
plus ses titres cantonaux, et Joseph
Bielmann du club de Singine, qui faisait
sa rentrée. Après avoir perdu contre
Wpisshanm Christian Mpver sortit.
Cherbuin de Domdidier, ce qui fut le
résultat le plus surprenant de la jour-
née. Le membre d'Olympia Fribourg
devait pourtant s'avouer encore vaincu
contre Bielmann, non sans avoir au-
paravant éliminé Zbinden. Gagnant un
seul combat, Cherbuin a déçu au cours
de ce championnat. En 90 kg, Jean-
Marie Chardonnens, champion romand
rf p  la caté_-orie. s'est imnosé facilement
sans avoir besoin de puiser dans ses ré-
serves, loin de là, alors qu'en catégorie
des plus de 90 kg, deux lutteurs seu-
lement s'étaient inscrits, le titre étant
gagné à bon marché.

Domdidier s'est montré la meilleure
des trois équipes fribourgeoises au
cours de ces joutes, en remportant qua-
tre titres contre trois au club de Singine
pt HPIIY à Olvmnia TTrihourff

Résultats
48 kg : 1. U. Zosso (Singine). 2. A.

Roldan (Domdidier). 3. J.-J. Dessonnaz
(Domdidier).

52 kg : 1. A. Brulhart (Singine). 2. L.
Chardonnens (Domdidier).

57 kg : 1. G. Gaille (Domdidier). 2. Y.
Berset (Fribourg). 3. P. Schouwey
frinmfiiHiprl

62 kg : 1. P.-A. Jordan (Domdidier). 2.
R. Chatton (Fribourg). 3. C. Marchand
(Domdidier).

68 kg : 1. Ch. Chuard (Domdidier). 2.
E. Bula (Domdidier). 3, Ch. Jordan
(Domdidier).

74 kg:  1. A. Chardonnens (Domdi-
dier). 2. R. Marro (Singine). 3. J.-D. Ga-
chnnr? fFïnmHiHipr^

82 kg : 1. J.-J. Weissbaum (Fribourg).
2. J. Bielmann (Singine). 3. Ch. Meyer
(Fribourg).

90 kg : 1. J.-M. Chardonnens (Fri-
bourg). 2. B. Gougler (Singine). 3. M.
Gachoud (Domdidier).

Plus de 90 kg : 1. A. Mauron (Singine).
2. H.-R. Stoeckli (Singine).

mr »___ ._ -_ .
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Sche'nk, de Langnau (au centre), esseulé au milieu de la défense de Kloten, ne peut récupérer le puck dont a'empan
Gassmann. (Keystone)

LIGUE A : SOIREE A SENSATIONS
Langnau et Bienne battus, Berne en échec !

Mauvaise journée pour les
leaders en Ligue nationale A.
Le HC Langnau, encore privé
de Tschiemer, a été malmené
à Kloten où il s'est incliné par
6-2, tandis que Bienne étail
battu à La Chaux-de-Fonds el
Berne tenu en échec à Sierre.

Menés par 2-0 puis 3-1, les leaders
sont revenus à 4-2 dans la dernière pé-
riode mais les Zuricois ont réagi sur la
fin pour s'imposer finalement avec qua-
tre buts d'écart.

Le HC Bienne a subi sa troisième dé-
faite de la saison devant le HC LP
Chaux-de-Fonds. Les Biennois avaient
pourtant bien commencé . là rencontre
menant par 1-0 puis par 2-1. mais sous
l'impulsion d'un Toni Neininger très
efficace, les Neuchâtelois renversèrent
la situation pour mener à leur tour par
5-2. Ils résistèrent ensuite au retour des
Seelandais et conservèrent un petit but
d'avance (7-6).

Le CP Berne quant à lui réussi à li-
miter les dégâts à Sierre, où il n'a perdu
qu 'un point (S-5). Il se retrouve ainsi è
un seul point de Langnau.

Dans le bas du classement, Ambr:
Piotta , battu chez lui par Arosa, E
laissé passer sa dernière chance de con-
server sa place en Ligue nationale A.

En Ligue nationale B, Lausanne a pei-
né à Morges mais il a tout de même
réussi à s'imposer, grâce à un but de
Gratton à la 62e minute. Il conserve
ainsi deux longueurs d'avance sur ses
deux principaux poursuivants, Zoug e1
le CP Zurich.

Sierre - Berne 5-5
(3-31-0 1-2)

Patinoire de Sierre. — 2500 specta-
teurs. — Arbitres : Zimmermann - Nie-
derhauser - Wenger. — Buts : 4e Witt-
wer 0-1. 5e Loetscher 1-1. 10e Gagnon
2-1. 10e Martel 2-2. 15e Rouiller 3-2. 18e

Lappert 3-3. 29e Gagnon 4-3. 42e Leuen-
berger 4-4. 45e Loetscher 5-4. 57e Witt-
wer 5-5.

Pénalités : 4 x 2' contre Sierre, 2 x 2
contre Berne.

Sierre avec Eisenring pour Abeggler
dans les buts.

La Chaux-de-Fonds - Bienne
7-6 (2-1 3-0 2-4)

Patinoire des Mélèzes. — 4000 specta-
teurs. — Arbitres : Frei - Vuillet -
Spiess. — Buts : 4e Lindberg 0-1. 4e To-
ni Neininger 1-1. 9e Lott 1-2. 15e Cour-
voisier 2-2. 27e Bernhard Neininger 3-2
28e Girard 4-2. 29e Toni Neininger 5-2
44e Amez-Droz 6-2. 45e Widmer 6-3
52e Amez-Droz 7-3. 56e Lindberg 7-4
58e Lindberg 7-5. 60e Lott 7-6.

Pénalités : 5 x 2', plus 1 x 10' (Scheu-
rer), plus 2 x 5 '  (Courvoisier, Gosselin!
contre La Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '  contre
Bienne.

La Chaux-de-Fonds sans Willimanr
et Leuenberger, Bienne sans Latinovich

Ambri Piotta - Arosa 2-6
(1-31-1 0-2)

Vallascia. — 1500 spectateurs. — Ar-
bitres : Berchten-Ehrensperger-Zimmer-
mann. — Buts : 4e Francioli 1-0 : 7e
Cmelja 1-1 ; 15e Markus Lindemann
1-2 ; 16e Bonadurer 1-3 ; 29e Gaw 2-3 :
37e Jenkins 2-4 ; 44e Mattli 2-5 ; 56e
Muehlebach 2-6.

Pénalités : 3 x 2' contre chaque équi-
pe.

Résultats
de la soirée

Championnat suisse de Ligue na-
tionale A : Ambri Piotta - Arosu 2-(
(1-3, 1-1, 0-2) ; La Chaux-de-Fond!
- Bienne 7-6 (2-2 , 3-0, 2-4) ; Kloten ¦
Langnau 6-2 (1-0, 1-0, 4-2) ; Sierre •
Berne 5-5 (3-3, 1-1, 1-2).

Kloten-Langnau 6-2
(1-0 1-0 4-2)

Patinoire de Kloten. 3900 spectateurs,
Arbitres : Mathys - Bûcher - Odermatt
Buts : lie Beat Lautenschlager 1-0, 35e
Dery 2-0, 44e Haas 2-1, 45e Rufer 3-1,
46e Dery 4-1, 47e Peter Wuetrich 4-2
48e Schlagenhauf 5-2, 58e Baertschi 6-2.

Pénalités : 2 x 2 et 1 x 10 (Peter Wue-
thrich) contre Langnau , aucune contre
Kloten.

Kloten sans Wettenschwiler, Waegei
et Uebersax (blessés), Langnau sans
Tschiemer (blessé).

FOOTBALL

La Tchécoslovaquie battue
A Dortmund, devant 10 000 specta-

teurs , la Tchécoslovaquie s'est inclinée
nettement devant Borussia Dortmund
L'équipe de la Bundesliga allemande
s'est imposée par 6-2 (3-0). Lippens e1
Burgsmueller ont marqué chacun deux
fois pour Borussia. Les buts tchécoslo-
vaques ont été l'œuvre de Ranenka el
de Kroupa.

Une victoire de GC
au Mexique

Battus 2-0 vendredi par Universidad
Mexico, les Grasshoppers ont pris leu i
revanche sur cette équipe en l'empor-
tant 1-0 (mi-temps 0-0) à San Francisco

En vue de la Coupe UEFA, Bigi
Meyer tenait le poste de « libero ». On
sait que Johnny Hey est suspendu pour
la première rencontre ,à Francfort. Ro-
ger Wehrli a marqué l'unique but de la
partie à la 46e minute. Bruno Kauf-
mann a fait des bons débuts en neutra-
lisant l'international Hugo Sanchez.

Victoire de Chiasso
au Venezuela

A Caracas, Chiasso a remporté sur un
tcore élevé 5-1, le premier de ses trois
matches de préparation. Le demi-fina-
liste de la Coupe de Suisse a dominé
Deportivo Italo - Venezuela. Les buts
ont été marqués par Franz, Michaelsen
(2), Rehmann et Bang.

CLASSEMENT
1. Langnau 23 16 2 5 128-77 34
2. Berne 23 15 3 5 133-73 33
3. Bienne 23 15 2 6 121-76 32
4. Kloten 23 11 3 9 89-85 23
5. Arosa 22 8 3 11 67-74 1S
6. Chàux-de-Fs 23 7 2 14 91-111 1(
7. Sierre 23 6 4 13 77-130 16
8. Ambri Piotta 22 3 1 18 67-147 .

Ligue nationale B : Forward Mor-
tes - Lausanne 3-4 (0-0, 2-2, 1-2)
Genève Servette - Villars 4-8 (2-3
0-3, 2-2) ; Langenthal - Davos 3-E
(0-2, 0-3, 3-0) ; Neuchâtel - Fleuriei
5-3 (1-1, 2-2, 2-0) ; Rapperswil Jona -
Olten 5-3 (2-1, 1-2. 2-0) ; Zoug - Lu-
cerne 4-2 (2-1, 0-1, 2-0) : Zurich -
Lugano 14-0 (5-0, 2-0t 7-0) ; Sion -
Viège aura lieu le 7 février.

CLASSEMENT
1. Lausanne 25 19 3 3 164-89 41
2. Zurich 25 19 1 5 134-77 3Ï
3. Zoug 25 19 1 5 123-68 3S
4. Davos 24 17 2 5 106-65 3(
5. Gen. Serv. 25 12 5 8 118-88 2!
6. Viège 24 13 1 10 105-105 21
7. Lugano 25 11 3 11 84-90 2!
8. Villars 24 11 1 12 127-121 2;
9. Langenthal 24 10 2 12 104-112 22

10. Olten 25 9 2 14 112-126 2(
11. Rapperswil 25 9 2 14 105-130 2(
12. Sion 24 8 2 14 82-113 1!
13. Fleurier 25 8 1 16 82-122 11
14. Neuchâtel 25 7 2 16 82-115 1(
15. Lucerne 25 7 1 17 77-123 1J
16. Forward 24 2 3 19 77-138 î

A LA JOURNÉE CANTONALE DES GYMNASTES-SKIEURS

PLUS DE TROIS CENTS PARTICIPANTS AU LAC-NOIR

YACHTING

NATATION

Organisée par la SFG Guin , samedi el
dimanche derniers , la journée cantonale
des gymnastes skieurs a connu une af-
fluence record , plus de trois cents parti-
cipants. Notons que la section orgaii-
satrice, que préside avec dynamisme
Herbert Jungo, fête cette année ses cin-
quante ans d'existence et avait tout mis
en oeuvre pour la parfaite réussite de
cette rencontre amicale.

Le samedi après midi se disputaienl
les épreuves réservées aux pupilles el
pupillettes, tant en slalom qu'en course
de fond. En slalom, Mireille Dekal-
bermatten (Freiburgia) en 56"58 s'impo-
sait chez les pupillettes devant Nicole
Rauber de Tavel 59"09, tandis qu 'Annf
Bussard de Broc prenait la troisième
place avec un temps de l'00"09. Chez le:
pupilles, Yves Bussard de Bulle er
51"81 prenait le meilleur sur Armanc
Rauber de Tavel 58"26 et Yves Dekal-
bermatten de la Freiburgia 58"26. Pu-
pilles et pupillettes représeitaient une
centaine de concurrents dont une sep-
tantaine se classèrent.

Le dimanche se déroulaient les cour-
ses de slalom géant et de fond , caté-
gories dames et actifs. C'est dans 1<
cadre magnifique des pistes du Seeweic
que les concurrents se mesuraient pou:
le slalom géant. Chez les dames, Cor-
nelia Philipona de Guin l'emportait er
l'34"35 sur Nicole Bussard de Bulh

Disque d'Or à Rio
Dans la course autour du monde

« Disque d'Or » a touché Rio de Janeiro
terme de la troisième étape, en sixième
position . Il a terminé quelques minutes
seulement après « Kings Legend », qu 'i'
aurait pu devancer s'il n 'était pas reste
sans airs pendant près de dix heure;
en vue de l' arrivée. « Flyer », arrive
dimanche a ravi la première place ai
temps compensé au « Pen Duick VI >
d'Eric Tabarly. Voici les heures d'arri-
vée en GMT :

Pen Duick VI, le 26'janvier à 15.08
Great Britain II, le 28 janvier à 14.36
Heath's Condor , le 28 janvier à 15.10
Flyer , le 29 janvier à 03.23, Kings Le-
gend , le 31 janvier à 14.11, Disque d'Or
le 31 j anvier à 14.22, Tielsa , le 31 jan-
vier à 15.27, ADC, le 31 janvier à 18 h

Un record du monde
d'endurance

A la piscine olympique de Woluwe
St-Pierre (Be), le nageur bruxellois
Henri Suetens a battu le record di
monde des vingt-quatre heures, cou-
vrant 64 km 020. U a ainsi amélioré di
1 km 720 l'ancien record du Français
Michel Rousseau.

l'35"91 et Elisabeth Mooser de Belle-
garde l'36"40. Au classement inter-
sections dames, Guin prenait la pre-
mière place devant Guin II et Trey-
vaux.

En catégorie actifs , la victoire revinl
à Yves-André Sottaz de Charmey er
l'20"79 devant Bruno Charrière de
Charmey l'21"36 et Pierre-Alain Vau-
they de Châtel-St-Denis l'22"17. Ai
classement par équipes , Charmey s'im-
pose devant Châtel-St-Denis I et Broc I

Les courses de fond se disputèren
peu avant l'entrée du Lac-Noir. Che;
les pupillettes, la victoire revenait i
Caria Brulhart devant Marianne Gross-
rieder , toutes deux de Guin , tandis qu(
chez les pupilles Frédéric Davet l'em-
portait sur Dominique Gavillet et Jean-
François Davet , tous d'Ursy.

Chez les dames, c'est Colette Genouc
de Vuadens qui triomphait en 22'59"4i
de Nicole Bussard de Bulle 23'06"40 e
Klara Jungo de Guin 23'48"88. Pai
équipes, le classement s'établissai
ainsi : 1. Bulle. 2. Ursy I. 3. Jaun. 4
Ursy II.

A la course de fond des actifs, le:
Charmeysans démontrèreit qu 'il fallai
compter sur eux comme le matin ai
slalom géant. Clément Bugnard d<
Charmey s'imposait en 28'07"88 devani
Michel Tercier de Charmey égalemem
29'39"8 et Claude Schaffer de Bulle
29'39"81. Au classement par section;
Charmey prenait la première place de-
vant Treyvaux I et Guin I.

Au terme de la journée, c'est dan:
une ambiance très chaleureuse que tou;
les concurrents entendirent le présiden
cantonal , Georges Burky, remercie]
chacun de sa participation et la sectior
cinquanteiaire de l'organisation de
cette magnifique journée. Il donna ren-
dez-vous à Genève pour la Fête fédé-
rale de gymnastique. Herbert Jungo
président de Guin , adressa à son toui
quelques mois et procéd a à la procla-
mation des résultats et à la remise de:
prix.

Une nouvelle fois, la journée canto-
nale des gyms-skieurs a connu pleir
succès, démontrant la vitalité d<
l'Association cantonale de gymnastique

.1..

RESULTATS
Slalom géant pupillettes : 1. Dekal-

bermatten Mireille, Freiburgia, 56"58. 2
Rauber Nicole, Tavel , 59"09. 3. Bussarc
Anne, Broc, l'00"09. 4. Davet Jacqueline
Ursy, l'00"30. 5. Schaller Karina , Guin
l'00"80.

Slalom géant pupilles : 1. Bussarc
Yves, Bulle. 51 "81. 2. Rauber Armand
Tavel, 54"80. 3. Dekalbermatten Yves
Freiburgia, 58"26. 4. Dupré Willy, Bulle
58"58. 5. Brulhart Laurent, Morat
l'00"31.

Slalom géan t dames : 1. Philipom
Cornelia , Guin , l'34"35. 2. Bussard Ni-

cole, Bulle, l'35"91. 3. Mooser Elisabeth
Jaun, l'36"40. 4. Ackermann Susi, Guin
l'38"02. 5. Schaller Denise, Guin
1*42"80.

Slalom géant messieurs : 1. Sotta:
Yves-André, Charmey, l'20"79. 2. Char
rière Bruno, Charmey, l'21"36. 3. Vau
they Pierre-Alain, Châtel-St-Denis
l'22"17. 4. Charrière Gonzague, Char
mey, l'23"48. 5. Pilloud Henri, Châtel
St-Denis, l'23"73. 6. Brupbacher Louis
Estavayer, l'23"99. 7. Dafflon J.-Marie
Charmey, l'25"33. 8. Odorici Claude
Bulle , l'25"53. 9. Bussard René, Bulle
l'25"59. 10. Chappalley Alexandre
Charmey, l'26"64. 11. Jungo Beat , Guin
l'26"97. 12. Waeber Harald , Tavel
l'27"06. 13. Philipona Rolf , Guin
l'27"81. 14. Brodard Jean-Bernard
Treyvaux, l'28"71. 15. Gilgen Jean-
Joseph , Treyvaux, l'30"30.

Classement intersection hommes : 1
Charmey, 5'30"96. 2. Châtel-St-Deiis I
5'57". 3. Broc I, 5'57"89. 4. Treyvaux I
6'04"37. 5. Guin I, 6'05"34. 6. Bulle I
II, 6'31"04. 9. Freiburgia , 6'36"57. 10
Courtepin I, 6'39"64.

Course de fond messieurs : 1. Bu-
gnard Clément , Charmey, 28'07"88. 2
Tercier Michel , Charmey, 29'39"81. 3
Schaffer Claude, Bulle, 29'43"70. 4. Jell
Bruno Guin , 29'50"05. 5. Stritt Karl ,
Tavel, 30'02"09. 6. Overney Bernard
Charmey, 30'38"95. 7. Papaux Pascal
Treyvaux, 31'14"62. 8. Bulliard Jean-
Pierre, Broc, 31'19"31. 9. Fiirst René
Morat , 31'46"65. 10. Ressling Daniel
Broc, 32'12"84.

AVEC UN NOUVEAU COMITE

La boxe redémarre à Friboure
Voici quelques jours, une dizaine

de personnes se réunissaient autoui
d'une table d'un restaurant de la
Basse-Ville pour cerner un sujet qui
avait tendance à perdre de son re-
lief : l'activité de la boxe à Fribourg
Ces messieurs et cette dame se don-
nèrent rendez-vous parce qu'ils
éprouvaient la même nécessité
d'attiser une flamme dont la pâleui
devenait inquiétante pour les « mor-
dus » de la boxe. Chaque participant
ayant répondu de bon gré à l'invita-
tion , la séance se déroula durant
l'espace de deux ou trois rounds
pour la partie officielle. L'Ecole de
boxe et d'éducation physique de Fri-
bourg a élu son nouveau comité avee
les membres suivants : Rogci
Grandjean, commerçant à Payerne
mais connaissant bien Fribourg poui
y avoir travaille durant plusieurs
années, comme président ; Alfred
Winckler, vice-président; Jean-
Louis Stauffacher, secrétaire; Mme
Danuta Lepori, caissière; Daniel Le-
pori, entraîneur; Michel Romanens
entraîneur-adjoint ct conseiller tech-
nique; Roland Pittet, responsable dt
matériel; Roland Dupraz, chronomé-
treur; Nicolas Burgy, Michel Rene-
vey et Antoine Rossy, membres.

A l'honneur
M. Alfred Winckler, proclamé pré-

sident d'honneur au cours de cetti
soirée, évoqua dans les grandes li-
gnes le passé du club et son activiti
constante durant plusieurs saisons
ceci dans le but de démontrer à se:
collègues du comité que la boxi
occupait une réelle place dans la vii
sportive de la cité et que cette posi-
tion peut et doit se reconquérir. Les
moyens ? Ils ne manquent pas. Il
suffira de les utiliser à bon escient el
selon un plan approprié aux circons-
tances. Ce qui se réalise dans d'au-
tres villes romandes sur le plar
pugilistique peut également prendre
forme à Fribourg.

Les objectifs
En prenant le relais, le nouveau

président mit l'accent sur les objec-
tifs à atteindre. M. Roger Grandjean
conscient des responsabilités à assu-
mer, veut d'abord donner de nou-
velles structures au club et réparti:
équitablement les charges au sein di
comité. U attache une grande impor-
tance a la formation des jeunes bo-
xeurs sur le plan sportif et enregis-
tre avec satisfaction l'apport béné
vole de ses collègues du comité poui
remplir cette mission. Le présiden
souligna également son plaisir di
pouvoir disposer en Daniel Lepor
d'un entraîneur en qui il met beau
coup de confiance.

Dose d' enthousiasme
Ancien boxeur, devenu entraîneur

Daniel Lepori déborde d'enthousias
me dans une fonction où il se sent i
l'aise. Responsable de la partie tech-
nique du club, Lepori dressa la listi
des boxeurs licenciés actuellement
Nicolas Burgy (1957), Jean-Claudi
Egger (1958), Jean-Jacques Hayo:
(1957), Victor Piccand (1951), Antonii
Salgado (1952), Jean-Louis Stauffa
cher (1955), Bertrand Schneide
(1955) et Pierre-Alain Vonlanthei
(1959). Ces boxeurs, auxquels vien-
nent s'ajouter une quinzaine de jeu
ncs athlètes non licenciés, doiven
s'astreindre à trois entraînement
par semaine : le lundi, mercredi e
vendredi dans la halle de l'école de
Neigles. Une halle dont l'exiguïti
pourrait bientôt constituer un handi
cap si l'effectif continue de poursui
vre une courbe ascendante. Au pro-
gramme, figure un meeting en au-
tomne avec la participation probable
du boxeur professionnel fribourgeoi:
Guido Corpataux. Avec cett<
nouvelle dose d'enthousiasme injec-
tée par le nouveau comité, l'Ecole d<
boxe et d'éducation physique de Fri-
bourg évitera à coup sûr un k.o. du-
rant les premiers rounds de sa nou-
velle existence !

Clovis Yerly
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Ces joutes se disputèrent dans la bon-
ne humeur comme en témoigne cette
photo d'Yves-André Sottaz, vaimiueu
du slalom géant. (Photo FN;
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les arrivages réguliers (plusieurs fois par
semaine) sont une garantie de fraîcheur.
QUALITÉ + FRAICHEUR :
UNE TRADITION MIGROSwr?

? E QIL SA
- PROMOTION IMMOBILIÈRE
- ENTREPRISE GÉNÉRALE
RTE DU MIDI 9-1723 MARLY
TÉL. D37 - 4-6 52 B1

Demandez-nous de vous présenter
nos plans type.

% sur la base de votre choix
% selon vos désirs personnels
% en fonction d'un terrain donné
% sans engagement de votre part.

Nous vous établirons un plan finan-
cier total, y compris tous les faux
frais. -

17-856

sahn Votre Beauté
Permanente Les mar%Z me*5 et

30 — m'se en p'*s
Notre CADEAU : Cf Q __

1 bomba de laque rl ¦ °-

/ Tissot
soins du visage - soins du corps - bains de vapeur

Perolles 55 (Bâtiment Denner) 2e étage
1700 FRIBOURG

<P 037-22 40 27
17-459

SES MACHINES
f>F Rnill ANfîFRIF

FOUR COLLECTIF
Route du Jura 27 - Fribourg

, , aaA

à des conditions avantageuses.
1 four Baumann 12 m2 (offert)
1 pétrin Aechbacher 150 I
1 pétrin Rego 50 I
1 façonneuse Marchan
1 diviseuse pour le pain
1 fourgon VW
Pour tous renseignements , s'adresser à M. Dietrich
François, ch. de Bonlieu 1, Fribourg. -fi 037-2615 94

Filets de cabillaud
les 100 gr. -.

(au lieu

Chinchard friture

Uê
Le docteur Vital Barras

médecine générale
reprend l'exploitation du Cabinet médical de feu le

docteur Guy Roulin, à Farvagny-le-Grand
AUJOURD'HUI 1er FEVRIER 1978

Formation :
— assistant clinique lucernoise de Montana (VS)

(Dr Schmid)
acc ictant- comipo Aa, môHopino iniorno Aa
l'Hôpital cantonal de Fribourg
(Dr Lapp et Dr Plancherel)

— assistant service de pédiatrie, de l'Hôpital can-
tonal de Fribourg (Dr Daguet)

— assistant service de chirurgie de l'Hôpital can-
tonal de Fribourg (PD Dr Hahnloser).

Consultations sur rendez-vous tous les jours sauf le
dimanche de 7 h 30 à 11 h 30.
Consultations sans rendez-vous mardi et vendredi
de 19 h à 21 h.

(fi 037-31 11 64
17-snrm3

NOUVEAUTE
Frère Bernard-Marie

Prier IP Rosaire aven la Bible
112 pages - Fr. 9.70
Le Rosaire demeure aujourd'hui une des
formes les plus simples et les plus populai-
res de la prière chrétienne. Son actualité
n'est plus à démontrer. C'est l'actualité de
l'amour filial. Par la foi, le croyant se
perçoit fils de Dieu et, dans le Christ, fils de
Morta

Chez votre libraire.

Editions Saint-Paul
Paris - Friboura
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TOUS LES JEUDIS SOIR
JAMBON A L'OS
Gratin dauphinois, crudités

ainsi que nos fameuses FONDUES
Fam. P. Fontana-Fasel 17-1812

Hôtel-Restaurant
« LE VERDET »

Portalban

REOUVERTURE
le 2 février

Se recommande : Bernard Despont
17-1050

Attention !
Communication à tous

les jeunes de 18 à 30 ans.
Avez-vous un certificat de fin d'apprentis-
sage et cherchez-vous un travail varia et
intéressant ?

SI cela est votre cas, n'hésitez pas.
Téléphonez-nous :

temporis
I 

Service SA Rue de Lausanne 91

FRIBOURG 037-22 23 26
17-2401

REVÊTEMENT
de BAIGNOIRES

en blanc ou en couleurs
Prix fixes — Pas de frais de

déplacement. 3 ans de GARANTIE

ORGAPRONT
D. Baumann

(fi 037-26 27 68
17-20025



- FEUILLETON - FEUILLETON - FEU.LLETON - L>assurance responsabilité civile privée

un livre de lecture !
— A qui sont-ils ?
— Mais à qui veux-tu qu'ils soient ?

A moi !

Jacqueline Mirande

— Des impressions, fulmina-t-il. Et
tu veux que j'aille faire le saltimbanque
pour ces impressions-là ? Non, merci !
D'ailleurs, j' ai l'intention de rentrer à
Massalve.

— Vous ne pouvez pas faire ça , vous
ne pouvez pas abandonner Mademoisel-
le dans le danger qu'elle court !

— Mais quel danger ! A la fin , es-tu
folle ?

— Pourquoi vous a-t-on invité ? Ah,
vous ne pouvez me répondre ? Est-ce
normal ? Est-ce sensé ? Et l'affaire du
duel manqué, était-ce une réalité ou
une impression ? Je vous dis qu'il se
passe quelque chose d'anormal et que
ce bal , il faut que vous y alliez !

— N'a-t-elle pas le chevalier pour la
défendre ?

Esther le regarda avec pitié — comme
il se défendait mal lui-même d'une ja-
lousie qui le déchirait !

— Et si, dit-elle en hésitant, si c'était
le chevalier de Selves, le danger ?

Il ne répondit que par un haussement
d'épaules. Mais elle sut que la parti e
était gagnée et qu'il irait au bal masqué
de Mme de Vintimille.

Elle en éprouva un peu de soulage-
ment et, s'installant sous la tonnelle
avec livre et cahier, se mit à travailler a
une page d'écriture.

Mais la fin de l'après-midi était brû-
lante, ces courses avec les chèvres dans
les rues de Paris par la chaleur, jointes
à l'insomnie que lui valaient ses inquié-
tudes, l'avaient fatiguée. Elle traça trois
lettres, puis sa tête glissa et elle s'en-
dormit le nez sur son cahier.

Un baiser dans le cou la réveilla en
sursaut. Sylvain était devant elle et
riait :

— Eh bien, au moins on peut dire que
toi , quand tu dors, la terre pourrait...

Il n'acheva pas sa phrase.

Casterman

— Qu'est-ce que c'est ce cahier ? Et
ce livre ?

Et elle pensa : « Patatras ! Ca devait
arriver ! »

— Tu le vois ! Un cahier d'écriture ,

— Comment à toi ?
Elle retint un soupir : Sylvain posait

de ces questions !
— Oui, à moi. J'apprends à lire et à

écrire !
— Toute seule ? -
Là , elle explosa :
— C'est ça , toute seule, avec l'aide de

mes chèvres peut-être ! Mais, Sylvain
Peyralbe, réfléchis avant de parler ?
Est-ce que l'on apprend seul à lire et à
écrire !

— Alors avec qui apprends-tu ?
Si sa jalousie s'en mêlait ! Elle ferma

à demi les yeux :
— Avec mademoiselle, chaque après-

midi, depuis un mois. Elle vient ici et je
travaille avec elle.

— Ce n'est pas croyable ! (Sylvain
paraissait effondré). Depuis un mois,
chaque après-midi ! Et tu as pu me le
cacher ? Tu as pu me mentir à ce
point ? Répondre de ton air innocent :
« Mais rien , comme d'habitude » quand
je te demandais, le soir : « Qu 'as-tu fait
cet après-midi ? »  Et moi, je te croyais,
j ' avais confiance ! Toi qui étais la
transparence_ même, la limpidité. Tu le
savais, pourtant, l'horreur que m'inspi-
re le mensonge, tous les mensonges !

— Ecoute-moi Sylvain, au lieu de te
mettre à te gorger de mots qui t'enflent
la tête et te font perdre la raison. La
vérité est bien plus simple que tout ce
que tu vas chercher : je voulais te faire
une surprise !

— Elle est réussie, fit-il avec colère.
Elle le regarda :
— Et tu dis que tu m'aimes?
— Qu'est-ce que ça a à voir? Oui, je

t'aime, tu le sais, je t'aime tant que je
ne peux supporter l'idée que tu m'as
menti, que...

— Si tu m'aimais, coupa-t-elle, tu te
serais peut-être demandé, d'abord ,
pourquoi j'apprenais à lire et à écrire?
Comme tu te serais demandé pourquoi
je refusais si obstinément de t'épouser?
(Sa voix montait peu à peu vers l'aigu.)
Parce que je voulais que tu n'aies pas
honte de moi, parce que j'étais si peu
instruite et toi tellement! Alors, j'ai
voulu ... (Sa voix trembla.) J'ai
voulu ...

Elle ne put achever et se mit à pleu-
rer.

Il la regardait, consterné, toute colère
disparue:

— Esther, tu pleures ! C'est la premiè-

Je suis maintenant père de famille
et on m'a recommandé de conclure
une assurance RC familiale en me
citant maintes anecdotes peu rassu-
rantes telles que ballons fracassant
les Titres du voisin, porcelaines bri-
sées dans un magasin, tapisseries ar-
rachées ou recouvertes de chefs-
d'œuvre au néocolor !

QUE COUVRE EXACTEMENT
UNE RC?

Dans la vie de tous les jours, on peut
être appelé à devoir réparer un domma-
ge dont on est responsable, conformé-
ment à diverses dispositions légales. Ci-
tons notamment le Code des obligations
qui, dans son article 41 dit que « celui
qui cause d'une manière illicite un dom-
mage à autrui, soit intentionnellement,
soit par négligence ou imprudence, est
tenu de le réparer » et le Code civil
(art. 333) qui dit que « le chef de famil-
le est responsable du dommage causé
par les mineurs... » L'assurance respon-
sabilité civile privée (appelée égale-
ment : RC familiale, RC chef de famille,
RC ménage, RC de particuliers) a donc
pour but de couvrir les frais occasion-
nés par la réparation des dommages
corporels et matériels causés à une tier-
ce personne, à condition que le preneur
d'assurance, c'est-à-dire la personne qui
a souscrit la police, et les personnes
couvertes par cette police (voir ci-après)
soient responsables du dommage et que
l'événement soit survenu dans leur vie
privée (c'est-à-dire en dehors de toute
activité professionnelle lucrative).

QUI EST COUVERT PAR LA
RC PRIVEE ?

La couverture peut varier d'une com-
pagnie à l'autre. En général, il s'agit :

— du preneur d'assurance (qui est le
plus souvent le chef de famille) ainsi
que son conjoint et ses enfants mineurs

— ses enfants majeurs n'exerçant pas
d'activité lucrative et qui vivent avec
lui

— ses enfants majeurs non mariés,
qui exercent une activité lucrative mais
qui font ménage commun avec lui

— toute autre personne faisant ména-
ge commun avec le preneur d'assurance
(en règle générale moyennant conven-
tion spéciale mentionnée dans la police).

LA COUVERTURE D'ASSURANCE
S'ETEND AUX QUALITES
SUIVANTES

— Particulier pour les actes de la vie
courante

— chef de famille
— employeur de personnel de maison
— sportif à l'exclusion de la chasse
— usage de véhicules automobiles de

tiers (notamment indemnisation de la
perte du bonus subie par le détenteur)
et usager de cycle et cyclomoteurs (as-
surance complémentaire à l'assurance
obligatoire)

— possesseur de bateaux sans moteur
— détenteur d'animaux domestiques
— propriétaire d'immeuble, d'étage et

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 316

Horizontalement : 1. Platonique.
2. Iule. - Uns. 3. Cri. - Armées. 4.
Hobereau. 5. Enormités. 6. Raide. -
As. 7. Ecorner. - La. 8. Tandis. - Col.
9. Té. - Soue. 10. Endosperme.

Verticalement : 1. Pichenette. 2.
Luron. - Caen. 3. Aliboron. 4. Te. -
Erard. 5. Arminius. 6. Néréides. 7.
Mater. - Se. 8. Queue. - Cor. 9. Une.
- Saloum. 10. Esse. - Salée.

4 2 3 H 5 6 * 8 9 - » 0

MOTS CROISES No 317
Horizontalement : 1. Autorité su-

périeure. 2. Prédominance d'idées
amoureuses. 3. Après des vessies. 4.
Symbole de métal blanc. - Tige
devenant longue perche. 5. Homme
dupé. - Phonétiquement : fruit d'ar-
brisseau. 6. Gazetier français qui
publia la Muse historique. - Coule
en Crimée. 7. Ne fait pas de hautes
études. - Se passe dans les ridelles
d'une charrette pour soutenir les
charges. 8. Vieux refus. - Non loin
de Dijon. 9. En Somme. - En soi. 10.
Ville de RFA. - Son pas est au Pié-
mont.

Verticalement : l. Plante violette
du Midi. 2. Sur la Durance. - Pra-
tique. 3. Parole vide de sens. - Le
sang y coule le dimanche. 4. Cor-
dage. 5. Fit une marque. - Fournit
de l'encre. 6. Déchaîne des passions.
- Va dans le beau Danube bleu. 7.
Minces tranches d'orange ou de ci-
tron. 8. Inscription sur bois. - Arti-
cle. - Eprouvé. 9. Personnes stupi-
des. - Huches à pain. 10. Issus. -
Plateau calcaire.

re fois que je te vois pleurer.
Il s'approcha , la prit dans ses bras
— Et c'est ma faute, parce que je suis

un âne, que je.n 'ai rien compris, que je
te croyais heureuse ...

— Mais je le suis, dit-elle entre ses
larmes.

— Non , tu ne l'es pas, la preuve ! Mais
tu sais ce que nous allons faire, nous
marier! Et cette fois, tu pourras dire ce
que tu voudras, je t'emmènerai de force
s'il le faut , devant monsieur le maire!
(Il caressa ses cheveux.) Penser que tu
as pu croire que j' aurais jamais honte
de toi! Mais tu me vaux cent fois , ma
douce, ma sauvage, ma petite fille des
bois ... Mais sans toi, qu'est-ce que je
suis? Un misérable, un pauvre hère,
sans ton amour ... Pourquoi souris-tu?
Tu ne me crois pas?

— Si, dit-elle. Je souriais comme ça,
pour rien, parce que je suis heureuse.
Continue à parler ...

IX
A mesure que le soir du bal appro-

chait , l'hôtel de Vintimille ressemblait
de plus en plus à une fourmilière éven-
trée. Ce n'étaient qu 'allées et venues
de fournisseurs, déroulements de tapis,
roulements de meubles, serres au pilla-
ge, valets galopants ... Un tourbillon de
guêpes excitées, une effervescence de
ruche ... Henriette oubliait sa myopie, la
vieille dame ses prières, le confesseur
était parti après quelques mots assez
aigres.

Et il faisait un merveilleux temps de
juin qui portait à toutes les allégresses,
les verts s'allégeaient de touches bleu-
tées, les jaunes flambaient dans
l'ardeur du soleil, les rouges rutilaient
et les blancs s'irisaient de mauve à for-
ce de lumière.

(A suivre)

JAMES BONDIT DE LA CABINE ET SE LANCE A~
LA POURSUITE DU FUYARD PENDANT QUE LES
BALLES DES TUEURS DE BLOFELD LUI SIF-
FLENT AUX OREILLES... «KSTT ¦¦ W"".

Un singulier
petit clown

Perroquet n'était pas loin. Vous l'avez
trouvé et il a promptement rejoint ses
amis. Ils cheminent maintenant tran-
quillement tout en bavardant avec
gaieté, heureux d'être à nouveau réu-
nis.

Soudain le prisonnier se réveille. Il
roule des yeux ahuris, et, comprenant
qu 'il est au pouvoir de nos amis, il
demeure coi, et, terrorisé, il ne bronche
pas.

Bientôt les voyageurs ne reconnais-
sent plus le chemin emprunté à l'aller.
« Nous nous sommes égarés, dit Alain ,
mais cela ne fait rien, j ' ai ma boussole,
nous savons dans quelle direction est
le lac, nous n'avons qu'à simplement
nous y diriger ».

Ils continuent donc leur chemin sans
plus de souci. Le hasard de la route les
conduit dans une belle clairière toute
fleurie. Ils ne peuvent résister à la ten-
tation d'y faire une halte !

Ils ont mis pied à terre. Petit Clown
gambade et observe tout autour de lui.
« Voilà qui est curieux, dit-il. Regar-
dez, toutes les fleurs de cet endroit ont
quatre pétales ! ».

Perroquet qui a bon oeil rétorque :
« Non , pas toutes ! quelques-unes ont
cinq pétales ! » C'est Perroquet qui a
raison, parmi toutes ces fleurs à quatre
pétales en cherchant bien dans l'une el
l'autre image, vous devez découvrir
cinq fleurs à cinq pétales.

Les fleurs (à quatre et cinq pétales)
que l'on voit sur les trois dernières
images sont nombreuses. Pouvez-vous
dire, au jugé s'il y en a en tout : 125,
205 , 265 ou 305... ?

Mais, tout occupés parmi les fleurs,
les quatre amis ont relâché leur vigi-
lance, ce en quoi ils ont grand tort , car
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de citernes à mazout sous réserve de
certaines limitations

— locataire de bâtiments, apparte-
ments et locaux à des fins privées.

Remarque : cette énumeration n'est
pas exhaustive.

Les sommes d'assurance garanties par
les compagnies sont généralement d'un
million , voire même de deux millions
de francs par sinistre.

CE QUE LA RC PRIVEE
NE COUVRE PAS

Les contrats peuvent prévoir un cer-
tain nombre d'exclusions telles que :

— les dommages qui touchent à la
personne assurée ou les choses lui ap-
partenant (dommage propre)

— les prétentions des membres de la
famille de l'assuré qui a causé le dom-
mage (conjoint , enfants, parents, autres
parents en ligne directe, frère et sœur)

— les dommages causés intentionnel-
lement.

Il faut relever enfin que la compa-
gnie d'assurance peut réduire sa pres-
tation dans les cas où le sinistre est la
conséquence d'une faute grave (alcoolé-
mie par exemple).

COUT, DUREE ET RESILIATION
DE LA RC PRIVEE

Les primes sont relativement modi-
ques, puisque inférieures à 100 francs
par année dans la plupart des cas. Par-
fois une franchise peut être convenue
dans la police, notamment en ce qui

mm&f à
ils ne voient pas qu 'ils sont épiés par
une autre tête plate, dissimulée derrière
un buisson !
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concerne la couverture des objets con-
fiés ou des choses immobilières louées.

Ce genre de contrat est en principe
conclu pour une durée de 5 ans , quel-
quefois 10 ans A l'expiration de cette
durée, il se renouvelle tacitement d'an-
née en année, à moins qu 'il ne soit ré-
silié par lettre recommandée en respec-
tant un délai d'au moins 3 mois avant
l'expiration mentionnée dans la police.
La résiliation peut également interve-
nir (de la part de l'assuré ou de l'as-
sureur) à la suite d'un sinistre pour le-
quel une indemnité est due (selon les
délais mentionnés dans la police).

La compagnie d'assurance peut rési-
lier une police lorsqu'elle constate une
tentative d'escroquerie (sinistre imagi-
naire) ou de fausses déclarations quant
aux circonstances du sinistre. La com-
pagnie d'assurance se réserve d'autre
part le droit de demander l'adaptation
de la police à d'autres conditions de
couverture ou de prime. Le preneur
d'assurance peut alors refuser cette
adaptation et résilier sa police (toujours
en respectant les délais).

Les primes et les prestations citées
plus haut de manière générale peuvent
évidemment varier d'une compagnie à
l'autre. Il est par conséquent souhaita-
ble de demander des offres à plusieurs
assureurs et d'en comparer, dans la
mesure du possible, les primes et condi-
tions pour choisir celle dont la couver-
ture paraît le mieux adaptée à nos be-
soins.

G.F.

Cette rubrique est réalisée en col-
laboration avec la Fédération des
consommatrices. Nous répondrons,
dans la mesure du possible, aux
questions que vous pouvez nous
poser en adressant vos lettres à :

Rédaction de « La Liberté »
Rubrique Consommation
Boulevard de Perolles 40
1700 Fribourg
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Tunisie: vers la reprise en main
de rUGTT par le gouvernement

Le Gouvernement tunisien va entre- Le premier ministre M. Nouira a ac-
prendre au plus tôt la « normalisation » cusé la direction « extrémiste et déva-
de la centrale syndicale tunisienne tionniste » de l'UGTT d'avoir mis en
(UGTT) dont la direction actuelle est place, dès 1976, « un plan prémédité »
tenue par le pouvoir pour responsable pour provoquer des troubles au moyen
des émeutes sanglantes du 26 janvier. de grèves et de manifestations violen-

tes, plan dont le point culminant aurait

ete l'ordre de grève générale lance jeu-
di dernier.

Le premier ministre a indiqué que la
centrale syndicale se doterait prochai-
nement d'une nouvelle direction « as-
sainie ». Tout paraît donc en place pour
une reprise en main « musclée » de
l'UGTT.

La quasi-totalite des membres de la
direction de la centrale syndicale, dont
son secrétaire général Habib Achour ,
ont été arrêtés et attendent d'être in-
culpés. Plusieurs dizaines de personnes
appréhendées au cours des incidents
ont déjà été jugées par les tribunaux
correctionnels et condamnés à de sévè-
res peines de prison.

CLIMAT SOCIAL TENDU
Les observateurs notent également

que le Gouvernement tunisien s'est
montré extrêmement discret sur le rôle
des « éléments extérieurs » dans la cri-
se. Cependant on a laissé entendre de
source informée que la Libye pourrait
ne pas être étrangère à l'attitude de
M. Achour, peut-être en lui donnant
certaines assurances politiques, notam-
ment.

Les autorités ont aussi paru minimi-
ser le rôle dans les émeutes des élé-
ments « marginaux », dont l'encadre-
ment resle difficile à discerner.

Décapitée, en voie de « normalisa-
tion », l'UGTT ne paraît plus devoir ,
avant longtemps, menacer le monopole
politique du Parti socialiste destourien
de M. Bourguiba. Mais le Gouverne-
ment, au lendemain de cette crise vio-
lente , n 'a annoncé aucune mesure con-
crète pour réduire d'évidentes inégali-
tés sociales et résoudre certains problè-
mes économiques et sociaux , tels que le
chômage.

C'est pourquoi , pensent les observa-
teurs, le climat social risque de demeu-
rer tendu , même après la reprise en
main de la centrale syndicale. (AFP)

LA RFA PROMET DE SOUTENIR LA
CANDIDATURE GRECQUE A LA CEE

Caramanlis (à gauche) et Helmut Schmidt. (Keystone)

Après quatre heures de conversa- dations pour l'entrée de la Grèce, de
tions avec le chancelier Helmuth façon que celle-ci puisse devenir mem-
Schmidt, M. Constantin Caramanlis, bre de la CEE d'ici à 1979 ». a-t-il dé-
président du Conseil grec, a déclare que claré aux journalistes.
l'Allemagne fédérale avait promis de A la même conférence de presse, le
soutenir la candidature de son pays à chancelier Schmidt a exprimé l'espoir
la Communauté économique euro- que les négociations entre la Grèce et
péenne. la CEE soient conclues quand l'Allema-

gne assumera la présidence du Conseil
« Le Gouvernement fédéral allemand des ministres des « Neuf » , au dernier

est favorable à l'accélération des négo- semestre de cette année. (Reuter)

ETATS-UNIS : MINES PARALYSEES PAR LA GREVE

Menace de pénurie de charbon
Une pénurie de charbon commence

à menacer certaines régions des
Etats-Unis, mais l'administration n'a
pas l'intention d'ordonner une repri-
se du travail dans les mines para-
lysées depuis près de deux mois par
une grève.

Le président Jimmy Carter a affir-
mé lundi , au cours d'une conférence
de presse, qu 'il ne prévoit pas de
faire appel pour l'instant a la loi
Taft-Hartley, qui lui permet de de-
mander à la justice d'ordonner une
reprise du travail pendant 80 jours.
La grève des mineurs a commencé
le 1er décembre dernier et il est
d'ores et déjà certain qu 'elle battra
le record de 59 jours établi en 194S.
Les négociations entre le patronat ot
le syndicat des mineurs ont à nou-
veau été rompues dimanche dernier.

Les consommateurs de charbon,
notamment les producteurs d'électri-
cité , avaient , au commencement de
la grève, des stocks qui devaient
leur permettre de tenir une centaine
de jours. Ils ont , pour la plupart ,
encore un bon mois d'approvision-
nement, mais les livraisons ne re-
prendront leur rythme normal que
quelques semaines après la reprisa
du travail. Ceux dont les stocks sont
relativement réduits commencent
donc à s'inquiéter.

« A moins que la grève des char-
bonnages ne prenne rapidement fin
l'Ohio et les autres Etats qui utili-
sent de grosses quantités de charbon
pour produire de l'électricité pour-
raient se trouver face à un désas-
tre ». a averti lundi le gouverneur
de TOhio, M. James Rhodes. (AFP!

Pétrole: la Mer du Nord couvre
la moitié des besoins britanniques

La mer du Nord subvient désormais
à environ la moitié des besoins de la
Grande-Bretagne en pétrole, apprenait-
on hier de source officielle.

On précise de même source que d'ici
à la fin de l'année, ce seront au moins
les deux tiers, et peut-être la totalité
des besoins qui seront couverts. En dé-
cembre, la production a atteint un peu
plus de trois millions et demi de ton-
nes, équivalant à un total annuel de
plus de 42 millions de tonnes. Au moins
quatre gisements supplémentaires doi-
vent commencer à produire dans le

courant de Tannée 1978.
En 1977, d'après les dernières statis-

tiques officielles, la Grande-Bretagne a
consommé 79 millions de tonnes de pé-
trole , soit la même quantité que l'an-
née précédente, malgré un accroisse-
ment d'environ deux pour cent de la
consommation totale d'énergie qui  a
atteint l 'équivalent de 198 millions de
tonnes de pétrole.

La production de pétrole de la mer
du Nord a en fait plus que triplé , ayant
totalisé en 1977 37,3 millions de tonnes
contre 11 millions de tonnes en 197G.
(AFP)

Brejnev reçoit le 1er
M. Leonid Brejnev, dont la dernière

apparition en public remontait au 5 ja n-
vier dernier , a reçu hier matin au
Kremlin , M. Piotr Jaroszewicz, premier
ministre polonais, arrivé lundi à Mos-
cou pour une « visite de travail ».

Selon Radio Moscou, le chef du PC et
de l'Etat soviétique, qui était assisté
pour là".circonstance de M. Alexei Kos-
sygume, président , au conseil des mims-

de l'URSS, s'est entretenu avec le
chef du ' Gouvernement polonais, no-

ministre polonais
tamment de la coopération entre les
deux pays.

On rappelle que le président Houari
Boumedienne et le ministre japonais
des Affaires étrangères. M. Sunao Sono-
da n 'avaient pas pu rencontrer M. Brej -
nev lors de leur récent séjour à Moscou.

D'autre part , « une source générale-
ment bien informée » avait indiqué le
24 janvier que M. Brejnev aurait par-
ticipé à ce moment-là à une partie de
chasse près de Zavidovi, à une centaine
de kilomètres de Moscou. (AFP)

A l'issue de la visite de Wischnewski à Berlin-Est
LES DEUX ALLEMAGNE RESTENT FIDELES
A LEUR POLITIQUE DE NORMALISATION

de notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
M. Wischnewski, l'envoyé spécial du chancelier Schmidt, s'est donc rendu comme
prévu à Berlin-Est, pour s'y entretenir avec plusieurs membres du Gouvernement
et bureau politique du SED (Parti communiste unique). Cette procédure est en soi
assez spectaculaire, si l'on se rappelle que les relations entre Bonn et Berlin-Est
se sont situées pendant plus d'un quart de siècle sur le front de la guerre froide.
Cette procédure indique aussi que la normalisation entamée par les accords inter-
allcmands au début de cette décennie n'est pas restée lettre morte.

L'objectif de l'envoyé spécial du chan-
celier Schmidt était précisément de fai-
re le point des relations interallemandes
qui ont été passablement secouées ces
temps derniers. La publication par le
« Spiegel » d'un manifeste contestataire
sur l'Allemagne de l'Est et attribué à
des Allemands de l'Est opposés au ré-
gime a provoqué la colère de Berlin-
Est où le bureau du « Spiegel » a été
fermé illico ; un peu plus tard les poli-
ciers est - allemands refoulaient un
groupe de députés démocrates-chrétiens
qui voulaient se rendre à Berlin-Est.
Parmi eux, se trouvait le chef de l'oppo-
sition , M. Kohi.

De telles mesures sont évidemment
contraires à la lettre et à l'esprit des
accords interallemands, mais s'agirait-
il de mouvements de mauvaise humeur
ou d'actions réfléchies ? Bonn devait-il
encaisser les coups ou les rendre ? U
n 'a pas l ' intention de les rendre, con-
trairement à l'opposition démocrate-
chrétienne qui réclame une attitude plus
ferme.

UN PREMIER BILAN
LARGEMENT POSITIF...

M. Wischnewski est revenu sans ré-
su l t a t s  concrets, ce n 'était (.'ailleurs pas
son intention , puisqu 'il a surtout tenté
de faire avec ses interlocuteurs est-
al lemands la philosophie de la normali-
sation. Chacun la désire, mais avec des
moyens et des motivations quelque peu
différents. Elle n'est d'ailleurs pas res-
tée lettre morte.

Quelques chiffres le prouvent : l'an
dernier , un mill ion et demi de retrai-
tés est-allemands ont reçu l'autorisa-
t ion de se rendre en République fédé-
rale, il en a été de même pour quarante
mille non retraités pour des raisons fa-
miliales urgentes. Trois millions d'Alle-
mands de l'Ouest se sont rendus en
RDA et à Berlin-Est. Plus de six mil-
lions de communications téléphoniques
ont été passées à partir de Berlin-Ouest
avec l'Allemagne de l'Est.

... MALGRE L'OMBRE DU
MUR DE BERLIN

Evidemment ce n 'est que naturel

mais il faut se rappeler qu 'avant la si-
gnature des accords interallemands
c'était le silence absolu qui régnait
entre les deux Allemagnes, (personne ne
pouvait parler à personne, et personne
ne pouvait à plus forte raison quitter
le territoire de la RDA ou s'y rendre.
Bien sûr, les adolescents et les adultes
qui tentent de passer en République fé-
dérale courent encore le risque d'être
abattus comme des brigands ou de sau-
ter sur les mines ou autres pièges à feu
est-allemands...

Mais si la RDA ouvrait toutes grandes
ses frontières, le régime s'effondrerait
et cela appellerait une brutale inter-

vention militaire de l'Union soviétique.
Le mur de Berlin et le rideau de fer
sur le territoire allemand ne pourront
être démantelés que très lentement ; il
faudra au moins une génération pour y
parvenir. Il faut tenir compte de cette
réalité pour continuer à normaliser les
relations entre les deux Allemagnes et
préparer ce démantèlement pour un
avenir... imprévisible.

M. SCHMIDT A BERLIN-EST ?
Bonn et Berlin-Est sont d'accord , en

tout cas, pour continuer sur la voie de
la normalisation. Quant à la rencontra
entre le chancelier Schmidt et le secré-
taire du SED, M. Honecker, elle reste à
l'ordre du jour , mais aussi dans un ave-
nir imprévisible. M. Schmidt entretient
d'étroits rapports avec Gierek , il vient
de rencontrer M. Ceausescu à Bucarest ,
il a t tend dans le courant de cette année
M. Husak et M. Brejnev ; il pourra donc
rencontrer M. Honecker sans brusquer
les autres dirigeants communistes d'Eu-
rope de l'Est.

M. D.

OTAN
hivernales

Sept pays de l'OTAN vont mettre
à l'épreuve la défense du secteur
nord de la Norvège dans des condi-
tions hivernales.

Quinze mille trois cents hommes
environ participeront à l'exercice
« Arctic Express » du 14 février au
14 mars prochains dans la région de
Troms, a annonce hier a Mons en
Belgique le « shape », commande-
ment des forces alliées en Europe.

La force permanente d'interven-
tion rapide de l'OTAN prendra part
à l'exercice avec ses éléments terres-
tres et aériens. Des unités des corps
de fusiliers marins du Royaume-Uni,
des Pays-Bas et des Etats Unis par-

manœuvres
$ en Norvège

ticiperont aux manœuvres aux côtés
des unités norvégiennes de l'armée
de terre, de l'armée de l'air, de l'ar-
tillerie côtière et de la garde territo-
riale.

Les participants à cet exercice vi-
endront des sept pays suivants : Ca-
nada, République fédérale d'Allema-
gne, Italie, Pays-Bas, Norvège,
Royaume-Uni et Etats-Unis.

Un exercice supplémentaire fai-
sant intervenir des troupes des deux
pays — Canada et Etats Unis — qui
seraient appelées les premiers à la
rescousse en cas de crise se déroule-
ra dans la même région du 13 au 17
mars. (AFP)

Conférence du «front de la fermeté»
à Alger : fin de la première séance

En deux heures, hier matin , les minis-
tres des Affaires étrangères des pays
membres du « Front de la fermeté », réu-
nis à Alger , ont mis au point le projet
d'ordre du jour du « sommet de la fer-
meté » qui se tiendra au niveau des
chefs d'Etat , à partir de demain.

A l'issue de la première séance des
t ravaux a huis clos , M. Mohsen Abou
Meyzer, chef de la délégation palesti-
nienne et porte-parole de la conférence,
a déclaré que les ministres des Affaires
étrangères ont « examiné la situation
actuelle au Proche-Orient sous tous ses
aspects ». « Toutes les solutions propo-
sées et les points de vue exprimés ont
été identiques », a-t-il indiqué.

La conférence qui s'était ouverte a
l'hôtel Aurassi, au centre d'Alger, à 10
h locales (9 h 30 GMT) et dont la pre-

mière séance s'est terminée a 12 h 30
locales, reprendra ses travaux, toujours
à huis clos, à 15 h locales. (AFP)

SURVIVANTE DU COMMANDO
DE MOGADISCIO EN IRAK ?

La seule survivante du commando qui
avait détourné en octobre dernier un
Boeing de la Lufthansa vers Mogadiscio
avant d'être décimé par une unité de la
police ouest-allemande a été libérée par
les autorités somaliennes et se trouve-
rait maintenant en Irak, rapporté la
journal d'expression arabe « Al Ma-
riai' » publié à Londres.

Le journal , qui cite des sources pales-
tiniennes informées à Beyrouth, précise
que les autorités ouest-allemandes ont
abandonné leur demande d'extra-
dition de la jeune femme, Mlle Thuraya
al Ansari. (Reuter)

CEE : crise ouverte entre
la GB et ses partenaires

Une crise ouverte a éclate hier soir à
Bruxelles entre la Grande-Bretagne et
ses huit partenaires dans le secteur de
la pêche.

Le ministre britannique de l'agricul-
ture , M. John Silkin, a bloqué complète-
ment le dossier européen de la pêche
dans la zone communautaire des 200
milles. Il a refusé en effet , seul contre
tous, un accord intérimaire proposé par
les « huit » qui fixait des quotas de pri-
ses de poissons provisoires pour l'année
1978 ainsi que des plans de pêche.

Cette crise ouverte risque d'avoir des
conséquences graves, estiment généra-
lement les observateurs européens.

En effet , à partir d'aujourd'hui, il
n 'existe plus aucune législation commu-
nautaire sur la pêche. Il est donc fort
possible que Londres se décide à pren-
dre des mesures nationales pour proté-
ger ses pêcheurs, qui ramassent 60 pour
cent des prises totales de poissons dans
la CEE. M. Silkin a d'ailleurs précisé
qu 'il existait déjà des règlements natio-
naux britanniques pour l'interdiction de
la pêche au tacaud et qu 'il n'était pas

exclu que d'autres mesures nationale,
soient prises.

L'échec d'hier soir à Bruxelles, qui
fait suite à une longue série de négocia-
tions sans succès sur la pêche, rend
également pratiquement impossible
l'ouverture des négociations entre la
CEE et les pays tiers (Norvège, Islande,
Union soviétique et Espagne notam-
ment) puisque les « neuf » ne se sont pa»
mis d'accord sur leur régime interne.

Hier soir, alors que le Conseil des mi-
nistres poursuivait encore ses travaux,
l'irritation des huit partenaires de la
Grande-Bretagne était très grande.
(AFP)

• M. Per Ahlmark, vice-premier minis-
tre et ministre du travail de Suède , a
démissionné de ses fonctions, annonce
hier matin l'agence suédoise TT (AFP).
• Les professeurs de l'enseignement se-
condaire — public et privé — et Iel
instituteurs des écoles privées ont en-
tamé mardi en Grèce une grève d«
48 heures. (AFP)


