
La BNS
serre la vis
Pour compléter les mesures prises

à la fin de la semaine passée, la
Banque nationale suisse agit dere-
chef. Les étrangers, dorénavant, ne
pourront plus acheter des papiers-
valeurs suisses « ad libitum ». Au-
près de la BNS, on espère ainsi non
seulement freiner l'entrée de capi-
taux en Suisse, mais même provo-
quer un certain départ du fait que
l'intérêt négatif qui pénalise cer-
tains fonds étrangers est aggrave.
Le but recherché : améliorer le cours
du dollar.

En fait, la devise américaine est
remontée, hier soir , à Fr. 1.88, con-
tre 1.77 au plus bas la semaine pas-
sée. Il reste à voir si cet effet sera
durable. Beaucoup dépendra des
prescriptions d'application — non
encore connues — qui seront impo-
sées aux banques, notamment si la
possibilité leur est laissée de com-
penser les achats et les ventes de
titres par les étrangers.

De toute manière, la clé du pro-
blème est détenue par Washington,
C'est là-bas que l'attitude du « be-
nign neglect » vis-à-vis de la dépré-
ciation constante du dollar doit être
abandonnée si l'on veut que la si-
tuation sur les marchés des changes
se stabilise enfin et que le protec-
tionnisme commercial, qui en est la
séquelle inévitable, ne gagne pas
davantage de terrain encore.

Rodolphe Eckért

Redressement
du dollar

£ Lire aussi en page 3

Le dollar s'est redresse hier sur le
marché des changes de Francfort ,
atteignant 2,0350 marks après avoii
ouvert à 2,0310.

A la fin de la journée de vendredi,
il était coté 2,0315 marks. Ce redres-
sement est attribué en grande partie
aux mesures prises par la Banque
nationale suisse en faveur de la mon-
naie américaine.

Le franc suisse est tombé de 113,25
francs pour 100 marks en fin de jour-
née vendredi à 110,55 francs hier
matin.

A Zurich, le dollar a repris cinq
centimes suisses par rapport à la
clôture vendredi. Après avoir ou-
vert 1,8288 franc suisse (contre 1,7825
à la clôture vendredi), il est monté
à 1,8355, apparemment sans soutien
de la Banque nationale, qui était
intervenue la semaine dernière pour
tenter d'arrêter la chute en ache-
tan t des dollars.

Le mark et la livre sterling se
sont également redressés par rap-
port au franc suisse : le mark est
passé de 88,08 francs pour 100 marks
vendredi à 89,99 francs, et la livre
de 3.4602 francs vendredi à 3,5515.

Sur le marché de l'or, l'once valait
182,13 dollars au début de la séance,
soit un dollar de plus qu'à la ferme-
ture vendredi. (ATS)

• Le pétrole ct l'effritement du dol-
lar : lire en dernière page l'article
de notre correspondant à Beyrouth

CSCE : désillusion
La Conférence de Belgrade a entame

hier sa 27e semaine de débats dans la
désillusion. Les pays occidentaux savent
désormais que la conférence , au-
jourd'hui moribonde, consacrera leur
défaite face aux Soviétiques et à leurs
alliés.

Déjà convaincus d'avoir perdu la ba-
taille des droits de l'homme devant ces
interlocuteurs, ils ont constaté en se re-
trouvant hier que l'URSS restait cam-
pée sur ses positions : Moscou n'est pas
prêt aux concessions dans les autres
domaines, tels l'interprétation de l'Acte
final d'Helsinki.

Même le « document de travai!' » des
neutres et non-alignés, pourtant taillé
au plus juste — trop juste estiment les
Occidentaux — car il ignore en particu-
lier les droits de l'homme pour l'URSS
n'a pas recueilli l'aval' de ce pays.

Un délégué occidental, tout en admet-
tant que l'a conférence était vouée à
l'échec, a estimé lundi que tout n'avait
pas été perdu à Belgrade.

« Pour la première fois, a-t-il relevé,
on a pu parler dans un forum interna-
tional des droits de l'homme avec
l'URSS, qui ne nous a pas claqué la por-
te au nez. Même si le document de clô-
ture ne fait pas mention de ce chapitre,
c'est déjà nu élément d'importance.

Israël présente des propositions concrètes à Atherton

DURCISSEMENT EGYPTIEN
Le secrétaire d'Etat américain adjoint

Alfred Atherton a déclaré hier qu'Israël
lui avait fait part de propositions con-
crètes concernant une déclaration de
principes sur un accord de paix au Pro-
che-Orient et qu'il les présenterait au-
jourdh'ui au président Anouar Sadate.

M. Atherton, qui a rencontré le pré-
sident du Conseil Menahem Begin et le
ministre des Affaires étrangères Moshe »,ii»i#i__r"*"̂
Dayan pendant deux heures à Jérusa- \
lem, a indiqué que ni Israël ni l'Egypte
n 'avaient rejeté les propositions de l'au-
tre partie. KL, JE

Après l'entretien, qui s'est déroulé
hier entre MM. Menahem Begin , pre-
mier ministre israélien et Moshe Da-
yan , ministre des Affaires étrangères
d'une part , et M. Alfred Atherton,
secrétaire d'Etat adjoint d'autre part , on
croyait savoir hier de source proche des 19
Affaires étrangères que les deux
hommes politiques israéliens avaient
souligné le durcissement de la position
égyptienne.

Cette position , souligne-t-on de même
source , est plus dure que celle adoptée
par l'Egypte durant les travaux de la
commission politique à Jérusalem. Cela
est surtout sensible, dit-on, en ce qui
concerne la résolution 242 du Conseil de
sécurité. En effet , Israéliens et Egyp-
tiens savent que leur interprétation dif-
fère, mais c'est justement cette ambi-
guïté qui a permis de négocier sur la
base de la résolution. Or, dans le cocu-
ment rapporté du Caire par M. Ather-
ton, les Egyptiens donnent leur inter-
prétation de la résolution 242, en spéci-
fiant qu'elle exige l'évacuation de tous 

^les territoires occupés en 1967. On se re- iHÉfl
fuse dans les milieux proches des Affai- j
res étrangères à préciser quelles sont .4ÉPlf
les idées ou suggestions nouvelles et e-SBHpBjBHB»;..
concrètes qu 'Israël a ' présentées en ré-
ponse à la proposition égyptienne. Ce- Le premier ministre- israélien Menahem Begin confrontant les propositions israé-
pendant dit-on , elles visent toutes à en- lienne à ceUes de j .Egypte) en vue d'élaborer une déclaration de principes.tretenir le processus des négociations.

(Suite en dernière page)  (Keystone!

Genève : 2e Conférence internationale des ONG sur le désarmemenl
Mettre hors-la-loi toute arme de destruction massive

70 organisations non gouvernementa- (Union sociétique et Etats-Unis) un lisée à Hiroshima. En plus, de nouvelle;
les (ONG) et plus de 145 diverses asso- nombre d'armes atomiques dont la armes terribles de destruction massive
dations nationales de quelque 150 pays puissance destructive équivaut à plus de comme la bombe à neutrons, ne cons-
participent depuis hier à Genève à la 1,3 million de bombes comme celle uti- tituent pas seulement une nouvelle me-
seconde conférence internationale sur le
désarmement organisée par les ONG. ffrfif»«M«iBtr»̂

La conférence a été saluée par le pré-
sident du Conseil d'Etat genevois,
M. Willy Donzé, et le maire de Genève,
M. Claude Ketterer. Le président du
Gouvernement cantonal a souligné l'ab-
surdité d'une civilisation qui consacre
des milliards à l'armement alors que la
misère règne dans une bonne partie du
monde. M. Donze a aussi relevé que de-
sarmement et droits de l'homme ne
peuvent être dissociés et que tous deux
tendent à un idéal qui ,est encore loin
d'être une réalité. Le maire de Genève
a rendu hommage aux ONG pour leur
approche courageuse et lucide du pro-
blème du désarmement.

La conférence a été ouverte par M
Sean MacBride, ancien secrétaire géné-
ral de la commission internationale de
juristes (CIJ) qui a afifrmé que le mon-
de actuel affronte probablement la pé-
riode la plus grave et la plus dangereu-
se de l'histoire de l'humanité : il existe
aujourd'hui dans les arsenaux des deux
plus grandes puissances nucléaires

Le président du Conseil d'Etat genevois, M. Willi Donzé, aux côtés de Valentini
Tcrechkova, première femme de l'espace, qui ont pris tous deux la parole ai
cours de cette séance inaugurale. (ASL

nace pour l'humanité mais aussi désé-
quilibrent l'actuel « équilibre de la ter-
reur », qui d'ailleurs, a affirmé M. Mac-
Bride, n'est pas une dissuasion valable
ni une alternative au désarmement.

Pour M. Mac Bride, la conférence réu<
nie à Genève devrait demander un mo-
ratoire sur toutes les dépenses consa-
crées à la recherche et à la mise ai
point de nouvelles armes, et cela sans
délai et sur une base d'égalité. En outre
la conférence devrait insister pour qu(
soit adoptée une convention internatio-
nale mettant hors la loi l'usage d'arme
nucléaires et d'autres armes de destruc-
tion massive. M. MacBride a tenu à dire
qu 'il voyait une manifestation du mé-
pris des « faucons » de l'OTAN à l'égaré
des Nations Unies dans le fait qu'uni
conférence de l'OTAN consacrée au dé-
veloppement de la bombe à neutron:
dans toute l'Europe occidentale à ét<
convoquée à Washington au même mo-
ment où doit se dérouler à New York
à fin mai, une assemblée générale ex-
traordinaire de l'ONU consacrée au dé-
sarmement. (ATS)

M LSllif1
25 Plasselb domine les championnats

fribourgeois de ski nordique

26 Fédérale Lugano : saine réaction
Ski. Luszczek et les Suédois ont
marqué les épreuves de Lahti

27 Berset facile champion
fribourgeois de cross-country

29 HC Fribourg : une dure lutte
en perspective
Basket. Marly a bien résisté
à Sportive Française

ELECTIONS DEPUTES VALAISANS
COMMUNALES D'HERENS

Détails et premiers Revoter
conseillers généraux ou rec0mpter ?

Une fois les résultats des divers
Conseils communaux connus, les La controverse concernant l'éleotior
scrutateurs des grandes communes des députés du district d'Hércns, er
ont continué patiemment leur œu- Valais, touche à sa fin. Le Tribunal
vre de dépouillement. A Fribourg, fédéra, a en effct donné connaissanc(
on ne connaît pas encore la reparti- de„ considérants au sujet du re
tion des sièges entre les partis, ni a „ . ,.. .. A - » . - ,_ „ „ •_ £_ .•_ .< -, , ¦ cours qu 'il avait accepte. Aussi, a 1:Bulle, ni a Chatel. Par contre les re- , , . , . .

,, . . . . . .  , . lecture de ce document, se pose-t-sultats glânois et broyards sont con- , ,
nus statu quo à une place, et change- on 

'f 
questlon : faut-U revoter m

ment notable à Estavayer. simplement recompter ?

m Lire en pages 17 -19 -21  A Lire en page 5

Bientôt
des Suisses

dans l'armée
sud-africaine .
Selon des informations en prove

nance du Cap, le Gouvernement sud-
africain a pris des mesures pour obli
ger les étrangers résidant de manièri
permanente en Afrique du Sud i
effectuer leur service militaire. E
un projet de loi déposé dernièremen
au Parlement exige que tous le:
étrangers de moins de 25 ans, enre-
gistrés comme résidents permanent:
depuis deux ans, prennent la citoyen '
neté sud-africaine, sous peine de per-
dre leurs droits de résident perma-
nent.

Plusieurs dizaines de milliers d'é
trangers sont concernés par ces me
sures et tout particulièrement le:
quelque 7500 Suisses qui sont instal
lés en Afrique du Sud. Dans le ca:
des Suisses, se pose même un pro
blême supplémentaire, à savoir qu 'i
leur est strictement interdit de ser
vir dans une armée étrangère, même
s'ils possèdent la double nationalité
Un porte-parole du Département po
litique fédéral a déclaré hier matii
à l'ATS que Berne attendait de re
cevoir le texte de loi pour s'assure:
d'abord qu'il ne contenait pas une
clause prévoyant précisément l'ex-
ception pour de tels cas. Dans 1:
négative, la Suisse tentera, par voie
diplomatique, de convaincre le Gou
vernement sud-africain de ne pa:
obliger les ressortissants suisses à se
mettre en contradiction avec la légis-
lation de leur pays d'origine.

Et si toutes les tentative:
échouaient, il ne resterait plus auj
Suisses concernés qu 'à quitte:
l'Afrique du Sud, ou à y effectue:
leur service militaire en s'attendan
à être cités devant un tribunal mili-
taire suisse lors de leur retour ai
pays. (ATS)

Putsch manqué
au Zaïre ?

Deux cent cinquante officiers de l'ar-
mée zaïroise ont été mis aux arrêt;
entre le 20 et le 25 février, au lende
main d'un coup d'Etat manqué contre
le président Mobutu Sesc Seko, a an
nonce hier soir , dans un communique
diffusé à Bruxelles, le comité Zaïre, ui
mouvement belge d'aide aux opposant:
du chef d'Etat zaïrois.

« Ces militaires risquent d'être exé
cutés, si ce n 'est déjà fait ». a déclare
en outre a l'AFP le représentant di
comité. Le coup d'Etat, a-t-il ajouté ei
substance, devait avoir lieu début fé-
vrier, pendant le voyage du présideni
Mobutu en RFA, en Belgique et en
France, mais ses auteurs ont préféré
attendre le retour du président dans
l'espoir de se saisir de sa personne. La
tentative a échoué, selon la même
source, en raison de la trahison d'un
colonel. (AFP)
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Avoir vingt ans dans les Aurès

llllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllie:

Un film de René Vautier
interprété par
par Arcady, Yves Branellec
et Philippe Léotard

Pendant la guerre d'Algérie, un
groupe d'appelés est affecté à un
lieutenant-parachutiste de carrière ,
qui leur propose de rester groupés
avec lui plutôt que d'être disséminés
dans plusieurs bataillons discipli-
naires. Il s'engage à ne pas les obli-
ger à tuer , mais a les limiter à des
missions d'observation. Les hommes
acceptent de se ranger à ses propo-
sitions. Mais une fois pris dans l'en-
grenage de la guerre, ils finiront par
succomber et tueront, violeront ou
tortureront.

L'un d'eux, cependant , se repren-
dra...

« Avoir vingt ans dans les Aurès »
peut apparaître de prime abord
comme un film uniquement destine
à retracer la guerre d'Algérie. Mais
René Vautier, le réalisateur , a voulu
aller plus loin. Au-delà de la pein-
ture de ce conflit , il a désiré démon-
trer ce qui , pour lui, représente le
vrai problème : la guerre est un
mécanisme qui a sa logique propre !
une fois pris dans cet univers hors
du contexte habituel , avec ses rites ,
ses liens et ses haines — qui n'ont
rien de commun avec ceux de la vie
dite civile — on prend le risque cer-
tain d'une dégradation individuelle.
En entrant dans ce système, les
hommes — que ce soit des individus
conscients, militants, pacifistes, sûrs
d'eux-mêmes — se font prendre par

une machine dont ils ne savent pas
jusqu 'à quel point elle peut les dévo-
rer. C'est ce qu 'a voulu démontrer
René Vautier avec « Avoir vingt
ans dans les Aurès », un film qu 'il
a réalisé en 1971 et qui touchera
bon nombre de téléspectateurs.
• TV romande, 20h. 35.

Philippe Léotard (Photo TVR) ï

14.30 Télévision éducative
Téléactualités : les avalanches
Présentation : Gilbert Brodard

15.00 TV-Contacts
15.00 Les pères en colère (TV-
contacts 11.10.77)
15.20 Saint François d'Assise ou la
transparence de la pauvreté
(Présence catholique)
15.40 Folk song, festival de Nyon
16.25 Pilote de ligne
16.45 La planche à roulette : un
jeu ou un sport (Objectif)
16.55 Le lynx (Rendez-vous)

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi, avec Basile

et Pécore, un dessin de Pierre
Gisling, pour s'amuser et des
chansons

18.05 COURRIER ROMAND
Une émission d'actualités

18.30 Musti
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.10 Passe et gagne

20.35 Tell quel
Magazine d'informations suisses
• voir sommaire ci-dessous

21.25 Avoir vingt ans
dans les Aurès

Un film de René Vauthier avec
Arcady, Philippe Léotard

23.00 Téléjournal

DE L'ATLANTIQUE A LA MER ROUGE
Avec la Croisière des Sables

ïiiiiiiiiiiiiri_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii(iiiii(iriii>ifiiifiiiiiiiiiirj iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiJiiiiiii«:=

Us étaient douze, au printemps der-
nier, \ âgés de 23 à 65 ans, à tenter
cette grande aventure à bord de 7 ca-
mions tout-terrain.

L'explorateur solitaire, cheminant à
pied- à travers une nature hostile et
inconnue, est une image du passé. Il
reste encore des taches blanches sur les
cartes du globe ; mais leur approche
pose de tels problèmes qu 'il exige un
travail d'équipe doté de moyens puis-
sants.

Entre deux cités des sables, entre
deux oasis, les membres de l'expédi-
tion sont restés parfois plus de trois
semaines sans rencontrer un homme,
un animal, pas même une touffe d'her-
be, luttant pour désensabler leurs vé-
hicules et forcer leur passage.

« La Croisière des sables », c'est le
récit de la vie de ces douze hommes,
de leurs efforts communs, de leurs dé-

| Certains souhaitent que les êmis-
| sions religieuses soient davantage
| axées sur le spirituel et laissent à
| d' autres le soin de parler du tempo-
| rel. Il est impossible de séparer les
| deux aspects de l'homme. La cré-
| dibilité du message du Christ passe
| nécessairement par l'engagement so-
| cial et politique.
§ La K Présence » de dimanche était
§ consacrée à l'aide au développement.
§ Dans ce temps liturgique de prépara-
| tion à Pâques, les collectes de f o n d s
Ë appelées « Pain pour le prochain »
i chez les protestants et « Action de
| carême » chez les catholiques (pour-
| quoi ne pas aller plus loin dans la
| voie oecuménique et partager non
= seulement les ob jec t i f s  mais aussi le
_j nom de cet appel  à la solidarité con-
i crête ?) sont certainement une des
= manières d'incarner l'universalité de
§ l'Eglise.
§ La situation en Indonésie est ter-
= rible. Il est bon que des chrétiens
| nous le rappellent et que, humble-
= ment , ils contribuent à alléger la si-
= tuation des prisonniers et de leurs
| familles. Une aide matérielle et jur i -
| dique peut diminuer quelques souf -
| f rances  et quelques injustices révol-
_l tantes. Par des projets de développe-
| ments agricoles , on permet une amé-
| lioration durable aux conditions de
| vie (de survie) d'une population dé-
f i  munie.
s La deuxième pa rtie de cette in for-
s motion nous a rappelé les grandes
S difficultés du Sahel (nous aimerions
I tellement nous fermer  les yeux et
S les oreilles) qui sont loin d'être réso-
§ lues. La politique agricole n'a pas
3 changé et continue de promouvoir

couvertes et de leurs querelles aussi ,
isolés dans l'admirable paysage de du-
nes de défilés rocheux et de crêtes
inaccessibles.

Avec « La Croisière des sables », les
téléspectateurs pénétreront dans ce do-
maine de la soif et de la peur , qui en
Afrique mord un peu plus chaque an-
née sur celui de la vie et des hommes.

• TF 1, 22 h. 25.

• DES FILMS SUR TF 1
Au cours de l'année 1977, la Société

TF 1 a diffusé 146 longs métrages de
cinéma ainsi répartis :

— 77 films français
— 69 films étrangers
Rappelons que le cahier des charges

de TF 1 autorise la diffusion de 150
films et lui impose de diffuser au moins
50 °/o de films français. (Com.)

I I I I I I1III I I I I I I1INIIII I I I I1III I I I I I I I1III I I I I I1III I I I I1III I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ' ;

Présence au monde

des cultures d' exportation au lieu de 5
mettre l'accent sur les cultures vi- §
vrières. Par le témoignage d' un coo- |
pérant , illustré de saisissantes ima- |
ges, on comprend l'enjeu essentiel de 5
l' entraide. =

L'émission m'a paru bien fa i t e  |
dans ce sens qu'elle a montré l'im- |
partance de l'aide immédiate, l'ac- |
tion charitable (il f a u t  revaloriser ce §
beau mot qui évidemment devient i
insupportable quand il est l'alibi de
la justice ou contient une idée de
« supériorité » de celui qui donne).

Mais elle a aussi dit l'importance
de la coopération avec tous les gens
concernés pour trouver des amélio-
rations durables , supprimer quel-
ques-unes des causes du non-déve-
loppement.

En f in  elle n'a pas escamoté la né-
cessité d'une information et d' une
dénonciation des structures et des
régimes qui réduisent l'homme à un
rouage , qui méprisent la ressem-
blance de l'homme avec son créa-
teur. Si cette dernière attitude n'est
pas toujours réalisable sur place à
cause des réactions gouvernementa-
les, c'est certainement notre rôle
d'hommes libres.

Une Eglise qui nourrit et vêt les
pauvres , qui visite les prisonniers ne
s'oppose pas à une Eglise qui p artage
son savoir et ses ressources et encore
moins à une Eglise prophétiqu e qui
exige le resp ect de l'homme. Que
ceux qui pré fèren t  le « spirituel » ne
s 'il trompent pas : on n'a fa i t  que
parler de Dieu et de son amour en
parlant des hommes a f f a m é s  de pain
et de dignité.

M.Bd.
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14.20 Point de mire

Au sommaire
de «Tell quel »
« N »  COMME NEGRE

Cet exemple alphabétique figure dans
certain manuel scolaire romand enco-
re en cours aujourd'hui. François
Enderlin a découvert d'autres perles de
ce genre qui en disent long sur l'image
du tiers monde qu 'on donne aux en-
fants. Et pourtant, les instruments d'une
information plus juste et moderne ne
manquent pas. Derrière ce reportage,
« Tell quel » confiera le soin à l'humo-
riste noir Yvan Labejoff d'apporter un
commentaire de son cru.
AUTO PROPRE ?

Comment réduire la pollution des
voitures et leur consommation d'essen-
ce ? Un ingénieur suisse vient de met-
tre au point une innovation appelée à
avoir un retentissement mondial.

PEAU NEUVE ?
Faire peau neuve n 'est pas chose fa-

cile. Et pourtant la difficulté n'effraie
apparemment pas le monde politique
suisse qui propose au pays ni plus ni
moins qu'une constitution toute neuve,
Que peut-on en attendre le cas
échéant ? « Tell quel » tente de répondre
à sa manière.

• TV romande, 20 h. 35.

A a rad o.. .
EN QUESTIONS
Pour son émission EN QUESTIONS,
Jacques Bofford nous propose les
entretiens avec les personnalités sui-
vantes : mardi 28 février : Jacques
Chancel , journaliste ; mercredi 1er
mars : Olivier Hussenot, comédien ;
jeudi 2 mars : Gérard Depardieu, co-
médien ; vendredi 3 mars : Pierre
Boulle, écrivain,
• RSR 1, 17 h 05.

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique

15.00 Da Capo. 17.00 Pour les petits.
17.30 Télévision scolaire. 18.15 Les éta-
pes de décision. 19.05 Paradis des ani-
maux. 19.35 Point chaud. 20.20 CH Ma-
gazine. 21.10 Colombo, série. 22.40 Signe
des temps.

Suisse italienne
9.00 Télévision scolaire. 18.05 Pour les

petits. 19.25 Itinéraire de France : de la
montagne à la mer. 20.45 Justice est
faite, film d'André Cayattc. 22.30 Dé-
bat d'actualité.

Allemagne
ARD

16.15 Retrouvailles au kibboutz. 17.00
Lemmi et l'es détectives, série. 21.00 Re-
portage d'actualités. 21.45 Superstars,
série. 23.00 Variétés : Yvan Rebroff.

ZDF'
16.30 Mosaïque. 17.10 En parcourant

le monde. 18.20 Dessin animé. 21.20 Le
service civil en Allemagne, reportage.
22.20 Bill MacKay, der Kandidat, film
de Riichie (USA, 1972).

!S de la télévis

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

13.50 Starstory. 14.10 Servez show.
14.30 L'ile mystérieuse (3). 15.25
Le secret d'Annie K. 15.35 D'un
mardi à l'autre. 16.00 Le photo-
graphe d'audio-visuel. 16.22 Va-
riétés. 16.35 Humour, lectures, va-
riétés...

17.15 Spécial vacances : le tour du mon-
de en dessin animé, les Infos et
Mini-Mini détective

18.00 A la bonne heure
18.30 Nounours et l'île aux enfants
18.55 La passagère (5)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.35 Campagne électorale

21.15 Musique en tête
Variétés avec Charles Aznavour,
Patrick Juvet , Mia Martini, Jairo

22.25 La Croisière des sables
Un reportage de Christian
Gallisau
La « Croisière des sables » est le
film de la première traversée
d'ouest en est des grands déserts
du continent africain.
Sahara, Monts de l'Air, Ténéré,
Tibesti, Rebiana, déserts de Libye
et de Nubie... une région vaste
comme quinze fois la France,
6000 km de l'Atlantique à la mer
Rouge.
• Le Sahara d'ouest en est

23.30 TF 1 actualités

Les programmes de la radio
' ' Per i lavoratori italiani in Svizzera.

SUISSE ROMANDE I 19.30 Novitads. 19.40 Nouveautés du
¦ jazz. 20.00 Informations. 20.05 Mu-

6.00 Le journal du matin. 7.35 sique... au pluriel, les chemins de
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la l'opéra : La Chauve-Souris, musique
presse romande. 8.15 Chronique rou- de Johann Strauss. 20.30 Vient de
tière. 8.25 Mémento des spectacles et Paraître. 22.00 Les concerts de Baie,
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La 22-30 Chrono-rythmes. 23.00 In-
puce à l'oreille. 10.05 Quel temps formations,
fait-il à Paris ? 12.05 Le coup de ;
midi, de A jusquià Z.' 12.15 Mardi les _»iiit» _»r» a i  ¦_-¦¦ A _I I / M I C  I
gars ! 12.30 Le journal de midi. 13.30 SUISSE A L E M A N IQ UE  I
Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds dans . - •'
l'eau. 16.05 Feuilleton : Poignée de
Terre (10). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régionsr contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité
littéraire. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Aux avant-scènes radiophoniques :
Œdipe en révolte, tragédie de C.-F.
Landry. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
cours d'italien. 9.20 Domaine italien.
9.30 La Suisse et l'éducation. 10.00
Les concerts du jour. 10.05 L'Ecole
des parents vous propose.. 10.30 Ini-
tiation musicale. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Emission spéciale d'infor-
mation pour les élections cantonales
vaudoises du 5 mars. 13.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 2
à 4 sur la 2 : A vues humaines. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00

6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 Mélodies popu-
laires. 11.30 Danses populaires de H.
Meier. 12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi : inf. et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 De
l'ouverture au final : Mario dei Mo-
naco, ténor. 16.05 Fernando. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 20.05 Théâtre. 21.15 Musique
populaire. 22.05 Femmes et j azz.
23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-

laire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Progr.
du jour. 12.00 Inf. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4 : Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième pa-
ge. 20.30 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical1.

Sélection radio
MUSIQUE... AU PLURIEL

Vénitien comme Luigi Nono, et de
la même génération, celle de Boulez ,
de Stockhausen, de Berio, Bruno
Maderna fut un grand compositeur
de musique instrumentale, vocale,
électro-acoustique ainsi qu 'un super-
be chef de concert d'opéra , tant dans
le répertoire traditionnel que dans le
domaine des nouveautés plus ou
moins spéculatives. Sa mort préma-
turée a privé l'Europe musicale
d'une de ses personnalités militantes,
exigeantes, raffinées indispensables
au maintien de son tonus créateur.
Pierre Boulez s'en est bien rendu
compte, au point de composer un
« Rituel in memoriam Bruno Ma-
derna » caractéristique de son sens
de la couleur orchestrale, de cette
sorte d'impressionnisme post-weber-
nien qui converge avec l'esthétique
d'un musicien qui avait ' singu-
lièrement assoupli, aéré sa technique
sérielle primordiale. Au cœur de
cette soirée polyvalente du mardi ,
Heinz Holliger en dirige la première
audition suisse avec le Symphonique
de Bâle.

En première partie, « Vient de pa-
raître » propose le Concerto en do
majeur de Vivaldi pour hautbois,
violon, orgue et cordes par Alessan-
dro Bonelli , Piero Toso, M.-C. Alain,
I Solisti Veneti et Scimone, la 3e

Symphonie de Beethoven , « Hé-
roïque » selon Karajan et sa Philar-
monie de Berlin, enfin « Micro-
cosme » de Bartok par le pianiste
Dezso Ranki.

A 22 h 30, conclusion jazz en com-
pagnie de Claude Williams, Jay
McShann , Henri Chaix.

« RSR 2, 20 h 30

LE 48e SALON DE L'AUTOMOBILE
A l'occasion du 48e Salon de

l'automobile de Genève, la Radio ro-
mande réalisera un certain nombre
d'émissions consacrées à la voiture
et aux deux-roues. Ainsi , les éditions
des samedis 4 et 11 mars de RADIO-
EVASION seront entièrement consa-
crées à la voiture, de 8 h 30 à 9 h 20.

D'autres interventions sont pré-
vues dans les JOURNAUX DE MIDI
des 28 février, 1er et 2 mars, no-
tamment avec le conseiller fédéral
Willy Ritschard, président de la
Confédération.

Les cyclomoteurs ne seront pas
oubliés, et le 11 mars, une journée
leur sera réservée à proximité du
Salon, dans la cour de l'Arsenal de
Genève, que la ville a mis à la dis-
position de la Radio. Une informa-
tion plus détaillée sur cette journée
sera publiée dans un prochain bul-
letin.

on L_____JL_=J [_=____] _=][-_=_

13.05 Formation continue...
13.50 Le dessous du ciel (16)
14.03 Aujourd'hui Madame : premières

chances
15.07 Les Héritiers

4. Le Codicile (reprise)
16.40 Aujourd'hui Magazine

Objectifs sur les Branquignols
17.55 Fenêtre sur... le monde de la

danse
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les jeux
20.00 Journal
20.35 Campagne électorale

21.05 LES DOSSIERS DE L'ECRAN

La Descente infernale
Un film de Michaël Ritchie avec
Robert Redford
Débat : la vie d'un champion

de ski
24.00 Journal

18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.40 Scènes de la vie de province
19.55 FR 3 actualités - Les jeux
20.35 Campagne électorale

21 00 Rio Conchos
Un film de Gordon Douglas avec
Richard Boone, Stuart Whitman

22.40 FR 3 actualités
22.55 Réussite



Sauvegarde du franc : de nouvelles mesures

M. CHEVALLAZ : UNE NECESSITE

A la suite des mesures prises ven-
dredi pour freiner la hausse du franc
(renforcement de l'intérêt négatif),
le Conseil fédéral a décidé lundi, en
accord avec la Banque nationale
d'introduire dans le même but d'au-
tres mesures : interdiction générale
de placement pour les étrangers, res-
triction à l'importation de billets de
banque étrangers et autorisation
pour la Banque nationale d'effectuer
des transactions sur devises à moyen
terme. -

Voici le communiqué du Département
fédéra] des finances et des douanes :
« Un premier groupe de mesures visant
à améliorer l'état du marché des chan-
ges a été annoncé vendredi. En accord
avec la Banque nationale, le Conseil fé-
déral a décidé d'introduire dans le mê-
me but les autres mesures suivantes
fondées sur l'arrêté fédéral sur la sau-
vegarde de la monnaie du 8 octobre
1971.

1. Interdiction de placement (« Anla-
geverbot ») : la ' cession de papiers-va-
leurs suisses à des étrangers est interdi-
te avec effet immédiat. Toutes les pré-
cisions nécessaires à l'application de
cette mesure seront communiquées sans
délai aux intéressés.

2. Restriction à l'importation de bil-
lets de banque étrangers : il est doréna-
vant interdit d'importer en Suisse des
billets de banque étrangers pour un
montant de plus de 20 000 francs suisses
par personne et par trimestre. A cet ef-
fet , la restriction à l'importation qui
avait été appliquée du 21 avril 1976 au
30 avril 1977 est remise en vigueur avec
effet immédiat.

Les deux mesures précitées ont pour
but de consolider le dispositif de défen-
se contre les afflux de fonds étrangers
et de le rendre plus difficile à éluder.
L'interdiction de placement s'impose
parce que le renforcement des disposi-
tions relatives à l'intérêt négatif aurait
entraîné un accroissement des investis-
sements étrangers en papiers-valeurs

*2
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suisses. La réintroduction d'une limite
à l'importation de billets de banque
étrangers a été essentiellement motivée
par l'accroissement des entrées de bil-
lets observée ces derniers temps.

3. Autorisation pour la Banque natio-
nale d'effectuer des transactions sur de-
vises à moyen terme : l'institut d'émis-
sion reçoit la compétence de faire des
opérations à terme sur devises d'une
durée pouvant aller jusqu'à 24 mois,
pour autant que cela soit nécessaire
pour contrecarrer la revalorisation du
franc. La Banque nationale sera doré-

Lcs mesures décidées vendredi
pour enrayer la hausse du franc (ré-
duction des taux d'escompte et
d'avances sur nantissement de la
Banque nationale, réduction de 20 Vie
du montant franc d'intérêts négatifs)
n'étaient pas suffisantes pour amé-
liorer durablement la situation sur
le marché des changes. C'est pour-
quoi d'autres mesures s'imposaient .
C'est ce qu'a déclare le conseiller fé-
déral Chevallaz, lors d'une confé-
rence de presse hier à Berne.

En présence de deux des trois
membres du directoire de la Banque
nationale, MM. Leutwiler et Schur-
mann, le chef du Département des
finances a expliqué que le franc
suisse était actuellement une mon-
naie refuge idéale pour des raisons
non seulement économiques (déficit
de la balance des paiements améri-
caine), mais aussi politiques. Le prin-
cipal responsable des finances fédé-
rales a ajouté que les divergences
de vue actuelles entre pays indus-
trialisés ne favorisaient guère l'ins-
tauration d'un climat propre à une
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navant en mesure d'intervenir sur le
marché à terme des devises pour des
échéances plus longues que celle de 3
mois prévue par la loi. Cela élargit de
façon notable le champ d'action de sa
politique de change et en particulier ses
possibilités d'exercer une action modé-
ratrice sur les taux du marché de l'eu-
ro-franc.

L'évolution des cours de change de
ces derniers mois a provoqué une reva-
lorisation du franc suisse que l'on doit
qualifier d'irréaliste du point de vue
économique et qui cause de sérieux pro-

étroite coopération monétaire inter-
nationale. Et pourtant une telle coo-
pération est nécessaire pour provo-
quer un assainissement fondamental
de la situation.

M. Leutwiler, président de la Ban-
que nationale, s'est attaché, pou r sa
part , à décrire les nouvelles mesures
décidées de concert entre autorités
gouvernementales et monétaires.
L'interdiction faite aux étrangers
d'acquérir des titres (actions et obli-
gations) suisses est générale et abso-
lue. Elle s'applique à toutes les per-
sonnes (physiques et morales) rési-
dant à l'étranger, à l'exception des
Suisses. Les contrevenants seront
punissables d'une amende pouvant
atteindre 100 000 francs ou d'un mois
d'emprisonnement.

La restriction a l'importation de
billets de banque étrangers est re-
mise en vigueur. Elle avait été appli-
quée précédemment principalement
pour endiguer l'afflux de capitaux
italiens. « Cette mesure a eu un effet
de dissuasion certain », a déclaré M.
Chevallaz.

W -T^Wmr, ' '
¦¦ - ¦• '

¦ ^ 1

W

blêmes a notre économie. Il est a pré-
voir que ces nouvelles mesures excep-
tionnelles contribueront à détendre le
marché des changes.

Le franc suisse n 'est pas la seule de-
vise qui soit touchée par le dérèglement
de ce marché. C'est pourquoi le Conseil
fédéral et la Banque nationale ont la
conviction qu'un effort accru de coopé-
ration internationale est nécessaire pour
provoquer un assainissement fonda-
mental de la situation. Les autorités
suisses sont prêtes à contribuer à cet
effort ». (ATS)

Ainsi que l'a souligne M. Leutwi-
ler, l'interdiction de placement s'im-
pose parce que le renforcement des
dispositions relatives à l'intérêt né-
gatif aurait entraîné un accroisse-
ment des investissements étrangers
en papiers-valeurs suisses. Quant à
la réintroduction d'une limite à l'im-
portation de billets de banque étran-
gers, elle a été essentiellement moti-
vée par l'accroissement des entrées
de billets de banque étrangers obser-
vé ces derniers temps (notamment
en provenance de France).

De l'avis des principaux responsa-
bles de la conduite de la politique
monétaire du pays, les nouvelles
mesures décidées devraient contri-
buer à détendre la situation sur le
marché des changes. Il n'est pas
prévu de prendre d'autres disposi-
tions , a indiqué M. Leutwiler. Quant
à M. Chevallaz, il a précisé qu 'il
n 'était pas question que le Gouver-
nement décide un plan de relance.
« La situation économique actuelle
de la Suisse ne le justifie pas » a-t-il
déclaré. M. Schurmann a enfin pré-
cisé, pour sa part , que l'interdiction
de placement en papiers-valeurs
suisses faite aux étrangers n'aura
que peu d'effets sur le marché suisse
des capitaux. (ATS)

La création d'un registre des cancé-
reux relève avant tout de la compétence
des cantons. Le Conseil fédéral envisage
donc de charger le Département de l'in-
térieur d'examiner, de concert avec la
conférence des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires la question de l'ex-
tension à tous les cantons de l'établisse-
ment de registres des cancéreux.

Répondant à une question écrite de
Mme Spiess (pdc-BS), de Conseil fédéral
indique en outre qu'il y a plusieurs sor-
tes de registres des tumeurs. Les uns
constituent un répertoire de tous les
patients atteints de tumeurs qui sont
traités dans un hôpital. Dans les autres
on inscrit tous les cas constatés dans
une région, cela permet de déterminer
la fréquence de la maladie dans le grou-
pe de population visé.

Tous les registres doivent contenir
des données de base communes, compa-
rables entre elles sur le plan régional
et national et de nature à assurer à
l'avenir une collaboration scientifique
au niveau international, par exemple
sous forme d'une participation aux étu-
des du centre international de recher-
ches sur le cancer (CIRC) à Lyon.

La Suisse romande possède déjà au-
jourd'hui un nombre suffisant de regis-
tres, tandis que, dans la partie alémani-
que du pays, il n'y a que les deux can-
tons de Bâle, ainsi que celui de St-Gall
et les deux Appenzell qui tiennent un
registre. Il serait souhaitable que d'au-
tres régions de Suisse alémanique soient
pourvues de registres d'une conception
analogue. Un projet de création d'un
registre qui était en voie de réalisation
à Zurich a dû être abandonné.

La loi du 18 décembre 1970 sur les
épidémies ne prévoit de déclaration
obligatoire que pour les maladies trans-
missibles. Le cancer n'étant pas trans-
missible, on pourrait tout au plus envi-
sager pour cette maladie une déclara-
tion volontaire faite par les médecins.
La Confédération peur exercer une cer-
taine influence par le fait qu 'elle alloue
depuis 1976 des subventions pour les re-
gistres du cancer. (ATS)
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BLS : 160 mio
pour la deuxième étape

Le Conseil fédéral a approuve le pro-
jet des travaux pour la 2e phase de la
construction de la double voie du BLS.
Il a libéré à cet effet une somme de 160
millions de francs à la charge des cré-
dits alloués par les Chambres fédérales.
Mais, en raison de la situation des fi-
nances fédérales, 128 millions de francs
au maximum pourront être utilisés jus-
qu 'en 1981. Cette phase comprend
l'aménagement des tronçons Frutigen -
Blausee, Goppenstein - Hohtenn et Lal-
den - Brigue, ainsi que des installations
ne concernant pas les tronçons.

En juin 1976, les Chambres fédérales
ont accordé un crédit de 620 millions de
francs pour la construction de la double
voie du BLS. Cependant , ce crédit est
resté bloqué jusqu 'en mai 1977, parce
qu'auparavant, l'Italie ne garantissait
pas encore qu'elle construirait une nou-
velle gare de triage à Domodossola.
Sans cette gare, la construction de la
double voie du BLS n'aurait eu aucun
sens du point de vue de la politiqu e des
transports.

Par suite du blocage du crédit de la
Confédération, le Conseil d'administra-
tion du BLS a prélevé sur les propres
fonds de l'entreprise un crédit de 28
millions de francs en vue de poursui-
vre les travaux de construction de la
double voie. Ces fonds sont utilisés pour
l'aménagement des tronçons Blausee -
Kandergrund et Goppenstein - Stock-
graben ainsi que pour quelques inves-
tissements ne concernant pas les tron-
çons (Ire phase de la construction). Les
travaux sont en cours et devraient être
terminés au cours de l'automne 1979.
(ATS)

Mise à jour périodique
de l'atlas de la Suisse

Le Conseil fédéral a autorisé le Dé-
partement fédéral de l'intérieur à créer
une commission de rédaction qui sera
chargée d'assurer périodiquement la
mise à jour du recueil géographique et
cartographique de notre pays, dont la
dernière partie vient de paraître (atlas
de la Suisse). Les travaux scientifiques
et graphiques seront confiés à l'Institut
de cartographie de l'EPF de Zurich.

Les nouvelles cartes seront exécutées,
selon le procédé reprotechnique, par le
Service topographique fédéral , qui est
également responsable de la diffusion
de l'atlas.

En prenant cette décision, le Conseil
fédéral a voulu éviter que l'ouvrage
reste un « instantané » appelé à vieillir.
Il a souhaité, au contraire, en faire un
instrument qui traduise toujours l'ac-
tualité et l'état de nos connaissances,
et qui soit en outre conforme aux pos-
sibilités et aux besoins nouveaux en
matière de représentation graphique.
(ATS)

L'IDEE EST DANS L'AIR

Un registre
des cancéreux

dans tous
les cantons

Nouveau projet
de loi

AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Le Conseil fédéral a adopté le mes-
sage et le projet d'une nouvelle loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire. Ce
projet devrait entrer en vigueur au plus
tard à l'expiration de l'arrêté fédéral
instituant des mesures urgentes en ma-
tière d'aménagement du territoire, c'est-
à-dire le 31 décembre 1979.

L'article 22 quater de la Constitution
fédérale oblige la Confédération à édic-
ter par la voie législative des principes
applicables aux plans d'aménagement
que les cantons seront appelés à établir
en vue d'assurer une utilisation judi-
cieuse du sol et une occupation ration-
nelle du territoire. Un premier projet de
loi a été rejeté à une faible majorité
lors de la votation populaire du 13 juin
1976. L'actuel projet de loi se limite à
régler, en quarante articles, ce qui est
essentiel dans l'intérêt du pays. Les buts
visés par la loi ne sont pas contestés ;
protection des bases naturelles de la
vie humaine, telles que le sol, l'air, l'eau
et le paysage, habitations accueillantes,
terres de culture en suffisance pour
l'agriculture, emplacements appropriés
pour les constructions et installations
publiques. Le projet renonce à prescrire
des mesures complémentaires d'ordre
économique (p. ex. le prélèvement de
plus-values, des contributions des pro-
priétaires fonciers aux frais d'équipe-
ment ou encore une compensation éco-
nomique), parce que ces mesures sont
du ressort des cantons ou relèvent d'au-
tres domaines de la législation fédérale.
Ne sont pas réglées non plus en détail
les conséquences des restrictions appor-
tées au droit de la propriété. En effet ,
selon les principes établis par l'article
22 ter de la Constitution , des mesures de
ce genre doivent être réglées par le
droit cantonal ou par la jurisprudence.
(ATS)

• Le Conseil fédéral a approuvé le mes-
sage aux Chambres fédérales concer-
nant la convention avec le Liechtenstein
relative à l'exploitation des services
PTT dans la Principauté. Avec ce mes-
sage, le Conseil fédéral propose l'appro-
bation de la convention signée le 9 jan-
vier dernier qui doit remplacer la con-
vention de 1920 qui ne répond plus aux
exigences actuelles. (ATS)
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Les soutiens-gorge d' une classe prestigieuse -
avec la griff e mondialement connue pour les exigences

les plus raffinées : Warner's Paris!
Palette des coloris printaniers: blanc, rose, bleu ciel et brun clair.
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Usines Electriques
de Œngadïne SA, Zernez

(Canton des Grisons)

3-j  
/ r \ i  Modalités de l'emprunt

2 0 Durée:
15 ans au maximum ; remboursement

_ . ._ _ _  _ _ . anticipé possible après 10 ansEmprunt 1978-93
Titres :

de f r. 80 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, f r. 5000
et fr. 100000

destiné à la conversion partielle resp. au
remboursement des emprunts 5]/t%1967—82 Coupons:
de fr. 35 000000, dénoncé au rembourse- coupons annuels au 20 mars
ment anticipé pour le 20 avril 1978 et 5'/!%
1968-83 de fr.50 000000, dénoncé au rem- Cotation:
boursement anticipé pour le 15 mai 1978. aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

m
lr\ Délai de conversion
'U du 28 février au 6 mars 1978,

Prix de conversion '

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt S'/.'/o Le prospectus d'émission paraîtra le 28 février
1967-82 de fr. 35000 000 et de l'emprunt 1978 dans la «Basler Zeitung», dans la «Neue
5V/o 1968-83 de fr. 50000000 Usines Zûrcher Zeitung» et dans «La Suisse». Il ne
Electriques de l'Engadine SA, Zernez , ont sera pas imprimé de prospectus séparés,
la faculté de demander la conversion de Les banques soussignées tiennent à dispo-
leurstitres en obligations du nouvel emprunt, sition des bulletins de conversion avec les
Les obligations à convertir de l'emprunt modalités essentielles de l' emprunt.
S'U'I» 1967-82 sont à remettre avec cou-
pons au 20 avril 1978 et suivants, celles de
l' emprunt 5V? °/o 1968-83 avec coupons au
15 mai 1978 et suivants. Si les demandes de
conversion dépassent le montant du nouvel
emprunt, elles seront soumises à des réduc-
tions correspondantes. No de valeur: 125 829

SOCIÉTÉ DE BANOUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANOUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
A. SARASIN 4 CIE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

GENEVOIS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

k.

Emprunt en francs suisses

IMATRAN VOIMA OSAKEYHTIÔ
Helsinki , Finlande

avec cautionnement solidaire de la République de Finlande

Emprunt 4% 1978—93 de f r.s. 80 000 000
(Numéro de valeur 472.234)

Prix d'émission: 9972% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

28 février au 3 mars 1978, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 4% p.a.; coupons annuels au 20 mars.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.—
nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1984 avec primes dégressives
commençant à 10372%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes finlandais pré-
sents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges , succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposi-
tion des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

i 1 1 . Il .I —, —, M . ¦ . .. . . 1 I . I 1 ¦ 

Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), Lausanne
Emprunt 23A % 1954-79 de fr. s. 30 000 000
Emprunt 5V_ % 1967-82 de fr. s. 25 000 000

Numéros de valeur
2V.°/o 1954-79 121 257
5VJ 7O 1967-82 121 260

Los emprunts mentionnés ci-dessus ont été dénoncés au remboursement anticipé par la
débitrice , en vertu du chiffre 3 des modalités de l'emprunt , pour le

1er juin 1978 à 100 %

A partir de la date mentionnée ci-desçus , les obligations munies de tous les coupons non
encore échus au 1er juin 1979 resp. au 1er juin 1979 et suivants peuvent être présentées
au remboursement auprès de tous les guichets en Suisse des banques mentionnées ci-
après; dès le 1er juin 1978, ces titres cessent de porter intérêt. La Société a l'intention de
soumettre aux anciens obligataires une offre de conversion dans le courant du mai 1978.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Neuchateloise Banque de l'Etat de Fribourg

En février 1978
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LES ELECTIONS COMMUNALES DANS LE CANTON DE ZURICH
Les nationalistes battent en retraite

La phase la plus importante des élec-
tions communales s'est déroulée le
week-end dernier dans le canton de Zu-
rich. Cette fois, les électeurs de Zurich,
Winterthour, ainsi que ceux de quel-
ques autres villes de plus de plus de
10 000 habitants étaient appelés aux ur-
nes, si on ne note pas de changements
spectaculaires, il faut toutefois relever
une certaine avance socialiste et évan-
gélique populaire, et un net recul de
l'Action nationale et du Parti républi-
cain qui ont perdu une très grande par-
tie de leur électorat pour ne pas dire la
totalité.

POUVOIR EXECUTIF
Pour le renouvellement des Exécutifs,

on note les résultats suivants :

• A Zurich , les socialistes et le Parti
évangélique populaire ont chacun
gagné un siège au détriment des radi-
caux et de l'UDC. La radicale, Mme Ré-
gula Pestalozzi, a perdu son siège au
profit d'un socialiste et cela probable-
ment à cause de l'affaire Haemmerli.
La répartition des neuf sièges est la sui-
vante : socialistes 4 (+1) Alliance des
indépendants 2, radicaux 1 (-1), PDC 1
et Parti évangélique populaire 1 (+1).

0 A Kloten , le Parti évangélique popu-
laire et l'Alliance des indépendants ga-
gnent chacun un siège au détriment des
radicaux et de l'UDC. La répartition des
sièges se présente comme suit : UDC 2
(-1), socialistes 2, indépendants 2 (+1),
PDC 1, radicaux 1 (-1) évangéliques 1
(+1).

9 A Winterthour, on n'enregistre aucun
changement et les sièges sont répartis
entre 3 radicaux, 2 socialistes, 1 PDC et
1 UDC. — Pas de changement à Thalwil
où on a toujours 4 radicaux, 2 UDC, 1
PDC, 1 indépendant, 1 évangélique, 1
socialiste et 1 hors-parti.

# Aucun changement non plus a Kues
nacht : 5 radicaux, 2 UDC, 1 PDC, 1 se
cialiste.

POUVOIR LEGISLATIF
En ce qui concerne les législatifs, on

peut relever un léger glissement à gau-

che. Ainsi à Zurich, l Action nationale a
perdu ses neuf sièges au profit des so-
cialistes qui en gagnent 6 et des radi-
caux qui prennent les 3 autres.

L'UDC et le POCH s'attribuent cha-
cun un siège au détriment du Parti
évangélique populaire et à l'Alliance
des indépendants. Les 125 sièges du
Conseil communal se répartissent de la
façon suivante : 50 socialistes (+6), 26
radicaux ( + 3), 19 PDC (inchangé), 15
indépendants -1), 7 évangéliques -1), 5
UDC (+1), 2 POCH (+1) et un membre
du Parti du travail inchangé).
m A Uster, le Parti républicain a perdu
trois des quatre sièges qu'il détenait au
Législatif et les socialistes en ont gagné
deux.

La répartition est la suivante : 9 so-
cialistes (+1), 8 radicaux (inchangé), 5
UDC (-1), 5 indépendants (+1), 4 PDC (-
1), 4 évangéliques (+1), 1 républicain (-
3). (La composition de l'Exécutif reste
inchangée avec 2 radicaux, 2 socialistes,
2 UDC et 1 PDC).
9 A Winterthour, selon des résultats
provisoires, on enregistre un glissement
à gauche au profit des socialistes et des
évangéliques. L'Action nationale et le
Parti républicain perdraient respective-
ment 4 à 3 sièges.

Les résultats des autres cités qui vo-
taient ce week-end ne nous sont pas
encore parvenus en ce qui concerne les
législatifs. (ATS)

et des nouveaux
députés

CONSEIL DES ETATS

Du vin

Lundi, le président du Conseil des
Etats, M. Reimann, démocrate-chré-
tien argovien, a fait procéder , aussi-
tôt après avoir ouvert la session, à la
prestation de serment de deux dépu-
tés : Mme Emilie Lieberherr, socia-
liste de Zurich, directrice des œuvres
sociales de sa ville, et M. René Mey-
lan, socialiste de Neuchatel, conseil-
ler d'Etat. Alors que la première a
répondu à la formule de serment
« j e le jure », le second a dit « j e le
promets ». Le président Reimann a
aussi félicité les deux conseillers
aux Etats grisons , MM. Vincenz et
Schlumpf, dont le mandat a été re-
conduit par l'électorat de leur can-
ton.

Puis la Chambre s'est occupée de
deux interventions concernant le
secteur agricole et vinicole. La pre-
mière était une interpellation de
M. Genoud (pdc-VS) relative a la
mévente des vins indigènes. Les me-
sures prises en mars dernier, a dit
l'orateur, représentent un effort
louable, mais les statistiques utilisées
sont fondées sur la haute conjonc-
ture. De nombreux travailleurs
étrangers, qui sont souvent de bons
consommateurs de vin, ont regagné
leur pays. Il faudrait, sans recourir
à un protectionnisme trop poussé,
adapter les dispositions existantes à
la situation nouvelle, compte tenu,
en particulier, des résultats record s
de la vendange de 1977. On devrait
aussi restreindre les contingents d'ex-
portation additionnels pour les vins
rouges et stimuler, par des contribu-
tions du fonds vinicole, l'exporta-
tion de vins blancs indigènes.

Le conseiller fédéral Honegger, qui
prenait la parole pour la première
fois à la Chambre haute au nom du
Gouvernement, a énuméré dans sa
réponse toutes les mesures que l'on
prend pour l'écoulement des stocks
de vin. Les mesures du mois de mars
attribuent 2,2 millions par an au
soutien des exportations de vins
suisses. Mais les autorités sont
conscientes du problème et étudient
la situation. M. Graf , de l'Union dé-
mocratique du centre schaffhousoise,
a rompu une lance en faveur de vins
de Suisse orientale et septentrionale,
en affirmant , notamment, que les
critères utilisés dans ces régions
pour le vin bon marché sont plus sé-
vères aue ceux en usage en Suisse
romande.

La seconde intervention — une
motion — émanait du Grison Vin-
cenz, démocrate-chrétien, qui de-
mande le versement de contributions
d'exploitation a l'agriculture de
montagne. Le projet de loi déjà éla-
boré à ce sujet devrait être sans tar-
der soumis à la procédure de consul-
tation de façon que la loi puisse en-
trer en vigueur en 1979. Le conseil-
ler fédéral Honegger répond que la
consultation s'ouvrira au début du
mois d'avril. Mais la mise en appli-
cation ne pourra être prévue que
pour 1980. La motion est transformée
en postulat. (ATS)

Intérêts négatifs du Crédit suisse : 80 ou 290 mio ?
A la suite de l'affaire de Chiasso, le

Crédit Suisse devra payer 81,7 mio de
fr. d'intérêts négatifs, c'est ce qu'a déci-
dé lundi la Banque nationale après
avoir examiné le décompte avec des re-
présentants du Crédit Suisse. La Banque
nationale maintient son mode de cal-
cul : seule sera frappée d'un intérêt de
10%> l'augmentation des comptes des
créanciers de la Texon après le 31 oc-
tobre 1974.

Voici le texte intégral du communi-
qué de la Banque nationale :

« La direction générale de la Banque
nationale suisse a décidé, en novembre
1977, de percevoir les commissions (in-
térêts négatifs) dues à la suite des évé-
nements qui se sont produits à la suc-
cursale de Chiasso du Crédit Suisse. Si-

multanément, elle a fixé les principes
du mode de calcul et, sur la base des
données fournies par le Crédit Suisse,
un montant de 62,2 millions de francs a
été obtenu.

L'examen du décompte, effectué en
commun par des représentants du Cré-
dit Suisse et de la Banque nationale, a
démontré que le montant des commis-
sions dues se chiffre à 81,7 millions de
francs.

La Banque nationale a notifié au-
jourd'hui sa décision révisée. Le Cré-
dit suisse doit verser le montant des
commissions, soit 81,7 millions de fr,
à la Banque nationale et débiter les
créanciers étrangers conformément aux
dispositions en vigueur. Afin de sauve-
garder, à tout point de vue, les droits

des créanciers concernés, la décision se-
ra publiée dans la Feuille officielle suis-
se du commerce.

Le Département fédéral des finances
ne va peut-être pas déposer de recours
contre la décision de la Banque nationa-
le. Le chef du service de presse de ce
département. M. Hugo Scheidegger, a
déclaré, interrogé par l'ATS, que l'ad-
ministration des finances estime pour-
tant que le Crédit Suisse est redevable
d'une somme de 290 millions d'intérêts
négatifs, car , selon elle, ces intérêts de-
vraient être prélevés trimestriellement.
Les bases juridiques de cette apprécia-
tion doivent cependant encore être véri-
fiées avant que le Conseil fédéral décide
d'introduire le recours. Le Département
des finances dispose de 30 jours pour
cela.

OUVERTURE DE SESSION AU CONSEIL NATIONAL

Des interpellations sur la SSR
Le président du Conseil national Al-

fred Bussey (soc-VD) a ouvert hier la
session de printemps 1978 de la grande
Chambre. M. Bussey a évoqué les vota-
tions fédérales qui ont eu lieu diman-
che, se déclarant satisfait des résultats
qui correspondent aux recommanda-
tions de l'Assemblée fédérale. Il regret-
te le fait que de nombreux citoyens ne
participent pas aux votations.

M Hans-Jœrg Braunschweig (soc-
ZH) succède à feu M. Canonica, M.
Hans Œster succède à M. Saurer ev-
ZH).

L'assemblée accepte par 127 voix sans
opposition la prolongation de l'arrêté du
Conseil fédéral sur les tarifs des che-
mins de fer. Passant à l'accord sur la
navigation sur le lac Léman, le Conseil
l'approuve par 133 voix sans opposition.

M. Renschler (soc-ZH) s'oppose aux
conclusions du rapport sur la formation
professionnelle dans le domaine social
et celui de la santé. M. Renschler était
en effet à l'origine d'une initiative par-
lementaire à ce sujet , initiative qui a
passé devant une commission. Repré-
sentant la minorité de la commission
chargée d'étudier cette initiative, M.
Renschler estime qu'il ne s'agit pas
d'élargir inconsidérément les compéten-
ces de la Confédération dans ce domai-
ne, mais de prévoir une répartition
équitable des tâches.

Les rapporteurs de la commission,
M. Frueh (rad-AR) et Mme Bauer (lib-
GE) motivent le refus de l'initiative de
M. Renschler par l'article sur la for-
mation professionnelle qui passera de-
vant le Parlement en 1979. Sur le plan
social on a constaté que certains direc-
teurs d instituts préfèrent engager des
collaborateurs formés sur le tas que des
travailleurs sociaux dûment brevetés
qui ont parfois des difficultés de passer
de la théorie à la pratique. Par souci
d'économie également, la majorité de la
commission propose donc de rejeter
l'initiative. L'assemblée passe au vote et
et rejette par 87 voix contre 51 la pro-
position de la minorité de la commis-
sion.

Dans une interpellation, M. Graf
(rép-ZH) estime que la collaboration de
la SSR avec la radio et la TV de la RDA
est de nature à discréditer notre pays et
sa tradition humanitaire. Il se demande
notamment si le Conseil fédéral est de
l'avis que des échanges culturels sont
possibles avec des pays qui ne respec-
tent pas les droits humanitaires. Le pré-
sident de la Confédération Willi Rit-

schard relevé que l acté signe entre la
SSR et la radio et TV est-allemande
correspond aux accords généralement
passés, entre sociétés de radio et TV.
Toutefois , ce genre d'accord ne doit en-
gager politiquement notre pays et con-
trevenir au principe de la neutralité.

Dans son interpellation, M. Œhler
(pdc-SG) évoque les finances de la SSR
et de la presse en général. Il s'étonne de
la demande d'augmentation des taxes de
la SSR alors que celle-ci est « plus ri-
che que jamais ». D'autre part , estime-
t-il , la SSR mène une vie ,de" parasite
en obligeant notamment les journaux à
publier ses programmes. lit faut enfin
que la SSR présente des comptes plus
clairs. M. Ritschard déclare que dans ce
domaine également les compétences de
la Confédération sont limitées. Il se dé-
clare prêt à procéder à un examen ap-
profondi des prestations de la SSR et
des coûts qui en découlent.

Expliquant son interpellation, M.
Nauer (soc-ZH) se demande s'il est jus-
tifié de supprimer les subventions de la
Confédération en faveur du service
suisse des ondes courtes. En effet , ce
service a pour tâche primordiale de
resserrer les liens qui rattachent les
Suisses de l'étranger à leur patrie. Les
taxes radiophoniques devront-elles être
augmentées pour compenser cette per-
te ? M. Nauer estime qu 'il est inaccep-
table de charger les auditeurs en Suisse
d'une taxe dont ils ne consomment pas
le produit. Enfin , les relations vers l'ex-
térieur sont du (domaine de la Confédé-
ration. Le conseiller fédéral Willi Rit-
schard rappelle que c'est ce même Con-
seil qui a approuvé la suppression des
subventions fédérales. Entre-temps, la
SSR a décidé d'augmenter ses contribu-
tions aux ondes courtes pour leur per-
mettre de survivre.

Dans son postulat , M. Biderbost (pdc-
VS) invite le Conseil fédéral à prendre
les dispositions nécessaires pour assurer
à Brigue le maintien de l'ensemble des
services douaniers suisses. U demande,
d'autre part , au Gouvernement d'entre-
prendre tout ce qui est en son pouvoir
pour sauvegarder dans cette affaire les
intérêts du Haut-Valais. M. Ritschard
ne peut accepter ce postulat car il n'est
plus possible de maintenir tous les ser-
vices douaniers à Brigue. D'autre part ,
les emplois supprimés dans les douanes
sont compensés par d'autres dans les
chemins de fer. M. Biderbost estime que
sur le fond il est d'accord avec M. Rit-
schard. Il retire la partie de son postu-
lat concernant la douane.

DEPUTATION DU DISTRICT D'HERENS
Revoter ou recompter ?

Les autorités valaisannes ont reçu , _nrVtfMf3PSHHH
y a quelques jours, le jugement Bj /jF *! fcl r^M
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Les autorités valaisannes ont reçu,
il y a quelques jours, le jugement
complet du Tribunal fédéral qui a
annulé la décision du Grand Conseil
valaisan — prise en mars 1977 —
de valider l'élection des députés du
district d'Hérens. Dans ses considé-
rants, le Tribunal fédéral a rappelé
que la liste no 2 du « Mouvement dé-
mocrate d'Hérens » a obtenu, dans le
district d'Hérens, 3849 suffrages. Elle
n'a pas obtenu de député du fait que
ce nombre était inférieur à deux uni-
tés au quotient électoral fixé à 3851.

Or, le Tribunal fédéral a constate,
d'une part , qu'un bulletin envoyé
dans le cadre du vote par correspon-
dance n'avait, à tort , pas été pris en
considération et d'autre part que des
bulletins introduits dans l'urne rela-
tive à l'élection du Conseil d'Etat ont
été annulés, sans que cette annula-
tion fût justifiée par une disposition
légale ni par une considération digne
d'intérêt et alors que cette confusion
a pu se produire par suite d'un dé-
faut de signalisation des urnes.

DEUX SUFFRAGES
Chaque bulletin donne droit à 6

suffrages de parti. Il aurait donc suf-
fi que, sur un des bulletins qui n'ont
pas été pris en considération ou qui
ont été annulés à tort, il y ait eu deux
suffrages de parti en faveur du mou-
vement démocrate d'Hérens pour que
ce dernier parvienne au quotient et
par conséquent obtienne un siège de
député.

« Dès lors, poursuit le TF qui a ete
nanti de l'affaire par un recours de
droit public formulé par Me Bernard
Cottagnoud, il y a lieu d'annuler la
décision du Grand Conseil du 21 mars
1977. Il appartiendra à cette autorité
d'examiner si, sur la base du maté-
riel de vote existant, elle peut rec-
tifier les résultats du scrutin dans
le district d'Hérens tout en sauve-
gardant le secret du vote. Elle devra
ainsi, si cela est possible, procéder
à un nouveau décompte des suffra-
ges émis dans la commune d'Evolène
en tenant compte des 6 bulletins qui,
à tort , n'ont pas été pris en consi-
dération .

« Si pour une raison ou pour une
autre, un tel décompte n'était pas
possible, il y aurait lieu , tout en
annulant les résultats du district

Alcool au volant et violences

d'Hérens, d'ordonner une nouvelle
élection ».

Le TF remarque encore que la loi
valaisanne ne se prononce pas sur le
point de savoir si, au cas où une nou-
velle élection doit être ordonnée,
celle-ci doit être effectuée dans l'en-
semble du district ou seulement dans
la commune en cause soit , dans le
cas présent , celle d'Evolène. Le Tri-
bunal fédéral a estimé n'avoir pas à
statuer sur cette question.

EN MAI
La parole est donc maintenant à la

commission de validation du Grand
Conseil, au Conseil d'Etat , organe de
surveillance en matière électorale
puis au Grand Conseil. Il avait été
envisagé de convoquer une séance
extraordinaire en mars. Des voix se
sont déjà élevées pour évoquer le
coût d'une telle séance évaluée à
quelque 20 000 francs. D'autres pro-
positions tendent à suggérer de por-
ter cet objet à l'ordre du jour du pre-
mier matin de la session de mai.

Le district d'Hérens est quand mê-
me représenté au sein de la Haute
assemblée puisqu'il a été admis que
les suppléants siègent bien que cette
façon de voir reste sujette à caution
car les suppléants remplacent les dé-
putés et il n'est pas possible, réelle-
ment, de remplacer quelqu'un qui
n'existe plus.

Il est fort probable que la décision
du Grand Conseil, après celle de 1a
commission de validation , aboutisse
à un nouveau compte des bulle-
tins de vote, après la prise en consi-
dération des six bulletins litigieux
Ainsi , on verrait le PDC perdre
ce cinquième siège qu'il n'espé-
rait d'ailleurs pas et le mouvement
démocrate d'Hérens recouvrer sor
siège et permettre à M. Jean Anzevuî
d'exercer sa fonction de député.

Un nouveau vote ne paraît pas
souhaité non seulement parce qu 'il
entraînerait de nouveaux frais mai?
parce qu'il serait susceptible d'éveil-
ler de nouvelles querelles surtout
après la récente riomïnation du pré-
fet de ce district , nomination ''«Sii f
vu le sous-préfet, membre du mqu-
vement démocrate d'Hérens, éyf e
évincé, (air)

contre gendarmes à Sierre

Quand un avocat demande
la même peine que le procureur

C'était en novembre dernier, après
une journée bien arrosée, cet homme
reconduit un copain à son domicile.
En route, le copain prend peur.
« J'avoue que j'ai eu peur avec lui. Il
avait de la peine à conduire. A un
carrefour, il a laissé caler deux fois
le moteur. Connaissant son caractè-
re, je n'ai pas osé lui demander de
prendre le volant. Arrivé à mon do-
micile, je l'ai invité à laisser sa voi-
ture. Il a refusé. » Et le conducteur,
nettement pris de boisson, poursuit
sa route. Il tombe en panne d'essen-
ce, part à la recherche de benzine et ,
à son retour, alors qu'il n'a pas en-
core repris le volant, tombe sur deux
gendarmes qui, le voyant ivre, le
prient de les suivre au poste de poli-
ce. Au poste, l'homme refuse le test
susceptible de déterminer son taux
d'alcoolémie. II se déclare cependant
d'accord de subir une prise de sang.
Les agents le conduisent à l'hôpital.

Une fois dans la salle des urgences,
il refuse encore la prise de sang ou
met, pour se laisser faire, une condi-
tion impérative : les agents doivent,
eux aussi, se soumettre à cette opé-
ration. Les trois hommes quittent
l'établissement mais le conducteur
ne veut plus prendre place dans la
voiture des policiers et s'éloigne.
L'un des gendarmes l'empêche de
partir. L'homme alors se déchaîne
« comme un énergumène, dira un po-
licier, frappe à coups de pied, de

Il y avait quand même
attentat à la pudeur

L'accusé d'attentat à la pudeur des
enfants et d'outrage public à la pu-
deur que le tribunal de Sierre avait
à juger lundi en fin de matinée fai-
sait défaut. D'origine italienne, il est
désormais sans domicile connu.

Alors qu'il travaillait à Sierre, il a
régulièrement fréquente, avec l'as-
sentiment de la mère semble-t-il, une
fillette de 14 ans avec laquelle il
entretint des relations sexuelles qui
avaient pour cadre sa voiture par-
quée au départ de la piste Vita dans
le bois de Finges. C'est enlacés et
à demi nus que la police, lors d'une
patrouille, les découvrit un soir.

« Elle n'était plus vierge et savait

poings et , tout a coup, brandit un
couteau Opinel, lame dehors, avec
lequel il menace de blesser l'un des
gendarmes au visage. La lutte conti-
nue.

L'homme est désarmé. Les gendar-
mes roulent à terre. Une infirmière
vient à leur secours leur tendant les
menottes qui se trouvent à l'inté-
rieur du véhicule de police et c'est le
retour au poste, puis la détention
préventive ordonnée par le juge.

Interrogé par le juge, l'accusé
commence par nier son ivresse. Il
invente une histoire qui le voit ava-
ler, juste avant la rencontre avec les
agents de police, deux Appenzeller
secs. Mais il est vite confondu par les
témoignages de ses compagnons de
bonne fortune et passe aux aveux.

Le procureur, M. Pierre Antonioli,
dresse un réquisitoire modéré au ter-
me duquel, pour ivresse au volant ,
refus de prise de sang et violence
contre les fonctionnaires, une vio-
lence qu 'il dit caractérisée, il de-
mande une condamnation à 3 mois
d'emprisonnement et 500 francs
d'amende. Cette peine peut être as-
sortie du sursis.

Cette modération du procureur a
permis — la chose n'est pas courante
— à Me Serge Sierro, défenseur, de
demander au tribunal de suivre le
procureur. Le jugement sera rendu
ultérieurement, (air)

très bien faire l'amour » déclarera le
jeune homme qui affirme « être pour
la première fois interrogé par la po-
lice ». Mais, ainsi que le rappelle le
procureur, peu importe que la jeune
fille ait été corrompue, avertie voire
pervertie, elle n'avait pas 16 ans et il
requiert une peine de 10 mois d'em-
prisonnement avec sursis, (air)

• Le dernier inventaire des fruits et
légumes restant en stock date du 31
janvier. Il laisse apparaître une telle
quantité de produits que les calculs
se font en wagons de... 10 tonnes.
Ainsi, les pommes représentent à
elles seules 1400 wagons, 1022 de
premier choix et 378 de second. Cin-
quante trois wagons de dix tonnes
de poires Louise-Bonne voisinent
avec 1808 wagons de légumes.
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,4a retour fziasî
maison de Mo
G&stapïès-dmrimn2 îMmÂ lQheums,qiie
G&â ouvrira au cœur (k Friboiwg un nouveau
magasin de œnîBcxîona p̂mmoaernespoar
dames, messieurs etenfants.

Fribourg verra naître ! Pour toutes les jeunes Pour fillettes et garçons
le onzième magasin C&A et celles qui savent le rester: qui auront tôt fait d'orienter
en Suisse. Ici comme ail-
leurs, nous nous ferons un
plaisir de vous offrir l'idéal
sur le plan de la Mode, de
la qualité et des prix. Aussi
trouverez-vous maintenant
dans votre ville un assorti-
ment très élargi de modèles
de classe. C&A - connu
dans toute l'Europe - est

leurs parents sur les parti-
cularités oe notre cnoix:
Une mode enfantine variée,
pleine de vie, de couleurs ejti^ ^Lde fantaisie. Un choix faojjj jj f' . wj|
pour tout petits, écoHerc,tijP
ecolieres et teenagers.

Et pour toutes celles qui
préfèrent créer personnelle-
ment leur garde-robe:
un cnoix inegaïauie en us-
sus magnifiques provenant
de toutes les parties du globe.
Laine, coton, fibres synthé-
tiques, soie: à notre rayon
vous pouvez regarder, tester,
comparer tout à votre aise.

En un mot comme en
cent: dès le 2 mars, Fribourg,
grâceàC&A,seraàlapoû
de la Mode aux
conditions les JE
plus favo- > >$Së

¦ '
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Bienvenue
à tous
L'avènement
de notre nou-
veau magasin
à Fribourg
se doit d'être
fêté.
Jeudi il sera
distribué à

toutes les^_ n̂P^*
dames qui nous
feront l'honneur
de leur présence
cette charmante

écharpe mode et à
chaque enfant

k

une amusante
casquette

k C&A.

symbole d'un choix d'arti -
cles provenant de toutes les
capitales de ia Mode et d'ex-
clusivités très favorables.
Des avantages que nous
nous faisons un plaisir de
mettre à la disposition de
notre future clientèle fri-
bourgeoise.

Dès jeudi, faites-nous
l'amitié de votre visite. Toute
la famille sera séduite par
l'originalité de notre choix
et par la multiplicité des arti-
cles très Mode proposés à
son bon goût.

¦rrfLi*Ëm\ «S m̂
dm s '«ar ¦«¦
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C&A Fribourg, 29, rue de Romont , Tél. 037/22 49 45
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Des blouses, pulls, pan
talons, jupes, coordonnées,
robes, costumes, manteaux
et jaquettes des plus actuels.
Des robes du soir et de la
vaporeuse lingerie de nuit,
des bas, des tabliers, des
accessoires. De la mode
grossesse à la mode de plage,
en bref: tout pour vous con-
tenter et vous séduire, du
plus extravagant au plus
classique.

Pour l'homme soucieux
d'élégance:
Des chemises pour la vie
active, des chemises de loi-
sirs, des pullovers, des
j aquettes, des cravates, des
chaussettes. Un grand choix,
une mode masculine chic
et de bon goût, telles sont
les particularités de notre
rayon chemiserie «Mes-
sieurs».

C&A sont les initiales des
prénoms des deux fonda-
teurs, Clemens et Auguste

' Â



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES
(CLOTURE DE ZURICH)

i VALEURS FRIBOURGEOISES
23.5.78 27.2.78

27.2.78 Caisse hyp. cant. FR 750 -d 750.-C
1060 — Sibra Holding SA port. 193.-d 197 -
1340— Sibra Holding SA nom. 150.— 152.—

558 — Villars Holding SA nom. 730.— 725 —
480.— Cours communiqués par la Banque de l'Etal
425.— (je Fribourg.

1560.-d

24.2.78 27.2.5
Aare et Tessin SA 1C65.— 1060
Alumin suisse port. 1345.— 1340
Alum. suisse nom. 558.— 558
Au Grand Passage 472.— 480
Bâloise Holding 425.-d 425
Banque Cant. Vaud. 1555.-d 1562
Banque Leu port. 3570.-d 3570
Banque Leu nom. 3260.-d 3240
Banque Nat. Suisse 670.— 685
Banque Pop. Suisse 2310.— 23C0
Brown Boveri port. 1725.— 1750
Buehrle porteur 2500 — 2490
Ciba-Geigy port . 1330 — 1340
Ciba-Geigy nom. 673.— 678
Ciba-Geigy SA bdp 985 — 990
Cie Ass. Winterth. p. 2490.— 2480
Cie Ass. Winterth. n. 1710— 1705
Cie Ass. Zurich port. 11825 — 118C0
Cie Ass. Zurich nom. 8800.— 8750
Cie suisse Réas. port. 4975.— 4910
Cie suisse Réas. nom. 2965.— 2955
Crédit Foncier Vaud. 1240,-d 1257
Crédit Suisse porteur 249?.— 2510
Crédit Suisse nom. 462.— 467
Electro Watt 1800.— 1780
Energie élec. Simp. 750 —
Financière de presse 204.—
Finac. Italo-Suisse 210 —
Forbo A 1470 —
Forbo B 5325.—
Georges Fischer port. 745.—
Georges Fischer nom. 135,-d
Globus port. 2275.-d
Globus bon de part. 412.—
Hero Conserves 30C0 —
Holfmann-Roche bpd Vio 8750 —
Holderbank fin. port. 450.-d
Holderbank fin. nom. 516.—
Interfood SA sie B port. 4C0?.—
Interfood SA sie A nom. 795.-d
Innovation SA 455.—
Jelmoli SA 1528 —
Juvena Holding SA port . 185.—
Juvena Holding SA bdp 7.50d
Landis & Gyr SA 1210 —
Merkur Holding SA 1420 —
Motor Colombus 865.—
National Suisse Assur. 5950.-d
Nestlé Alimentana p. 3670.—
Nestlé Alimentana n. 2325 —
Publicitas SA 1750.-C
Binsoz & Ormond nom. 560.—
Sandoz SA porteur 4025 —
Sandoz SA nom. 1800 -
Sandoz SA bon de part. 501 —
Saurer 845.—
SBS porteur 411.—
SBS nom. 312-
SBS bon de part. 358 -
Sulzer Frères SA nom. 2858.—
Sulzer Frères SA bdp 373.—

D'AMSTERDAM
24.2.78 27.2.78

72.20 72.80
104.— 103.90

25.20 25.90
162 — 162.50

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco

FRANCFORT
9.55 9.65

231.— 229 —
230.70 231.20
311 50 310.50
31050 310.50

96— 95 —
120.— 120.30
294.50 295 —
113— 113.50
257 — 253.50

BOURSE DE
Audi-NSU
BMW
Commerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE

1780 — Horten AG i.u.— "v
750.— Karstadt 294.50 295
206.— Preussag 113— 113
210.— Schering 257.— 253

1475 —
5375 — BOURSE DE MILAN

™
~~ Assicurazioni Gêner. 35700 — 35010

-1̂ ": Fiat 2CC0 - 1948
_ in H Montedison 172.- 159

2990 — La Rinacenle °rd. 43.— 42

8!?5 '"~ BOURSE DE PARIS454.—
519-— Air Liquide 243.— 234 —

4125.— Carrefour 1315.— 1285.—
800.— cred. Com. de France 108.20 107.20
455.— Françaises des Pétr. 100.20 99 —

1530.— Hachette 133 - 130.—
19°— Michelin 1100.— 1100.—

7- 50 Moulinex 140— 140.—
1215.— L'Oréal 546 — 540.—
1415— Perrier 148.80 142.50
830 — Rhône Poulenc 56— 55.80

3690.- Roussel Uclaf 186 — 185.—
5975.-d Usinor 21.20 22.—

1750 Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
56o! Fribourg.

-="5
1BC0

506
860
413
314
35Ë2nç

- 379
- 879
- 775
- 3460
- 65C
- 230
- 56C
Fribourg.

501
845
411
312
358

2858
373
867
773

3440
648
215
565

l'UBS. à

Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.
Cours communiqués par

24.2.78
Akzo 18.25
Amgold 41.25
Cia 116.50
Pechiney 28.75
Philips 20.75
Royal Dutch 102 —
Sodeo 6.—
Unilever 100.50
AEG 79.25
Bast 123.50
Bayer 124.50
Demag 144.—
Hœchst 115.—
Mannesmann 152.—
Siemens 262.50
Thyssen 111.50
VW [ 189.50
Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

VALEURS
COTÉES

(CLOTURE DE ZURICH)
24.2.78

Alcan 39.75
ATT 106.50
Béatrice Foods 40.75
Burroughs 1C8.—
Can. Pacific 27 —
Caterpillar 87.50
Chrysler 19.75
Contro l Data 42.25
Corning Class 83 —
Dow Chemical 40.75
Du Pont de Nemours 180.—
Eastman Kodak 79.—
Gen. Electric 80 —
Gen. Foods 47.25
Gen. Motors 103.—
Gen. Tel Electr. 50.50
Goodyear 28.50
Honeywell 78.50
IBM 455 —
Int. Nickel 25.50
Int. Paper 66 50
Int. Tel. Tel. 48.50
Kennecott 37 —
Litton 25.50
MMM 81.—
Mobil Oil 105.50
Monsanto 83.—

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE

VALEURS JAPONAISES
24.2.7S
5122 -
2310.-

27.2.78
5222 -
2310.-
249.-
422 -
188.-

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Gumi
Makita Electric
Matsuhita E.l. (Natau I.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumltomo (Mar and Fire)

244
411
190
213
558
317
595

1240
591
493

1370
18'0VALEURS EUROPÉENNES

COTÉES EN SUISSE
(BOURSE DE ZURICH)

- 312Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués
Genève.

235

Daiwa Securltles,
27.2.78

18.25
41.50

116.—
29 —
21.50

105.50
6.-d

103.50
80.25

126.50

PLACEMENTFONDS
27.2.78

demande offre
18.75 19.50
59.50 60.75

365.— 645.—
60.75 62.25
50.50 52 —

242 — 245.—
99.50 100 —
47.50 48.25

1520.— 1550 —
57.50 58.50

321.75 331.75
102.— 103 —

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

126 —
147.50
117.—
155.—
268.—
115.—
194.—

Suisse,
1175

194.—
1070.—

67.50
68.25
67.50

AMÉRICAINS
EN SUISSE

1080 —
68.25
69.50
69.50

BPS, à Fribourg
27.2.78

41 50 COURS DE L'OR
41 50 27.2.78

28 25 Achat Vente
91— Lingot 1 kg 10900 — 111C0.—
20.25 Vreneli 96.— 106.—
46.— Souverain 108.— 118.—
86.— Napoléon 101 — 111 —
43.25 § Once 181.— 181.75

189.50 Double Eagle 505.— 540 —

g4 50 Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

"if5 COURS DES BILLETS
%* DE BANQUE

4
267o 23 SJ8
69.50 France 37— 39.—
_o 75 Angleterre 3.45 3 75
2Q 75 Etats-Unis 1.77 1.87
26 75 Allemange 88.50 90.50
84'50 Autriche 12.30 12.70

1C9 — Italie — .2000 —.2200
89

' Belgique 5.55 5.90
78 _ Hollande 82.— 84.—

106 50 Suède 38.25 40.75
52 50 Danemark 31— 34.—
90— Norvège 33.25 35.75
63

'
50 Espagne 2.12 2.37

B4 ?s Portugal 4.— 5.—
47_ Finlande 42.50 44.50
71'7S Canada 1 57 1.67
14

'
25 Grèce 4.60 5.50

50 25 Yougoslavie 8.50 10.50
49 — Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.
33.25
80.50 

NCR 72.50 7E
Philip Morris 101.— 10E
Phillips Petroleum 50.— 52
Smith Kline 86— 9C
Soerry Rand 59.75 62
Stand Oil Indiana 81.— 8'
Texaco 45 25 41
Union Carbide 68.50 71
Uniroval 13.25 1'
US Steel 46 50 5(
Warner Lambert 46.50 4!
Wollworth 31 50 3:
Xeros 77.50 8(
Cours communiqués par la SBS, à FribourgCours communiques par la ses, a t-rmourg.

COURS DE L'ARGENT ,̂ &V^V^\^^Ov
$ Once i.94 4.96
Lingot 1 kg 28?.— 305 — Toujours «tendre sur la côté

Cours communiqués par la Banque de l'Etat ••» P«r»onnes sans connaissance.
de Fribourg. 

RAPPORT DU CONSEIL FEDERAL SUR LE COMMERCE EXTERIEUR

Six mois de libéralisation complète des échanges
Le 10e rapport du Conseil fédéral sur

la politique économique extérieure de la
Suisse, qui concerne le second semestre
de 1977 , a été publié lundi. Cette pé-
riode est caractérisée par deux faits :
la libéralisation complète des échanges
de produits industriels entre les Etats
de l'AELE et de la CEE est devenue ef-
fective à partir du 1er juillet 1977. La
Suisse a ainsi atteint le principal but
de sa politique commerciale de l'après-
guerre. Le second phénomène est moins
réjouissant : vu la faiblesse du taux de
croissance économique dans la plupart
des pays, le nombre des chômeurs a
encore augmenté à l'étranger et il est à
craindre que la tendance au protection-
nisme ne s'accentue dans certains pays.

Au sujet de la libéralisation des
échanges, le Conseil fédéral indique
qu 'il s'agit donc désormais de consoli-
der le système de libre-échage en
améliorant sans cesse ses mécanismes,
de le protéger contre les tendances pro-
tectionnistes découlant de l ' instabili té
générale et de tenter de l'étendre aux
pays européens non-membres de
l'AELE qui souhaitent adhérer à la
Communauté européenne à court ou à
moyen terme. Des efforts utiles ont pu
être déployés, grâce à la libéralisation
des échanges, pour accentuer la coopé-
ration européenne dans certains sec-
teurs. Aussi des perspectives promet-
teuses s'ouvrent-elles dans les domaines
des recherches technologiques concer-
nant  la répartition du travail (COST),
des problèmes énergétiques (fusion), du
libre-échange en matière d'informa-
tions (Euronet), de la libéralisation des
échanges non commerciaux (assurances,
transports) et de la pollution de l'envi-
ronnement. Il est encourageant de cons-
t a t e r  que la Communauté est disposée à
négocier avec la Suisse dans tous ces
domaines.

DANGERS DU PROTECTIONNISME
La gravité de la récession, les effets

négatifs du renchérissement de l'éner-
gie sur le développement de certaines
industries et la lenteur de la reprise
ont révélé de sérieux problèmes secto-
riels et provoqué une notable augmen-
tation du chômage. Le risque d'un re-
cours accru à des mesures protection-
nistes ne peut donc que s'accentuer. Une
pression de plus en plus forte est exer-
cée sur les Gouvernements afin qu 'ils
prennent des mesures de protection à la
frontière pour a t t é n u e r  les d i f f icu l tés
sectorielles qu i  menétent de nombreu-
ses entreprises.

AIDE AU PORTUGAL
DANS LE CADRE DE L'AELE

Dans le chapitre consacré à l'AELE, le
Conseil fédéral parle des mesures d' as-
sistance au Portugal. L'appui que le
fonds de l'AELE apporte à diverses en-
treprises profite également à des maisons

suisses qui ont l'occasion de fournir des
biens d'investissement. La Suisse s'as-
socie également aux autres mesures de
l'AELE en acceptant une protection
douanière accrue des biens industriels
portugais et en accordant au Portugal
certaines concessions douanières dans
le secteur agricole. Enfin , elle apporte à
ce pays une aide technique dans divers
secteurs.

L'Agence internationale de l'énergie
(AIE) a adopté en octobre un program-
me d'action visant à diminuer la dépen-
dance à l'égard des importations de pé-
trole. A cette occasion, 7 nouveaux
accords de recherche ont été signés. La
Suisse participera à trois d'entre eux :
production d'hydrogène à partir de
l'eau, études sur l'appréciation d'un pro-
jet de centrale solaire de 500 kilowatts
et sur l'appréciation de svstèmes d'ex-
ploitation de l'énergie géothermique. Un
message sur la ratification des accords
signés sera soumis aux Chambres sous
peu.

Dans la partie consacrée aux rela-
tions bilatérales, mentionnons l'alinéa
consacré à l'Afrique du Sud. Le droit
de douane supplémentaire introduit par
Pretoria a été étendu à de nouvelles
marchandises. Les exportations de la
Suisse vers ce pays ont tendance à ré-
gresser, alors que les importations s'ac-
croissent. D'autre part , le secrétaire gé-
néral de l'ONU a porté à la connais-
sance des autorités suisses des résolu-
tions du Conseil de sécurité de l'ONU
relatives à l'interdiction de livrer des
armes à l'Afrique du Sud et d'accorder
de nouvelles licences pour la production
d'armes dans ce pays.

L'exportation d'armes à destination
de l'Afri que du Sud a été interdite en
Suisse dès 1964. Enfin , les Etats de la
CEE ont établi , à titre de recommanda-
tion, un code de conduite en matière
de politique sociale destiné à celles de
leurs entreprises qui ont en Afrique du
Sud des filiales ou des succursales.

Les effets néfastes que produiraient
des restrictions d'importation sont con-
nus : celles-ci freineraient le développe-
ment économinue des Etats industr ial i-
sés et porteraient a t t e i n t e  au bien-être
de leurs habitants. D'autre part , ces mê-
mes limitations appliquées à rencontre
des pays du tiers monde influenceraient
négativement, du fait des énormes be-
soins qu 'engendre le développement de
ceux-ci. leur propre demande de biens
et de services. C'est pourquoi les négo-
ciat ions économiques mul t i la téra les
actuellement en cours au sein du GATT
revêtent une  grande importance. Si elles
pouvaient se conclure avec suce»» , le
libre échange s'en trouverait renforcé
et le commerce mondial stimulé.

RELATIONS SUISSE-CEE
L'accord de libre-échange conclu avec

la CEE donne satisfaction. Néanmoins ,
certaines mesures prises par le Marché
commun pour des produits soumis au

régime du libre-échange ont incité la
Suisse à intervenir auprès de la com-
mission des Communautés européennes.

Dans le secteur de l'acier , la Suisse a
poursuivi ses pourparlers avec la CECA.

Il s'agit de trouver une solution qui
permette d'éviter que les prix minimum
instaurés à l'intérieur de la Communau-
té pour les ronds de béton ne pro-
voquent des exportations à bas prix vers
la Suisse, ce qui compromettrait encore
plus gravement la situation déj à pré-
caire de notre industrie sidérurgique.

D'autre part , pour ce qui est des me-
sures d'entrave aux importations de
produits textiles prises par l'Italie, la
Suisse a remis une note à la commission
en novembre 1977 , demandant, la levée
immédiate des mesures jugées incom-
patibles avec les clauses de l' accord de
libre-échange.

En ce qui concerne l'accord horloger
avec la CEE, la commission mixte s'est
occupée de la question de la taxe >¦¦¦ pa-
rafiscale » perçue par les autorités fran-
çaises à la fois sur les produits horlo-
gers français et sur les montres impor-
tées. Le produit de cette redevance re-
vient presque exclusivement à l'indus-
trie horlogère française. Elle peut donc
être assimilée, dès le moment où elle
touche des produits suisses, à un droit
de douane. Elle contrevient, ainsi aux
clauses de l'accord de libre-échange.
Mais la. Communauté n 'a pas pu se ral-
lier à cette opinion. Aussi a-t-on décidé
de faire examiner ce problème par un
groupe de travail au sein duquel la
Suisse, la commission de la CEE et la
France seront représentées.

Des directives similaires existent dé-
jà depuis un certain temps aux Etats-
Unis , en Grande-Bretagne, en Suède et
en Australie. L'adoption par la Suisse
d'une mesure analogue est à l'examen.

... ET DE LA RHODESIE
Enfin , au sujet de la Rhodésie, le

Conseil fédéral indique que les échan-
ges commerciaux avec ce pays demeu-
rent insignifiants et continuent à ré-
gresser. Depuis le 12 décembre, les af-
fa i res dites « triangulaires » (entre un
pays étranger et la Rhodésie, avec la
participation de la Suisse sans que son
territoire soit touché) sont interdites
par une ordonnance du Conseil fédéral.
(ATS)

La nouvelle Constitution bernoise:
adoptée massivement et mollement

Les Jurassiens bernois doivent être
contents : la nouvelle Constitution ber-
noise, revue non seulement en raison de
la création du futur canton du Jura ,
mais également en fonction du nouveau
statut de minorité de I M partie franco-
phone du canton de Berne et du Lau-
fonnais a donc été massivement adop-
tée : 212 095 « oui » contre 49 115 « non »,
sans les résultats de la ville de Moutier
où les urnes d'un local de vote ont été
dérobées par le groupe Bélier. En pour
cent , cela donne une majorité de 81,19
pour cent de « oui » , contre 18,81 pour
cent de « non ». Seul élément décevant
pour une votation aussi importante : H
participation , qui ne dépasse pas 47
ponr cent. A titre de comparaison, la

Mort de I imprimeur
Georges Corbaz

M. Georges Corbaz, éditeur et
administrateur-délégué de « l'Est
vaudois » (journal de Montreux), an-
cien directeur de ce quotidien (1932-
1967) et ancien vice-président de
l'Union suisse des arts et métiers
(1967-1976), est mort à Montreux à
l'âge de 77 ans.

Né en 1901, M. Corbaz avait joué
un rôle en vue dans les arts et mé-
tiers comme président de l'Union
suisse des coopératives de cautionne-
ment des arts et métiers; vice-prési-
dent de la Société suisse des maîtres-
imprimeurs, président de l'Associa-
tion romande d'éditeurs de journaux
et membre du comité de l'Union vau-
doise des associations, commerciales,
industrielles, et de métiers, dont il
présida les trois institutions d'en-
traide.

M. Corbaz fut aussi président de
l'Office du tourisme de Montreux,
conseiller municipal de la commune
des Planches-Montreyx et membre
du conseil d'administration de la
Banque populaire suisse. (ATS)

Constitution jurassienne a été acceptée
par 80 pour cent également , mais avec
une participation de 80 pour cent.

Outre l'Action nationale, seule l'orga-
nisation autonomiste « Unité jurassien-
ne », avec le Rassemblement jurassien ,
s'opposait à cette révision de la Consti-
tu t ion  bernoise, qui consacrait la sup-
pression de la notion de peuple juras-
sien. Cette opposition se ressent quelque
peu dans les trois districts du Jura mé-
ridional où les opposants ont été un peu
plus nombreux que dans le reste du
canton (23.6 pour cent) .

C'est donc une nette victoire pour le
canton de Berne qui montre ainsi son
attachement à son bilinguisme et à sa
minorité romande , à laquelle il octroie
des « droits de coopération », notam-
ment de préavis et de proposition , et
protège sa langue. Quant à l'autre volet
des modifications constitutionnelles, il
règle la passation des pouvoirs entre
Berne et le Jura.

Certainement moins important aux
yeux du souverain, cet aspect du vote
bernois a également son côté favorable
pour le futur  canton et peut, à la l imite ,
être considéré comme un bon présage
pour le vote fédéral dans le canton de
Berne.

A noter encore que le Jura méridio-
nal était également intéressé r>ar une
élection dans le district de Moutier :
celle du remplaçant de Me Jules
Schlappach. nommé procureur, au tri-
bunal de Moutier. Selon les résultats
sans la ville de Moutier , on assiste à un
nouveau plébiscite , le candidat,  de For-
ce démocratique. M. Ronald Lerch . de
Porrentruy. étant élu par 5160 voix,
contre 1702 à M. Francis Montavon, ac-
tuellement juge extraordinaire, de ten-
dance troisième force, que son parti
dont il avait assuré la présidence , le
Parti radical , n 'a pas soutenu en raison
de la question jurassienne.

Pierre Boillat

MAJORETTES

Un Genevois
succède

à un Genevois
Une centaine de délégués de la Fé-

dération suisse des majorettes, re-
présentant 45 groupes de tout le
pays, se sont réunis en assemblée gé-
nérale, à Payerne, dimanche matin ,
sous la présidence de M. Raymond
Nicolay (Genève). Les opérations sta-
tutaires se sont déroulées normale-
ment et les différents rapports ont
été approuvés.

L'assemblée a nomme un nouveau
président central en la personne de
M. Henri Gitz , de Genève, qui succè-
de à M. Nicolay, démissionnaire. Les
autes membres du comité sont :
Françoise Perrier (Aigle), Philippe
Thorimbert (Bienne) , Guy Bochud
(Marly), Armando Masier (Payerne) ,
Claudio de Chiesa (Bellinzone), Eddy
Ootterd (Ayent), R. Nicolay (Genève),
Jacques Vauthey (Fribourg). Plu-
sieurs nouveaux groupes ont été ad-
mis dans la Fédération : troupes des
minis de Payerne, minis de Bienne.
troupe du « Fuoco-Ballet » de Zurich ,
troupe des « Tourraines » de Fri-
bourg.

Dans ,son rapport présidentiel , M.
Nicolay a relevé que la situation fi-
nancière restait saine. U a félicité la
commission technique de son excel-
lent travail et remercié la troupe de
Marly de la parfaite organisation du
Festival 1977 des majorettes. Sur le
olan technique, les membres de la
Fédération suisse doivent encore ac-
complir un énorme travail  indivi-
duel, afin de pouvoir rivalise- avec
les majorettes venan t  de France,
d'Italie et de Grande-Bretagne.

Apres le repas de midi, l'assemblée
a poursuivi ses travaux et nommé les
différentes  commissions (technique ,
des conflits , des finances, des vérifi-
cateurs des comptes), ce qui a provo-
qué parfois pas mal de diseussions.
Le prochain championnat suisse de?
majorettes se déroulera à Bienne. les
27 et 28 mai prochain , et sera organi-
sé par la troupe de cette ville , alors
oue le 10 juin 1979. se déroulera, à
Payerne, le festival bisannuel. La
orochaine assemblée générale aura
lieu le 18 février 1979. à Bellinzone.
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Kadett CarAVàn.
Petite, mais si grande quand
vous chargez. 11211. de capacité.
Moteur de lf 6 1. j— ^wm ,̂ i
75 CV-DIN (55 kW). m̂ÈÊ»
Livrable également avec le moteur 1,2 I. -S. I ^^mm ŝimmWËm ^
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Kadett CarAVan: la voiture idéale pour ceux qui ont beaucoup de choses à transporter,
à titre privé ou professionnel. 5 places, plus un compartiment bagages d'une dimension m x «M â Rk é f lk AfK
supérieure à la moyenne. Vous avez le choix entre des moteurs de 1,2 et de 1,6 I. tffni-E-kC 1 4h_&al "•et entre trois variantes d'équipement. ViVw ¦¦̂ J^^_^%^#

Opel Kadett. La reine des cbmpacles.-^S \
Sur tous les modèles: le programme de sescurîtô en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations aijprès de la GMAC Suisse S.A.
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't*' Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers 0. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin, ^^
et les distributeurs locaux à : Belfaux A. Schoni & Fils SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le Crêt Gaage du Crêt, Gé- ¦
rard Rouiller ; Romont M. B. Chatagny. 06-595

Dlstibuteur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bougerles J.-C. Caveng ; Genè-
ve Garage F. Baeriswyl ; Garage A. Berner ; Garage P. Bothol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; I
Garage Saint-Christophe SA ; Garage Extension Autos J. Zuccatti ; Carouge Garage H. & M. Anken ; Onex Garage H.
Maubert ; Petlt-Lancy Garage M. Albrecht ; Versolx Garage J. Knecht. 06-595
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Etes-vous bien
équipé en
photo/ciné?

Découvrez les nouveautés de la Photexpo, véritable salon
de la photo et du cinéma au Salon des vacances

Les plus grandes marques mondiales d'appareils photo,
caméras, matériel video, installations de laboratoires, etc.

Ouvert: du lundi au vendredi: 13 h. 30 - 22 h. 00
samedis et dimanches : 10 h. 00 - 18 h. 30

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

DURS D'OREILLES
GRANDE NOUVEAUTÉ

Enfin nous pouvons vous présenter un appareil
acoustique avec le nouveau microphone direction-
nel, qui vous procure une excellente audition même
dans une ambiance très bruyante.

Venez l'essayer, sans aucun engagement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCREDI 1er MARS, de 14 à 17 h.

Av. de la Gare 5, Fribourg. Cf 037-22 27 91

Etant fournisseur de l'Assurance invalidité, nous
nous occupons de toutes les démarches.

J.P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chêne 38 (face au cinéma Georges V)
Lausanne — Cf 021-23 49 33

Bon : Dour une documentation

Nom : 

Adresse : 

1 C A ,

:tc. 83-358

Fr. 100.-
oar mois

Mini 1000
Clubmann

BMW 3.0 S
gris métal., 1973

BMW 320 i

Cfj 022-92 62 24
1H-_1RS

rouge, 1977, injectior
50 000 km

BMW 320

99-1 „Q1

vert. 1977. 40 000 krr

22-1491

Citroën GS
Break 1220
74, 50 000 km,
expertisée.
G. Wlllommet
GARAGE DU
MONT-PELERIN SA
VEVEY
Av. Gén.-Gulsan 52
Cf) f021t 51 30 35

99_1R/QQ

Machines
à coudre
Neuves d'exposition
cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans.
Un coup
de téléphone suffit.
Occasions '
avec garantie
Elna I Fr. 180.—
Elna S Fr. 350.—
Husqvarna Fr. 450.—
Bernina Fr. 550 —
Réparation
toutes marques.
Agence VIGORELLI
Aie 13, Lausanne
(f (037) 56 14 22
(7î ffffl« 37 70 46

A vendre
Toyota Hiace
2000
combi 6 places ,
modèle 1978,
état de neuf ;
Toyota Dyna
caisse Aluvan ,
long. 4 m, larg.
1,95 m, haut. 2,25 m,
charge utile 1500 kg,

Toyota Dyna
pont long. 4,20 m,
larg. 2.10 m,
parfait état.
Garanties complètes ,
expertisés.
Centre
..f . V. -.r...lr.m ..IlItU].*.

B. BUSSY
1024 Ecublens
(fi (021) 35 68 25

I I

Cherchons

collabora-
teurs (trices)

Formation assurée

Salaire élevé.

Avantages sociaux

Pour rendez-vous :
CA ne)o_ic no -i-

18-4185

Nous cherchons
une place d'

aoorenti
fromager
1re année,
oour le 1er août 1978.

(f (037) 24 77 80

Prêts personnels1

^
UV

^nWlO%
des\ntérêts 

J
dus p '̂; V°
=^ X_*̂ o
Je désire un prêt personnel de Fr. 
remboursable par mensualités deFr. 
Nom Prénom 
Rue No
Localité No postal 
A l'adresse depuis No de téléphone _^
Né le jour mois année cél./marié 
Nationalité Originaire de
(pour les étrangers: permis A/B/C)
Profession même place depuis 
Revenu Fr. (y compris salaire épouseet gain accessoire)
Propriété foncière : oui/non Valeur: 
Date Signature

Envoyer ce coupon à Banque Finalba.
rue de Romont 30 (Placette), 1700 Fribourg, _^^*w
Téléphone 037/220852 A-j\
Heures d'ouverture à Fribourg: M mË\ \Iundi-vendredi08.00-18.30,samedi08.00-17.00l J jag9 I
Succursales à Bâle, Beme. Genève, Lausanne, ^k^^ _̂^Lucerne, Lugano, Olten, Zurich ^̂ î r̂

BANQUE FINALBA

Votre signature
vaut

de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-

Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.

Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.

Nous travaillons vite, avec le mini-

X

mum de formalités.

Parlons-en ensemble.

Chez nous, vous serez un client important.

Une seule adresse: OyV

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

Je désire \ T  

Nom Prénom 

Rue „ No 

NP/Lieu _„__ I

|̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour A .

Jouir de ses vacan-
ces à Majorque.
Là où le Gulf Stream
apporte directement

Ha l'eau fraîche
et propre.

(sur les plages de sable de nos
I -_-_-__ hntolcl

Ẑf lue

1P^M °̂̂

wrj r- ^mr
« ào  ̂c0f<!foev eltoVl Prochains vols directs de
V

e
oÛ  v,0<dde Qenève - Bâle - Zurich

• *V?i**^& i _ ... ,„ —if̂eè^
6 

y^dAe .Genève - Bâle-Z

^tf^es^rtôe 5 au 12 mars
\*

b
t« ^0̂ °° 12 au 19 mars

Vrte^
eï

!ta^- - r,Lsô -, 19 au 26 mars

f̂rSfr&tr viSî , £\ov^\joVeP . -table s' >Ui.IS&tâf à -M



Services officiels
Administrations
Entreprises
Secrétariats communaux
Paroisses
Associations

feuilles d'informations , etc. ^ _̂ \E e/

QUICK-PRINT Wgfe Jj *j SÊË^>

1700 Fribourg
Pérolles 40
037/81 11 21
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. m̂ÊÊ^̂ ^j f  ^Y fTnisWËÊËimWBSmËkâwn wtwl Y^StvVfuF vlyJE aK'i U Ŝ iiivSt ai^W^m^EO^̂ J  ̂W'M' '~~~" 'f•"!— -JJ __S6HBI Bwy_v^ĵ B̂ *̂*rBL 'sAmwÂmiz

r&ËSÈK1MX$&È
fOv

^ "̂ ^̂ ^™IvBln '\ifinT ii'i IM" 
f̂i ij i

îy- _̂_^^^^ P̂̂  vk\\m \ / f̂fiPf^^iP'
•x i  ^^^^WW W^̂ ^̂ ^  ̂^

I_E^-SB>. _HB̂ ^»

rai_25.8_t

mmâub Méditerranée
Vacances à discrétion

l'un des plus grands spécialistes en thés
ces désire s'adjoindre un collaborateur en qualité d' UNfc

Wir sind ein angesehenes , gut fundiertes Industrieunternehmen mittlerer
Grosse. Unserem zukùnftigen

DISPONENTEN
kônnen wir innerhalb unserer Verkaufs- und Speditionsabteilung ein
reges und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet ûbertragen.

Wenn Sie selbstândig, speditiv und zuverlâssig arbeiten und ùber gute
mùndliche Kenntnisse der franzôsischen Sprache verfûgen, wùrden wir
gerne Nàheres von Ihnen erfahren.

Interessieren Sie sich fur dièse Aufgabe, so bitten wir Sie um Zustellung
der ùblichen Bewerbungsunterlagen.

Selbstverstandlich stehen wir Ihnen auch fur telephonische Auskùnfte
zur Verfùgung.

Personalabteilung der CARBAGAS,
Waldeggstrasse 38, 3097 Llebefeld-Bern
Cf 031-53 22 22

05-1107

Entreprise de la place de Fribourg cherche
pour son service de l'automation

UNE HABILE DACTYLO
avec ou sans expérience des machines IBM, langue fran-
çaise ou allemande.

Horaire libre. A 5 minutes de la gare.

Entrée : 1er avril 1978 ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sont à adresser sous chiffre P 17-500116 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Pour vous,
le Club a choisi des

endroits de rêve.
Au Club Méditerranée tout est unique, Sans trais supplémentaires car tout e?t compris

différent En fait, le Club, ce sont 70 villages de dans le prix forfaitaire, vous vous adonnerez
vacances répartis de par le monde, régis par aux innombrables activités sportives et vous
lui et dirigés par un personnel qualifié - les G.O. laisserez tenter par les splendides buffets avec
(gentils organisateurs). Vous y passerez des vin de table, à discrétion lui aussi. Voilà bien les
vacances sans contraintes et à discrétion,puisque avantages uniques ... et différents du Club
ce qui se trouve au Club lui appartient en propre. Méditerranée.

Par exemple au Maroc:
Malbata Smir Yasmina

Un mélange d'avmture ct de Ici, les petits ont leur propre (. e village Club est situé sur la
réelle décontraction. Contacts avec village - avec moniteurs sportifs - où côte méditerranéene au Nord du Maroc
l'Islam et une civilisation différente ils pein ent vraiment taire tout ce t "est une pure merveille d'architec-
de la nôtre. Un jardin d'une beauté qu 'ils veulent. Un riebe programme turc , entourée de lauriers roses en tient
luxuriante, des kilomètres de plage de d'excursions et de sports réserve égale- Yasmina est synonyme de tennis ,
sable ct l'hospitalité marocaine vous ment aux parents de nombreuses d'équitation et d'excursions aux cités
réservent une véritable détente. joies dans la diversité. royales.
Spécialement conçu pour les sportifs. 14 jours à partir de Genève tfôs 14 iours à partir de Genève dès
14 jours à partir de Genève des Fr. 1354.-. Fr. 1331.-.
En 1200.-. i mm. iiii iin i-n
Tous les vols avec np , _---. , _-, . -u-.r-.cr,royai air maroc lournee Cinéma suisse 1978

Venez assister à nos diffétentes présentations de film gratuits qui vous
Si le catalogue détaillé été 1978 donneront une «idée colorée» de nos vacances à discrétion:

vous intéresse, appeler simplement 6.3.1978 lundi 18.15h et 20.00k Cinéma Voltaire Genève
le No: 022-281144 ou 01-2112730. 7.3.1978 mard i 20.00h Palais de Beaulieu Lausanne

/£Ëm- 8.3.1978 mercredi 20.00k CinémaApollo Neuchatel
lr<̂ Sg0 Service de bus gratuit de Bienne, La Chaux-de-Fonds, Fribourg et

Vous trouverez également dans ̂ gX*' Yverdon. Veuillez vous inscrire au bureau Kuoni de votre ville ,
chaque succursale Kuoni un spécialiste -¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ {¦¦¦¦¦¦ i
du Club qui vous conseillera volontiers. ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ H Mp pf fn | |  B. H ..B 1

EMPLOYE
DE COMMERCE

responsable du service interne des ventes
nement des commandes , expédition, facturation
statistiques, contentieux, etc.)

Nous offrons :
— un travail indépendant et varié
— semaine de 40 heures
— réfectoire

prestations sociales modernes

(achemi

Nous demandons
— bilingue français-allemand

(Schwyzerdeutsch)
— âge souhaité 25-30 ans
— bonne formation commerciale
— précis et aimant les chiffres.
Date d'entrée : au plus vite ou à convenir

NEUCHATELLes offres écrites avec curriculum vitae, références , •,'w*y»™r»' "¦
copies de certificats, photographie et prétentions de Nous cherchons
salaire seront traitées avec la plus grande discrétion pour notre MMM AVRY-CENTRE
par le chef du personnel de LIPTON SA, case posta- au ra von viandes *le 9, 1023 Crissier. y

22-590 iannA U <-\ m m s-vjeune homme
comme aide de laboratoire

la formation sera assurée par nos soins
oilrons :

— Place stable
— Semaine de 44 heure.
— Salaire Intéressanl
— Nombreux avantages sociauxm'̂ ^̂ H- Ê fcl M-PARTIC1PATION

cherche pour sa succursale de Fribourg „̂
UN JEUNE BOUCHER Remise d'un titre de Fi 2500 — qui donne

droit à un dividende annuel, basé sur le
chiffre d'affaires

pour la vente ou la préparation.
D i • e A c • r- J- .- < SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATELBon salace. Semaine de 5 jours. Conditions favo- service du personneI| té| 038 3511 „_ |n, 241_
raDles- case postale 228, 2002 NEUCHATEL
Offres à Bell SA, Bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg LWvWvxxWWxxxTOWvxwNvwvve,vvvcf 22 85 05 ou à la rue de la Madeleine 10, 1002 Lau- N^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sanne, Cf 021-22 44 91. >̂ ^v^̂ $^$$$$ ^$$v§^̂ ^̂ ^

22-637 J

Administration privée de la place
cherche

OPERATRICE
sur ordinateur Philips.

Est demandée personne capable, apte à
travailler de façon précise , indépendante et
rapide.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae, copies de cer
tificats et prétentions de salaire , sous chif
fre P 17-500115 à Publicitas SA, 1701 Fri
bourg.

«s»



Le dépositaire-conseil du confort
Superba ffBl

Tient à votre disposition une gamme complète de sommiers iPPWHw^̂et de matelas. ljJMÎjw|fra
Avant de faire votre choix, demandez de pouvoir tester, chez
vous, sans engagement, une literie SUPERBA ORIGINAL •
Vous serez ainsi certains de choisir la literie qui convient le
mieux à votre bien-être.
Le système Treflex a fait ses preuves depuis de nombreuses Tè1, 037 " zz 35 58
années, non seulement chez les particuliers, mais également Demandez une offre sans engagementdans les cliniques et hôpitaux. 17-309
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La publicité
décide l'acheteur hésitant

JMWI Votre Beauté
Permanente Les marturcredis et

30 — mise en plis
Notre CADEAU : C* ' Q __

1 bomba de laque - - _ *# _

J. Tissot
soins du visage • soins du corps • bains de vapeur

Pérolles 55 (Bâtiment Denner) 2e étage
1700 FRIBOURG

SP 037-22 40 27
17-459

- . ;, ' . 1

MESDAMES,
pensez à votre silhouette d'été

L'INSTITUT PANCHAUD
vous propose des massages et soins divers

« à la carte »
Prix forfaitaire selon votre cas

Renseignements sans engagement :
4e étage, maison du BRESILIEN

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

ANTIQUITÉS-GRANDE VENTE
A La Roche, derrière la chapelle (face Coop) il sera
e/endu mercredi 1er et jeudi 2 mars :
tables de fermes , bahuts, pendule neuchâteloise ,
horloges, vaisselier bernois, salon Louis XVI , com-
mode Louis XVI marquetée, secrétaire 2 corps, chai-
ses, armoires rustiques, miroirs , tapis, bibelots , etc.
Tschanz.

17-1632

A wonrlrû

BATEAU
polyester
avec moteur
« Mercury » 7,5 PS,
avec équipement
complet
pour chalutage ,

SIEGE
COQUILLE
gauche pour voiture
« Recaro »,
self-montage.
25 (037) 43 19 51

A I -f n Or\ mn A n

1750
blanche, 1971,

expertisée.

Fr. 2900.—.

Garage Beau-Site

Fribourg

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
> MigB-..-M-SBWiW-MEBa«NBIIlUI'lWB--KII I I ll l lll ll l IIIIIIIIMIIIIIIII I I I

Concert-intermède
de l'Union de Banques Suisses
Lundi 6 mars 1978 à 18 heures

Conservatoire de Fribourg
Rue Pierre-Aeby 228 a

Trio Mozart de Salzbourg
Entrée Fr. 2.---~ 0 Location : Conservatoire 0 - rP 22 36 91

SUPER ACTION
ALGERIE ORAN MOSTAGANEM

Réserve du Patron
par caisse de 12 litres, »-„ -\ r\c.

le litre "¦ 1.83
au lieu de 2.90

COTES DU RHONE -, « Ql-
A.C. le litre ¦• ¦  **-"3

au lieu de 4.50

VINO da PASTO 'e ntre Fr. 1.75
VIN DE TABLE espagnol

légèrement rosé le litre Fl*. 1.95

FENDANT St-Léonard
le litre Fr. 4.90

bt? /io Fr. 4.90

MARCHE GAILLARD
Marly Tél. 037-46 13 49

17-52

MISE DE BETAIL ET CHEDAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné
vendra en mise publique et libre à Corminbœuf près
Fribourg, le jeudi 2 mars 1978 le bétail et chédail ci-
après :
CHEDAIL dès 9 h 30: 1 tracteur Hûrlimann D 60, 1
autochargeuse Hagedorn , 1 épandeuse à fumier
pour montagne Aebi, 1 motofaucheuse Aebi avec
andaineur, 1 souffleur à foin Aebi avec 3 m de tuyau
Pt 9fi m rie câble. 1 Dirouette Fahr. 1 duDlex-aarar, 1
charrue à trois points, 1 herse à trois points, 1 herse
en fer pour chevaux , 1 herse à fumier , 1 pompe à
sulfater Hardi largeur 6 m, 1 semoir à betteraves , 1
motoculteur Simar , 1 semoir à engrais , 1 bascule , 1
chaudière à pommes de terre , 1 machine à traire
Nlatinnal 1 moulin à hpttpraves. 1 meule à aiauiser. 2
chars à pneus dont un pour céréales , 1 fuste à
purin 1800 I, 1 fuste à pression 2750 I Scavenzi, 1
remorque basculante pour vrac 10 m3, 1 remorque
pont fixe pour vrac 10 m3, et nombreux objets dont
le détail est trop long. Quelque 150 m3 de foin et
rprinin pt naillp H n pt 30 m3 rip fnmipr rip hnvins.

BETAIL dès 13 h 30 : de race Simmental dont 2
vaches âgées vêlées, 5 jeunes vaches prêtes pour
mars et avril , 4 génisses de 14 et 17 mois, 1 vachette
de 2 mois, 2 taurillons de 12 mois.
Bétail vacciné contre le bang et la fièvre aphteuse.
Paiement comptant. Bus GFM départ de Fribourg à
8 h 40. Restauration chaude à 50 m à l'auberge.
L'exposant : Walter Witschy, 1711 Corminbœuf, près
de Frihnurn. 17-1700
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MA-AWIW
au lieu de 235.-

Perceuse-frappeuse
à 2 vitesses
530 W, réglage électronique de. la vitesse,
vitesses mécaniques, 0-1050/2100 t/min.
a vide, mandrin 13 mm, avec poignée et
butée de perçage.

200 au lieu de 235.- 1R

«¦̂ Ï̂ÏKS!*sUr tous ces app

Doit
MMM Avry-Centre

Reémaillage de baignoires
ou réparations partielles des parties écaillées selon système

EMAIL TECHNIQUE
Exécution en blanc et en couleurs - Travaux sur place

avec garantie 2 ans
Minimum de frais - Maximum de propreté

Temps pour l'exécution : Va Iour.

JOAQUIN ARANDA
Route Clté-Bellevue 1 - 1700 FRIBOURG • Cf 037-22 87 53

81-247

Entrée à convenir. 
 ̂

fille de 
buffet C

Cf 037-45 11 26 Q samedi soir et dimanche congé C
17-21757 O auxiliaire de service £

O pour jeudi et vendredi r

•̂ ^ÇR^SBfB
IW- Ŵ^P^

PWF
^^^WW

•̂  ̂ sff^

«Inaptisgr
Elna SA ^SSÈ-̂ NBd de Pérolles 17 - Fribourg ^ *̂̂ *̂ £̂Î £̂_~5^
Cf 037-22 61 52 -—l-fo""̂

Jumbo SA - Fribourg ^==":=ïS_r~~_ !x5>
<f 82 11 91 *̂^ê ?=____^

Placette - Fribourg
Cf 81 21 \\

MmyMM A vendre FdîtGS

Alfasud Plaisi'
1974, en parfait état , *" VOS

HAMlùl SI'... en,ants
¦e_a_M_ï_É_é_É_«_lHi__i Daillettes SA ...

Rte des Daillettes 4 AlbUIDS
Peugeot 304 w^rg , , .
bleue, 1971 45 (037) 24 69 06 a COlOHer

17-1729 

Peugeot 304
75, sable , 45 000 km .

URGENT !
Peugeot Nous cherchons, pour entrée de suite

504 L chauffeurs poids lourds
automatique (si possible avec apprentissage de
1975, 64 000 km mécanicien sur camion)
dès Fr. 120.05 par soudeurs qualifiés
mois. Expertisée. félectriouelGarantie complète. (électrique)
Echange possible. monteurs en chauffage

(avec permis A)

—¦H—^̂  ̂
magasinier

Î Sr^TW P

our 
pièces de rechange voiture

^̂ ĵ=tj (bilingue)
menuisiers qualifiés
manutentionnaires

17-12612 Téléphonez-nous au 037-22 23 26
17-2401

s meies meilleurs » ouïs
u bricoleur

^- mîo
' ' J f̂ifiÉ i

I_ _  
ï  • - 'i êm-m^̂ m^-fl-H-k_flBi -fa-mœ émmm\ _* * »vJUH* mlmLMmTzT(f 11  ̂ ^É_JywB 1 Mt̂nBi êlBB H I . i%H| *¦¦¦ ifrai îS-BK-S;̂ - * *«M -^

b-flHSS Jn _à ' * ' *  ̂«SyS» m H» «lia iil iCZ ^màWJI -

81̂ 1 m
aw lieu «le 165.-1 ^

1 "0«- .HP  ̂ . ___ *¦- de 135--
au IWW -T

Mr^î^U l II
NEUCHATEL *¦ m*****̂  ||||

Nous cherchons SS§_^pour notre Marché de MORAT §SS&

au rayon alimentaire KJsfe

Vendeur-magasinier È
ayant expérience de la vente ' §§§8

Age idéal 25 à 28 ans . SK§§

Nous offrons : $$o$\
— Places stables ijSeN
— Semaine de 44 heures §i$$§s
— Salaire Intéressant §§§§!
— Nombreux avantages sociaux v$$o

E&l M-PAfmC«WION 
Ĥ

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à S$$$5jn dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires. \SSSfc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $̂$i
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, $$C^case postale 228, 2002 NEUCHATEL SSSJ

Perceuse-frappeuse Perceuse-frappeuse
à 2 vitesses à 2 vitesses
400 W, vitesses mécaniques, 1100/2200 400 W, commutation électrique de lavites
t/min. à vide, mandrinlQmm. se,1800/2200t/min. avide, mandrin 10 mm
140.- au lieu de 165.- 110.- au lieu de 135

On demande /CAFÉ-RESTAURANf\
ouvrier fromager rtîc$W*Ji/t K*S w Gfi

1 apprenti êiZ*J ftE ,̂»,»*™ I
de 2e ou 3e année. mA mW 1700 Fribourg
. _, W ~ Tel. 037/24 65 85

Fromagerie de gruyère, sans por- mr -AnnnnA
chérie. r\O00°U U°OQ_i , . AO  ̂ cherche M-\ ¦Entrée à convenir. 

g
V f|I|e d& buffe| g |

Cf 037-45 11 26 Q samedi soir et dimanche congé O I
17'21757 O auxiliaire de service QI

OBpour jeudi et vendredi Q 
¦

\9j 17-1727 Oi
Relais gastronomique de bonne V^OOOOOOOOOOOQQ

^Bmnommée. nrès de Friboura. l̂4Kll_m_MHBlS_-_Hî ^HPnR_l_H9
Relais gastronomique de bonne ^uuejuvvuuuu 'ju'- m̂mrenommée , près de Fribourg, ^BMMMWM tËW
cherche pour début mars ^^H_B__1__I__ _̂H__M_I_ _̂^^

un jeune cuisinier j 
ainsi qu'un Tea-Room de la place

. . , demande pour de suitegarçon de cuisine
Place à l'année, nourri , logé, congés ¦ wCnVCUOC
réguliers.

Gros gain , congé 2 jours par semaine.
(f (037) 45 11 52 (entre 9 et 12 heures)

17-2338 Se présenter :

Tea-Room Mirabeaii ea-Koorn wiiraDeau
Pérolles 73

I C f  
(037) 22 34 63

PATRIA cherche pour la
région Bulle et environs 17-2359

des personnes Quelle mère célibataire 
pour ou veuve
l'OflCâlSS&mfint avec enfant(s) en bas âge, accepterai¦ vf iywwvyiMviit d. vivre e_ famj||e chez C0ljp|e poul
à /¦ffimi-^îlo aider aux travaux du ménage et com
a \A \J l II ll~-ll<C me dame de compagnie ?
des primes du portefeuille de Faire offres à Robert Testuz,
la région. Rio Bre9u-'- 1803 Chardonne.

17-30ei067(

Il s'agit d'un travail accessoi - P̂ Bre avec possibilité d'accéder Wr \8 ar JËÈ&au métier d'agent d'assuran- WL nANflNG _flce- m MOTEL
¦ RESTAURANTE

Prenez contact avec H LA POULARDÊ ra

¦neHKVl'l1! BÎ S^S __tiVîsP_aiari_i BS
•- .- , ? ROMONT TEL , 52 2721 \Société mutuelle suisse d'assurances Jk îHMa>---_a_-ai>i-__-BaiaB--Madl

sur la vie Cherchons

Nicolas schaller, inspecteur d organi- sommeliers pour le dancing
et

sation, Riant-Coteau 8, 1700 Fribourg un jeune Cuisinier
g 087-22 37 78 

S'adresse r : g (037) 52 27 21 

^
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\^k A louer à Romont ,
H dans immeuble Alouette

** LOUER appartement de 3V2 pièces
Avenue Granges-Paccot 4 Fr- 455~ charg *s C0mpriS9S '

g^ ¦̂ ¦¦¦ .̂ ¦¦ i.̂  Libre de suite ou à convenir ainsi qu'un

** ¦ ItvLO T" appartement de 4V2 pièces

CUISINE MEUBLEES " - ""
Lover Fr SPO 4- rhamoc Pour tous rense '9 nem9nts > s 'adresesr à :

JSk
17"1706 /:jjj i|\ BUROMONT SA

«ef'̂ '̂ ifc
 ̂ 07' ' 'i* 1680 R0M0NT

e
^W  ̂ /

/
/f .' '':iP* 0 45 (037) 52 17 41

«tt VaiJ  ̂ 17- 1280

WM (fi 037/22 64 31 j

A PROXIMITE DE L'UNIVERSITE ^̂ T^^^

M l_.WwC.il I à la Cité Marly-Centre à Marly

STUDIO MEUBLE APPARTEMENT
avec cuisinette de 41/2 pièces

salle de bains et balcon L°*er Fr- 548-- + charges

Pour tous renseignements , s'adresser à :
17-1706 Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA

Rue Challlet 7, 1700 Fribourg
^_^_  ̂

Cf (037) 22 51 92

Ar ^mW ^mm ^ k̂m.

A louer à Romont dans immeuble HLM
Pg m (anciennement LA 3UCHE)

fj ff 037/22 64 31i l APPARTEMENTS
Ŵ_l _̂_-_E_ _̂ _̂__i___ _̂ââ_âaï_â_â__âïâîn_n«<̂̂  3 Va pièces Fr. 

413.— plus charges^^^Z M̂  3 Va 
pièces 

Fr. 413.— plus charges
4 V2 pièces Fr. 475.— plus charges

Libres dès le 1er avril 1978

^^  ̂

ainsi 
queAH__Hn_li_a___ l_B-__BBH-_Ĥ  ̂ ainsi que

j /
1 " s^m 3V2 pièces Fr. 423.— plus charges

f \ m dès le 1er juin 1978

A 1 /~\ i ir~r> B 4 V? pièces Fr. 458.— plus charges
A LUUtn dès le 1er mai 1978

pour de suite ou date à convenir _ . , , , .~ Pour tous renseignements , s adresser à :

à la route Villars-Vert 33

3 nir^rc H 
BUROMONT SA

Y* I !̂ v  ̂
_t^5 

w\ 168° ROMONT
A *** ¦ ¦ ¦ _*¦* ¦*¦¦¦* Pmmm & (037) 521741¦ + CUISINE l dF

^̂  ̂
Loyer dès

f m r n  A LOUER | j
fE 17-1706 route de Schiffenen 42

m ËM CA ̂ -,,~~ r ~A  ~+ MAGNIFIQUE
V&ÊammmiàmWJr { fJ 037/22 64 31 II _ .\M ^r * /̂ff appartement

•̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ attique de 4V2 pces

BB Loyer Fr. 940.— + charges.

17-1706

POUR Fr. 785.— PAR MOIS 
^

,ttm*mm.+ charges et entretien m dSfijËfSÈtàF L̂
AVEC Fr. 30 000.— DE CAPITAL MBIIH m\tonds propres Vfll >M>H-I Bl

VOUS DEVIENDREZ V| f § oav

LE PROPRIETAIRE A MARLY 1̂ W à̂f 
*" b**Ji

D'UNE VILLA FAMILIALE N53_3_fimï_^
de 572 pièces 

comprenant : A LOUER
— 4 chambres , 1 salle de bains à la route des Vieux-Chênes ,
— 1 séjour , 1 coin repas , 1 cuisine, 1 WC, à FRIBOURG

— 2 caves, 1 buanderie, 1 local disponible. APPARTEMENTS
? E G IL SA 3 pièces Fr 390-'
- PROMOTION IMMOBILIÈRE °! "> ,,̂
- ENTREPRISE GÉNÉRALE * P,eces deS Fr- 405- "
RTE DU MIDI S - 1723 MARLY 

 ̂̂  
ou date . conyenir

TEL. D37 - 46 52 S1 s,adress.r  ̂ ^̂17-856
______K_fiOBffl__K!____œvn_ranii^na_u^MBSHiEBi 17_4

KMjjfci A NEYRUZ
Hj'-I'll? (proximité autoroute)

nous louons

31/2 pièces
41/2 pièces

(attique)
- excellente situation
- loyer avantageux
- entrée à convenir

mi 17-11P4 jB

-EffaES A v 'llars -s-r-G|âne
MCTfcJ?B (quartier Villars-Vert)

nous louons

I 21/2 pièces
BB * immeuble bien situé

et bien construit
I - entrée :

date à convenir.

17-1124

¦RHKJB̂ Ï A Granges-Paccot
^K9=m3 (proximité autoroute)

nous louons

¦ 2 Va pièces
i— entrée date à Hj

convenir

— loyer avantageux.
17-1124

A louer à St-Aubin/FR
de suite ou date à convenir

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

de 2 pièces et 1 pièce + garage

- tranquillité
- ensoleillement optimum
- aménagement intérieur très soi-

gné

Pour tous renseignements s'adres-
ser à :

17-1625

A vendre en Gruyère (La Roche),
station de ski

JOLIE MAISON
8 pièces , construction bois , sans
confort , en bon état , 650 m2.

Prix de vente : Fr. 120 000.—.

Hypothèques à disposition.

17-1632

A louer en ville de Romont
place de la Poste

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

Libre dès le 1er avril 78
Prix : Fr. 400.— + charges.

Pour tous renseignements , s'adresser à

(|!il BUROMONT SA

OTf Jll 1680 ROMONT
/ /f;j !p\9 SP (037) 5217 41
Klilll/  17-1280

A louer à COUSSET
dans Immeuble neuf

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

372 pièces
<f 037-61 19 55

OU 037-61 37 78

^̂ ^̂ ^
17-21270

A louer
à Salnt-Aubln/FR
pour le 25 juillet 78

appartement
3 pièces
avec garage, Fr, 355.-

charges non comp.

S'adresser au
(f 037-22 27 27

17-837

A louer pour
le 1er avril 1978
magnifique
appartement
de 3 pièces
du dernier étage,
avec vue et soleil
dans le quartier
des hôpitaux.
Loyer mensuel :
Fr. 635.— toutes
charges comprises.
Pour visiter :
Mm* Bourquenoud
Belvédère 6
Cf 24 69 09
Pour traiter :
LA BALOISE
Service Immobilier
(f (021) 22 2916

STUDIO

(f (024) 21 37 78

17-300677

rarm.

A louer da suite,
rue du Bot-at 1

Ce soir à 20 h 15
TV-Spot

sur Matelas BICO

ACTION !
Pour voire vieux

MATELAS
nous dédommageons

Fr. 60.-

BICO
à l'achat d'un

matelas de santé

ISABELLE
connu par les
émissions de
publicité à la TV
avec sur les deux
faces une couche
de pure laine vierge
de tonte blanche
antirhumatismale,
ainsi que de fins
poils de chameau.
Le meilleur contre les
RHUMATISMES et les
DOULEURS dorsales
et pour cette raison
recommandé par les
médecins. Fr. 455 —.
à la reprise de voire
vieux matelas, plus
que Fr. 395 —, avec
10 ans de garantie.
plus livraison qratuite
Cette action est
limitée.
BICOFLEX-Sommiers
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couches
Livrables en toutes
grandeurs du
commerce spécialisé.

OCCASIONS
4 salons 290.-, 580.-
2 divans 95.-, 145.-
4 fauteuils 90.-, 115.-
1 table rallonge et
4 chaises 290.-
2 lits 190.- 320.-
1 coiffeuse 130.-
1 vaisselier 390.-
1 meuble

combiné 490.-
2 armoires 155 -, 260
1 lit d'enfant 90.-
2 lits iumeaux 490.-

F. CHOPARD
Route de Villars 115
Cf (037) 24 29 14
FRIBOURG

17-306

MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

(f (037) 22 09 19
31-19

A vendre

Ford Taunus
2000 GXL
bronze métal.,
toit vynil, expertisée
garantie. Fr. 5800.—,

Cf 037-31 22 35
OU 30 16 94

17-1170

l%\serge et daniel^a
^

n.ce v5UWbulfîardimmobilière ̂ __? ™™ rue st-pie.*^
lel.037 224755

En périphérie de la ville de Fri-
bourg, proximité des transports pu-
blics , école et commerces , mais au
calme , avec du dégagement , du
soleil et les forêts,

A VENDRE
RAVISSANTE VILLA

GROUPÉE
comprenant beau séjour, 2 cham-
bres, petite pièce, cuisine équipée,
salle de bains, lessiverie, cave, ré-
duits, garage , accès direct sur pe-
tite pelouse arborisée.
Intérieur moderne , tout confort et
plaisant.
Visites sans engagement.

V
 ̂

17-864 J

A VENDRE à 5 min. voiture
de Marly, proche école , bus
GFM, panorama exceptionnel

PARCELLES
DE TERRAIN A BATIR

entièrement aménagées.
Fr. 48.— le m2

Pour visites et renseignements :

A louer, à 10 km de Fribourg,
DANS FERME RENOVEE

appartement 6 Vz pces
jardin potager ,

situation très tranquille.

Ecrire sous chiffre 17-300 678 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE
Les Paccots/Châtel-St-Denis

CHALET RÉCENT
6 pièces + cuisine équipée,
terrain 1000 m2. Situation ensoleillée.
Etrangers autorisés.

Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denls
Cfi (021) 56 83 11

17-1627

A louer i La Roche

APPARTEMENT
3 pièces + cuisine
Loyer : Fr. 304.— + charges.
Cf (037) 22 10 89

17-1622

A vendre
à 4 km de Payerne
et 12 km de Fribourg

BELLE VILLA
6 Va pièces
Cheminée de salon, grande terrasse,
vue Imprenable.
Pour traiter : Fr. 60 000.—.
(fi (037) 61 19 55 ou 61 19 46

17-21271

BRULEUR
A MAZOUT
Fr. 49.—,
location, service incl.
H. ROETHLISBERGER
Cf (037) 22 97 80
Case postale 718 — 1700 Fribourg

17-1700

ACHETE
VOITURES
RECENTES,

VEHICULES
UTILITAIRES.

Cfi (037) 22 22 16

17-627
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? ^l mensualités^ 

 ̂ ĵ
Rrêt comptant de De l'argent à bon compte? Il seu - r̂ =̂~'
i Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? ^̂ ^.S^̂ iw"rr*

• présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rapidement et discrètement. ii*:___ -..--* „..„„„
Ou bien: aux conditions avantageuses. 

^• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i _^^^ Ĥvous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I 33 ^

^̂  ̂
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 
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jf^DENNER w*
I riDOUrÇj -55, Pérolles DUII© - 10-16; route da Riaz

TCITYBANK
Service rapide 01/211 7611

Tolstrasse 58,8021 Zurich

Ifenseignez-moi/scfu frais, sw vos

prêts personnels
sens caution jusqu'à fr. 10 (XX).-.

Je note qeje voejs ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont pesrsonnalisés.
Nom:

Adresse:

NP, localité

MACHINES A LAVER
Réparations toutes marques
sans (rais de déplacement.
Nos occasions dès Fr. 290.—.
Profitez de nos modèles de démons-
tration.
Bas prix.
Cf (025) 3 29 60
Dépôt Électro Aigle

83-158

La niode
MiUOT

il CQ50

mâk̂W. o&r i

(D '|̂ | mBm
dès ma rfl

74
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(2) Blazer pour fillette, très
belle confection. Trévira addi-
tionné de laine. Rouge, bleu ou
blanc. St. 104 = 69.50 + 5.-
par 12 cm jusqu'à la st. 164
Q) Blazer en très beau velours
épais. Brun et marine.
St. 104 = 89.- + 5-
par 12 cm jusqu'à la st. 164
Q) Blazer en gabardine pour

garçonnet. Trévira et laine
vierge. Bords avec surpiqûres
décoratives. Brun, beige, marine
St. 104 = 74.50 + 6-
par 12 cm jusqu 'à la st. 164ww
^cd f̂JL

_< Dans toutes les maisons de
^ mode CV de Suisse.



Le grand souffle de l'Exode
Yves SAOUT
Préface de J. Lœw

Fruit d'une pratique communautaire au Cameroun, ce livre
vise à servir d'autres expériences de réflexion biblique. Il
conduit chaque chrétien dans son propre exode.

Fr. 27.15

Psaumes, poèmes et chansons
école de prière

Pierre TALEC

Pierre Talec offre tout à la fois un livre de prière et un livre
sur la prière ; il montre comment on peut aujourd'hui
trouver une expression nouvelle, danser la vie et danser la
foi.

Fr. 12.75

Notre pain de chaque jour

M. Malinski

L'auteur , élève de Karl Rahner, nous livre 365 textes. C'est
chaque jour un mot tonifiant , savoureux , une parole qui
nourrit comme le pain. Il a le goût de l'Evangile.

Fr. 18.40

Le soleil ne meurt pas
Livre écrit par
des jeunes d'Arras

Ce livre peut être utilisé en lecture personnelle, chez soi,
ou bien en groupe , entre jeunes, entre jeunes et adultes.
Chacun a droit à la parole, sur tous les sujets.

Fr. 15.55

Je voudrais croire
M. GUINCHAT

Ce petit livre a pour but d'aider les chrétiens à méditer un
peu chaque jour les vérités du Credo, en une sorte de
simple retraite personnelle.

Fr. 12.05

LA MONTEE
VERS PAQUES

Don Bosco
Souvenirs autobiographiques
Traduit par P. André Barucq, s.d.b

Voici donc un être criant de vérité, inattendu, pittoresque
et attachant que vous allez découvrir dans ces lignes dont
la saveur n'a d'égale que l'attrait rayonnant du saint, servi-
teur des petits, ami des jeunes.

Fr. 22.20

Carême 78
Pour une pastorale liturgique
Pour vos célébrations

Vivre notre Carême comme temps du passage. Vivre les
étapes de notre montée vers Pâques. Pour orienter les
efforts de conversion et de renouveau qui doivent marquer
la préparation des fêtes pascales.

Fr. 8.35

Tes péchés ont été pardonnes

J.-CI. SAGNE

La miséricorde de Dieu — La reconnaissance du péché —
L'homme coupable et le sacrement de la réconciliation —
La vie pénitente — La joie d'être pardonné : aide
précieuse pour la confession pascale.

Fr. 10.50

31 ' Bwc':'1 '

L'Evangile de Jean

SYNOPSE, tome III

Par les Pères BOISMARD et LAMOUILLE o.p. de l'Ecole
biblique de Jérusalem.
Aucun étudiant en théologie , en sciences religieuses ou en
catéchèse ne pourra plus, désormais , se passer de cette
remarquable Synopse.

Fr. 68.60

-B-_nB^R-n^B-B-H«He--l -̂H-lBMhll UimiïWHi -M-M.M I M Ŵ|IB_B«_aMHMMBB_BBI

L'Evangile dans ma vie
Jean GUITTON
de l'Académie française

Tenant compte de ce qu'ont apporté des récents exégètes,
j' ai essayé de dire ce qui n'avait encore jamais été dit.
Ainsi, sur Nazareth et les années d'apprentissage, sur
l'amour de Joseph et de Marie... »

Fr. 20.15

Ouvre-moi ta porte
Denise AIMÉ-AZAM

Propos d'une septuagénaire gaie qui demande à Dieu de
lui faire comprendre et aimer notre temps.

Fr. 18.60

«¦-¦-- ¦.¦. -̂¦.-H-HHHi

Les nouveaux martyrs
de la terre russe

Archiprêtre Michel POLSKY

Par ce livre, la plus grande Eglise du silence se met à
parler. Ne rejetons pas son témoignage. Avec un infini
respect, recevons-le ! Ecoutons-la !

Fr. 20.65

La foi chrétienne à l'épreuve
du marxisme

Denis MAUGENEST

Textes , de l'Episcopat français présentés et commentés.
Ce livre est un effort lucide pour dire comment le dialogue
et la confrontation pourraient progresser. Questions
ouvertes.

Fr. 18.85

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande :

ex. Le grand souffle de l'Exode Fr. 27.15
ex. Psaumes, poèmes et chansons Fr. 12.75

_ ex. Notre pain de chaque jour Fr. 18.40
ex. Le soleil ne meurt pas Fr. 15.55
ex. Je voudrais croire Fr. 12.05
ex. Carême 78 Fr. 8.35
ex. Tes péchés ont été pardonnes Fr. 10.50
ex. L'Evangile de Jean Fr. 68.60
ex. L'Evangile dans ma vie Fr. 20.15
ex. Ouvre-moi ta porte Fr. 18.60
ex. Saint Jean Bosco Fr. 22.20
ex. Les nouveaux martyrs Fr. 20.65
ex. La foi chrétienne Fr. 18.85

Nom el adresse : ' '

Librairie St-Paul, 38, Pérolles, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne*



Salon de l'Auto
f^pno\f*p 2~

12 mars 1978

Billets à prix réduit
Demandez au guichet ou à votre agence de voyages un
billet spécial à prix réduit pour le Salon et timbrez-le au
Salon à l'un des appareils automatiques CFF. Une fois
timbré, il vous donne droit au retour dans les 6 jours.
Ces facilités ne sont accordées que si le prix minimurr
s'élève à fr. 11.80 en 2e et fr. 1760 en 1re classe.
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ServlM de publicité CFI
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"Bon droit
besoin d'aide"
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La voiture qui
ouvre de nouveaux horizons

Chrysler Simca Horizon.
L'Horizon: tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une voiture.

L'Horizon, c'est une traction avant à moteur transversal, avec suspension à
quatre roues indépendantes, cinq portes, cinq places et une garantie totale d'un ar
pièces et main-d'œuvre. Et gar.antie antirouille Tectyl 3/5 ans.
Mus l'Horizon c'est aussi beaucoup plus.

Tenue de route? L'Horizon possède une voie avant très large, des barres
antiroulis, et à l'avant deux doubles tri.angles superposés et des bearres de torsion.
Sécurité? L'he-bitacle est indéformable avec des compartiments avant et arrière à
déformation proçrressive.

L'Horizon a aussi reçu un système de freinage assisté à disques à l'avant avec
témoins d'usure des plaquettes et de niveau mini de licniide de freins.

Fiabilité ? L'Honzon est dotée oun allumage transistonse pour démarrer par
tous les temps et d'un tableau de bord à vingt informations dont un témoin de

Pour obtenir d'autres informations, veuillez écrin

niveau mini d'huile moteuc
Pratique? Sa cinquième porte, une fois la banquette arrière ..abattue,

dégage un plancher parfaitement plat
Eequipement? Sur tous les modèles vous trouverez des appuis-tête ajustables

Et sur la GLS en plus une montre digitale électronique, un rétroviseur extérieur
réglable de l'intérieur, un équipement autoradio et un essuie-glace hayon.

L'Horizon et ses trois modèles vont donc vous ouvrir des nouveaux horizons.
Horizon LS 1118 cm3/5S CV Fr. 11800-, Horizon GL 1118 cm3/59 C\
Fr 12 300-, Horizon GLS 1294 cm3/68 CV Fr. 13 200.-.

¦rnHHHM
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Sri
CHRYSLER SIMCA
Chrysler Suisse SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
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GRANDE VENTE
DE MEUBLES

ANCIENS - MODERNES -
RUSTIQUES
BAS PRIX

Vente les 27, 28 février et
I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mars de 8 à 20 I

sans interruption.

BETTEX, MATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

<fi 024-3715 47
22-301061

es ~C5
«_ [-3 m
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FRIBOURG

CENTRE- VILLE

A louer

Place Gare 8
135 m2 - 1er et.

R. St-Pierre 26
100 m2 - 5e et.
100 m2 - s.-sol

BUREAUX
AMENAGEF

BUREAUX clairs
ARCHIVES

DEPOT, etc.

Pour tous renseignements

Garage G. Gauthier
Fribourg, SP 037-22 27 7/

Schmitten : Marcel Jungo, Cf 037-36 21

A vendre semi-
remorque DIESEL
Saurer - OM
permis A, remorque
Andress jumelée.
Véhicule expertisé.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens
Cf 021-35 68 25

140.148.51f

A VENDRE
Opel Blitz
6 cyl., 2500 cm3,
permis A ,
basculant 3 côté;
benne alu,
état de neuf :
Opel Blitz
6 cylindres,
pont alu 4 x 2 m,
parfait état.
Véhicules avec
garantie complète ,
expertisés.
véhicules utilitaire:
Centre

B. BUSSY
1024 Ecublens
Cf (021) 35 68 21

Garages
toit plat, avec porte
simple et en rangée
par place
270 x 540 cm,
1 pièce Fr. 2000 -
2 places Fr. 3100.-
3 places Fr. 4600 -
Réservez de suite !
Uninorm, Lausanne
Cf (021) 37 37 12

A vendre , pour
Opel Blitz
en échange standare
avec garantie,
disponible de suite
MOTEURS
BOITES A VITESSE!
PONTS ARRIERE
ESSIEU AVANT
Nombreuses pièces
en stock.
Centre
véhicules utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens

Cf (0211 35 68 2!

A vendre

Combi VW
73-74, 9 places,
moteur neuf ,
peinture neuve,
état de neuf ,
garantie complète,
expertisé.
Centre
véhicules utilitaire!
B. BUSSY
1024 Ecublens
Cf (021) 35 66 25

CERVI/s
villas , appartements ,
studios de vacance
à louer, plage privée
avantageux.

-25 70 60

22-30072!

4S_l_aBâloise
^̂ r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

Service immobilier -Tél. (021) 22 291_
22-2206

Assurance
protection juridique

Votre défense
et celle

de votre famille.
Couverture

"Suisse" ou "Europe"
Accidents

de la circulation
routière.

Infractions au
code de la route

Litiges
contractuels

touchant
au véhicule.

H

k—-



Elections communales : les détails et les premiers conseillers généraux
i —i

1 Geor ges  Fr ied ly
_ Ob?

2.1 r a n ç o i s Nor d mari n ÎHaS

Les quatre scrutins f é d é r a u x  et
des scrutins cantonaux à Genève et
en Valais — sans compter ceux de la
Suisse alémanique — ont fa i t  que
plusieurs quotidiens romands tels La
Tribune de Genève, Le Journal de
Genève - La Gazette de Lausanne
ont ignoré les élections communales
fribourgeoises dans leur édition
d'hier alors que d 'autres, tels Le
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais ou L'Impartial de La Chaux-de-
Fonds se sont contentés de donner ,
avec plus  ou moins de détai ls , les
résultats , relevant tous la per te  d ' un
siège du PDC à Fribourg au prof i t
des socialistes ainsi  que l'avance de
ceux-ci notamment en Singine ou
certains échecs de conseillers com-
munaux en place  et le f a i t  qu 'à La
Roche les candida ts  de la l i s t e  No 1
sont élus alors que ceux de la liste
No 2 ne sont pas  élus à la suite d 'une
irrégulari té  ayant rendu ces listes
non valables.

« Le Nouvell is te - Feuille d'Avis
du Valais » insiste sur le nombre des
femmes  élues dans les chefs- l ieux de
district et dans les grandes commu-
nes. Il  relève par exemple  qu 'à Bel-
f a u x  deux f emmes  f o n t  leur entrée
dans le Conseil communal sans si-
analer  en même temp s que les
démocrates-chrétiens y ont perdu
deux sièges — ef. du même coup la
majorité absolue — au pro f i t  des so-
cialistes. Ces informations ne sont
toutefois  pas accompagnées de com-
mentaires rédactionnels.

« La Suisse » et « La Tribune - Le
Matin » — cette dernière reprise
dans son commentaire aar « 24 Heu-
res » apportent par contre des points
de vue rédactionnels. Michel Gre-
maud constate tout d' abord : « Ce
n'est pas vraiment nouveau , mais
cette fo i s  la confirmation est assez
éclatante : le Parti socialiste est le
premier de la capitale ». Quant au
déchet des démocrates-chrétiens, à
Friboura. il est nour lui « le résultat.

UOO 3Qo âti 134- i ns •ITT

Les réactions
dans la presse
que l'on, attendait pas si net, des
« a f fa i re s  » qui gênent le PDC dont
deux anciens, de plus , n'étaient p lus
en lice ». En ce qui concerne M.
Jean-François Bourgknecht , qui, d i t -
il, se retrouve sixième derrière \tous
les élus socialistes alors qu'il avai t
été en tête il y a quatre ans, « ce
n'est pas la veste » que d'aucuns sou-
haitaient ou redoutaient, mais c'est
quand même un sérieux bouillon. Et
c'est le constat d'une grave lézarde
tin-nu In rnn-f innrp nnrmln.irp . en celui
à qui les augures prédisaient naguè-
re un destin national ». Le corres-
pondant de « La Suisse » ajoute que
le syndic a fa i t  une élection « plutôt
moyenne... si bien qu'il paraît en
mesure de se rasseoir sur le fauteuil
de la syndicature. Ce poste eût été
for t  menacé si le Parti socialiste
avait gagné non pas un, mais deux
sièges ». Le PICS a conservé le sien.
Pniir HJT dro-mn- i i r l  oni'in lp  in lt mip

l'UDC n'ait pas réussi son entrée
n'est pas une surp rise. M. Gremaud
commente ensuite les résultats de
Bulle, se réjouissant de l'entrée
d'une femme à l'Exécutif bullois et
déclarant que la non-réélection de
M. Louis Lanthemann (s) est la
conséquence « d' une impopularité
croissante ». Et Michel Gremaud de
terminer en notant que la seule sur-
n r i sp  f u i -  rla r,-,r\î -r nho-y loç.  snp ihlilit.P.S.
avec ia liste apparemment la moins
forte et affaiblie « par une situation
interne délicate » que « leurs deux
hommes de tête sont les seuls à amé-
liorer nettement leur score ».

Dans « La Tribune - Le Matin »,
Pierre Thomas relève lui aussi que
les socialistes sont en tête dans la
capitale où, finalement, « les pronos-
tics ont été confirmés. Mais il cons-
f/tf/. niiecil mio Tinr i-r i i i t -  tr 7 n nmirhp
consolide ses positions » citant Esta-
vayer-le-Lac, Bulle , Tavel et toute
la Singine. Il s'attarde ensuite aux
candidats eux-mêmes, relevant que
Me Pierre Boivin, radical, «• réalise
un score fo r t  moyen » et que « le
socialiste Marcel Clerc et le démo-
crate-chrétien Pierre Kaeser, tous
deux avocats, battent sur le f i l  des
hommes dont la popularité semblait
nnno Hp i i i r tn i rp  • lps r lp - nntp n rinutn-tn.
Sauterel et Jean-Pierre Dorthe ».
Avec cinq juristes , continue M. Tho-
mas, le Conseil communal de Fri-
bourg prése nte un visage sans doute
« citadin » mais néanmoins surpre-
nant.

Il compare la bataille électorale
qui s'est engagée sur le nom de M.
Bourgknecht à une bataille navale :
« Titanic » d' envergure, Me Bourg-
knecht , malgré l'iceberg d'une a f f a i -
*¦_ rln-nt  f in.  Yl 'n TlOVn-ll ni,  n I n  r.A+A

visible, a gardé su f f i samment  de
compartiments étanches pour ne pas
sombrer ». Dans la dernière partie de
son commentaire, M. Thomas cons-
tate que Fribourg a fa i t  confiance à
des hommes alors que des femmes
font  leur entrée ou se maintiennent
dans des communes importantes du
canton. I l lui semblait que Mme Ma-
deleine Duc (PICS) et Mme Irène
Baeriswyl (s) lui parai ssaient bien
_,_...;„„ T a

Ville de Fribourg : les suffrages de chaque élu par quartier
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Q U A R T I E R S  : Pérolles

I
i

3.Cldi.HJ e S c h o r d e r e t }  Ç}4i_ 5£^5 oh H- 660 46H- HL 2J 5 \2S
4. Marcel Clerc ; .̂h 'L

B. Luc i en  Nu ssbaumer ! . . 21 £,. Stl 3% 5x0 hVt W îl
6.J.-F. Bour gknecht j fX\ "K

7. Pierre Kaeser /. li
V3» i

8.3 s a n - C1 a u d e Bardy

. . .  ET LES SUFFRAGES OBTENUS PAR CHAQUE CANDIDAT
Q U A R T I E R S

Liste No 1 - Socialiste
1. Friedly Georges 
2. Nordmann François 
3. Baechler Marcel 
4. Baerisvvvl-Rouiller Irène . . .
5. Bourquard André 
6. Clerc Marcel 
7. Dévaud-Gillard Denise 
8. Lambert Michel 
9. Sauterel Gaston 

Total des suff. nominatifs 
+ suff. complémentaires 

Total dps suff. du narfi Nei l . . . .

Liste No 2 - PDC
1. Bourgknecht Jean-François . . . .
2. Schorderet Claude 
3. Angéloz Théodore 
4. Colliard Michel 
£ r'nrhfuiH TTiihprf

6. Dorthe Jean-Pierre 
7. Jungo-Nicolet Anne-Marie . . . .
8. Kaeser Pierre 
9. Von der Weid Marcel 

Total des suff. nominatifs . . . . .
+ suff. complémentaires 

Total des suff. du parti No 2 . . .

I io t_ » Mn ^ _ I i K ô r a l o-r o H i n a l o

1. Nussbaumer Lucien
2. Bardy Jean-Claude
3. Boivin Pierre . .
4. Brunisholz Nicolas
5. Dubas Marie-Jeanne
C r.nrlini. T i , i n „ , r

7. Hâusler Thomas 
8. Vez Suzanne 
9. Waeber Marc 

Total des suff. nominatifs . . .
+ suff. complémentaires . . .

Total des suff. du parti No 3 . .

I iota Mr» A _ Dir^C

1. Beaud Fernand . . . .
2. Duc-Jordan Madeleine .
3. Schaller-Chassot Monique
,1 C:A»*.,n_l tr -. ! , .

5. Vonarburg Joseph 
G. Wandeler Philippe 

Total des suff. nominatifs 
+ suff. complémentaires 

Tlllnl il», cnl f  A l ,  ,».,,-t; lkJn 1

Liste No 5 - UDC
1. Macheret Georges 
2. Bachmann Hans 

4. Jenny Geneviève 
5. Jungo Beat . . . . . . .. . .
6. Lomaglio Jacques 

Total des suff. nominatifs . . . . ,
+ suff. complémentaires 

Tnf'il An.- cuff Ai. n.wH XT« _

Beau-
Pérolles regard Places Jura

867 1286 402 999
769 1200 366 943
500 790 230 634
527 879 262 668
r.na aoa 99.0 fi.Jft

632 958 291 793
504 835 246 685
491 789 230 638
596 964 282 806

5394 8530 2548 6806
557 668 . .189 688

5951 9198 2737 7494

693 558 403 375
919 995 534 660
523 463 287 372
648 629 337 388
583 475 307 346
630 604 357 405
470 420 283 284
617 656 331 401
SHT xni i±a v>a

5700 5303 3179 3570
1262 1376 674 742

C0C9 Cfi70 9B59 ,l'M 9

726 921 396 540
606 809 341 418
406 589 215 248
294 404 149 192
340 438 183 239
253 331 146 156
341 435 180 194
230 343 132 156
icc 1 -, i t c c  oon

3562 4721 1708 2363
430 696 258 237

QQQO ;IIT  o-ic- ncnn

275 412 184 445
211 395 178 372
144 252 111 248
138 236 124 245
205 336 159 297
192 302 130 305

1165 1933 886 1912
422 711 305 801

1 .T ôT ne A A -i in. or i o

75 69 26 41
48 58 26 32
20 28 12 17
27 44 15 28
26 38 16 14
22 38 13 16

218 275 108 148
56 61 26 43

- t - !  A IIP 1 "> M i m

Schœn- Neuve-
Bourg berg ville Auge Totaux

342 751 316 218 5181
294 681 285 177 4715
168 472 221 138 3153
197 520 241 138 3432
18J KOO 99R 19.fi 29R_

223 567 245 147 3856
177 485 217 134 3283
158 483 219 138 3146
215 539 234 146 3782

1958 5020 2204 1372 33832
243 413 212 162 3132

9->m K/199 9,11 fi IIM _ •'. i;()i; 1

353 464 188 106 3140
454 732 215 125 4664
244 380 145 70 2484
299 465 163 87 3016
279 398 126 69 2583
331 449 153 91 3020
240 366 137 68 2268
307 479 169 90 3050
9Q9 Alt 19» 70 97QK

2799 4206 1419 784 26960
525 1000 368 256 6203

999,1 K9ftfi 17S7 IfM ft 991 CI

324 449 71 88 3515
295 393 61 64 2987
186 250 43 35 1972
138 175 20 30 1402
148 173 20 25 1566
120 147 14 27 1194
152 189 26 37 1554
110 149 18 24 1162
t mrn  t t\mr OO f» C 1O0_

1646 2122 301 365 16988
275 245 18 34 2193

1091 99C7 910 9QO 1Q1Q1

180 268 71 37 1872
169 255 55 38 1673
108 182 40 27 1112
104 165 36 24 1072
142 239 43 29 1450
126 221 46 31 1353

829 1330 211 186 8532
290 500 120 59 3208
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23 37 10 5 286
12 37 6 4 223
6 19 5 4 111
8 31 6 4 163
6 25 4 4 133
12 23 5 4 133

67 172 36 25 1049
18 65 9 12 290

Rendons à César...
La kyrielle de résul ta ts  publiée dans

notre édition d'hier a occasionné ici et
là quelques erreurs. Nous nous en excu-
sons auprès des candidats et de nos lec-
teurs. Pour rétablir l'ordre et rendre à
César ce qui lui appartient nous don-
nons ici les rectifications à apporter à
certaines l innrs  nubliées lundi. (Réd.)

En Gruyère
Dans les résultats des élections, la

commune du Bry à disparu.
Maj. ; E : 146, V : 131 ; sont élus :

Louis Bifrare .78 (n), Narcisse Dupraz
74 (a), Paul Dupré 71 (n), Bernard Bapst
7(1 (al Plaiirlp Rarras 7fl fnl.

En outre , et contrairement à ce qui a
été publié hier à Broc, M. Henri Pinget
a obtenu 433 suffrages. A Bulle, l'élec-
tion avait bien sûr lieu selon le système
proportionnel. A Charmey, M. Henri
Monney a obtenu 365 voix. A Crésuz,
est élu M. Marcel Bach (n) et non Mar-
ppl Ranst.

A La Roche, malgré l'annulation de
213 listes radicales, ce parti , ainsi que
nous le disions dans un commentaire, a
tout de même sauvé un siège, celui de
M. Arthur Kolly, syndic, qui a obtenu
80 suffrages. Mais un siège, revenant en
nrineine au PDC. reste à reDourvoir.

A Romanens, M. Eloi Charrière a ob-
tenu 45 voix. A Rucyres-Treyfayes, en
plus des quatre conseillers élus tacite-
ment, M. Emmanuel Wicht a obtenu
dimanche 48 voix et se trouve élu. A
Vuadens enfin, M. Paul Remy est un
„ „„,•„„ „„„,.„,• n„,.

A Hauteville, c'est M. Jean Bapst — et
non Marcel Bapst — qui a été élu avec
114 voix. Il est nouveau au Conseil com-

En Veveyse
A Châtel-St-Denis, où il y a statu

quo, nous devons préciser que la répar-
tition s'est faite comme suit : 3 socialis-
tes : M. Henri Liaudat , Romain Pilloud
et Victor Pilloud ; 3 PDC : MM. Gilbert
Bongard, Oscar Genoud et Gérard
Bergmann ; 2 PAI : MM. Maurice Col-
liard et Louis Genoud, et 1 radical :
i\/r A l n..n_ nwn B.*ie»„J

A Granges, M. François Jordil a ob-
tenu 107 voix. A Remaufens, a été élu
sur la liste PDC M. Jean-Marie Ros-
sier (n) 91 voix et non M. Jean-Jacques
Tioillpri nrtncoilloi. enrtant

Dans la Glane
Enfin à Torny-le-Grand il faut ajou-

ter l'élection de M. Armand Bugnon,
cvnHip cnrlant rppln avpp fifï \rniv
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17-1360C

t
Madame Marguerite Brodard-Kolly, à Marsens ;
Madame et Monsieur Gérald Monney-Brodard et leurs fils , à La Roche ;
Madame et Monsieur Germain Jaquet-Brodard et leurs enfants, à Estavannens
Monsieur et Madame Paul Brodard-Brodard , à La Roche, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Brodard-Kolly, à La Roche, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile Brodard-Bergmann, à La Roche, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Brodard-Andrey, à La Roche , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Bulmann-Brodard, à La Roche , et leurs enfants ;
Madame veuve Marie Scherly-Brodard a La Roche, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Anselme Brodard-Nissille, à La Roche, et leurs enfant s
Madame et Monsieur Joseph Scherly-Brodard, à La Roche, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Brodard-Tinguely, à La Roche, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Guillet-Brodard, à Fribourg, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Kolly-Brodard , à La Roche, et leurs enfants
Monsieur et Madame Marcel Kolly-Gaillard, à La Roche, et leurs fils ;
Madame et Monsieur Conrad Scherly-Kolly, à La Roche, et leurs fils ;
Monsieur et Madame Firmin Kolly-Risse, à La Roche, et leurs enfants ;
Madame Régina Kolly, à Fribourg, et ses filles ;
Monsieur et Madame Nicolas Kolly-Brodard, à Cerniat , et leurs enfants
ainsi que les familles Brodard , Rigolet , Risse, Kolly, Gaillard, Brodard et Bovigny

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

Monsieur
Daniel BRODARD

leur très cher et bien-aimé fils , frère, beau-frère, petit-fils, oncle, neveu, cousin el
ami, décédé subitement le 27 février 1978, à l'âge de 19 ans , réconforté par les
prières de la sainte Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à La Roche, le mercredi 1er mars 1978, à 15 h

Domicile mortuaire : Marsens.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Maxime L'Homme, à Neirivue ;
Monsieur Gérard L'Homme-Geinoz et ses enfants, à Neirivue ;
Monsieur Michel Dépraz-L'Homme, et ses enfants, à Yverdon ;
Mademoiselle Françoise L'Homme, à Neuchatel ;
Monsieur Ferdinand Ansermot, à Gruyères, et famille ;
Madame Jeanne Bongard-Ansermot, à Fribourg, et famille ;
Monsieur et Madame Louis Ansermot-Vogt, à Gruyères, et famille ;
Madame et Monsieur Paul Krieger-Ansermot, à Attalens ;
ainsi que les familles parentes et alliées Ansermot, Deschenaux, Bongard , Mon-
nard , Morand , L'Homme, Jacquat , Cottet, Clerc et Magnin,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès L'HOMME-ANSERMOT

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
cousine et marraine, que Dieu a rappelée à Lui le 26 février 1978, dans sa 82e
année, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Neirivue le mercredi 1er mars 1978, à 15 heures,

Domicile mortuaire : Neirivue, Les Peupliers B.

Selon le désir de la défunte, pensez à la Mission du Père Bernard , à Madagas-
car.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-120717

t
Les enfants et petits-enfants de feu Justin Abriel-Fornerod, à Domdidier ;
Madame Veuve Avit Godel-Fornerod, ses enfants et petits-enfants, à Domdidier ;
Monsieur et Madame Joseph Pauchard-Fornerod, leurs enfants et petits-enfants

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raymond Fornerod-Zbinden, leurs enfants et petits-enfants

à Domdidier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Didier FORNEROD

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 69e année à l'Hôpital d'Estavayer-le-Lac, après une courte
maladie supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Domdidier, le mercredi
1er mars 1978, à 15 h 30.

Le défunt repose en la chapelle de l'Hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Récitation du chapelet ce soir à 19 h 30, en l'église de Domdidier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-2180É

t
Monsieur et Madame Raymonc

Staehlin et leur fils Jean-Pierre, ê
Fribourg ;

Monsieur et Madame Albert Vienny-
Staehlin, à Zweisimmen, leurs enfant!
et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part dt
décès de

Monsieur

Henri Staehlin
leur très cher papa , beau-père, grand-
papa , frère, oncle, cousin et parent
enlevé à leur tendre affection dans SE
78e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

, L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de St-Jean, à Fribourg, le mer-
credi 1er mars 1978, à 14 h.

Le défunt repose à la chapelle Ste-
Anne.

Veillée de prières : mardi à 19 h 45 er
l'église.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-160(

t
La Maison H. Deillon SA

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Staehlin
père de son dévoué employé

L'office d'enterrement sera célébré le
mercredi 1er mars 1978, à 14 h, er
l'église St-Jean, à Fribourg.

17-21777

t
La Société de tir

Mannens-Grandsivaz-Torny

fait part du décès de

Madame

Marie Brugger
à Mannens

mère de MM. Louis et Meinrad,
membres actifs

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-2177E

t
Le FC Montagny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Brugger
mère de Monsieur René Brugger

son dévoué entraîneur.

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

17-21791

t
La Société des eaux de Cormérod

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne Humbert
mère de Monsieur Clovis Humbert,

dévoué secrétaire. "

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

17-2179!

JL

Monsieur et Madame Josef Rumo-Tschdin et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Peter Rumo-Kaeser et leurs enfants, à Guin ;
Madame Anna Gôtschmann-Rumo et ses enfants, à Guin ;
Les enfants de la famille Personeni-Rumo, à Zollikofen ;
Madame Martha Rumo et ses enfants, à Fribourg ;
Mademoiselle Anna Schmutz, à Wûnnewil,

font part du décès, survenu le 26 février 1978, de leur frère et parent

Monsieur l'abbé
Alphonse RUMO

ancien curé d'Ueberstorf

rappelé à Dieu, après avoir reçu les sacrements de l'Eglise, à l'âge de 76 ans, dan
la cinquantième année de son sacerdoce.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Wûnnewil, le mer
credi 1er mars 1978, à 10 h.
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t
Monsieur Alfred Thévenaz-Conus, à Vuarmarens ;
Madame et Monsieur René Chevalley-Thévenaz, leurs enfants et petits-enfants,

à Pampigny et Cottens ;
Monsieur et Madame Paul Thévenaz-Gavillet et leurs enfants, à Esmont et Villara-

boud ;
Madame et Monsieur Georges Bolay-Thévenaz, leur fille et son fiancé, à

Cossonay ;
Les familles Conus, Dévaud, Thévenaz, Dutoit , Herbettaz, parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Pauline THEVENAZ

née Conus

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, même, marraine, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , le lundi 27 février
1978, dans sa 79e année, après une courte maladie, munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera "célébré en l'église d'Ursy, le mercredi 1er mars
1978, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle mortuaire de l'Hôpital
de Billens , le mardi 28 février 1978, à 20 h.

Domicile mortuaire : Hôpital de Billens.

Au revoir, repose en paix !

Il ne sera pas envoyé de faire-part personnel.
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t
Madame Lucie Bochud-Monney, à Châtel-St-Denis, et famille ;
Madame et Monsieur Florian Chobaz-Monney, à Romont , et famille ;
Monsieur et Madame Paul Monney-Bourquenoud, à Semsales, et famille ;
Madame Veuve Marie Monney, à Arconciel ;
Les enfants de la famille Gobet-Monney, à Sales ;
Les enfants de là famille Rey-Monney, à Châtonnaye ;
Les enfants de la famille Monney-Suchet, à Fiaugères ;
Les enfants dé la famille Terrapon-Monney ;
Les enfants de la famille Louis Monney ;
Les enfants de la famille Meille-Monney ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MONNEY

Les Chênes

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé '
Lui le 26 février 1978, à l'âge de 85 ans, après une courte maladie, muni des secour;
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Martin, le mercredi 1er mars 1978, à 15 h.

Domicile mortuaire : Hôpital de Châtel-St-Denis.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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REMERCIEMENTS

- Madame Augustin Ducry-Sandoz et ses enfants

vous remercient, très sincèrement de la part que vous avez prise à leur peine à l'oc-
casion du deuil qui vient de les frapper. La sympathie et l'affection dont vous lei
avez entourés ont été pour eux un précieux réconfort . Veuillez trouver ici l'exprès
sion de leur profonde reconnaissance.

Russy, février 1978
17-2178!



L'ASSOCIATION D'ENTRAIDE ET DE DEPANNAGE EN
AGRICULTURE A SIEGE VENDREDI A GUIN

Une «dépanneuse» qui mérite d'être connue

A la table du comité, de gauche à droite, MM. Willy Neuhaus, préfet de la Singine ; Joseph Jungo, vice-président ;
Jean-Michel Sudan, président ; Francis Maillard, secrétaire ; Henri Egger, caissier et Mlle Gisèle Tinguely.

(Photo G. Périsset)

L'association fribourgeoise d'en-
traide et de dépannage en agricultu-
re (SECADA) que préside M. Jean-
Michel Sudan avait choisi Guin pour
tenir cette année son assemblée ordi-
naire. Celle-ci eut lieu vendredi
après midi en présence de quelques
invités dont MM. Willy Neuhaus,
préfet de la Singine et Jean-Pierre
Robatel, chef de service à la direc-
tion de l'agriculture.

L'ordre du iour permit a M. Fran-
cis Maillard , secrétaire, de présenter
son rapport d'activité et à M. Henri
Egger, caissier, de commenter des
comptes approuvés sur proposition
de M. Narcisse Joye. En fin de séan-
ce, M. Max Rentsch, directeur des
Etablissements de Bellechasse, fit
participer les membres du SECADA
à son récent voyage en Chine sous
forme de diapositives dont il con-
vient de relever la qualité.

En début d'assemblée, M. Jean-
Michel Sudan rappela avec justesse
le rôle du SECADA, institution qui
se révèle bel et bien indispensable à
la paysannerie. Après avoir mis en
évidence la valeur du travail accom-
pli par chacun, le dynamique prési-
dent de l'association souligna l'im-
portance des mots d'ordre qui doi-
vent guider toute son action : dispo-
nibilité, rapidité, efficacité.

DIVERS DISCOURS
Au chapitre des divers, et après

avoir entendu M. Willy Neuhaus
présenter son district , les membres
du SECADA se penchèrent sur des
problèmes de responsabilité civile
avant de prêter une oreille attentive

à une proposition visant à équiper le
SECADA d'un matériel de dépannage
notamment une machine à traire, qui
pourrait être prêtée aux agriculteurs
victimes d' un sinistre. Ce f u t  M.  Er-

win Schwaller , dé légué  de la com-
mune de Guin, qui donna un rapide
aperçu de cette localité où vit naguè-
re le jour l' association qui était son
hôte vendredi ,  ( gv)

Surprise de taille au Conseil gênerai
d'Estavayer ou le Parti socialiste enre-
gistre un gain de quatre sièges au dé-
triment du Parti radical (moins un)
mais surtout du PDC (moins trois). La
situation sera donc la suivante : 22 dé-
mocrates-chrétiens (25), 15 radicaux (16)
et 13 socialistes (9). Intéressante cons-
tatation au niveau des candidates puis-
que sept femmes, contre deux aupara-
vant siégeront désormais au Législatif
communal : trois radicales (1), trois so-
cialistes (1) et une démo-chrétienne (1).
C'est du reste de ce dernier parti que
provient la plus grande déception avec
l'élection d'une unique représentante.
Sur les huit autres restantes, six figu-
rent en queue du classement d'une ma-
nière que les membres du parti eux-
mêmes qualifient de honteuse. Il y a
certes matière à réflexion pour les diri-
geants du PDC staviacois...

Liste radicale-démocratique
Sont élus : Guy Pythoud , 440 ; Jean-

Marc Blœchle, 437 ; Eugène Maeder ,
431 ; Ottilie Bourqui, 419 ; Claude Sur-
dez, 419 ; André Bise, 409 ; André Cha-
nez, 400 ; Jean-Marie Maillard , 398 ;
Guy Maître, 393 ; Jacqueline Brasey,
384 ; Francis Pythoud, 365 ; Daniel Duc,
361 ; Gérard Vionnet , 358 ; Claude Pil-
lonel , 357 ; Clément Oberson , 356 ; Mi-
cheline Pilet , 356. Est également élu
Charles André Arm.

Liste demo-chretiennes
Sont élus : Joseph Chatton , 667 ; Jean

Rey, 645 ; Paul Quillet , 631 ; Gérard
Périsset , 605 ; François Torche, 597 ; Mi-
chel Ducret , 595 ; Laurent Chablais ,
578 ; Francis Stern , 572 ; Michel Cuen-
net , 570 ; Marie-Thérèse Michaud , 566 ;
André Terrapon , 562 ; Charles Pillo-
nel , 554 ; André Baeriswyl, 551 ; Pierre
Périsset , 547 ; Francis de Vevey, 545 ;
Hubert Pillonel, 544 ; Louis Julmy, 537 ;
Jean-Paul Brugger, 536 ; Paul Périsset ,

536 ; Jean Catillaz, 531 ; Georges Kai-
ser , 530 ; Gabriel Dettwiler, 526. Siége-
ront avec l'élection des quatre conseil-
lers communaux : Stéphane Mauron ,
513 ; Henri Buchs , 510 ; Roland Dise-
rens, 492 ; Alfred Reinhard , 491.

Liste socialiste
Sont élus : Riccardo Ferrari , 430 ;

Raoul Vorlet, 419 ; Jean-Jacques Fran-
cey, 397 ; Henri Blanc, 387 ; Marguerite
Ney, 387 ; Marcel Loup, 381 ; Elisabeth
Roulin , 373 ; René Corminbœuf. 365 ;
Henri Dubey, 354 ; Jean-Marc Pilloud ,
336 ; Jean-Marc Mauroux, 334 ; Jean-
Paul Pochon , 329 ; Michel Bonny, 327 ;
Louis Berchier, 327. Avec l'élection des
deux conseillers communaux et compte
tenu des deux résultats de 327 voix ,
Mme Madeleine Laurent fait son entrée
avec 325 voix.

Quelques chiffres
significatifs

Pour l'élection des 50 membres du
Conseil général d'Estavayer, 1350
listes valables entraient en ligne de
compte. La liste No 1 (radicale-
démocratique) obtient 342 listes, soit
101 non modifiées et 241 modifiées.
La liste No 2 (démocrate-chrétienne)
récolte 551 listes, 188 non modifiées
et 363 modifiées. Enfin , la liste No 3
(socialiste) s'aligne sur la liste radi-
cale quant au nombre de listes (342)
qui se répartissent à raison de 194
non modifiées et de 148 modifiées.
La discipline électorale, c'est le cas
de le dire, se révèle véritablement
payante. A noter que le troisième
siège échappe de justess e au Parti
socialiste dans la course au Conseil
communal puisqu 'il suffisait de
douze suffrages pour que le Parti
radical cède son troisième mandat à
la gauche staviacoise. (GP)

Bulle : deux nouveau élus, dont une femme
Mme Marie-Rose

Corminbœuf-Biner
Mme Marie-Rose Corminbœuf-Biner

est la première femme de Bulle à siéger
à l'Exécutif communal. Son parti, le
PDC, était d'ailleurs le seul à présenter
une femme a l'élection. Mme Cormin-
bœuf a remporté cette dernière de ma-
gistrale façon , glanant des voix dans
tous les partis, puisqu'elle est élue avec
1084 suffrages, alors que le PDC n 'a to-
talisé que 753 listes. Elle avait fait son

M. Marie-Rose Corminbœuf-Biner.
(Photo Joël Gapany)

entrée dans la vie politique bulloise en
1974, lors de son élection au Conseil gé-
néral.

Commerçante dynamique, Mme Cor-
minbœuf travaille dans l'entreprise de
ses parents, à la rue de Gruyères. Pa-
rallèlement, elle mené une activité sti-
mulatrice au sein de sa corporation.
A Bulle, elle fait partie du groupe théâ-
tral des « Tréteaux de Chalamala » dont
elle est la secrétaire, participant ainsi à
l'animation culturelle de la cité.

Enfin, le visage de Mme Corminbœuf
est entré dans bien des maisons. Elle fut
en effet une des grandes lauréates de
l'émission télévisée « A vos lettres ».

M. Gaston Pasquier
M. Gaston Pasquier a été brillam-

ment élu sur la liste socialiste et il va
prendre la relève de M. Louis Lanthe-
mann au Conseil communal de Bulle.

Chef de gare GFM à Bulle depuis le
1er août 1974, M. Gaston Pasquier a fait
partie du comité du syndicat des che-
minots. Depuis 1970 il siégeait au Con-
seil général de Bulle. Il est célibataire.
(YC)

Qu'en pensez-vous ?
Ménagerie

Les chameaux se chamaillent, les
paons se pavanent, les dindons se dan-
dinent , les souris se sourient, les minons
minaudent, les coqs cocoriquent.

Serions-nous en période électorale 1

Candide

M. Gaston Pasquier.
(Photo Joël Gapagny)

Le SECADA en raccourci...
Retenons de l' excellent rapport de

M. Francis Maillard , notre confrère
d' « Agri-Journal », gérant du SECA-
DA, les quelques points suivants :

• L'e f f e c t i f  de l' association s'élè-
ve à 1133 membres, soit 54 de plus
qu'en 1976. Les membres individuels
ont augmenté de manière assez peu
prononcée avec 49 unités seulement ,
compte tenu de l'e f f o r t  de propa gan-
de entrepris et qui sera maintenu
af in  d' atteindre le c h i f f r e  de 1500.

• Par districts, la répartition des
membres (personnes physiques) est
la suivante : Sarine 223, Singine 163,
Glane 175, Gruyère 144, Broyé 85 ,
Vevey se 80, Lac 76.

m En 1977, le SECADA a e f f e c t u é
1903 journées de travail , soit 141 de
plus qu'en 1976. C'est en Singine que
le nombre f u t  le plus élevé (377) de-
vant la Sarine, le Lac, la Veveyse, la
Gruyère, la Broyé et la Glane.

• La statistique mensuelle des
interventions permet de constater
que le p la fond  f u t  atteint en juin
(24) alors que le point le plus bas se
situe en janvier (9).

t • Parmi les moti fs  de dépannage ,
la maladie tient le haut du pavé avec
980 journées puis le service militaire

avec 368 , les accidents, les surchar-
ges de travail et les jours de détente.

9 La durée moyenne des dépan-
nages dépasse légèrement la moyen-
ne de 9 jours.

• Ces dépannages ont été e f f e c -
tués par les deux spécialistes à
plein temps, MM.  Schmoutz et
Wenger, et plus de 20 « occasion-
nels ».
• En 1977, le fonds d' entraide est

intervenu dans deux  cas pour un
montant d' environ 1000 f r .

• Le prix , de  la joppnée demeure
f i x é  à 60 f r . Dès ' t e r  1978
pourtant , les non-membres du SE-
CADA payeront le t même montant
que les membres mais on ajoutera
60 f r  à la fac ture, somme représen-
tant une cotisation arriérée et la co-
tisation de l' exercice en cours.

• Dans ses remerciements, M.
Maillard n'oubliera pas ses collè-
gues du secrétariat agricole , M. Jo-
seph Jungo, vice-président — qui
s'acquitta de la traduction alleman-
de — ainsi que M. Henri Egger , cais-
sier et Mlle  Gisèle Tinguely. Il  n'ou-
bliera pas M. Aloys Julmy,  la FSA ,
l'Etat de Fribourg, tous ceux enfin
qui permettent au SECADA de pour-
suivre sa noble et utile mission.

Votre opticien...
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Résultats du Conseil général
d'Estavayer

Les socialistes gagnent quatre sièges

Domdidier : perte radicale de 2 sièges
Comme nous l'avons annoncé hier,

quelques modifications sont irttervenues
dans la composition du Conseil général
de Domdidier où le Parti socialiste et
démocrate-chrétien gagnent chacun un
siège au détriment du Parti radical alors
que le MAC (mouvement d'action com-
munal) couche sur ses positions. Pour le
Conseil général — 986 électeurs, 826 vo-
tants, 811 bulletins valables — le nom-
bre de suffrages socialistes s'élève à
4459, de suffrages PDC à 6819, de suf-
frages radicaux à 4278 et de suffrages
MAC à 4206.

LISTE SOCIALISTE
Sont élus : Bernard Chardonnens, 200

voix ; Pierre-Alain Bossel , 195 ; Laurent
Chardonnens, 194 ; Christian Lechenne,
205 ; Simon Godel , 202 et Jean-Michel
Demierre, 212.

LISTE DEMOCRATE-CHRETIENNE
Sont élus : Marcel Berset , 242 ; Gé-

rard Cantin , 223 ; Jean Chardonnens de

Marcel , 309 ; André Corminbœuf d'Emi-
le , 261 ; Bernard Corminbœuf , 254 ;
Jeanine Favre, 254 ; Jean-Louis Forne-
rod , 283 ; Louis Guerry, 230 et Marie-
Cécile Jabornigg, 260.

LISTE RADICALE
Sont élus : Jacqueline Corminbœuf ,

235 ; Jean-Marie Corminbœuf , 241 ; Her-
mann Chardonnens, 218 ; Camille Godel,
197 et Michel Pauchard, 238.

LISTE DU MAC
Sont élus : René Chardonnens, 230 ;

Remy Goumaz, 313 ; Jean Moret, 204 ;
Roger Piccand, 244 et Claude Roggen ,
221.

Les vingt-cinq sièges du Conseil gé-
néral de Domdidier se répartissent donc
de la manière suivante : Parti socialiste,
6 sièges ; Parti démocrate-chrétien, 9
sièges ; Parti radical , 5 sièges et Mouve-
ment d'action communal, 5 sièges. (GP)

Fribourg - Ville : première répartition des listes
Les scrutateurs de la ville de Fri-

bourg ont continué durant toute la
journée d'hier le dépouillement des
élections communales en s'attaquant
aux listes du Conseil général. Hier
soir à 17 h 30, M. Raoul Sauterel,
chef du bureau électoral, nous a
donné, téléphoniquement, les résul-
tats provisoires de la répartition des
listes entre les cinq partis qui se pré-
sentaient pour cette élection. Voici
ces chiffres, susceptibles de modifi-
cations lors des vérifications ulté-
rieures :

Liste No 1 (socialiste) :
listes compactes : 2669
listes non compactes : 1172

Total 3841
Liste No 2
(démocrate-chrétienne)
listes compactes : 1374
listes non compactes : 2215

Total 3589
Liste No 3 (radicale)
listes compactes : 966
listes non compactes : 811

Total 1777
Liste No 4 (PICS) :
listes compactes : 805
listes non compactes : 499

Total 1304
Liste No 5 (UDC) :
listes compactes : 83
listes non compactes : 59

Total 142
Listes sans entête : 631
Listes blanches : 412
Listes nulles : 129
Total général
des listes déposées : 11 825

Participation : 54,2 %>
Il est à relever que les listes sans

entête ont été beaucoup moins nom-
breuses pour l'élection du Conseil
général que pour l'élection du
Conseil communal (1232) si bien que
tous les partis, sauf le Parti socialis-
te voient leur nombre de listes aug-
menter par rapport à celui de l'élec-
tion au Conseil communal. Par
contre il faut relever que la partici-
pation à l'élection au Conseil général
voit une diminution de 115 électeurs
par rapport à celle du Conseil com-
munal.
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Madame et Monsieur H. Garami et
leurs enfants, à Caracas;

Madame Isidore Nordmann, à Fribourg;
Les familles Nordmann, Lévy, Levail-

lant , à Fribourg, Yverdon. Bienne ,
Delémont , Bâle, Epalinges. Paris et
aux Etats-Unis,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gertrude Nordmann
leur chère belle-mère, grand-mère , bel-
le-sœur, tante, parente et amie, suvenu
à Montreux.

L'enterrement aura lieu au cimetière
Israélite de Fribourg (St-Léonard), le
mercredi 1er mars 1978, à 13 h 30.

Prîè>*« de n 'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes.

Cet avis tient lieu de le t t re  de faire
part.

17-21827

t
Le Chœur mixte

de Mannens-Grandsivaz

a le pénible devoir de faire pari du dé-
cès de

Madame

Marie Brugger
mère et belle-mère de Madame

et Monsieur Hélène et Jean Rcnevey
membres actifs ,

sœur de Mademoiselle Adèle Joye
marraine du drapeau,

ct grand-mère
de Madame Marianne Joye

membre actif.

L'office a'enterrement aura lieu en
l'église de Mannens, ce mardi 28 février
à 14 h 30

17-21818

JLm

Le Football-Club - Courtion

a le regret de faire part du décès de

Madame

jeanne Humbert
belle-mère

de Monsieur Bernard Castella,
président de la société

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

17-21811

t
L'entreprise Oberson

menuiserie-charpente, à Sorens

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Daniel Brodard
son cher apprenti de 3e année

ravi à la fleur de l'âge.

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

17-120702

t
Le Conseil communal de Neirivue

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès L'Homme
née Ansermot

mère de Monsieur Gérard L'Homme,
son estimé syndic

La messe de sépulture et l'ensevelis-
sement auront lieu à Neirivue, le mer-
credi 1er mars 1978, à 15 heures.

17-120702

t
Monsieur et Madame Laurent Repond-Bapst , leurs enfants et petits-enfants , à

Pont-la-Ville et Bulle ;
Madame veuve Elisa Bourquenoud-Repond, ses enfants et petits-enfants, à

Charmey ;
Monsieur et Madame Constant Repond-Charrière, leurs enfants et petits-enfants, à

Charmey et Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand Repond-Ruffieux, à Charmey ;
Madame et Monsieur Henri Rime-Repohd, à Charmey ;
Madame et Monsieur Alfred Gachet-Rcpond, leurs enfants et petits-enfants, à

Charmey et La Tour-de-Trême ;
ainsi que les familles parentes et alliées , Repond , Dessarzin, Rime, Chappalley,

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

Monsieur
François REPOND

leur cher frère , beau-frère, oncle , cousin , parrain et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection , le 27 février 1978, à l'âge de 73 ans , muni des sacrements de la
sainte Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Charmey, le mercredi 1er
mars 1978, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Constant Repond , Le Verney, Charmey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-120728
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REMERCIEMENTS

C'est avec émotion que nous avons reçu vos nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection lors du décès de

Madame
Arthur GOBET

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par vos prières, vos messages, vos dons , vos envois de cou-
ronnes ou de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression, de sa profonde recon-
naissance.

Notre gratitude s'adresse spécialement à Mgr Cantin , a l'abbé Albert Menoud ,
aux révérends curés Schmid et Philipona , à Monsieur et Madame Ignace Ruffieux ,
H la Chorale de la .' police accompagnée de quelques.membres -du Petit Chœur de
Fribourg.

Un merci tout particulier à Madame Olga Dietrich pour le dévouement et
l'amitié dont elle a entouré leur chère maman, durant de longues années.

Fribourg, février 1978
17-1601
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La perfection dans la technique, le design, l'équipement et le confort.
Ecx. le motcur"Enginc 80" Ecx. le coupe-phares automatique 'Galant ieoo GL 75 CV/DIN , 55,2 kw Fr 13 950 -

Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui II vous évite les mauvaises surprises. Même si vous Galant 2000 GLX, 90 CV/DIN, 66,2 kW Fr. 15'950.-
déjà, répond aux exigences des années 80. Extrême- oubliez d'éteindre vos phares, le dispositif automatique Supplément pour boîte automatique
ment silencieux , sobre et peu polluant - sa pauvreté s'en charge. jbo;te 3 v j tesses a convertisseur) Fr. T200.-
en vibrations accroît sa longévité. j,

 ̂
un CQff fC S'0UVrant de

Eex. le siège du conducteur aux l'intérieur également Cil  C MPC
2916 possibilité s de réglage Le coffre à bagages se laisse ouvrir depuis le siège OI L_ _Z_ I N wL- .
Non seulement il est coulissant et le siège en est du conducteur. 

T\m\ I _ /^ /% Il Vk I tf\W"
réglable , mais encore l' assise est rég lable sur 3 Pt>v les dossiers de sièffe arrière \m9\ IE ̂  **% i__ l\l I r
niveaux et le support lombaire ainsi que l'appui-tète . , û 1 

QgfSSKTh & arrière W-yj JQQf-\| ̂ |V^t.
sont individuellement adaptables. réglables ? B jp ¦_BB^% ¦ ¦ ¦>%¦#% ¦ ¦¦

Eex.le volant réglable S.̂ KSSr' ? fUI âUBISHLe volant réglable progressivement en hauteur assure , ,  _«m m^̂ m^̂ ^̂ mu^mw^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m̂i
au conducteur une bonne visibilité et l' aide à trouver EeX. équipement tOtal-paquet Ûe ÂmT «elBen __KH-H-Wa-̂ a-̂
la position assise idéale. qpruritp - trir>1<> Garantie Importateur: MMC Automobile SA , Steigstrasse 26,f becurue iripic gdrdiiuc 8401 Winterthour > té , 052/23 57 31

- 1 an (kilométrage illimité)
- 3 ans d'assurance Intertours -Winterthour
- 5 ans d'assurance anticorrosion Valvoline

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, rte Neuve 3, <jP 037-22 04 44 45. — Alterswil : Alois Piller Garage , £ 037-4412 37.
Kerzers : Gebr. Schwander , Autogarage , CC 031-95 57 75. — Payerne : Garage de l'Aviation , Pierre Ducry, <fi 037-61 20 42. — Rosé (Fribourg) :
Garage de Rosé, rte cantonale , <$ 037-3013 44. — Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy. Unterdorf , <$ 037-3618 93.
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Madame Charles Droux , à Courtaman ;
Monsieur et Madame Antoine Studer-Droux et leurs fils , à Berne ;
Sœur Suzanne Droux, à Bohicon (Bénin) ;
Monsieur et Madame Régis Droux , à Corbières , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Bourquenoud-Liard, à Vaulruz, leurs enfants et petits-

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

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

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles DROUX

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

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

Domicile mortuaire : « Les Quatre Vents », Courtaman.

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

R. I. P.

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

l
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La direction et le personnel de

Mi-roma SA à Ursy Le Syndicat GCV-GFM
section de la Gruyère

ont le profond chagrin de faire part du
décès de a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur
__ Monsieur

René Conuspère de Madame Raymonde Zbinden Gérard Lambert
et beau père de

Monsieur Jean-Luc Zbinden, sous-chef marchandises,
leurs très dévoués collaborateurs secrétaire cl collègue dévoué

L'ensevelissement aura lieu en l'égli- L'office d'enterrement a lieu aujour-
se catholique de Payerne, mercredi 1er d hui. mardi 28 février 1978, à 14 h 30 en
mars 1978. l'église de Bulle.

17.84 17-120693



« LE CLAIR MATIN » DANS DE NOUVEAUX ATOURS
Les accordéonistes d'Ursy inaugurent avec éclat de nouveaux habits

« Le Clair Matin », d'Ursy, dans son nouveau costume, inau guré avec fastes.

La Société d'accordéonistes « Clair fut évidemment adressé à Mlle ClaudineLa Société d'accordéonistes « Clair
Matin » a inauguré récemment, sous le
signe de l'allégresse, ses nouveaux cos-
tumes, à la salle paroissiale d'Ursy. Un
public très nombreux fut aimablement
salué par M. G. Sugnaux, président. Ce
dernier remercia aussi la commission
des costumes de la société non sans
oublier les généreux donateurs
mirent l'achat d'un très élégant
ainsi que devait également le

qui per-
costume
relever,

lors de la réception officielle
tracte, M. Pache, président de
tion cantonale.

de len
l'associa

Le président Sugnaux profita de l'oc-
casion pour rappeler le chemin parcou-
ru depuis la fondation datant de 6 ans
et demi en signalant que les seniors
participeront au mois de mai au Grand-
Prix de l'accordéon à Champéry alors
que les juniors prendront part en juin
prochain à la Fête romande des accor-
déonistes à Boudry. Un vibrant merci

Hanni qui conduit avec un inlassable
dévouement l'ensemble glânois sur le
chemin de la réussite. L'heureux sou-
tien apporté à la société par MM. J.-P
Blanchet et Pepino fut aussi relevé.

Ce fut  au groupe des juniors de se
présenter en premier lieu sur la scène
en interprétant pour un public attentil
et connaisseur une marche de R. Bui
« Amis fidèles », puis une polka de
Christen « Echo du Jura ». On entendit
encore « Sous les ponts de Paris », el
un alerte fox-trott « Dans mon ranch »

La suite du concert permit aux se-
niors de se faire apprécier dans huil
œuvres magnifiquement enlevées el
truffées de nombreuses difficultés. Tou-
jours sous la même direction, toute de
finesse et de souplesse, on entendit
« Joies des vacances » une polka de
Keller ; « Morgens », de Last ; la célè-
bre « Valse Brune ». L'auditoire apprécia
également « Impression moderne » et un

(Photo Magnin)

tango « San Fernando » ainsi qu 'un allè-
gre « Hippie swing ». Enfin, cette partie
musicale se termina par un entraînant
pasodoble « El Fumadero » et un re-
marquable intermezzo de Ketelbey « Sur
un marché persan ». Enfin , trois jeu-
nes accordéonistes Marie-Claire Mar-
gueron, Martine Duc et Chantai Kollj
interprétèrent chacune avec beaucoup
de dextérité un morceau de leur choix

Qui dit musique, dit fraternité. L'inau-
guration des nouveaux costumes était 1<
prétexte rêvé pour créer de nouveau?
liens d'amitié. C'est ainsi que la der-
nière partie du programme fut assuré<
par le chœur glânois « La rose de;
Vents », excellemment dirigé par M
Yves Piller. Ce chœur ayant donné, il 3
a une semaine, un concert à Romon
nous nous contenterons de dire que le;
nombreuses productions recueilliren '
l'enthousiasme et les applaudissement!
nourris des auditeurs. (L. M.)

¦̂W

De gauche à droite, MM. Charles-Henri Bovet, directeur, Guy Pythoud, président
le curé Paul Castella et Mme Marie-Thérèse Marchon, directrice du chœur mixte
de Lully-Seiry. (Photo G. Périsset

Estavayer-le-Lac : succès pour les musiciens

LA CHAPELLE DE BERLENS SOUS LA LOUPE DES CHERCHEURS

Les archéologues ont découvert une nécropole du 17e siècle
Sous la surveillance des instances

compétentes cantonales et fédérales , on
procède, depuis quelques années , à la
restauration de l'ancien petit sanctuaire
de Notre-Dame de l'Epine, à Berlens,
qui a encore son pèlerinage annuel, et
qu'on invoque pour les maladies des
yeux. On a commencé par le toit , puis
on a passé aux murs extérieurs , au clo-
cher, au chœur, et voici que la nef est
l'objet de soins méticuleux.

Le plafond en berceau, en bois, cou-
vert de peintures, se trouve chez le
restaurateur, à Fribourg, et pendant ce
temps, les fôuilleurs des sous-sols, sous
la surveillance sans doute de Mlle
Anny Schwab, archéologue cantonale.
sont en train , depuis quelques semaines,
de gratter, centimètre après centimètre,
à une profondeur de 80 centimètres en-
viron , ce sous-sol de la nef qui fut un
vrai cimetière.

Ce que nous avons vu daterait du 17e
siècle, mais nous abandonnons ce soin

CE QUE FEMME VEUT...

aux archéologues. On y a déjà décou-
vert nombre d'objets, de monnaies, qu
seront le sujet d'une' détermination pré-
cise. Ce qui nous a frappé, en profane
que nous sommes dans ce domaine, c'es'
le soin méticuleux de ces gratteurs de
nécropoles, qui quadrillent les sols, me-
surent , notent , tiennent leur « journa
du bord », mettent leurs trouvailles er
pochettes, photographient , el gèlent à U
cire, sur place, les objets les plus déli-
cats à soustraire à leur long séjour er
terre.

Aussi, félicitons-nous cette équipe d(
jeunes gens et de jeunes filles qui met-
tent un si bon cœur à l'ouvrage. Pen-
dant ce temps, l'architecte de la restau-
ration , M. Aloys Page, de Romont , a ur
peu de répit , et Notre-Dame de l'Epine
en l'honneur de laquelle tout un si béai
travail est entrepris, repose dans h
nouvelle église dans l'attente de retrou-
ver son modeste sanctuaire plus beat
qu 'avant.

Ls I

Deux sièges pour
une seule femme
f lAIIW -*¦_

Le dépouillement des urnes de Vil-
laz-Saint-Pierre pour l'élection du
Conseil communal a provo qué une
surprise qu'il vaut la peine de signa-
ler. En e f f e t , Mme Laurence Sallin ,
conseillère titulaire, f iguran t  précé-
demment sur la liste d'un group e-
ment local , avait décidé , après mû-
res réflexions, de partir seule dans
la lutte. Entreprise hasardeuse vouée
à l'échec, disait-on couramment. Et
pourtant , non, car Mme Laurence
Sallin a été brillamment élue avec 8?
listes compactes, 45 listes panaché es
et 23 voix éparses , soit un total de
155. Le vote ayant eut lieu d'après le
système proportionnel , la liste indé-
pendante de Mme Sallin — autre
surprise de taille — se voit attribuer
un deuxième mandat. Un beau couf
de f i let !

L. M.

- OUVERT TOUS LES SOIRS - Dancing du Vieux - Chêne
¦ « Route de Tavel 0 037-22 41 47 FribourqI GRAND PARKING ' _, 9
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La situation à Romont et dans le district
Depuis les dernières fusions de

communes, le district en compte
encore 47, soit 7 à trois conseillers
communaux, 37 à cinq conseillers
2 à sept conseillers et 1 à neuf con-
seillers. Il y avait donc à élire, di-
manche dernier, 229 conseillers com-
munaux. Tous n'ont pas été élus. On
votera donc à nouveau le 12 mars
dans 11 communes, soit pour 1 con-

seiller, a Berlens, Billens, Chapelle
Villaraboud, Chavannes-les-Forts
Villariaz , Vuarmarens, Villaz-Saint-
Pierre ; pour deux conseillers, i
Ecublens et à Lussy ; pour trois con-
seillers, à Promasens. Au total, lî
conseillers.

L'élection s'est faite tacitemenl
dans 18 communes ; dans 5 autres
on vota sans dépôt dé listes, soit î
Chavannes-sous-Orsonnens, Estéve-
nens, Morlens, Promasens, Villariaz
Dans 11 communes, le vote se fil
selon le système de la représenta-
tion proportionnelle. Malgré l'avan-
tage du système, il faudra cependant
que les citoyens et citoyennes de
Villaz-Saint-Pierre se rendent c
nouveau aux urnes, selon le systè-
me majoritaire pour compléter le
droit de représentation de la liste
no 3, indépendante, qui obtint deux
conseillers, alors qu'elle ne présen-
t a i t ,  qu 'une candidate, une femme
qui a eu du cran et du succès.

ERREUR NE FAIT PAS COMPTI
Qu'on veuille bien corriger : ï

Mézières, l'élu est Jean-Pierre
Python, 145 voix, et non Jean-Pierre
Pittet qui existe au village mais qu:
n 'était pas candidat ; à à Villaz-St-
Pierre, M. le syndic est bien Gabrie:
Sallin et non son épouse.

Dans le cadre d'une ouverture de
l'horizon des connaissances historiques
l'Institut d'histoire ancienne de l'Uni-
versité de Fribourg ne manque pai
l'occasion d'accueillir d'éminents confé-
renciers. Ceux-ci ont l'avantage de tenii
au courant de l'évolution des recherche:
et des problèmes qui intéressent auss
bien le grand public que les spécialistes

Dans le cadre de son séminaire, l'Ins-
titut d'histoire ancienne accueille au-
jourd'hui mardi 28 février , à 11 h 15 et
la salle de cinéma de l'Université
(Miséricorde) le professeur Hadriar
Daicoviciu de l'Université de Cluj (Rou-
manie). La conférence a pour thème le
royaume des Daces ; elle a l'avantage
d'être ouverte au public. Plus connue
dans le cadre de l'histoire romaine pai
les campagnes de Trajan , cette régior
de la Roumanie révélera certainemen
par l'entremise de l'exposé de ce spé-
cialiste un intérêt pour une période
souvent mal connue. A ne pas doutei
que cette conférence attirera l'attentior
de plus d'un Fribourgeois ! (Lib)

CONSEIL GENERAL
DE ROMONT

Statu quo
A Romont, les résultats pour le

Conseil général révélaient lundi
soir un statu quo. Les 50 sièges
étaient répartis de la manière sui-
vante : 13 aux socialistes, 13 aux
radicaux (dont un attribué à la fa-
veur du reste) et 24 au PDC (donl
un dû au reste également). Nous
publierons demain les noms des
élus. (Réd.)

LA PERSEVERANCE ET LE CHŒUR MIXTE
DE LULLY-SEIRY EN CONCERT COMMUN
La salle St-Joseph était pleine comme un œuf samedi soir pour le traditionnel con-
cert de l'harmonie « La Persévérance » que dirige M. Charles-Henri Bovet. Le pro .
gramme prévoyait d'abord des productions des élèves tambours (dir. C. Roulin]
puis des élèves (dir. J. Zanone et M. Dessonnaz), les morceaux de la société, puis , er
seconde partie, les productions du chœur mixte de Lully-Seiry qui, placé sous li
baguette de Mme Marie-Thérèse Marchon, offrit au public staviacois un bel éven-
tail de son riche répertoire.

En fin de soirée, une réception réuni
quelques invités autour de M. Guy Py
thoud , président de « La Persévérance :
et de son comité. L'abbé Paul Castella
curé , remercia l'harmonie de sa dispo
nibilité à l'égard de la paroisse avant de
souligner la qualité des productions de
la soirée II insista également sur 1:
sonorité et l'équilibre du chœur mixte
de Lully-Seiry dont le président , M
Georges Pillonel , devait dire le plaisii
qu 'il éprouvait à venir se joindre aus
musiciens du chef-lieu en cette soirée
M. Eugène Maeder, vice-syndic, appor-
ta le salut du Conseil communal alors
que M. Louis Joye, président du Chan
de ville, exprima son enthousiasme face
à la réussite de la manifestation. C'est

avec intérêt que l'on écouta M. Roge:
Renevey, ancien directeur de « L;
Persévérance », qui dit son immense
plaisir à avoir retrouvé une société er
pleine forme. M. Renevey compliment;
M. Charles-Henri Bovet de l'esprit avee
lequel il avait conçu le concert , témoi
gnant de sa volonté de sortir des che.
mins battus.

Notons que le programme sera donne
une nouvelle fois ce prochain samedi ;
la salle St-Joseph.

(GP

A l'Université ...
UNE CONFERENCE SUR
LE ROYAUME DES DACES

Le prophétisme dans la Bible. La 3e
conférence publique de l'abbé Jacque:
Taillens sera consacrée à ce thème. Elle
sera donnée ce soir, mardi 28 février
dans la grande salle du Christ-Roi, à 21
h 15 et sera accompagnée de clichés
Entrée gratuite.

VILLENEUVE

Perte de maîtrise :
2 personnes blessées

Un automobiliste de Lucens (VD), M
Bernard Stauffer, figé de 28 ans, circu
lait au volant de son véhicule, diman
che, aux environs de 19 h, de son domi
cile en direction de Villeneuve. Entre
ces deux localités, il perdit le contrôli
de sa machine qui dévala un pré et fi
plusieurs tonneaux. M. Bernard Stauf-
fer ainsi que son passager, M. Richarc
Gasser, âgé de 30 ans, domicilié à Lu-
cens, furent légèrement blessés et trans-

portés à l'hôpital de Payerne. On estime
les dégâts à 4000 francs. (Lib.)

ROSÉ
Un dépassement qui finit ma

Hier, vers 8 h, un automobiliste de
Fribourg circulait au volant de sa voi-
ture en direction de Payerne. A sa sor-
tie de Rosé, il entreprit le dépassemen
d'une colonne de véhicules, comprenam
un train routier, une voiture et un ca
mion. Parvenu à la hauteur du camioi
qui roulait en tête de colonne, il fut sur
pris par la manœuvre de ce dernier qu
bifurquait à gauche en direction i"ui
chemin vicinal. La collision fut inévita
ble. On ne déplore aucun blessé, mail
2000 francs de dégâts. (Lib.)

Escapade bâloise
pour le Musée

gruérien
Le Musée gruyérien de Bulle pour

ra s'étab-ir dans ses nouveaux lo
eaux dès le début j uin. C'est en ef
fet le 3 juin qu'est prévue l'inaugu
ration des nouvelles construction
qui abriteront, outre le musée, la bi
bliothèque municipale. Dans ce nou
veau musée, alterneront des recons
titutions d'intérieur avec des déve
Ioppements thématiques. Aux ob
jets divers appartenant à l'art e
aux traditions populaires viendron
s'adjoindre deux spectacles audio
visuePs qui évoqueront les activité
et coutumes gruyériennes d'aujour
d'hui.

Dans l'attente de ce nouveau dé-
part , le Musée gruyérien sera pré-
sent, du 9 au 19 mars, à la Foire
suisse d'art et d'antiquité qui se
tiendra à Bâle. Seront présentés dam
les halles de la foire des objets qu
se limitent à l'économie alpestre e
à la piété populaire. L'élevage et fc
production fromagère ont en effe
suscite un art ou la forme utile sa-
tisfait' l'œil et s'agrémente souven
d'un décor alliant des influences sé-
culaires. Dans le domaine de la piété
des ex-voto, vitrines de dévotion e
reliquaires domestiques sont l'es té-
moins de l'époque baroque de l'Egli-
se. Tous ces objets témoigneront de
la richesse et de l'importance de ce
musée régional qui se trouve à l'au-
be d'un nouveau départ. (Lib)
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Monsieur et Madame Canisius Humbert-Rohrbasser et leur fils à Courtion ;
Madame et Monsieur Bernard Castella-Humbert et leurs enfants à Fribourg ;
Monsieur et Madame Clovis Humbert-Berset et leurs enfants à Cormérod ;
Madame et Monsieur Antoine Rouiller-Humbert et leur fille à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adèle Robert-Clerc ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Clerc-Corminbœuf ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Clerc ;
Les enfants et petits-enfants de feu Berthe Godel-Clerc ;
Lies familles Humbert, Progin, Bosson ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Jeanne HUMBERT

née Clerc

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, belle-sœur, tante et amie, endormie dans la paix du Seigneur le 27 février
1978, dans sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Les honneurs de la sépulture religieuse seront rendus le mercredi 1er mars, à
15 heures, en l'église de Courtion.

Domicile mortuaire : Cormérod.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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L'Ecole d'éducateurs spécialisés

de Fribourg EESS

a le douloureux regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Droux
président de la commission financière
de l'école , depuis sa création en 1972.

L'école lui doit une vive reconnaissance

L'office d'enterrement aura lieu à
Courtepin, le jeudi 2 mars 1978 à 14 h 30

17-21823

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil, la famille de

Madame

Joséphine Bavaud
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages, envois de fleurs, d'offrandes
de messes et de dons ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde gra-
titude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi,
le mercredi 1er mars 1978, à 18 h 15.

17-21776

¦M-_w___a__gMB—i_irieia-a_-

P E R D U

PETITE CHATTE
tigrée grise et blanche (environ 6 mois)
portant un collier orange.
Région Pérolles-Charmettes.
Récompense.
Cf i 037-22 65 33 - 63

17-23*!.

Nous trouvons toujours une solution
à votre problème d'impression
grâce à la variété de nos services

U Wffl IWM PJW i î .mm WâtmIgg^ ĵggjjmiSB ëBI
Pérolles 40 1700 Fribourg Téléphone 037 81 11 21
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L'Association fribourgeoise des

institutions en faveur de la jeunesse
inadaptée ou handicapée

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Droux
membre dévoué du comité
et caissier de l'association

L'office d'enterrement aura' lieu le
jeudi 2 mars 1978, à 14 h 30, à Courte-
pin.

Remerciements

Très profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie e1
d'affection reçues lors du décès de notre
cher époux et papa

Monsieur

Louis Bouquet
la famille remercie de tout cœur, M. le
curé Abriel, M. le curé Krieger, le
chœur mixte et son directeur, le Consei:
communal de La Roche, l'entreprise
Scherly SA, M. Musy et ses élèves, 1E
Commission scolaire de Pont-la-Ville
la direction et le personnel d'Humili-
mont , la direction et l'Ecole secondaire
de la Gruyère, M. et Mme Jacques
Gobet à Bulle, la parenté, les voisins el
les amis ainsi que tous ceux qui ont pris
part à sa cruelle épreuve, soit par votre
présence, vos prières , vos dons de mes-
ses, vos envois de messages, de couron-
nes et de fleurs.

Elle remercie également tous ceux qu:
lui ont rendu visite durant sa longue
maladie.

Pont-la-Ville, février 1978.
17-2178Ï
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L'Amicale des contemporains de 1932 T „ Jî__ „XJ__ .t ,_ __ ,_„__-i J_

de Courtion et environs 
La direotion et le Personnel de L'Amicale 1909 de la Broyéde courtion et environs, l'entrepôt régional Coop à Fribourg

a le profond regret de faire part du dé- ont le regret de faire part du décès de fait part du décès de son membre fidèle
ces de

Madame veuve Madame Monsleur

Jeanne Humbert Marie Brugger Didier Fornerod
mère de Monsieur Clovis Humbert, mère de Monsieur Louis Brugger, . ,

membre de l'amicale leur dévoué collaborateur et collègue. L office de sépulture aura lieu le
mercredi 1er mars, à 15 h 30, en l'église
de Domdidier.

Pour les obsèques, prière de se réfe- L'enterrement aura lieu ce mardi 28 17-2182
rer à l'avis de la famille. février, à 14 h 30, à Mannens.

LANCIA S

SES
PRIX

à parti r du 28 février 1978

I 

Profitez de ces nouveaux prix
pour envisager l'achat d'une Lancia, il y a certainement
un modèle de la gamme qui correspond à vos désirs.

Essayez sans plus tarder la Lancia de votre choix.
Anciens prix Nouveaux prix

Beta Berline 1300 1580C
Beta Berline 1600 1785C
Beta Berline 2000 1920C
Beta Berline 2000 LX 23 20C

Lancia Coupé 1300 1790C
Beta Coupé 1600 21 10C
Beta Coupé 2000 22 85C

.̂ ddfcTlW ^ Beta Spider 1600 22 900 - 20 850."
ië _̂|PS_k' \

~ 
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Beta Spider 2000 24 500 - 22 850. -

^^
_ - —-> Beta HPE1600 22900.- 20 500.-

^
¦¦̂ ^

~^^^^^^ Beta HPE 2000 24 650.- 22 500.-

4rf%< y $ $£ r  Beta HPE 2000 LX 28 500.- 26000.-

l
'̂

émw*. r ^^T~j lmr ^Ë Beta Montecarlo 29 200.- 25 850.-

fi^^^^ i>F^^---̂ -̂  Gamma Berline 2500 28 400.- 25 850.-

_^—--j Gamma Coupé 2500 36500.- 34 500.-

Un rapport prix/performances encore plus favorable

Garantie 12 mois, kilométrage illimité
Garantie Tectyl antirouille 5 ans

IMPORTATEUR; LANCIA (SUISSE) SA, RUE DE GENÈVE ISO, 122* THÔNEX/6E - 022/41-2SI

14850.
16500,
18000e
21500.

16850,
19850,
21850,
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

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

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

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

Théâtre au Stalden : « Kesselflicker-
hochzeit », Theater von John Sygne
gespielt von der Innerstarl tbuhne
Aarau. Vorverkauf im Verkehrsbùro. A
20 h 30.

Aula de l'Université : « Gespenster »,
Theater von Henrik Ibsen gespielt vom
Stâdtebundtheater Biel-Solothurn. Vor-
verkauf im Verkehrsbùro. A 20 h 15.

Paroisse Ste-Therese —
En faveur des missions

A la grande salle paroissiale de
Ste-Thérèse, vente d'habits et marché
aux puces, mercredi 1er mars de 15 s
16 h., jeudi 2 mars de 14 à 16 h. Grand
choix , prix imbattables. Organisation
l'Ouvroir des dames.

Consommateur-Information.
Ouverture du soir.

Le bureau du Consommateur-Infor-
mation Pérolles 8, sera ouvert demain
1er mars sans interruption de 14 h,
à 19 h., ainsi que tous les 1ers mercre-
dis du mois.

Mardi 28 février
SAINT ROMAIN, abbé

Romain naquit vers la fin du IVe siè-
cle dans la province qui s'appellera plus
tard le Haut-Bugey. Vers l'âge de 35 ans
il décida , avec son frère saint Lupicin
de s'adonner à la vie érémitique. Après
un séjour à l'abbaye d'Ainay, il s'enfonça
dans les forêts du Jura et se fixa au
lieu appelé Condat qui sera le noyau de
la ville de Saint-Claude. De nombreux
disciples viennent le rejoindre. Un mo-
nastère, va s'élever à Condat tandis que
Lupijjjn en dirige un autre à Leuconne.
L'histoire a . retenu ] le ' contraste entre
Romain plus doux et Lupicin plus aus-
tère. Romain élabore une Règle inspirée
de Cassien, de saint Basile et de sainl
Pacôme. Plusieurs monastères — no-
tamment celui de Romainmôtier suivront
la Règle de Condat qui , comme celle de
saint Colomban plus tard , sera évincée
par celle de saint Benoit.

C_rlfî^^SÎS
Age, décision de la police adminis-

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

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

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

Juliette et Juliette : 16 ans
Alpha. — Padre Padrone : 16 ans.
Rex. — Jésus de Nazareth : 7 ans.
Studio. — Le tigre de la rivière Kwai :

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

GUIN
Ki no-Exil. — The Beatles « Let it be » :

10 ans.

PAYERNE
Apollo. — Le tremblement de terre :

16 ans.

ACTION DE CARÊME

*

Pour
une terre
nouvelle

La guerre ne manque de rien , ni
d'argent pour la nourrir, ni de théo-
riciens pour la préparer, ni de géné-
raux pour la faire. Il ne manque que
des hommes pour montrer qu 'elle
peut être vaincue.

Don Helder Camara

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence médicale (Grand-Fribonrg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 1
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche ei
jours fériés toute la jou rnée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant
<fi 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jour!
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à U h
30. Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 é
16 h. Cfi 22 33 43.

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

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

rharmacie de s»rvlce dn mardi 28 fé-
vrier : pharmacie Thiémard , Pérolles 6.

HOPITAUX
Cantonal : Cf 82 21 21. Heures de visites :

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

Daler : Cf 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 è
15 h et de 19 à 19.30 h ; dimanches et jours
de fête de 10.30 à 11.30 h et de 13.30 à 15.30.
Chambres à 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : Cf 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 b
à 15.30 h et de 18 à 19 h tous les jours el
dimanches.

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

Service de soins a domicile : Cf 22 93 08
Service de babvsitting : CA> 22 93 OR .
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tout

les jours permanence.
Consultations conjugales, square de:

Places 1: Cfi 22 54 77;  mardi et mercred
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 de!
Places 1 : Cfi 22 83 22 de préférence sui
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h :
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance ct foyer : (f i 22 84 88.

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

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cfi 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 dps Daillettes 1, du lundi au vendr.
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. Cf i 037 24 99 20

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

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

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

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

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 Cf i 11 f A  24.

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

Consommateur information. Pérolles 8 :
Cf 11 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Oerster , le Riedelet 9. 1723 Marly

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

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

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Roule-Neuve 8 : Cf 23 33 63.

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

Piscine du Sehœnberg : ouverte de 8 i
22 h. en semaine et de 8 à 20 h. le samed
et le dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 3112 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets )

ouverte mercredi de 15 h. 30 à 17 h 30 el
samedi de 9 à 11 h , av. Oranges-Paccol
3 ; lundi de 9 à 11 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 à 22 h., du mardi au
vendredi de 8 à 22 h., le samedi de 8 à 16
h. le prêt à domicile est ouvert du lundi
au samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ou-
verture : lundi , mardi et vendredi , de 14 à
18 h ; mercredi et jeudi de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h ; samedi de 10 à 12 h et de 14 à 11
heures.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mard i et je udi de 14
à 17 h. samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi
de 15.30 h à 19 h, vendredi fermée, samed
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert di
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à V
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 e
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

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

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

Hôpital de Billens : Cfi 037 52 27 71. horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h 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 'on'
pas atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h i
15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jour:
fériés de 10 à 11 h et de 13.30 à 15 h (pas
de visites le soir) .

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

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

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30,
du lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 3C
et de 19 h à 20 h, les dimanches et jours
fériés ; idem pour les chambres mi-pri-
vées, sauf jusqu 'à 15 h 30. l' après-midi
en semaine ; en chambres privées, visite:
libres tous les jours jusqu 'à 20 h 30. le:
dimanches et jours fériés, jusqu 'à 20 h
Pas de visites pour les enfants, le soir

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

POSTES DE GENDARMER»
SARINE

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

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 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 11 17
Orsonnens : 53 II 40
Rue : 021 93 50 21

GRUVERE
Bulle : 029 2 56 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4f
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 U 95
Cuin : 43 11 72
Bnesingen : 031 94 72 4Î
Planfayon : 39 11 35
Flamatt: 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 61

(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

Cfi 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 611 53
Sauvetage sur le lac de U Gruyère

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

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

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

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé poue

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

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

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

Gruyères - Fromagerie modèle : visite:
en permanence.

Estavayer-le-Lac — Musée historique
Cfi 037) 63 10 40, ouvert les samedis et di-
manches de 14 à 17 h. Jusqu'au 28 février

Romont
t Henri Droux
agriculteur

Une assistance considérable de pa
rents et d'amis accompagnèrent à si
dernière demeure, au cimetière de Ro
mont. M. Henri Droux , de la villa St
Joseph. Une personnalité on ne peu
plus sociable, souriante, qu 'on aimai
rencontrer , qui atteignit le bel âge de
91 ans.

L'an passé, une délégation du Consei:
communal vint lui présenter ses vœux
Il se trouvait déjà alors confiné dans SE
chambre, et le reste de ses jours s'écou-
la dans de très grandes souffrances due.'
à un décubitus prolongé provoquant
des escarres. Encore eut-il le bonheui
d'être soigné par les siens, sa belle-fille
Mme Charly Droux , à laquelle il savai'
témoigner sa reconnaissance. Car M
Henri Droux avait perdu son épouse
née Marie-Louise Oberson , de Villara-
boud , en 1953.

Le ,ieune ménage Henri Droux acquii
le domaine de la Villa St-Joseph au dé-
but de la Première Guerre mondiale. 1
lui fut donné quatre enfants , une fille
et trois fils, la première étant entré*
dans la congrégation des Sœurs d'Ingen-
boni , sous le nom de Marie-Dominique
Qu'elle n 'était pas sa joie de voir reve-
nir chez lui ses enfants et ses nombreux
petits-enfants, dans sa belle propriété
mi-agricole, mi-bourgeoise, de la Vill ;
St-Joseph, sur la route de Bossens ! De;
son veuvage sa famille fut celle de soi
fils Charly qui reprit le domaine er
1951. Nous le revoyons encore s'occupe
de son bétail tacheté noir , des progrè:
de la technique agricole moderne. Rier
de ce qui touchait a la terre ne le lais-
sait indifférent et jusqu 'à ses dernière:
années, il était demeuré fidèle à ses or-
ganisations agricoles, et participait <
leur vie. Nous prions tous les siens, en-
fants et petits-enfants, d' agréer l'ex-
pression de notre grande sympathie.

Ls P.

ARCONCIEL
t Monique Philipona

C'est au bel âge de 93 ans que vierr
de s'en aller la doyenne du village
d'Arconciel. Mme Monique Philipona-
Python. Née à Arconciel , mère de 11
enfants  dont 3 sont décédés , la défunte
était  une personne qui  fit face avee
beaucoup de courage et de volonté am
duretés de l'existence. Elle travailla du-
rant de longues années à la fabrique de

chocolat Villars alors que son mar
exploitait  un petit domaine à Arconciel
Mme Philipona ne connaissait que de;
amis dans son village natal , où l'or
appréciait sa vivacité , son sens étonnan
de la repartie et sa mémoire véritable-
ment prodigieuse. Ces dernières années
elle s'était retirée dans le foyer de M. e'
Mme Noël Philipona , son fils, où ellt
vécut une vieillesse heureuse et paisi-
ble. Nous assurons ceux et celles qui U
pleurent de notre vive et sincère sym-
pathie. (Ip)

Tous les jeudis
dans

LA LIBERTE
la nouvelle rubrique

PETITES ANNONCES
Cette rubrique est réservée uniquement aux annonces
occasionnelles : objets mobiliers, voitures exceptées.
A vendre - A acheter - Demandes d'emplois

Caractéristiques
— annonces à la ligne
— Fr. 6.— la ligne (au minimum 2 lignes)
— les annonces sont payables au comptant au guichet de

PUBLICITAS, rue de la Banque 2, Fribourg ou au
CCP 17-50

— le délai pour la remise des textes est fixé au plus tard
le mardi à 10 h à Publicitas. ?J 037-22 14 22.

Nouveauté

LES ORGUES DE FRIBOURG
VOYAGEURS MELOMANES DU XIX* SIECLE

Champfleury
George Sand
Louis Veuillot
Carie Dauriac

Textes réunis et présentés par YVES GIRAUD.
Très bel ouvrage, relié toile, de 80 pages, couverture couleurs , contenant
plusieurs hors-textes et un petit disque de 33 tours de « L'orage » de
Jacques Vogt , exécuté par Jean Piccand.
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1300 Coupe
1300 Limousine
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NOS CONCURRENTS RESTENT PANTOIS DEVANT
UNE TELLE GAMME DE VOITURES DE SPORT.

Mini
1000
1100 Clubman Combi
1100 Spécial
Innocent ] 90 SL
Innocenti 120 SL
De Tomaso

Austin Triumph Rover Range Rovei
Allegro 1300 Spitfirc 1500 3500 V8 Standard
Allegro 1300 Spécial TR 7 De Luxe
Allegro 1300 Combi Dolomite Sprint
Allegro 1500 Spécial
Princes» 1800 HL
Princcss 2200 HLS

Il n'existe pas de voiture de sport sur mesure , mais une voiture
Sç**v de sport à la mesure de chacun. Tout au moins chez noui
iç.&i Nous vous proposons des performances sportives,

ĉré- celles de la Mini De Tomaso, le sport en plein air, au volant de la
Triumph 1500 ou le sport par excellence, bien carrés dan

le cockpit de la Triumph TR 7- Mais nous avons aussi le sport
pour toute la famille , avec la Triumph Dolomite Sprint.

Ou le sport de Luxe avec la Rover 3500. Sans parler du
sport d'Elite représenté par la Jaguar XJ S.

Question de goût comme l'on dit. Mais peut-être aussi une questior
d'âge. Et bien sûr, une question /9^ \. ¦

d'argent. Pour nos concurrents , f £ E m  ! f^\/ |j*fc B^#îcette dernière est assurément ^^^r "-^f '**' ¦»'
la plus importante. Le programme-contrastes

Land-Rover Jaguar Daimler Sherpa
Modèle 88,5 versions de base XJ 4.2 Sovcrcign 4.2 Combi
Modèle 109, 8 versions de base XJ 5.3 Double-Six Fourgon

XJS Double-Six Vanden Fia» Châssis avec cabine
Pick-up
Bus

Pour les entreprises, l'artisanat et
les particuliers: Leyland Mul t i  Leasing. !
Renseignements: tél. 01/52 97 20

Importateur: British Leyland (Suisse) SA,
8048 Zurich, tél. 01/54 1b 20
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Les championnats fribourgeois nordiques placés sous le signe du Ski-Club Plasselb

Urs Bieri surprend Louis Jaggi et Piirro sans problème
Le club de Plasselb domine le ski de fond fribourgeois d'une manière souve-
raine. Ceux qui en doutaient encore auront révisé leur jugement à l'issue des
championnats fribourgeois placés tout entiers sous le signe des « fondeurs »
singinois qui n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires qui s'étaient
pourtant promis de leur rendre la tâche difficile.

Bravo au Ski-Club Alterswil !
Plusieurs péripéties ont marqué le

choix du lieu des épreuves. Organisa-
teur, le jeune Ski-Club d'Alterswil
avait prévu de tracer les pistes à Plan-
fayon. Mais les conditions d'enneise-
ment précaires l'ont contraint à s'émi-
grer.

Comme pour bien marquer la bonne
entente existant entre les clubs de lan-
gues française et allemande, il a
choisi la Gruyère comme terrain de
rechange. Une boucle de 7 km a été tra-
cée avec départ et arrivée au chalet des
Gros-Prarys sur les Monts-de-Marsens.
Mais là également l'enneigement n'était
pas partout suffisant et les organisa-
teurs ont fait de gros efforts afin de
préparer au mieux les pistes. Et ils ont
droit à des félicitations car leur tâche

Un seul favori était annoncé chez les
Louis Jaggi a essuyé une courte défaite Juniors en la personne du champion

e Hans Purro. Nettement plus fort
physiquement que tous ses camarades

ne fut pas aisée. Ils ont également su de promotion , le jeune skieur de Plas-
faire preuve d'imagination en réussis-
sant malgré le terrain assez plat à « val-
lonner » agréablement le parcours grâce
à une boucle inédite en forêt. Et du mo-
ment que nous parlons du Ski-Club
Alterswil, qui en était à sa première
grande organisation, il convient de le
féliciter également pour l'ensemble de
son travail qui se signala positivement
à tous les niveaux. Et même jusqu 'à la
remise des prix, car les skieurs ne sont
que rarement aussi bien traites qu'ils le
furent le week-end dernier.

La course individuelle de samedi pro-
mettait une belle lutte. Deux absences
importantes étaient à noter. Venanz
Egger qui participait aux championnats
du monde à Lahti et qui présent, aurait
sans doute encore accentué la domina-
tion de Plasselb. Henri Beaud d'Albeu-
ve, un très sérieux candidat à la vic-
toire, était lui engagé dans le triathlon
de Château-d'Œx, discipline dans la-
quelle il détient le titre national qu 'il va
défendre prochainement à Grindelwald.
Sans Egger et Beaud, Louis Jaggi de La
Villette, tenant du titre, faisait figure de
premier favori mais on pensait qu'il
aurait beaucoup à redouter des gars de
Plasselb avec lesquels les points de
comparaison durant cette saison
n'étaient guère nombreux.

Bieri dans un très bon jour
Ancien membre de l'équipe nationale,

Urs Bieri a donc fait tourner à son
avantage une lutte pour la victoire qui
se révéla finalement très serrée. Auteur
de très bonnes performances sur terri-
toire bernois, Bieri était à prendre au
sérieux. Mais son comportement moyen
du week-end précédent à La Bréguettaz
laissait dans l'expectative. Pourtant sur
cette neige mouillée et pénible à skier .
Bieri a montré qu 'il restait un élément
de grande valeur. Son excellent temps
ne laisse planer aucun doute sur l'ex-
cellence de sa condition physique
actuelle et comme il est parfaitement au
point techniquement, il a réussi samedi
son meilleur résultat de la saison. Il
•semblait d'ailleurs quelque peu surpris
de sa victoire mais il s'en montrait fort
heureux et reconnaissait n'avoir eu au-
cun problème particulier. Il s'était éga-
lement t rouvé à l'aise dans les condi-
tions particulières de cette épreuve dis-
putée par une température printanière,

J.-CI. Schuwey : une nouvelle
médaille de bronze

Bien que n'ayant plus un entraîne-
men t très intensif , Louis Jaggi de La
Villette répond une fois de plus présent
au moment de la distribution des hon-
neurs. Skieur léger et agile, il n 'a pas
spécialement apprécié cette course au
t i t re  cantonal en raison des paHfeulari -
tés déjà évoquées. Néanmoins , il ne ter-
mine finalement qu'à 20"' de Bieri .

Jean-Claude Schuwey est un abonne
de la méda'ille de bronze. Déjà 3e l'an
dernier, il fait de même cette année en
ne concédant que 18" à son camarade
de club Jaggi. Athlétiquement très fort ,
il a pu exprimer toute sa puissance sur
cette neige lourde.

Le retour au premier plan de Laurent
Haymoz de Riaz fait plaisir. Après
avoir été malade, le skieur de Riaz re-
trouve maintenant une très bonne
forme. Ayant axé sa saison sur la « Va-
sa » qui se disputera dimanche pro-
chain , il atteint son meilleur rendement
au bon moment. Dans les dix premiers
prennent encore place trois gars de
Plasselb : Hans Dousse, un skieur che-
vronné souvent bien placé, Marcel Neu-
haus légèrement en dessous de son
niveau de l'an dernier, et Hans Neu-
haus. Marcel Bugnard de Cha-mey
peut à nouveau être crédité d'une men-
tion très bien. Un horaire de travail
irrégulier explique parfois son irrégu-
larité mais lors de ses dernières sorties,
il a à chaque fois pris rang parmi les
meilleurs. Et susceptible de s'améliorer
encore, il prend rang dans la liste des
espoirs . Quant à Michel Haymoz, il
peut afficher un nouveau succès — ils
ne se comptent plus — en s'installant au
premier rang des vétérans et en obte-
nant le 8e temps absolu. Le skieur de
Riaz se plaignait pourtant d'une <; glis-
se » insuffisante. Il faut dire que si le
fartage n'a pas posé des problèmes
ardus, il demandait pourtant un certain
effort dans la recherche d'une excellen-
te « glisse ». Philippe Villoz complète la
bonne prestation d'ensemble de Riaz en
étant le 3e homme de son club à pren-
dre place dans la première dizaine.

Alors que Jules Bulhard domine les
seniors IIL il faut noter la bonne
course des deux vétérans de Charmey,
Bernard Overney et Henri Niquille.

Piirro sans problème

selb s'est imposé sans problème signant
un très bon temps. Le week-end pro-
chain, Pûrro disputera les courses inter-
nationales de Tâsch dans le Haut-Valais
alors qu'il se rendra encore aux cham-
pionnats d'Europe juniors en Autriche
où il peut enrichir grandement son
expérience. A l'issue de sa course, il
avouait avoir souffert trouvant le par-
cours pénible. Il est vrai que la quali té
de sa démonstration lui avait tout de
même coûté des forces. Aux places
d'honneur , on trouve Michel Delacom-
baz de Riaz qui réussit un de ses meil-
leurs classements de la saison et évi-
demment encore un concurrent de Plas-
selb, Erich Grunder , vainqueur chez les
juniors II.

Gôrel Bieri, 7e temps des...
juniors

Les damées n 'étaient que quatre au
départ mais il y avait indiscutablement
la qualité avec la championne suisse
Gôrel Bieri. La jeune Suédoise a tenu à

RELAIS : DEMONSTRATION DE PLASSELB
dernières années s'étoffe sérieusement
et c'est sans doute là un des points les

Ma
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Jean-Claude Schuwey
médaille de bronze

nouveau

compléter le succès familial en imitant
son époux . Sans adversaire capable de
l'inquiéter, elle a eu à cœur de se battre
contre le chronomètre. Et elle l'a fait
d'une manière si réussie qu 'elle a tout
simplement obtenu le 7e meilleur temps
des juniors...

Chez les plus jeunes, Plasselb est tou-
jours présent et n 'a pas laissé échapper
la victoire chez les O.J. filles , et les O.J.
garçons I alors que Riaz avec François
Gremion obtenait un succès chez les

La course ue reiais ac aimancne s est cuspuiee aans tics conciliions mineurs.
Si la neige gardait son même aspect mouillé, le soleil de la veille avait fait
place à une forte pluie qui ne céda guère durant toute l'épreuve. Les organi-
sateurs ont à nouveau dû travailler ferme pour rendre les pistes praticables
et ils ont dû remettre de la neige à de nombreux endroits. Après le festival
de Plasselb dans les épreuves individuelles de la veillé, il fallait s'attendre à
nouveau à une logique démonstration des immenses possibilités des Singi-
nois. C'est bien ce qui arriva et ce fut fait de convaincante manière.

L'an dernier Plasselb avait laissé
échapper la victoire au profit de La Vil-
lette et avait dû se contenter de la 2e
place ne battant qu 'au sprint Riaz. Cette
année, ces trois équipes s'annonçaient à
nouveau comme le tiercé majeur de
l'épreuve, la marge les séparant des au-
tres formations exoluant sans autre le
risque de surprises.

Le premier relais confirma les possi-
bilités plus élevés des trois équipes
reines du ski nordique fribourgeois qui
se plaçaient déjà dans l'ordre du clas-
sement final. En effet , Marcel Neuhaus
donnait à Plasselb une appréciable
avance de 36" sur La Villette représen-
tée par Alfons Schuwey pas au mieux
de sa forme durant le dernier week-
end. Riaz suivait au 3e rang avec le ju-
nior Michel Delacombaz qui ne perdait
que 17" sur Schuwey. Plus loin , les au-
tres équipes tentaient de limiter les dé-
gâts. Hauteville, Plasselb II, La Villette
II. Charmey II et I y parvenaient le
mieux.

Signant le meilleur temps du 2e re-
lais Hans Dousse ajoutait encore à la
domination de Plasselb qui s'envolait
déjà vers la victoire finale surtout si
l'on savait que les deux derniers re-
layeurs avaient pour noms Purro et Bie-
ri. Le suspense se situait dès lors au ni-
veau de la 2e place. Michel Haymoz pi-
mentait  cette lutte en dominant  Emil
Buchs . le point faible de La Villette, et
en installa Riaz à la 2e place avec 1*11"
d' avance. Il faut  tout de même relever
que La Villette ne put aligner Gérard
Buchs dans sa formation car souffrant
du dos , ce dernier avait défendu les
couleurs de la deuxième équipe de La
Villette. Dans la suite du classement
Plasselb II avec Hans Neuhaus prenait
une option pour une 4e place tout
comme Charmey avec Bernard Over-
ney alors que Hauteville avec J.-C.
Spicher se retrouvait au 6e rang suivi
de près par Le Mouret.

Piirro le plus rapide
Meilleur temps absolu de la journée

le junior Hans Pûrro en même temps
qu 'il accentuait l'avance de Plasselb
confirmait une nouvelle fois ses possi-
bilités. La lutte devenait par contre très
intéressante pour la médaille d'argent.
Bien que se défendant fort bien Laurent
Haymoz ne pouvait empêcher La Vil-
lette de se rapprocher très dangereuse-
ment par l ' intermédiaire de Jean-Clau-
de Schuwey qui réussissait un magnifi-
que relais. Troisième meilleur temps de

la journée , il n 'a concédé que 5 secon-
des à Purro et une à Bieri. Pour la 4e
place, Plasselb II s'assurait une marge
confortable devant Charmey qui ne de-
vançait que sur le fil Hauteville. Albert
Bâhny étant revenu sur les talons de
Bernard Bugnard. Le Mouret n 'abdi-
qirait pas dans sa lutte Chavaillaz
ayant bien relayé le junior Bergmann.

La dernière boucle permit à Urs Bieri
d'étrenner victorieusement son titre
cantonal individuel et de donner a
Plasselb une victoire aussi nette que
méritée. Pour la médaille d'argent ,
Louis Jaggi se montra supérieur à Phi-
lippe Villoz et permit à La Villette de
devancer Riaz avec une avance appré-
ciable. Plasselb II comme prévu assu-
rait aisément sa 4e place alors que Mar-
cel Bugnard terminait en beauté la
course des Charmeysans classés 5es.
Jean-Bernard Winkler lui aussi ne se
laissait pas rejoindre par Eggertswyler
et donnait à Hauteville la 6e place de-
vant Le Mouret. Alors que la 2e garni-
ture de La Villette s'octroyait la 8e
place , il faut signaler le comportement
intéressant du club organisateur d'Al-
terswil placé 9e et qui peut ainsi éten-
dre encore le rayonnement du ski de
fond en Singine.

Juniors : doublé de Plasselb
Dans l'épreuve de relais des juniors

qui comportait trois fois la boucle des
7 km, on assista à un récital de... Plas-
selb. Les Singinois n 'ont pas fait de dé-
tails s'octroyant les deux premiers rangs.
Alors que pourtant leur meilleur junior
Pûrro était aligné chez les seniors, la
première formation fit une promenade
de santé s'imposant avec près de trois
minutes et demie d' avance. La deuxiè-
me équipe de Plasselb qui bénéficiait
d'une avance importante de 2 minutes
sur son poursuivant immédiat Albeuve
à l'issue du premier relais souffrit en
revanche pour conserver le premier ac-
cessit. Joël Beaud tout d'abord puis
Jean-Louis Tena se mirent en tête de
tailler une brèche dans cette insolente
domination de Plasselb. Il me manque-
ra finalement que 17" pour qu 'ils par-
viennent à leur but.

Les deux épreuves de relais disputées
sur des rythmes très intéressants ont
mis un point final positif aux 23es
Championnats fribourgeois nordiques.
Ils ont sacré Plasselb, confirmé quel-
ques valeurs sûres chez les seniors et
permis également de constater que la
relève qui paraissait un peu maigre ces

plus rejouissants.
Georges Blanc

Relais seniors : 1. Plasselb I, 1 h
36'23"74 (Marcel Neuhaus, 25'06"17 ,
Hans Dousse 24'13"99 , Hans Pûrro ,
23'29"80 , Urs Bieri , 23'33"78). 2. Im Fang
I. 1 h 39'39"83 (Alfons Schuwey
25'42"29 , Emil Buchs 26'02"83, J.-Claude
Schuwey 23'34"84 , Louis Jaggi 24'19"87).
3. Riaz I. 1 h 40'40"19 (Michel Delacom-
baz 25'59"39 , Michel Haymoz 24'32"44 ,
Laurent Haymoz 24'32"80 , Philippe Vil-
laz 25*35"56). 4. Plasselb II , 1 h 45'20"78
(Willy Trachsel 27'33"83. Hans Neuhaus
24'56"91. Gilbert Egger 26'09"44 , Gabriel
Egger, 26'40"60). 5. Charmey I, 1 h
47'27"36 (Henri Niquille 28'02"47 , Ber-
nard Overney 26'53"82 , Bernard Bu-
gnard 27'26"77 , Marcel Bugnard
25'04"30). 6. Hauteville I, 1 h 49'13"48. 7.
Le Mouret I, 1 h 49'49"08. 8. Im Fang II ,
1 h 51'52"84. 9, Alterswil I, 1 h 53'08"58.
10. Jaun , 1 h 54'10"16. 11. Grattavache I,
1 h 55'55"69. 12. Charmey II, 1 h
56'06"86.

(16 équipes classées).

- <î>

Hans Piirro : trop fort pour ses cama-
rades de promotion

Relais juniors : 1. Plasselb I, 1 h
17'24"00 (Erich Grunder 26'20"05 , Max
Neuhaus 25'49"49 , Otto Neuhaus
25'14"46). 2. Plasselb II , 1 h 20'S2"05
(Anton Egger 26'38"13, Léonard Schafer
27'48"45, Marcel Kolly 26'25"47). 3. Al-
beuve I, 1 h 21'09"69 (Stephan Pythoud
28'38"24, Joël Beaud 26'50"84 , J.-Louis
Tena 25'40"61). 4. Vaulruz , 1 h 26'54"16.
5. Albeuve II , 1 h 27'40"93. 6. Avry-dt-
Pont , 1 h 27'45"47. 7. Grattavache I, 1 h
31'56"64. 8. Grattavache II, 1 h 45'06"98.

O.J. garçons II et Charmey avec Pascal
Niquille chez les O.J. garçons III.

Georges Blanc

Elite, vétérans I et II : 1. Urs Bieri ,
Plasselb. 48'42"35. 2. Louis Jaggi, Im
Fang, 49'02"76. 3. J.-Claude Schuwey,
Im Fang, 49'20"17 (premier vétéran I). 4.
Laurent Haymoz, Riaz , 49'41"51. 5. Hans
Dousse, Plasselb, 49'53"69. 6. Marcel Bu-
gnard, Charmey, 50'15"54. 7. Marcel
Neuhaus, Plasselb, 50'26"39. 8. Michel
Haymoz, Riaz , 50'38"42 (premier vété-
ran II). 9. Hans Neuhaus, Plasselb,
50'48"39. 10. Philippe Villoz, Riaz,
51'09"49. 11. Oswald Tissot , Cerniat ,
51'31"85. 12. Alfons Schuwey, Im Fang,
51'39"18. 13. Gilbert Egger , Plasselb,
52'23"62. 14. Bernard Overney, Char-
mey, 52'40"74. 15. Georges Blanc , Hau-
teville, 52'43"55. 16. Henri Niquille,
Charmey, 53'11"92. 17. Gabriel Egger,
Plasselb, 53'16"95. 18. Gérard Vonlan-
then , Le Mouret . 53'29"31. 19. Henri
Schuwey, Im Fang, 53'35"46 et J.-Ber-
nard Winckler. Hauteville. 53'35"46. 21.
Josef Bàchler. Giffers, 54'08"11. 22. Er-
win Mooser. Jaun , 54'30"19. 23. J.-Pierre
Castella , Albeuve, 54'30"89. 24. Roland
Tornare, Charmey, 54'34"67. 25. Edi
Buchs, Im Fang, 54'51"98. 26. Hugo
Egger , Alterswil, 55'02"51. 27. Adolf
Boschung. Alterswil, 55'12"02. 28. Ray-
mond Bochud , Bouloz , 55'30"49. 29. Mi-
chel Chavaillaz, Le Mouret , 55'34"64. 30.
Emil Buchs. Im Fang, 55'35"03. 31. Otto
Lehmann, Plasselb, 55'37"12. 32. Alois
Jungo, St.Silvester, 55'38"39. 33. Albert
Bahny, Hauteville, 55'55"92. 34. Fran-
çois Tissot , Cerniat , 55'58"51. 35. Frido-
lin Maire, Plasselb, 56'39"81.

(63 classés).

Seniors III : 1. Jules Bulliard , Riaz,
ô7'39"ll. 2. Kinet Dupasquier, Bulle,
58'44"47. 3. Eugen Baechler, Rechthal-
ten , 59'01"98. 4. Arthur Pasquier, Le
Pâquier, 1 h 00'44"60. 5. Paul Graf ,
Plasselb, 1 h 01'18"28.

(6 classés).

Dames : 1. Gorel Bieri , Plasselb,
26'47"40. 2. Chantai Jordan , Vaulruz ,
33'03"78. 3. Hilda Zbinden , Giffers ,
39'35"40. 4. Anita Bàchler , Rechthallen ,
46'19"13.

(4 classiies).

Juniors 1: 1. Hans Pûrro, Plasselb,
24'11"98. 2. Michel Delacomba , Riaz ,
25'25"51. 3. Anton Egger, Plasselb,
26'24"06. 4. J.-Louis Tena , Albeuve,
26'33"51. 5. Marcel Kolly, Plasselb,
27'36"77. 6. Max Neuhaus, Plasselb,
27'37"98. 7. Stéphane Pythoud, Albeuve,
27'43"65. 8. Martin Buchs, Jaun ,
28'03"96. 9. Gaby Boschung, Im Fang,
28'29"38. 10. Joël Beaud , Albeuve,
28'53"09.

(18 classés).

Juniors II : 1. Erich Grunder , Plas-
selb, 25'48"59. 2. Otto Neuhaus, Plasselb,
25'49"05. 3. Jean-François Rauber , Gru-
yères, 26'52"39. 4. Guy Seydoux, Vaul-
ruz , 27'35"48. 5. Gérard Ropraz , Gruyè-
res, 28'52"07.

(7 classés).

Filles OJ I, II et III : 1. Lisbeth Neu-
haus, Plasselb, 24'54"93. 2. Marie-José
Haymoz, Riaz, 26'32"91. 3. Carmen Pil-
ler , Riaz , 26'33"20. 4. Doris Thalmann ,
Plasselb, 26'51"00. 5. Bernadette Jenny,
Rechthalten. 29'23"18.

(11 classées).

Garçons OJ III : 1. Pascal Niquille ,
Charmey, 27'11"99. 2. François Rouiller ,
Vaulruz, 28'01"40. 3. P.-Alain Geinoz ,
Albeuve, 28'17"34. Willy Frossard ,
Charmey, 28'38"81. 5. Dominique Dou-
goud, Avry-dvt.-Pont, 29'40"10.

(30 classés).

Garçons OJ 1: 1. Paul Neuhaus. Plas-
selb, 26'31"33. 2. René Buntschu. Recht-
halten , 27'54"87. 3. Armand Brugger
Plasselb, 27'58"67. 4. Constant Gurtner
Albeuve, 28'29"77. 5. Daniel Romanens
Avry-dvt.-Pont , 28'35"63.

(16 classés).

Garçons OJ II : 1. François Gremion ,
Riaz, 22'30"26. 2. Markus Thalmann ,
Plasselb, 22'32"80. 3. Jacques Niquille,
Charmey, 22'39"95. 4. Patrick Spicher,
Hauteville, 22'53"68. 5. Marcel Pûrro,
Plasselb, 23'46"68.

(19 classés).

Classement par équipes des seniors :
1. Plasselb, 3 h 19'50"82. 2. Im Fang, 3 h
23'37"57. 3. Riaz , 3 h 28'25"31. 4. Char-
mey, 3 h 30'42"87. 5. Hauteville, 3 h
40'28"29. 6. Le Mouret , 3 h 46'14"60. 7.
Alterswil , 3 h 47'28"30. 8. Grattavache, 4
h 08'29"14.

Classement par équipes des juniors :
1. Plasselb, 1 h 15'49"62. 2. Albeuve, 1 h
23'10"25.
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Gôrel Bieri a réussi un temps étonnant
(Photos J.-L. Bourqui)



Jn COUP D'ŒIL SUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

Fédérale Lugano : saine réaction

H SK.

«Près»: J. Odermatt
rejoint par Arnold

Il serait faux d'enterrer trop rapi-
dement Fédérale Lugano champion
suisse en titre. Après tous les mal-
heurs qui l'ont accablé la semaine
dernière, il a eu une saine réaction à
l'occasion de la seizième journée du
championnat de Ligu e nationale A,
au cours de laquelle Lemania Mor-
çes et Stade Français ont remporté
des points très précieux.

En gagnant de brillante manière le
derby tessinois contre Pregassona , Fé-
dérale Lugano est demeuré dans le sil-
lage de Fribourg Olympic. Raga s'est
montré un organisateur extraordinaire
alors que Betschart a su assumer son
nouveau rôle en inscrivant 39 points. Il
faut cependant se rendre compte que
Pregassona a joué vraiment en dessous
de sa valeur, mais pour Fédérale la vic-
toire était importante. Il en va de même
pour Fribourg Olympic , qui n 'a pas
laissé passer sa chance contre Nyon et
les Fribourgeois se sont montrés dignes
de leur classement. Il sera difficile de
les déloger de leur place.

Le réveil de Pully
Depuis de nombreuses semaines,

Pully avaft laissé ses supporters sur
leur faim : samedi contre SP Lugano, il
a réussi une véritable démonstration , au
cours de laquelle les deux Fribourgeois
Marbach et Dénervaud ont marqué
chacun sept points. Mais le pivot Witte ,
actuellement en très grande forme, a
confirmé ses progrès et il n'en fallait
pas plus pour que les Luganais soient
dépassés par les événements, d'autant
plus qu 'ils ne parvinrent pas à contrer
les systèmes élaborés par l'entraîneur
Harrison. C'est ce qui explique ce ré-
sultat aussi sévère.

Ainsi, Pully occupe maintenant seul
la troisième place du classement, puis-
que Vevey n 'a pas trouvé grâce au
Tessin contre Viganello. En effet, les

L Autrichien Robert Schuchter a rem-
porté le slalom spécial parallèle de Cop-
per Mountain et son compatriote An-
dréas Arnold , en terminant troisième,
a rejoint le Suisse Josef Odermatt en
tête du championnat du monde des pro-
fessionnels. Le skieur helvétique, grip-
pé, a été éliminé en huitième de finale ,
comme la veille dans le slalom géant.

Schuchter (23 ans) avait déjà gagné
cette saison le slalom de Winter Park.
Il a éliminé successivement le Suédois
Agren , le Canadien Hunter , son compa-
triote Werner Bleiner puis l'Américain
Ken Corrock en finale.

Alors qu 'il reste quatre épreuves à
disputer, le classement du champion-
nat du monde des professionnels se
présente ainsi :

1. Josef Odermatt (S) 445 p. (64 899
dollars). 2. Andréas Arnold (Aut) 445
(53 683). 3. Jim Hunter (Ca) 310. 4. Tyler
Palmer (EU) 235,5. 5. Ed Reich (Àut)
220. 6. Terry Palmer (EU) 215. 7. Werner
Bleiner (Aut) 210. 8. Alain Cousineau
(Ca) 205.

Tessinois. qui sont toujours invaincus
dans le second tour à l'instar de Fri-
bourg Olympic, ont remporté leur cin-
quième succès consécutif et Viganello
n 'est plus la moins bonne équipe tes-
sinoise en Ligue nationale A. Jean-
Pierre Bûcher est un des grands arti-
sans du succès avec 20 points.

Sion : prolongations fatales
Sion savait qu 'il jouait  une carte im-

portante à Morges contre Lemania et
jamais il ne laissa de répit à son ad-
versaire. En effet, les Sédunois surent
se maintenir à distance respectable de
Lemania et à vingt secondes de la fin
du temps réglementaire, Tom Paulin , le
meilleur réalisateur du championnat ,
remettait les deur équipes à égalité. Ce-
pendant , les prolongations étaient fa-
tales à Sion , qui dut se passer des ser-
vices de Paulin : un handicap insur-
montable.

La situation devient sérieuse pour
Sion , car il a perdu contre un ad-
versaire à sa portée, alors que Stade
Français a profité du derby genevois
contre Aïre-le-Lignon-Jonction pour
assurer deux points précieux. Les Sta-
distes ont déjà forgé leur succès en pre-
mière mi-temps et ont fort bien sup-
porté le retour des hommes de Monnier ,
afin de ne pas perdre l'enjeu. Ainsi
Nyon , et même Pregassona et AL Jonc-
tion ne sont pas encore hors de tout
souci, même s'ils présentent un jeu net-
tement supérieur à Sion , Lemania ou
Stade.

Classement
1. Olympic 16 15 1 30 1523-1264
2. Fédérale 16 14 2 28 1657-1432
3. Pully 16 11 5 22 1547-1479
4. SP Lugano 16 10 6 20 1579-1508
5. Vevey 16 10 6 20 1342-1282
6. Viganello 16 7 9 14 1301-1321
7. AL Jonction 15 6 9 12 1312-1276
8 Pregassona 15 6 9 12 1347-1468
9. Nyon 16 5 11 10 1349-1433

10. Stade Fr. 16 4 12 8 1284-1410
11. Lemania 16 4 12 8 1388-1537
12. Sion 16 3 13 6 1295-1514

• Dans ce classement, il est tenu
compte du résultat du match Sion - Vi-
ganello, gagné par forfait par l'équipe
valaisanne, car l'affaire du protêt n 'est
pas encore réglée.

• Pregassona et AL Jonction devront
rojouer leur match sur terrain neutre.
La rencontre avait été gagnée par AL
Jonction , mais les Tessinois avaient dé-
posé protêt pour faute d'arbitrage, lors
de la 3e journée du championnat le
22 octobre (!).

• Deux entraîneurs ont déjà renouvelé
leur contrat pour la saison prochaine :
Charlie Harrison de Pully et Massimo
Moizo de Viganello , qui avait remplacé
Arnaboldi en cours de saison.
Q Tom Paulin est en tête des mar-
queurs de Ligue nationale A avec 541
points (33.8 points par match) devant
Raga de Fédérale (501), Collins, d'Aïre-
le-Lignon (497), Halsey, de Pregassona
(477) et Warner , du Fribourg Olympic
(451).

Ligue B :
un grand derby au Tessin

Le derby tessinois de Ligue nationale
B entre Bellinzone et Muraltese a été
suivi par 1100 spectateurs. Le basket
retrouve un certain engouement au
Tessin et le derby a été d'excellente
qualité. Le leader Bellinzone n 'a pas
fait de cadeau à son rival cantonal , qui
a cependant grandement besoin de

Une belle lutte au rebond entre l'Amé-
ricain de Nyon McAndrew et le Noir
(POlympic Tom Lockart.

(Photo J.-L. Bourqui)

points. Bellinzone jouera en Ligue A la
saison prochaine, tout comme Sportive
Française. . qui a passé facilement
l'écueil de Marly Grâce à un 'départ
fulgurant,  les Lausannois se sont
assurés un avantage suffisant pour sup-
porter les assauts des Marlinois , qui ont
pris l 'habitude de jouer avec six élé-
ments seulement (!).

Si Vernier a su profiter de l' occasion
pour se mettre à l'abri en battant Uni
Bâle, il n 'en a pas été de même avec
City Fribourg qui a laissé l'enjeu à
Saint-Paul Lausanne. Ainsi, les Lau-
sannois peuvent encore se sauver de la
relégation , puisqu 'ils n 'ont que deux
points de retard sur Muraltese, alors
que Martigny ne manquait pas de mar-
quer deux nouveaux points contre Re-
nens. Les deux grands battus de ce
championnat , Champel et Neuchatel se
rencontraient à Genève et les Genevois
ont ainsi pu renouer avec la victoire.

Classement
1. Bellinzone 16 14 2 28 1770-1475
2. Sportive 16 13 3 26 1779-1515
3. Champel 16 10 6 20 1517-1376
4. Renens 16 9 7 18 1536-1477
5. Neuchatel 16 9 7 18 1582-1592
6. Vernier 16 8 8 16 1366-1381
7. Marly 16 8 8 16 1445-1466
8. City Frib. 16 7 9 14 1421-1469
9 Martigny 16 7 9 14 1413-1474

10. Muraltese 16 6 10 12 1423-1583
11. Saint-Paul 16 5 11 10 1364-1572
12. Uni Bâle 16 0 16 0 1303-1640

Marius Berset

Les Soviétiques moins domina-
teurs que prévu , les Finlandais en
échec chez eux, les Norvégiens hors
course, ce sont finalement les Sué-
dois, avec deux médailles d'or, ct le
Polonais Josef Luszczek qui auront
marqué les championnats du monde
de ski nordique 1978 à Lahti. Lcs
Suédois, grâce à leurs deux « an-
ciens », Thomas Magnusson (27 ans)
et Sven-Ake Lundbaeck (30 ans) ont
réussi un résultat inespéré , d'autant
plus que leur grand champion , celui
sur lequel ils comptaient le plus,
Thomas Wassberg, avait dû déclarer
forfait à l'a suite d'un accident de
voiture.

Magnusson dans le relais , où il a
décroché le Finlandais Matti Pitkae-
nen en vue de l'arrivée, et Lund-
baeck, auteur d'une splendide che-
vauchée dans le « marathon des nei-
ges » ont signé deux des plus grands
exploits de ces « mondiaux » 1978. Le
Polonais Josef Luszczek et le Fran-
çais Jean-Paul Pierrat aussi. S'il fal-
lait établir un classement individuel
du mérite de ces championnats,
l'électricien polonais, fils de cultiva-
teur de la région de Zakopanc, le
mériterait à coup sûr.

Les maîtres contestés
Médaill'e d'or du 15 kilomètres,

médaille de bronze du 30 kilomètres,
7e du 50 kilomètres, Luszczek a fait
triompher les « minorités » à Lahti :
il était le seul représentant de son
pays dans les épreuves de fond. Tou-
jours décontracté, souriant, il a été
l'un des athlètes les pi'as applaudis
par le public de Lahti, comme l'a été
d'ailleurs Jean-Paul Pierrat. Dans
1 histoire des championnats du mon-
de 1978, le Français aura droit à un
chapitre. Il a donné à son pays sa
première médaille en ski nordique
et, en même temps, montré que Vcs
« grands patrons » du fond peuvent
être tenus en échec à force de travail
et d'application.

Ces maîtres, les Soviétiques no-
tamment, ont été contestés par de
fortes individualités. Certes, Serguei
Saveliev et Nicolai Simiatov ont
réussi le « doublé » dans les 30 kilo-
mètres, mais Eugcni Beliaiev a été
tenu en échec à deux reprises sur 15
et 50 kilomètres. Les Soviétiques ont
bien remporté en fond masculin
quatre médailles — une d'or et trois
d'argent — mais dans le relais,
l'épreuve-baromètre de la vitalité
dans une discipline, ils ont été battus
par les Suédois, les Finlandais et les
Norvégiens, ce qui ne s'était plus vu
depuis 1962.

FOOTBALL

Argentine-Brésil le 19 mars
à Buenos Aires

Le Brésil affrontera l'Argentine, le
19 mars prochain à Mar dei Plata , dans
un match comptant pour la Coupe Ro-
ca. Cette information a été donnée par
le porte-parole de la Confédération bré-
silienne des sports (CBD), signalant que
la fédération avait reçu un télégramme
de son homologue argentine, confirmant
la réalisation de cette renconrre au
stade de Mar dei Plata , lieu où le Bré-
sil jouera lors de la prochaine Coupe du
monde.

Cette rencontre était menacée d'an-
nulation , la CBD n'acceptant pas que le
match aller de la Coupe Roca ait lieu
dans un autre stade que celui de Mar
dei Plata , comme le voulaient les Ar-
gentins. Brésil et Argentine se retrou-
veront pour le match retour le 23 mars
au stade de Maracana.

Espagne :
Barcelone en échec

Championnat d'Espagne (23e journée):
Athletic Bilbao-Burgos, 1-1 ; Real Ma-
drid-Gijon , 3-2 : Espanol Barcelone-El-
che, 3-1 ; Sevilla-Rayo Vallecano. 2-0 ;
Salamanque-Valencia. 0-1 : Hercules
Alicrnte-Betis Séville, 2-0 ; Cadiz-Atle-
tico Madrid , 2-1 : Santander-Barcelone
0-0. Las Palmas-Real Sociedad 1-1.

Classement : 1. Real Madrid 23-33. 2.
FC Barcelone 23-29. 3 Atletico Bilbao
23-27. 4. Gijon 23-27. 5. Rayo Vallecano
23-26.

AUTOMOBILISME

Rallye des neiges : succès valaisan

O Badminton. — L'équipe nationale de
Suisse n 'a remporté qu 'une seule vic-
toire — face au Portugal — lors du tour-

Les Valaisans Philippe Carron et Da-
niel Siggen , au volant d'une Porsche
Carrera , ont remporté la quatorzième
édition du Rallye des neiges, première
manche du championnat suisse qui s'est
courue ce week-end sur 350 kilomètres
de routes vaudoises. Carron-Siggen,
gagnants de cinq des douze épreuves
spéciales, ne l'ont emporté que de trois
petites secondes sur les Lausannois Ber-
nard Chenevière-Michel Busset, qui
s'étaient imposés en 1974.

Après les forfaits de Daniel Haldi et
Jean-Claude Bering et l'abandon d'An-
dré Savary, triple vainqueur de l'épreu-
ve, à l'issue de la quatrième « spéciale »
par suite d'ennuis mécaniques, la lutte
pour la première place a tourné en un
duel Carron-Chenevière, qui a finale-
ment été favorable au Valaisan. Un pu-
blic très nombreux a suivi les pilotes le
long du parcours. Sur les 66 équipages
au départ , 39 ont été classés, parmi les-
quels on relève la présence du seul
équipage féminin engagé, les Tessinoi-
ses Martinelli-Ferrari (34es).

Septième du classement, le descen-
deur Valaisan Philippe Roux a eu l'oc-
casion de démontrer également ses ta-
lents de pilote. Pourtant, il ne figurera
pas au classement final puisqu'il a été
disqualifié (jantes non conformes) à
l'instar du Genevois Patrick Lier

(échappement non réglementaire), qui
avait terminé huitième.

Le classement final
1. Philippe Carron-Daniel Siggen

(Porsche Carrera 2700) 23'02" ; 2. Ber-
nard Chenevière-Michel Busset (Por-
sche 2687) 23'05" ; 3. Michel Schemama-
Michel Betrix (Opel Kadett GTE) 23'25" ;
4. Jean-Pierre Laederach-Michel Wyder
(Porsche Carrera 3000) 23'29" ; 5. Claude
Etienne-Pierre Schaer (Fiat Abarth 131)
23'47" ; 6. Angelo Caverzasio-Yvonne
Carti (Porsche 901) 24'08" ; 7. Roger
Krattiger-Franz Béni (Opel Kadett GTE)
24'29" ; 8. Michel Rudaz-Jean-Pierre
Defayes (Renault Alpine) 24'53" ; 9.
Christian Blanc-Peter van Wiggen
(Simca Rallye 2) 24'59" ; 10. Jean-Pierre
Pochon-Claude Lenoir (Porsche Carre-
ra 2700) 25'14".

noi international de la plume d'or, qui
réunissait cinq nations à Bruxelles.
Classement final : 1. Yougoslavie 8 p.
2. Belgique 6. 3. France 4. 4. Suisse 2.
5. Portugal 0.

ILS ONT < MARQUE > LES EPREUVES DE LAHTI

J. Luszczek et les Suédois
mrmmmmmmamMmmmmMmMm mmmMmxmmMmmm ^^

Dames : suprématie soviétique
contestée par la Finlande

Un seul «12»
au Sport-Toto

TOTO-X : UN SEUL SIX

Liste des gagnants du concours
No 8 des 25-26 février 1978 :

1 gagnant avec 6 Nos =

La suprématie des Soviétiques a
été mise en échec aux championnats
du monde nordiques de Lahti : ce
sont les Finalandaiscs. courant sur
leur terrain et frénétiquement en-
couragées par leur public, qui ont
ramené les espoirs dans le camp des
« nordiques », donnant un coup d'ar-
rêt à la série des perpétuelles vic-
toires soviétiques. Certes, Galina
Kulakova n'aura pas démérité dans
ces courses, qui seront sans doute le
point final d'une carrière extraordi-
naire dans les annales du ski de
fond. Elle repartira de Lahti en ajou-
tant une médaille d'argent (20 km) et
une de bronze (relais) aux douze
(dont neuf d'or) qu 'elle avait déjà
conquises depuis dix ans. Ses deux
camarades, plus jeunes, ont bien
assure la relevé : Sinaida Amosova
(28 ans), s'est adjugé brillamment les
premières places dans les épreuves
des 10 et 20 kilomètres, et Raisa
Smetanina (26 ans) a pour sa part
confirmé sa classe, en ajoutant une
médaille d'argent (10 km) et deux de
bronze (5 km et relais) à sa collection
de cinq médailles remportées depuis
1974.

Néanmoins, malgré ces succès, Ion
Soviétiques ont , pour la première
fois depuis de nombreuses années, dû
s'incliner à deux reprises devant
leurs adversaires finlandaises, dans
les 5 kilomètres et en relais. Helena
Takalo aura été l'héroïne de ces
championnats de Lahti : première
aux 5 kilomètres, troisième aux _•()
kilomètres, elle a aussi participé à la
victoire finlandaise dans le relais.

Mais dans cette dernière course, c'est
sa jeune compatriote Hilkka Riihi-
vuori (25 ans) qui a joué le plus grand
rôle, s'affirmant de plus comme la
vedette de demain avec ses 2e, 3e, et
4e places respectivement aux 5. 10
et 20 kilomètres. Une autre Finalan-
daise, Taina Itnpioe (21 ans), a fait
grande impression et on entendra

sûrement parler d'elle aussi à l'ave-
nir.

En fin de compte, les compétitions
féminines de Lahti auront été uni-
quement un duel soviéto-finlandais.
Les autres nordiques, suédoises ou
norvégiennes, ne se sont guères fait
remarquer, a part peut-être Berit
Kvello (Nor). Quant aux Allemandes
de l'Est, elles ont réussi à s'interca-
ler à la deuxième place dans le relais
et Christel Meincl (20 ans) pourra
peut-être succéder à l'avenir à Bar-
bara Petzold , qui a paru cette année
moins convaincante.

Liste des gagnants du concours
No 8 des 25-26 février :

1 gagnant avec 12 points
- Fr. 66 438,80

15 gagnants avec 11 points
= Fr. 3 321,95

290 gagnants avec 10 points
= Fr. 171,80

Fr. 129 362.50
2 gagnants avec 5 Nos - le No

complémentaire — Fr. 12 588,0ô
227 gagnants avec 5 Nos

= Fr. 221,80
6395 gagnants avec 4 Nos

- Fr. 7.85.
Le cinquième rang (3 Nos) n 'est pas

payé, le gain étant inférieur à Fr 1.—

Lahti/ Finnland

l_feJ78tllfe
Pitkaenen trois fois 4e

Quant aux Finlandais, qui dispu-
taient ces championnats sur i-curs
pistes, ils ont déçu leur public. Juha
Mieto avait bien commencé avec la
médaille de bronze des 15 kilomètres
et sa 7e place des 30 kilomètres. Mais
il s'est effondré dans le 50 kilomè-
tres, qu'il a termine a la 44e et der-
nière P'.M C P . Le meilleur finlandais,
et l'un des meilleurs de ces cham-
pionnats, aura été Matti Pitkaenen,
qui s'est adjugé trois places de qua-
trième sur les trois distances, un ré-
sultat d'une régularité étonnante.
Pour les autres pays, ces champion-
nats auront été une suite de hauts et
de bas. Sur le plan individuel, les
meilleures performances ont été réa-
î'isées pour la Norvège par Lars-
Erik Eriksen (5e sur 50 km), pour la
Suisse par Franz Renggli (12e sur 30
km), pour la RFA par Dieter Notz
(13e sur 15 km), pour la RDA par
Alf-Gerd Deckert (10e sur 50 km) et
pour l'Italie par Giulio Capitanio
(14e sur 30 km). La France elle a eu
la chance d'aligner un champion de
la trempe de Jean-Paul Pierrat.

Saut : noms surprenants
En saut enfin , Allemands de l'Est

et Finlandais ont dominé comme
prévu. Surprise toutefois avec les
noms des vainqueurs : Thomas Buse
au petit tremplin , alors que l'on at-
tendait Jochen Danneberg, et Tapio
Raeisaenen. II faut dire que la Fin-
lande avait perdu sur blessure avant
le début des compétitions son meil-
leur atout , Kari Ylianttila. Malgré
une blessure également de Karl
Schnabl, l'Autriche a sauvé l'hon-
neur avec Alois Lipburger. Quant à
Walter Steiner, il manquait par trop
de compétition cette année pour pré-
tendre se mêler à la lutte pour I-cs
médailles. Pour ce qui concerne le
combiné nordique, la domination des
spécialistes de la RDA est telle que
seuls 31 concurrents s'étaient inscrits
pour ce concours de Lahti.



UNE IMPORTANTE PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE CROSS A AVRY-SUR-MATRAN

J.-P. Berset gagne avec une grande facilité
'< £̂%0 '-

Absent des championnats fribour-
geois l'année dernière en raison
d'une méchante blessure, Jean-
Pierre Berset du CA Belfaux a re-
trouvé dimanche après midi à Avry-
sur-Matran son titre de champion
fribourgeois de cross-country. Le
coureur de Belfaux s'est imposé avec
beaucoup de facilité, reléguant son
plus dangereux adversaire à plus
d'une minute. Près de 400 concur-
rents se sont alignés dans les dif-
férentes catégories de ces cham-
pionnats fribourgeois organisés pai
le CA Rosé et aucune surprise n'a
été enregistrée.

S'étant astreint a un important en-
traînement la veille à Macolin et à des
tests le matin, Jean-Pierre Berset n'a
pas voulu forcer sur un parcours rendu
très difficile par les conditions atmos-

Pierre-André Gobet : un des principaux
animateurs de ces championnats.

phériques. Dès lors, le coureur de Bel-
faux se contenta de faire une course
tactique avant de prendre définiti-
vement l'initiative des opérations, au
moment où plus personne n'était ca-
pable de le suivre.

Pierre-André Gobet
dicte le rythme

Vainqueur il y a une semaine à
Alterswil, où il n'y avait pas de con-
currencée, Pierre-André Gobet du CA
Fribourg a prouvé qu'il était actuel-
lement en bonne forme. C'est d'ailleurs
lui qui allait d'emblée dicter le rythme
et au terme de la première boucle, il
précédait de quelques mètres le peloton
encore bien compact. Sous l'impulsion
des coureurs de Belfaux, une échappée
prit forme au second tour et après
3,6 km de course, un quatuor formé de
Berset et Thomet de Beliaux ' et de
Gobet et Bugnard du CA Fribourg pré-
cédait le premier vétéran Armin Port-
mann, du CA Fribourg, de quinze se-
condes, alors que Blaser et Pasquier
étaient déjà légèrement distances.

Alors que Michel Kolly abandonnait
dans le 4e tour, laissant ainsi la voie li-
bre à Portmann pour le titre des vé-
térans, la situation se décantait quelque
peu et seul Pierre-André Gobet par-
venait à se maintenir en tête de la
course aux côtés de Jean-Pierre Berset ,
qui ne donnait pas l'impression de souf-

10?

Kené Fuerst de Morat a remporte
victoire chez les juniors

frir. Son démarrage au début du 6e toui
et l'écart qu'il allait creuser sont là poui
le confirmer. C'est alors qu'on assista à
quelques défaillances, puisque Thomel
et Bugnard commencèrent à rétrogra-
der très sérieusement, tandis que Mi-
chel Berset et Jean-Jacques Kueng
étaient contraints à l'abandon.

Le retour de Kilchenmann
A deux tours de la fin, Berset pré-

cédait Gobet de cinquante secondes^Bugnard de l'25 déj à, alors que Port-
mann, auteur d'une belle course, reve-
nait sur ses talons. Un autre coureur du
CA Fribourg allait réussir un brillant
retour : Jean-Pierre Kilchenmann , qui
se permit de revenir à la troisième
place, rejoignant notamment Portmann
dans l'avant-dernier tour, alors que
François Pasquier confirmait ses bons
résultats de la saison en laissant littéra-
lement sur place Pierre Bugnard, vrai-
ment pas en grande forme dimanche.

Si Portmann n'eut aucune peine à
s'octroyer le titre chez les vétérans I,
Robert Piller de Guin épingle un nou-
veau titre à son palmarès chez les vété-
rans II, où il n'eut aucune peine à faire
la différence. Derrière lui , on retrouve
les habituels Schmutz et Perrotet , for-
mant ainsi un tiercé de choix dans cette
catégorie.

Victoire moratoise
chez les juniors

La course des juniors se résuma en
un duel entre le Moratois René Fuersl
et le Gruérien Jean-Marc Both, qui
firent la course en tête dès les pre-
mières centaines de mètres, accompa-
gnés par le Brocois Jacqueroud l'espace
d'un tour. Ce n'est finalement que dans
la dernière boucle que le Moratois allail
faire la différence, s'offrant ainsi ur
succès entièrement mérité. Les deux
coureurs ne furent finalement séparés
que par huit secondes et la très difficile
côte menant à l'arrivée a vraiment fail
la différence.

Marius Hasler de Guin et Rolf Laupei
de Chevrilles n'ont pas eu besoin de
cette difficulté pour creuser un granc
écart sur leurs adversaires chez les ca-
dets, confirmant ainsi les espoirs placés
en eux.

Dames :
encore Martine Geinoz

Les dames, juniors et cadettes A eu-
rent l'honneur d'ouvrir les feux dans ce
championnat cantonal. Encore une fois ,
le junior Martine Geinoz de Neirivue a

Robert Piller de Guin : un titre de plus
à son palmarès en vétéran II.

su se montrer plus à l'aise que ses ad-
versaires. Au terme du premier tour,
elle était accompagnée des cadettes A
Isabelle Charrière et Véronique An-
drey, alors que la première dame sui-
vait déjà à distance respectable. Au
deuxième tour, Véronique Andrey lâ-
chait déj à prise et concédait une dou-
zaine de secondes et là aussi il fallut at-
tendre le dernier tour pour voir Martine
Geinoz s'envoler vers un succès facile
alors que derrière les positions ne chan-
geaient guère. Lisbeth Moser, la pre-
mière dame, a causé une légère surprise
en devançant très nettement une des fa-
vorites de la catégorie, la Bulloise Su-
zanne Gattoni.

Ces joutes cantonales ont connu un
très grand succès et la participation a
été importante. La victoire de Jean-
Pierre Berset a été acquise avec beau-
coup de maestria, d'autant plus que le
tenant du titre Nick Minnig, blessé, n'a
pas pu défendre ses chances. A noter
que le club singinois de Guin obtient

_H^__W J.F. DEMIERRE
Ventei — Installation»

Réparations — Echange*
Avenue Beauregard 18

Fribourg (fi 24 40 5C
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trois titres, contre deux au CA Fri-
bourg, alors que neuf autres clubs se
partagent les autres titres.

Marius Berset

Les résultats
Elite (10 800 m) : 1. Jean-Pierre Ber-

set (CA Belfaux) 39'52. 2. Pierre-André
Gobet (CA Fribourg) 40'59. 3. Jean-
Pierre Kilchenmann (CA Fribourg
41'30. 4. François Pasquier (Le Pâquier
41'54. 5. Jean-Pierre Blaser (CA Bel-
faux) 42'08. 6. Gérard Vonlanthen (CS
Le Mouret) 42'15. 7. Karl Stritt (Tavel
42'18. 8. Pierre Bugnard (CA Fribourg
42'19. 9. Michel Marchon (Charmey
42'24. 10. Guy Thomet (CA Belfaux
42'29. 11. Freddy Rigolet (SA Bulle
44'22. 12. Gérald Meuwly (Neirivue
44'49. 13. Hans-Ueli Hurzeler (CA Bel
faux) 45'15.

Vétérans II (6000 m) : 1. Robert Pil-
ler (TV Guin) 24'46. 2. Cyril Schmut:
(CA Fribourg) 24'55. 3. Jean-Claude
Perrotet (Marsens) 25'28. 4. Michel Bos-
sy (CA Marly) 26'03. 5. Jean Pache (CP
Fribourg). 26'51.

Vétérans I (10 800 m) : 1. Armin Port
mann (CA Fribourg) 41'40. 2. Jean-Clau-
de Cuennet (CA Belfaux) 43'25. 3. Er-
nest Rime .(CA Marly) 44'49. ,4. Gervai:
Jeanbourquin (CA Marly) 45'32. 5. Ar-
nold Mueller (Chiètres) 45'57. 6. Frido-
lin Erne (CA Marly) 46'44. 7. Huberl
Boschung (Wûnnewil) 48'15. 8. René Hu-
guet (CA Marly) 48'43. 9. Erwin Rossiei
(Marsens) 50'08.

Ecolieres B (1200 m) : 1. Laurence Ja-
cob (CA Fribourg) 5'44. 2. Mireille Spi-
cher (Ueberstorf) 5'55. 3. Claudia Sifferl
(Ueberstorf) 6'07. 4. Sandra Geissbùhlei
(Ueberstorf) 6'18.

Ecoliers B (1200 m) : 1. Fabrice Ma-
cheret (CA Marly) 4'48. 2. Yves CastelU
(Neirivue) 4'54. 3. Elmar Schneuwlj
(Boesingen) 4'56. 4. Jean-Bernard Cas-
tella (Neirivue) 5*00. 5. Daniel Baucii
(CA Farvagny) 5'04.

Ecolieres A (1200 .m) : 1. Anne Gode
(CS Broyard) 4'59. 2. Anita Piccand (CA
Farvagny) 5'09. 3.. Florence Liauda'
(Châtel-St-Denis) 5'23. 4. Mynarr
Beughzol (Marsens) 5'26. 5. Marie-Jose
Ropraz (CA Farvagny) 5*31.

Ecoliers A (2400 m) : 1. Jean-Luc Gre-
maud (CÀ Farvagny) 9'50. 2. Jean-Jose
L'Homme (Neirivue) 9'52. 3. Yvar
Schouwey (CA Belfaux) 9'53. 4. Géralc
Roprâ2 (CA Farva^y)-10'03. 5. Janriicle
Barbey (Charmey) 1Û'07.

Cadettes B (2400 m) : 1. Sylvie Von-
lanthen (TV Guin) 10'30. 2. Colette
Schouwey (Neirivue) 10'44. 3. Patrick
Ruffieux (Broc) 11'06. 4. Laurence Pree
(Le Mouret) 11'27. 5. Lise-Marie Geino;
(Neirivue) 11'40.

Cadets B (2400 m) : 1. Rolf Laupei
(Chevrilles) 8'40. 2. José Fernande;
(SFG Bulle) 9'04. 3. André Scala (C^>
Marly) 9'07. 4. Armin Jallenbach (CA
Fribourg) 9 17. 5. René Spicher (Ueber-
storf) 9'23.

Cadettes A (3600 m) : 1. Isabelle
Charrière (SA Bulle) 16'15. 2. Renate
Haymoz (TV Guin) 17'24. 3. Francine
Pauchard (CA Fribourg) 17'32. 4. Flo-
rence Rouiller (CA Fribourg) 17'59. 5
Christine Grivel (CA Belfaux) 18'06.

Cadets A (3600 m) : 1. Marius Haslei
(TV Guin) 13'27. 2. Edgar Sallin (TV Ta-

Un exploit en RDA
A Senftenberg, le fait principal des

championnats en salle de la RDA aura
été la nouvelle meilleure performance
mondiale sur 800 m féminin d'Ulrike
Bruns qui avec le temps de 2'0"6 a égalé
le record officieux établi deux jours
plus tôt par Heike Roock.

Cornelia Buerki
troisième en Italie

La Suissesse Cornelia Buerki a pris la
troisième place d'un cross internationa:
qui s'est disputé, sous une pluie bat-
tante, à Legnano (lt). Résultats :

Messieurs (12 km) : 1. Franco Favs
(lt) 35'06"7. 2. Marc Smet (Be) 35'30"5
Puis : 19. Richard Umberg (S) 37'07"2. -
Dames (4 km) : 1 Carmen Valero (Esp;
12'48"9. 2. Christina Tommasini (lt) 13
01"9. 3. Cornelia Buerki (S) 13'15"9
Puis : 11. Marijke Moser (S) 14'19"0.

PATINAGE DE VITESSE

Heiden champion
du monde du combiné

Le jeune patineur américain Eric Hei-
den a remporté, à Gceteborg, le cham-
pionnat du monde du combiné. Il avail
assuré son succès avant la dernière
épreuve, celle du 10 000 mètres.

Après avoir enlevé le 500 m et le
5 000 m la veille, il terminait premiei
du 1500 m en 2'02"22. Fatigué, il lais-
sait au Norvégien Sten Stensen la vic-
toire dans le 10 000 m, se contentant di
cinquième rang.

Les deux plus sérieux adversaire;
d'Eric Heiden (19 ans) le Norvégien Jar
Egil Storholt et le Soviétique Serge
Martsjuk se sont adjugés respective-
ment les médailles d'argent et de bron-

vel) 13'54. 3. Jean-François Cuenne
(SFG Bulle) 13'56. 4. Patrice Masott
(Broc) 13'04. 5. Pierre-Alain Baeriswy
(CS Le Mouret) 13'05.

Cross-court (3600 m, pas de titre er
jeu) : 1. Werner Kramer (Chiètres
14'01. 2. Eric Kueng (CA Fribourg
14'12. 3. Peter Bruegger (TV Guin) 14'40
4. Vincent Bongard (CS Le Mouret
24'45.

Populaires (6000 m, pas de titre er
jeu) : 1. Guido Kosstinger (Dirlaret'
24'29. 2. Alphonse Kosstinger (Dirlaret;
24'47. 3. Marcel Glannaz (CA Farvagny
24'56. 4. Victor Piccand (CA Farvagny
24'58.

Dames juniors (3600 m) : 1. Martine
Geinoz (Neirivue) 15'50. 2. Véronique
Andrey (Broc) 16'39. 3. Elise WattendorJ
(CA Belfaux) 17'58. 4. Brigitte Geino:
(Neirivue) 19'31.

Dames (3600 m) : 1. Lisbeth Moseï
(Ueberstorf) 16'52. 2. Suzanne Gatton
(SA Bulle) 17'31. 3. Thérèse Godel (CS
Broyard) 18'12. 4. Chantai Gremauc
(Bulle) 18'23. 5. Ursula Schwab (CA Fri-
bourg) 21'37.

Juniors (6000 m) : 1. René Fuerst (Mo-
rat) 23'15. 2. Jean-Marc Both (Neirivue;
23'23. 3. Joseph Jacqueroud (Broc) 23'54
4. Yves Sudan (Neirivue) 24'15. 5. Ur;
Stettler (Chiètres) 24'34.

MOTOCYCLISME. —

Jean-Pierre Berset : Insolente facilite
(Photos J.-L. Bourqui

VINGT-CINQ ANS APRES

Un GP de Suisse en 1979
Le Northon-Ci'iib Neuchatel a pu-

blié le communiqué suivant :
« Après avoir organisé 17 courses

en circuit pour le championnat suisse
(dont sept à Lignières et 10 sur les
circuits étrangers de Ledenon, Kar-
land, Paul Ricard et Hockenheim) ei
2 courses internationales, le Nor-
thon-Club Neuchatel se lance dans la
grande aventure du championnat di
monde.

Avec le soutien de la Fédératioi
motocycliste suisse et après deux an;
de démarches auprès de la Fédéra-
tion internationale motocycliste e
des fédérations allemande et fran
çaise; le club de Neuchatel a finale
ment trouvé une solution avec 1:
Fédération française pour palliei
l'absence d'un circuit sur fce territoire
helvétique.

Lors de la séance tenue le week-
end dernier à Genève, la Fédératior
internationale motocycliste a défini-
tivement attribué à la Suisse l'orga-
nisation d'un Grand Prix « Formule
750 » qui se déroulera les 14 et li
juillet 1979. A cette occasion, qu

rompra 25 ans d'interruption de
Grands Prix pour l'a Suisse, c'est le
circuit Paul Ricard qui accueillera
l'élite mondiale de la catégorie.

Pour le Northon-Club Neuchatel,
il s'agit d'une continuation logique
du travail effectué depuis 1970 dans
le domaine de I-a compétition moto-
cycliste.

Le Northon-Club Neuchatel a ins-
crit cette année 5 manifestations au
calendrier national, dont la première
aura lieu à Pâques au Castellet. I
possède maintenant une sérieuse
expérience dans le domaine de l'or
ganlsation des grandes manifesta
tions. Le président du club a néan
moins tenu à faire remarquer en ce
qui concerne te Grand Prix Suisse
de 1979 : « L'organisation de ce Grant
Prix en 1979 est un cadeau que nou
voulons faire tout d'abord aux pilo
tes suisses mais aussi aux motards e
à tous les adeptes de la moto. Pou
sa réussite, ce Grand Prix ne devri
pas être uniquement l'œuvre dt
Northon-Club de Neuchatel mai
celle de tout le « peuple des deux
roues ».

Face à Cardoso, F. Fiol côtoie
le danger et arrache le nul

Dans notre présentation du combat
Fiol - Cardoso, nous laissions entre-
voir une victoire du Morgien tout er
ouvrant une porte à l'imprévu, fac-
teur inhérent à chaque combat de
boxe. Sur le ring, l'imprévu occupa
une large place puisque, au terme
des 8 rounds, les deux adversaires se
séparèrent sur un match nul officiel
Un verdict flatteur pour Fiol qu:
côtoya réellement le danger au cour:
des troisième et quatrième rounds

Fidèle a son habitude, l'Espagnol de
Morges amorça son combat en véritable
observateur, se tenant à distance de sor
adversaire et se contentant de lui pas-
ser quelques directs à la face. Cette con-
fiance en ses moyens lui permettait
d'envisager la suite du combat avec sé-
rénité et il espérait placer une estoca-
de décisive au moment opportun.

Cardoso, lui , se chargea de déjouei
les plans adverses et d'étaler des quali-
tés que son palmarès ne révélait pas
Ce boxeur angolais, naturalisé portu-
gais, fort de l'expérience acquise face
à quelques adversaires chevronnés par-
tait de l'idée qu 'il pouvait inquiétei
François Fiol en misant sur le comba
rapproché. D'ordinaire, Fiol aussi se
sent à l'aise lorsqu'il deîcoche des cro-
chets courts dans les corps à corps
C'est dire que lorsque les circonstance;
amenèrent les deux antagonistes à pro-
ximité l'un de l'autre, l'intensité s'am-
plifia dans une salle contenant plus de
400 spectateurs. Alors que Cardoso ac-
célérait le rythme dès l'entrée du troi-
sième round , il parvint à placer un cro-
chet court d'une telle violence à la face
de Fiol que ce dernier décolla littérale-
ment du tapis. A ce moment précis or
se rendit compte que Cardoso disposai
d'une force de frappe diablement effi-
cace et que Fiol frôla le k.o. Ce fu
peut-être le coup le . plus dur qu'il en-
caissa au cours de sa carrière;

A la reprise suivante, Fiol semblai

H
avoir récupéré en expédiant une gau
che-droite très précise après une mi
nute de combat. Au moment où il pa-
raissait reprendre les initiatives du com
bat , l'Espagnol de Morges se trouva ac-
culé dans les cordes, là où Cardoso fit ;
nouveau valoir sa force de frappe
« François, qu'est-ce que tu fais ? » Cette
interrogation inquiétante de l'un de se:
supporters indiquait bien que les événe
ments ne tournaient pas en sa faveur
S'il parvenait à riposter sporadique-
ment, Fiol perdit néanmoins ce rounc
parce qu 'il encaissa davantage de coup:
qu 'il ne put en distribuer. Toute l'âpre-
té de la boxe se déversa sur le ring oi
deux boxeurs, vaillants et courageu>
certes, échangeaient des coups violent;
en omettant délibérénement d'insérei
l'esquive dans leur répertoire.

Epuisé et blessé
La fin du combat se poursuivit de fa

çon presque identique : tour à tour, cha
cun des boxeurs prenait l'initiative, tou
chait , accusait les coups, ripostait , pui
sait dans ses réserves physiques et mo
raies pour atteindre la limite. Si Fio
s'affirma le plus efficace vers les 6e e
7e rounds, par contre il fut sérieuse
ment touché à l'ultime reprise où Par
bitre le compta debout. Mais l'épuisé
ment se manifesta également chez Car
doso. Le sang apparu t sur le visage dt
boxeur de couleur alors que des blés
sures au nez, à l'œil gauche et à l'arca
de droite de Fiol attestaient la violence
de la rencontre.

Résultat technique : François Fio
(Espagne-Suisse) 82,500 kg et Alejandre
Cardoso (Portugal) 79,200 kg font matel
nul en huit rounds.

Clovis Yerly
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Nous sommes là pour vous. Des centaines
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tière de prévoyance. Nouvelle formule,
Winterthur-Compact , jusqu'à 9 personnes
assurées , pour une seule police.

Slméon Jaquet
Agent général, 33, rue de Romont
1700 Fribourg • Cfi (037) 22 44 85

collaborateurs :

Lehmann Bruno,
3186 Dudingen (037) 43 28 53

Aebischer Guido,
3280 Morat (037) 71 17 78

Baeriswyl Michel
1680 Romont (037) 52 28 64

Chanez Paul
1470 Estavayer-le-Lac (037) 6315 32

Châtelain Eric
3186 Dudingen (037) 43 21 57

Franz Peter, 3186 Dudingen (037) 43 15 81

Keller Pierre,
1752 Villars-sur-Glâne (037) 24 95 09 '

Kraehenbuehl Jean-Pierre,
1616 Attalens (021) 56 47 87

Longchamp Norbert ,
1723 Marly (037) 46 13 93

Mauron Gaston, 1754 Rosé (037) 30 11 86

Papaux Fernande,
1635 La Tour-de-Trême (029) 2 99 04
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Nettoyage chimique de vêtements à prix modique

PAYABLE D'AVANCE à
aux ARCADES DE LA GARE M

AVENUE BEAUREGARD 40 a JB
. FRIBOURG 

^
A i

^̂ ^  ̂
Pas d'envois postaux ^̂ ^B

Aula de l'Université — FRIBOURG
Vendredi 3 mars 1978 à 20 h 30

Pour la 1re fois EN RECITAL
la grande vedette de la chanson française

MARIE __¦-_ H —PAULE BELLE
en avant-première de Paris

Location : OFFICE TOURISME, Grand-Places 30, Fribourg. Cfi (037) 22 11 56/22 61 85

A VENDRE

MACHINE COMPTABLE ELECTRONIQUE
avec compte à piste magnétique
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Programmé pour comptabilité générale et salaires.
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BASKETBALL - CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE B

Marly a bien résisté à Sportive Française
MARLY - SPORTIVE FRANÇAISE 95-104

La courbe des performances conti-
nue à descendre pour Marly dans ce
deuxième tour du championnat. Face
au leader de Ligue nationale B, la
Sportive Française de Lausanne, le
public présent ne misait nullement
sur une victoire de Marly, mais peu
nombreux étaient ceux qui
croyaient l'équipe fribourgeoise ca-
pable de terminer cette rencontre
avec un si faible écart (104-95, 48-
41).

Dans cette partie, la formation des
bords de la Gérine connut de très bons
moments, toutefois son manque de
constance n 'a pas permis de vivre une
surprise, car les Vaudois ont finalement
réussi les deux points, sans la manière,
si l'on se réfère à son début de match.
En prenant plus de risques, en jouant
avec plus de détermination, Marly au-
rait pu gagner la partie. Dommage, que
comme le résultat , l'effectif qu'utilise
Bernard Chassot snit si mincp . T.p liant-
semble se dépeupler chaque semaine.
L'occasion était pourtant favorable de
tenter, dans les moments pénibles , pour
reposer Trivalic et Werder , dont la
forme physique est un peu précaire, de
lancer des forces vives dans le jeu.
Quand une équipe garde sans cesse les
mêmes schémas, l'adversaire trouve
souvent le moyen de contrer les atta-
quants qui se présentent sous le panier.
Ce manque d'imagination fut toujours
exploité par une formation visiteuse qui
ioua vite et j uste la contre-attaaue.

Réaction fribourgeoise
Sportive Française trouva rapidement

son rendement optimal au point que dès
la deuxième minute de jeu la marque
était déjà creusée (2-8). Cet engagement
initial permit de découvrir le jeu posé
mais combien précis et rapide d'un
adversaire qui semblait étouffer la for-
mation fribourgeoise. La rj remière réac-
tion fribourgeoise trouva Trivalic à la
conclusion et le numéro 15 local fut le
seul de son équipe à inscrire des points.
Ne pouvant plus revenir à la hauteur
des Vaudois, l'équipe de Kacera, qui
développait un jeu timide avec de nom-
breuses imprécisions, fut contrainte de
subir les assauts d'un partenaire qui
prenait déjà une option sur la victoire
finnlp Dan": rp rnntpvfp l'pntrflînpnr

furent à l'origine d'une baisse de rende-
ment de l'attaque vaudoise, qui ne pre-
nant plus d'initiatives laissa à son
adversaire le soin d'organiser le jeu.
Sous - l'impulsion de Jo Brulhart , les
mouvements de l'attaque fribourgeoise
se firent plus cohérents et l'efficacité de
Rolf Werder se manifesta enfin. Avec
plus d'assurance, Marly remonta son
handicap. A la 19e minute trois points
séparaient les équipes. Cette première
mi-temps aurait dû inciter l'équipe fri-
bourgeoise à la prudence et surtout à
l'espoir.

En dents de scie
Alors que l'on attendait Marly, on vit

finalement Sportive Française et sur-
tout Rolf Werder et Dusan Trivalic se
faire méduser par un certain Garner.
selon un schéma souvent classique. Si
les renversements de situations furent
nombreux, Marly fut pourtant en me-
sure de remonter son retard. Au
moment où l'on croyait au naufrage
Garner et Ferguson furent crédités de
leur 4e faute. Ces derniers ne prenant
plus les rebonds, Marly trouva alors
toute la motivation pour tenter de faire
basculer le match. Au terme d'un effort
collectif très bon , la formation de Ber-
nard Chassot parvint à semer le doute
et refit son retard jusqu'à trois points.
Au lieu de parvenir à l'égalité, on laissa
Nicolet et ses compagnons lancer des
contres terribles. Avec ce diable de
Garner à la nointe de l'attaaue. SDorti-
ve Française se tira de cette situation
avec bonheur. Malgré leur valeur et la
bonne tête de plus que Werder et Tri-
valic possédaient sur l'Américain Gar-
ner, ce dernier , trouva toujours le
moyen de semer ses cerbères avec une
relative facilité. On aurait aimé à ce
moment-là voir , ne fût-ce qu 'un bref
instant , d'autres joueurs sur le terrain ,
car visiblement les grands de Marly
piétinaient et perdaient souvent des
KQIIûC -fof-ilpc

Ce n'est que dans les deux dernières
minutes de cette rencontre que Bernard
Chassot changea son fusil d'épaule.
Mettant en place le dispositif d'une
défense individuelle, il précipita le
mouvement mais le score ne changea
DIUS. Ces deux noints oui Dermettent à

vaudois n'hésita pas à mettre au repos Sportive Française de mettre son pre
ses-pjyemiers hommes>i£es permutations inier pj«d-err-Lfgue nationale A.

Marly : Brulhart (14) Werder (17) An-
drey (20) Kacera (16) Trivalic (28) Si-
monet.

Sportive : Réveil? (8) Gillard (14)
Tettamanti, Nicolet (23) Bornoz, Del-
brassine, Ferguson (26) Garner (31).

hein

Joseph Brulhart (No 4) et Kolf Werder
(No 10) ne peuvent empêcher l'Améri-
cain de Sportive Jon Ferguson (de face)
de se rendre le rebond.

(Photo .1.-1.. Bmirouil

Comme la saison passée, le HC
Fribourg a franchi le cap des demi-
finales pour l'ascension en LNB.
C'est un pas important mais le plus
dur  reste cependant à faire. Diman-
che, Martigny s'est qualifié aux dé-
pens de Lyss, tant ct si bien que ce
sont les Valaisans qui prendront le
chemin des Augustins ce soir. Même
si les Octoduriens qui évoluaient dans
le groupe 4 ont terminé leur cham-
pionnat à la deuxième place derrière
Fribourg, leur présence à ce stade de
la compétition n'est pas des plus ras-
s u r an t e s .  Raymond Maisonneuve ne
cache pas qu 'il aurait préféré un au-
tre adversaire : « En effet , Lyss
m'aurait davantage convenu car c'est
une équipe moins robuste qui prati-
que un hockey plaisant tandis que
Martigny est nlus rambatif et davan-
tage capable de nous poser des pro-
blèmes. D'autre part , nous devrons
disputer le match retour à ciel ou-
vert ce qui n'est pas de nature à nous
avantager. Toutefois, c'est un adver-
saire que nous ne craignons pas plus
qu 'un autre. Il faudra le battre de
toute manière et nous ferons tout
pour éviter un éventuel match d'ap-
nui ».

Martigny n'est à l'évidence pas un
partenaire idéal mais Fribourg a le
très grand avantage de le connaître.
La «lison passée les deux équipes
s'étaient dé.ià rencontrées au stade
des demi-finales et c'est non sans
peine que le dernier mot était reve-
nu aux Fribourgeois.

Ces derniers savent qu'ils auront
affaire à une formation aussi volon-
taire et aussi opiniâtre que Wiki
mais encore plus virile que les Ber-
nois. Marticnv nratiniie en effet un

hockey très dur, souvent à la limite
de la correction, et si ce soir sa ré-
sistance frappera les esprits , il faut
gager que c'est avec encore plus
d'acuité qu'elle se manifestera au
match retour. Les Valaisans ne fri-
sent pas uniquement leur jeu sur
l'engagement physique, il convient
de leur en rendre justice. C'est avant
tout grâce aux excellents ma-
nieurs de crosses que sont l'entraî-
neur-joueur Udriot (ex-LNA), Mon-
net, Bovier et consorts que la forma-
tion octodurienne est parvenue à se
qualifier. Il ne faut pas ajouter foi
à ceux qui prétendent que Martigny
ne veut pas monter en LNB. L'appé-
tit , c'est bien connu , vient en man-
geant.

Sachant ce qui les attend, les
joueurs fribourgeois se montreront
nrobahlement aussi attentifs qu 'ils le
furent lors des deux matches, très
difficiles, contre Wiki. Avec la ren-
trée de Michel Stoll, absent jeudi
dernier , le HC Fribourg pourra
compter sur un ensemble encore
mieux équilibré. La logique voudrait
qu 'il s'imposât ce soir mais il faut se
convaincre que c'est une équipe va-
laisanne toute différente de celle qui
se fit battre en début de saison que
l'on aura sous les yeux.

Cnun d'envoi : 20 h 15 Win.

Zurich gagne à Fleurier
Fleurier - Zurich 7-12 (4-4 0-2 3-6)

Un match de barrage opposera
Fleurier à Lucerne afin de connaître
le second relégué avec Forward Mor-
ges. La rencontre se déroulera vrai-
semblablement jeudi 2 mars à Bien-

St-Paul - City 98 à 83: match peu captivant

Knut Knudsen leader et Fuchs 3P

rvri ICMI: Rnin PVFRRFMFMT AU Tniio ne cADnAir_ Ki c

Après avoir perdu au premier tour
de deux points seulement, l'équipe
de City Fribourg avait l'ambition de
faire de ce match une revanche. Au
vu des résultats du début du deuxiè-
me tour, les joueurs fribourgeois
partaient favoris. Mais jamais ils ne
surent tenir ce rôle et contribuèrent
largement à la grisaille générale. Ce
fut une rencontre terne, peu capti-
van tp  à tniiet nnints de vue.

A la mise en jeu, les joueurs locaux
s'emparèrent du ballon mais leur pre-
mière attaque échouait sur la défense
adverse. C'est alors que surgit Delama-
deleine comme un diable hors de sa boî-
te. H marqua les nuits premiers points
pour son équipe. Ses actions tenaient
malheureusement de l'exploit , ne pa-
raissaient pas construites ni appuyées
sur un système de jeu solide et elles fu-
_o«* î_./T.ST-»,ïK1PC. T-i.r»,T_ IPC îj icîtoiirp VIo

lancer la rencontre sur ses rails. Dans la
formation régnaient la nonchalance,
l'apathie. Après la flambée initiale, le jeu
s'était rapidement assoupi, les joueurs
devenaient statiques. Combe était victi-
me de sa troisième faute, personnelle
après treize minutes de jeu déjà
dès la sixième minute, les Lausannois
avaient pris l'avantage pour ne plus le
perdre jusqu'à la pause. Leur attaque
n'était pas spectaculaire mais efficace.
Pl,orlû[. "D*n~l-!_.«-i T-_ n T*rtl T n i fr + T-È.C V\ÏPrt à

Bouleversement complet au cours de
la 3e journ ée du Tour de Sardaigne. Un
groupe de dix coureurs, parmi lesquels
figurait le Suisse Josef Fuchs, a pris

de quatre minutes aux leaders du
classement général Roger de Vlaeminck,
Francesco Moser et Rik Van Linden.

Grâce à la bonification que lui a value
sa victoire d'étape à Tempîo Pausania ,
où il a battu au sprint ses compagnons
d'échappée, le Norvégien Knut Knud-
sen (27 ans) s'est hissé en tëAe du clas-
«¦̂ .•vkAn 4- ntôruâr^l

Classement de la 3e étape Mnoro -
Tempio Pausania (174 km> ; i, Knut

.̂ en (Nor) 4 h 59*22" (swyenne
34 km 874 - heure). 2. FfeïB#> l$wards
(GB). 3. Ronald de Witte flB*J, 4.- Willy
de Geest (Be). 5. Josef FucSftg ?.% 6. Ro-
bert© di Federico (lt). 7. AiraâM® Caver-
zasi fit) 8. Aldo Parecchtel (Offr), 9. Lu-
ciano Loro (11). 10. Casîragtoï {ltf tous

* ¦ - - + i-.rYTir. i_r

mi-distance mais rien ne pouvait por-
ter les spectateurs à l'enthousiasme
tant le jeu était stérile, peu ïmaginàtif.
Ce fut avec soulagement que l'on enten-
dit siffler la fin de la première période.
Les arbitres n'étaient du reste, eux non
plus, pas sortis de la médiocrité mais ils
ne furent en tout cas pas à l'origine du
mauvais comportement des Fribour-
geois. L'écart de quatorze points était à
CP mnment-lâ nleinernent iuslifié.

Vingt-deux points d'écart
Le début de la deuxième mi-temps

fut spécialement pénible (aucun panier
durant la première minute de jeu). Les
joueurs étaient nerveux, maladroits, ne
se démarquaient pas. Le jeu était mal
construit , peu inspiré. En résumé il ne
se passait rien qui soit digne d'une con-
frontation à ce niveau. Les défenseurs
restaient figés , ne s'aidaient pas mu-
tuellement. Puis soudain l'écart devint
t-rtrt irvrrt̂ -to-*

A la sixième minute de la deuxième
période, les joueurs de St-Paul me-
naient par 68 à 46. Cette différence con-
traignait les Fribourgeois à . une réac-
tion. Mais ils ne trouvaient pas la faille
dans la défense adverse, tandis que les
joueurs locaux pénétraient leur systè-
me défensif avec une inquiétante facili-
té. Jean-Claude Vuille, pourtant un des
nllw nptitç inilpTi«c ci,,* lp torMin nr-inr-

Classement général : 1. Knut Knud
sen (Nor) 14 h 07*48" . 2. Ronald de Wil
te (Be) à 7". 3. Josef Fuchs (S) à 10"
4. Giuseppe Passuello (lt) à 18". 5. Al
do Parecchini (lt) à 46". 6. Arnaldo Ca
verzasi (lt) à 48".

_k ( - i .  I '. c t > i , .  Y .. _ ._ ««_— : i . 

lien John Nicholson (28 ans), champion
du monde de vitesse en 1975 et 1976,
s'est blessé sérieusement lors d'une réu-
nion à Melbourne. Victime d'une chute
avec cinq autres coureurs, Nicholson
s'est cassé une hanche et ïi a ainsi com-
.,,,.,„,v 1* .,.;,.. .i -. -- 

• Bobsleigh. — A Winterberg, les Suis-
ses Ralph Pichler et Cordin Beeli ont
obtenu la médaille d'argen t du cham-
pionnat d'Europe juniors de bob à
deux, remporté par les Allemands Alois
e3f.hnnrhnc pt TVTaT -tïi-i ,\/Tpï m !r,pf<y

qua sur « pénétration » dix points en
moins de cinq minutes. Finalement les
visiteurs terminèrent cette rencontre
avec un retard de 25 points.

Circonstance?; atténuantes
Il faut considérer cette rencontre

comme un faux pas des Fribourgeois. Il
est en effet injuste de les couvrir de
fleurs lors de chacune de leurs victoires
et de crier au scandale après chaque dé-
faite. Durant cette rencontre, s'ils ont
perdu de quatorze points lors de la pre-
mière période , ils n'ont laissé qu 'un tout
petit point d'avance aux joueurs locaux
lors de la deuxième. Ceci démontre bien
fine les visitplir.Q sp snnt hnfrtnc îiiçmi'nii
bout. Il est seulement dommage,
qu 'après avoir perdu pied l'espace de
quelques minutes , ils n 'aient pu ni reve-
nir à la marque ni contrer le jeu de
l'adversaire. Reconnaissons aussi qu 'ils
ont des circonstances atténuantes :
Combe n 'avait pas eu l'occasion de s'en-
traîner durant toute la semaine derniè-
VP Pt Han« Pptto mâmn fïlln Ar. Tr .  T7«11A«

de la Jeunesse, City avait subi l'ace à
Sportive Française une cinglante humi-
liation et ceci reste un facteur psycho-
logique important.

Pour l'équipe de St-Paul, cette victoi-
re doit être très agréable. Après avoir
subi tous les outrages face à Muraltese,
les deux points sont susceptibles d'ap-
porter un peu de baume sur les blessu-

ST-PAUL LAUSANNE : Lauria (8), Ca-
vin (-), Cordey (15), Crottaz (-), Gaillard
(10), Vuille (22), Beachom (43).
CITY FRIBOURG : Cattaneo (12),
Schaub (6), Singy (4), Delamadclcinc
(18), Gremaud (14), Combe (29), Sudan
(-)¦

ARBITRES : MM. Dumont, Bendayan
nnmininnn I' . « i i  .-

Mort de Fessor Léonard :
un accident

La mort de Fessor Léonard , pivot de
l'équipe de basket de « Fédérale » Lu-
gano, est survenue accidentellement, à
la suite d'émanations de monoxyde de
carbone dues à l'incendie de son appar-

sommeil et aucune trace de médica-
ments n'a été trouvée dans son corps.
Tel est le résultat de l'autopsie que
vient de faire connaître le chef de la
police de Lugano. Léonard , d'origine
américaine, qui a trouvé la mort lundi
dernier dans son appartement de Ca-
nobbio, se préparait à partir pour les

Doublé de Phil Mahre
et Dnrsev

Phil Mahre , le meilleur Américain
et actuel numéro troi.s mondial ehuis
la Coupe du monde , et Btoky i>«i -
sey, une skieuse du Massachiissi-K (il
ans) ont réussi le [.oubli elaeis  les
slaloms des championnats de Etats-
Unis à Lake Placid, en enlevant le
spécial après avoir triomphé la
.. .. m,, .i i- __: .

CE SOIR AUX AUGUSTINS, FRIBOURG - MARTIGNY

HC FRIBOURG : UNE DURE
LUTTE EN PERSPECTIVE

L'Américain Saoul Mamby domine nettement Piedvache

jgj .. PUAC

Officieuse demi-finale du champion-
nat du monde des surlégers, la rencon-
tre qui opposait le champion d'Europe
de la catégorie, Jean-Baptiste Piedva-
che, à l'Américain Saoul Mamby, s'est
déroulée au Palais ^ies sports de Paris.

Le pugiliste d'oulre-Atlantique a
remporté un net succès aux points. Au

ïp i-mp H PS riix rpnrisp s. il fut très an-
plaudi par un public qu 'il avait conquis
par sa virtuosité technique. Gêné par
une hémorragie nasale, dès le premier
round, le Français ne parvenait pas à
maintenir à distance un adversaire qui
excellait dans les corps à corps. Si l'on
excepte la sixième reprise où le New-
Yorkais d'origine jamaïcaine mar-
qua un temps d'arrêt , Piedvache fut
^pnctammprU HnminP TI silhiesSaH un

« knock down » au 7e round et à la
10e ct dernière reprise il vacillait sous
les assauts furieux de l'Américain.

Saoul Mamby (31 ans) semble en ma-
sure de ravir le titre mondial détenu
nnr lp Tha ï landa is  Saensak Muanesu-
rin. 

Décès d'un ancien champion
L'ancien boxeur Edouard Tenet , plu-

sieurs fois champion de France, d'Eu-
rope et du monde des poids moyens, est
décédé à l'âge de 71 ans. Né à Lyon le
7 juiller 1907, Edouard Tenet avait dé-
Hnfo cur lo vincr à l'âffp rlp 14. anQ ml
Palais d'hiver de sa ville, pour une
bourse de .. cinq francs. Il franchit tou-
tes les catégories, depuis les poids pa-
pier , pour arriver aux moyens, après une
carrière professionnelle qui dura 25 ans ,
en ayant livré environ 130 combats. Il
livra son dernier grand combat en 1946,
à l'âge de 39 ans. contre Marcel Cerdan ,
nui lp hattit neiv nnintç

AUTOMÔBILISME

Bennv Parsons vainqueur des 400 tours de Richmond
Benny Parsons, un pilote de 36 ans

du Michigan. a remporté les 400 tours
de Richmond , en Virginie, troisième
épreuve du championnat de la
NASCAR, réservé aux voitures de sé-
ries américaines (catégorie stock-car).

Parsons a couvert les 400 tours de 872
m de longueur sur la mini-ovale du
« Fairgrounds Raceway » à 129,22
km/h de moyenne franchissant la ligne

avance de 100 m sur Lennie Pond. Ce
dernier qui menait à 80 tours de l'arri-
vée semblait certain de l'emporter mais
une légère collision avec Darrell Wal-
Irip l'obligea à s'arrêter à son stand
pour changer de pneumatiques et lui
coûta la victoire.

Calp Vai'hnrnnph rinnhlp nlinmninn^HI .̂ *oi  uuiuugii , uuuuic I.IIOIII[.IU:I

de la NASCAR (1976 et 77) s'est classé
troisième Robby Allison vainqueur des
500 miles de Daytona dimanche der-
nier , sixième, tandis que Richard Petty,
qui avait déjà gagné 13 fois l'épreuve
dans le liasse à abandonné au 356e tour.

Classement : 1. Bonny Parsons (Che-
vro l e t )  les 400 tours do 872 m à 129 ,22
km/h. 9. T.pnnip Pnnrl IHl">p,ïi-p,lpfr\ ¦>

Cale Yarborough (Oldsmobile) à un
tour. 4. Darrel Waltrip (Chevrolet). 5.
Dick Brooks (Ford) à trois tours. 6.
Bobby Allison (Ford Thurnderbird) à

Le Finlandais Airikkala
s'impose en Floride

Le Finlandais Pentti Airikkala a ga-
gné le rallye international « Mintex .»,
clans le Yorkshire, effaçant ainsi sa dé-
faite de l'an dernier dans la mêm»
épreuve.

Déjà vainqueur la semaine dernière
en Finalnde avec sa Vauxhall Chevette,
A ii'i trlrnlu îa pnncnlîfip sntl avanno dn
cours de la dernière nuit après l'aban-
don du pilote numéro un de Ford ,
Hannu Mikkola , lequel avait occupé la
place de leader au début de l'épreuve. ;

Classement : 1. 1. Penti Airikkala
(Vauxhall Chevette) 156,50 minutes cie
pénalité. 2. Russel Brookes (Ford Escort
RS 1800) 158.44. 3. John Taylor (Ford
Escort RS 1800) 159,59. 4. Roger Clark
ti?n*A ¦Ccrt^r.f r»c 1 onn\ 1 fin A A

Un record pour M. Navratilova
Détroit. — L'ex-Tchécoslovaque Mar-

tina Navratilova est entrée dans l'his-
dimanche dans le circuit améri-

cain d'hiver, on remportant son sixième
tournoi  et son 30e match consécutif. Elle
à î TM'il t'A dlVI Pi Irt "I }f\ 1' A iifti"ili/-innn T\î „*-..-.„¦ t \ \ i , i .->v V I I  i i i i . î i v r  i . i c u - i i  i w r .  u in :  l_- _c,Hllt:

nholtz (6-3 6-2). bat tant  le record
iv cnu)  tournois gagnés par Billie-Jean
Kllng en 1971 dans ce championnat. En
doubla, Mar t ina  Navratilova , associée à
B.J, King, a pris le meilleur sur les
Australiennes Kerry Reidwendy Turn-
bull nar 6-3 6-4.
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Une démonstration de grand CINEMA X<K e_P _̂_^b_BÉ>fnP9n ---HPll -É-É-̂ _K?%>-&-âB! '̂̂

PADRE PADRONE 9̂BUH_E_3_Œ_3!_£_l_Hlh _̂^P^
De Paolo et Vittorio TAVIANI

Une œuvre puissante !

nrjmn 20 h 30 jusqu'à MERCREDI
In il li t i* 1 Un fantastique récit _-. . » • .- ¦  . - - _ '— : . 
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r AULA DE L'UNIVERSITE

avec JEAN ROCHEFORT (César 78)
CLAUDE RICH — JACQUES DUFILHO

UN BEAU FILM Dimanche 5 mars 1978 à 20 h 30
AVEC DE GRANDS COMEDIENS „ . . . .6e concert de I abonnement
¦ 1 .I. IJ.« 20 h 30 - Mercredi dernier

Le film le plus extraordinaire ORCHESTRE DE I RI BOURG
de toute l'histoire du cinéma

L
i1™?.£™'!fs Orchestre de la Ville et de l'UniversitéLigff.„̂ ,,tS.es Orchestre de la Ville et de l'Université
¦ J I J I M  18 h 45 - Mer. dernier jour U© FriDOUrQ¦ ¦I.H'M 18 h 45 - Mer. dernier Jour UC rriPOUlQ
Ml 'illW VO allem., s.-tlt. fr./angl. ~*
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CŒUR DE VERRE Soliste : Hans Heinz SCHNEEBERGER, violon
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T ' ¦ Œuvres de F- Schubert - I. Stravinski - N. Paganini
21 h - Mercredi dernier jour Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg. (fi 037-22 61 85.

En français, s.-t. ail. — Un loyeux
trio au punch comique irrésistible : Annie 17-1066
Girardot, Pierre Richard et Marlène Jobert —mmm—m—^^—^—.̂ m^̂ ^—..mm~mm^̂ ^mmm^—Ê^̂ ^̂ m^mÊ. m̂^̂ m m̂mmm̂

rianc un film Ho Romn pnrlnnl

Juliette et Juliette
¦M i 1 lillllil 20 h 30 - 1re VISION

«-SOT- LE DOCTEUR MICHEL GAPANY
2e sE^Na_,- PRo™NG

LAT,oN chirurgien orthopédiste FMH
EEH 15 h - En français (Déformations congénitales, maladies de la croissance ,

Le tigre affections de la colonne vertébrale et des membres , chi-
de la rivière Kwai rurgie des os et des articulations, physiothérapie)

— 2e SEMAINE — 18 ANS —1 LâLSEXUAI,TE" a ouvert son cabinet médical
AU TRAVAIL -_ _ - ¦¦

—^= -̂î —- a Fribourg
aux Grand-Places 14 (Eurotel)

I JËLGfilSARlT le 27 février 1978
Plus que 2 soirs I

MARINO 20 h 30 Rendez-vous par téléphone au 037-22 50 32.
Réservations et abonnements :

Ex Libris (fi 22 55 52 17-21277

CHflUP7 lF-| 
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AUTO-CENTER

MIGROS
avry©centre

^̂  La plus
économique!
Tel est le résultat d'un test comparatif
mettant en présence 5 confortables
berlines de 2 litres provenant
d'Allemagne, France, Italie et Suède.
«A la fois la plus sobre à la pompe
à essence et la plus avantageuse
sur le catalogue, la 504 GL remporte
la palme de l'économie ...».
504: 3 berlines (TI avec direction assistée)
et 3 breaks 1800/2000 cm3. Coupé et
Cabriolet 2000cm3/Coupé V6 2700cm3.

p215 gt-SM
ê Bg^gê ^̂ ^5 ĵ^̂ ê ™̂ g

PEUGEOT
A toute épreuve.

? ™
Prix :
504 L dès Fr. 15 450.—
504 GL dès Fr. 16 550.—•
504 TI dès Fr. 17 900.—

GARAGE
DU STADTBERG

V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG (fi 037-22 41 29

AGENTS :

Fribourg :
Garage Beau-SIta Sàrl 037-24 28 00

Bulle: Garage Moderne SA 029- 2 63 63
Chelry : Garage Ch. Egger 037-66 13 24
Domdidier: Garage C. Clerc 037-7512 91
Flamatt : Garage F. Maeder 031-94 01 20
Lully-Estavayer :

Garage H. Koller 037-63 12 77
Marly: Garage du Stand SA 037-4615 60
Plaffeien: Garage Rappo 037-39 14 71
Romont: Garage Stulz Frèr. 037-52 21 25
Salavaux: Garage J. Magnin 037-77 13 42
Tinterin :

Garage P. Corpataux 037-38 13 12
Vulsternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay 037-551313
17-603

>4LPINIV
"Notre assurance"

disent nos assurés.
Agence générale

de FRIBOURG
J.-P. JENNY

Inspecteurs :
Fernand AYER, Villars-sur-Glâne
Jean COCHARD, Villarlaz
Jean GULER, Morat
Gilbert KOLLY, Marly
Claude RIME, La Tour-de-Trême
Hugo SCHALLER, Schmitten

Avenue de la Gare 35 a
FRIBOURG

SP 037-22 91 66
17-819

T

Mercredi 1er mars

RÉOUVERTURE
de la pizzeria

«AU PECHEUR»
PORTALBAN

Le patron offre l'apéritif

Famille Claude Moulin

17-1626

GRANDE
VENTE
OFFRE

SPECIALE
TAPIS

D'ORIENT
Hereke sole

60 x 40 cm Fr. 3980.—
84 x 50 cm Fr. 5980.—
94 x 61 cm Fr. 9800.—

100 x 65 cm Fr. 9890,—
Kayserl sole

97 X 58 cm Fr. 5800.—
104 X 63 cm Fr. 6790.—
100 X 70 cm Fr. 7600.—
130 X 87 cm Fr. 9430.—

Kashmlr soie
126 x 76 cm Fr. 3780.—
116 X 80 cm Fr. 3980.—
150 X 93 cm Fr. 4980.—

Ghom sole
78 X 60 cm Fr. 2970.—
80 X 60 cm Fr. 2970.—

153 x107 cm Fr. 9780.—
160 x108 cm Fr. 12980.—

et une grande collection de
tapis de toutes provenances

à des prix
extrêmement avantageux.

>C% BOURSE AUX

v TAPIS
Dl DONATO FRERES

Rue de Lausanne 62 — Fribourg

(fi 037-2217 89
17-326

ÉJlMkjgl
^̂ ±Z Ĵ

BENIMAR DE ROECK
LE CARDINAL ADRIA

Caravanes avec cuisine en bout ou latérale
lit abattant ou lit commode

3-4 pi. 430 kg dès Fr. 5900.—
4 pi. 470 kg dès Fr. 6800.—

Mobilhome simple ou luxe avec 1, 2 ou 3
chambres. Isolation totale. Porte d'entrée à
gauche ou à droite. Caravane pliante toile
ou rigide. Remorque à bagages. Auvent

pour toute caravane.

Tente tissu coton ou synthétique
Location de tente.

Demandez prospectus sans engagement

Clerc Caravane 037-26 39 03
86, route du Jura (Givisiez) • 1700 Fribourg

17-762

5fl_l
Peuaeot
en parfait état ,
expertisée récem-
ment. Fr. 3900.—.
Cfi 037-46 12 00

SIMCA
13111 _Q
1972, 66 000 km.

Fr. 3700.—.

Cfi 037-22 65 30 repas
17-300672

A vendre

ancien
DUDitre-
secrétaire
en chêne (style fin
1870-90)
Ecrire sous chiffre
AS 81-30143 F aux
Annonces Suisses SA
«ASSA» , Pérolles 8.

tni Eplhn.,p_

PIANOS
« Zimmermann »

Prix populaires
Location-vente

accordage

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

17-757

MEUBLES
AMHPMQ
toujours un joli choix
d'authentiques plècea
du pays,
soigneusement
restaurées , à des prix
raisonnables.
G. GUEX

1754 ROSÉ
fin ni-T-in loi
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Constance connut les arrêts brusques,
les départs en trombe, et ces instants de
silence qui suivent le moment où le cerf
par ses ruses et ses feintes, a mis la
meute en défaut, puis la reprise des
chevauchées à cor et à cri.

Il y avait trois heures qu'il avait été
lancé, quand Constance le vit une fois
de plus. Mais était-ce vraiment le mê-
me? Il trottait bas cette fois, les jam-
bes lourdes et tremblantes, laissant
pendre sa superbe ramure. Tout son
être exprimait une telle lassitude, un si
total épuisement qu'il semblait ne plus
voir et ne plus entendre, n allait. Il
allait toujours, cependant, du même trot
vacillant et fourbu, et Constanece avait
envie de crier : « Grâce, grâce pour lui!»
Mais à côté d'elle, du haut da sa mon-
ture, le maître d'équipage venait de de-
mander le relais. Que pouvait-elle faire
et dire au sein de cette foule insensible
à toute pitié ? Elle chercha des yeux
Jean-Sébastien pour essayer de le ga-
gner à sa cause. Elle l'aperçut de loin
qui parlait et riait avec d'autres cava-
liers. Alors elle se sentit seule et étran-
gère, seule et malheureuse, ayant envie
de fuir pour ne pas voir ce qui allait
suivre, mais elle pensa que c'était lâche,
et puis elle ne pouvait ni avancer, ni
reesuler, elle était prise dans l'engre-
nage.

Quelques minutes plus tard, les chiens
frais donnaient de la voix, et, sans
qu'elle sût trop comment, Constance se
retrouva sur une chaussée d'étang. Le
cerf venait de sortir de la forêt. Il
essayait désespérément d'atteindre l'eau
glacée pour échapper aux- premiers li-
miers de.'taeate qui lui sautaient sur la
croupe et le mordaient. Il fléchissait,
mais d'un coup de reins se remettait de-
bout et repartait en trébuchant, le dos
de plus en plus voûté. Il ne cherchait
même pas à se défendre, mais à gagner
l'eau qu'il devait c»nsidérer comme le
suprême refnge. H tomba avant de

Tallandier

l'atteindre, se releva encore une fois et
entra dans les joncs parmi lesquels il
disparut. Tout le pourtour de l'étang se
garnissait de monde. Constance était
clouée sur place par l'horreur de cette
scène.

MOTS CROISES
SOLUHONT Dt 3ïo 335

Horizontale--**- : __ Aîeexitères. 2
Seu. - Notule. 3L PHL - Mme. - Er. 4
Aa - Pat 5. Baume. - JSamtL 6. Irène
- Sées. "i. Sot - Lé. 8. T_L - Rome.- -
Lu. 9. Bésure. - Afir. ML At-énnante.

Verticale -nea- : S. Aspcd-stra. 2
Leu. - Arotœet Z. Ba. - __n_et - St. 4
En. - Hue. SI I_a£__ - _3__om. S. Toman
- Ernen. 7. Et-. - A*. S. Bnx - Pneu. ¦
An. 9. E-éae. - Lat ML SmAâmm *.
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PROBLEME No 336
Horizontalement : 1. Placer entre.

2. Hou vt-tgabe du daphné. 3. Petite
fco-Htre pial-kpiée dans un toit. - Pos-
sessi- renversé. 4. Fleuve de Suède. -
Alg-uradre. 5. Possessif. - Beaucoup. 6.
OÎE.ÔBT Au paelaîs du sultan. - Con-
j«»ct_o_t "ï. Unité de résistance elec-
txïqiie. - Dans Hancy. - Abréviation
pieiEse. 8. Se dît d'une chose dont on
refose de prendre la responsabilité. -
De "booms neore. 9. "Qui ont l'habi-
tude de nier. 10. Fils de Rebecca. -
Rivière de Belgique.

Verticalement : 1. Trompe sur
l'apparence. 2. Spectacles romains de
combat naval. 3. Cbuchis de fasci-
nage pour arrêter l'arton des eaux.
- Lettre grecque. 4. Epoque. - Ph. :
vie---- - Un d» éléments. 5. Piège. -
Note. 6. Rivière des Etats-Unis. - En
rôle. 7. Be à l'embouchure de la
parente. - Fin de partie. 8. Pronom
personnel. - Caché. - Fers de char-
nue. 9. On en JMt parfois aux torpies.
10. Rame de |sapïw à lettres. - Pro-
nom peisonx ri.

— Faites-le sortir. La Rosée, dit le
maître d'équipage ! Il peut encore cou-

— Oui, monsieur.
L'homme prit la voie du cerf , tâton-

nant du pied. Il tenait un fouet à
chiens sous le bras. Approchant du
fourré où la bête de chasse pantelante
et terrifiée s'était rasée, il leva le bras
droit, décrivit un grand cercle dans l'air
et rompit net. Le coup de fouet claqua
comme un coup de fusil. Un fracas d'eau
battue lui répondit et la tête du cerf
apparut, rasant l'eau , on entendait son
souffle , rauque et profond comme un
râle. Constance pouvait voir ses grands
yeux dilatés par l'épouvante ; alors, n'y
tenant plus, elle s'approcha du maître
d'équipage :

— Monsieur, dit-elle, vous n'avez pas
le droit...

Etonné, il se pencha sur l'encolure de
son cheval, regarda un instant le ravis-
sant visage bouleversé, levé vers lui. Il
sourit et se découvrant :

— Pas le droit de quoi donc ? deman-
da-t-il courtoisement, d'un air intéressé.

— Mais... de torturer cette bête.
Il se redressa, son expression était

froide, il se recoiffa d'un mouvement
brusque!

— Torturer*; dit-il; un bien grand mot !
Et parce qu 'il n'avait cessé de s'inté-

resser à sa victime, il poussa son cheval
jusqu'au bord de l'étang.

— Attention, La Rosée, cria-t-il. Il va
encore se raser, ne le laisesez pas faire !

Autour de Constance, les gens rica-
naient , la dévisageant avec effronterie,
marmottant des réflexions désobligean-
tes, et le cœur de Constance se soulevait
de dégoût et de désespoir. Elle chercha
sa voiture des yeux. Elle voulait partir ,
fuir , ne plus se trouver au sein de cette
foule cruelle. C'est alors qu'elle s'arrêta ,
pétrifiée : M. Frédéric était à quelques
pas d'elle et la regardait . Il ne paraissait
ni ironique ni moqueur, mais surpris,
et une lumière brillait au fond de ses
yeux que Constance ne sut comment
interpréter. Sa présence, qu'elle n 'atten-
dait pas, achevait de mettre son esprit
en déroute. Elle en voulait à la terre
entière et à lui plus qu'aux autres ! Le
soir tombait et avec lui un fin brouil-
lard qui donnait aux choses une appa-
rence mélancolique. Comme elle arri-
vait enfin à sa voiture, elle fut rejointe
par Jean-Sébastien. Il ne remarqua pas
son visage défait.

— Vous n'allez pas partir maintenant
que le plus beau de la journée va se
passer. Vous allez entendre les sonneries
de trompes.

— Si, répondit-elle avec une violence
soudaine, je vais partir. Tout est horri-
ble, j'en suis malade ! Je me moque des
sonneries de trompées.

El parut stupéfait, puis éclatant de
rire.

— Ça, par exemple, c'est trop drôle.
Je ne m'attendais pas à cela de vous,
que je croyais intelligente !

Il la prit par un bras, mais elle se
dégagea avec la même violence.

— Laissez-moi tranquille. Oh ! lais-
sez-moi, vous ne voyez donc pas que je
n'en peux plus ?

Il marmotta un » petits nerfs fragiles »
et la laissa, ne voulant pas perdre un
instant du dernier acte de cette journée.

Au risque d'écraser quelques person-
nes et se faisant invectiver par beau-
coup d'autres. Constance réussit à sortir
de l'enoonibrenient des voitures, des
chevaux tenus ea mains-par-les lads, -et
bientôt elle se retrouva dans une- forêt
déserte et silencieuse .qu'elle traversa
comme un bolide. Elle n'avait
qu'une hâte : retrouver les Trembles,
être chez elle, dans le calme et le si-
lence. Le silence surtout, après ces hur-
lements, ces cris, tout ce bruit autour
d'une pauvre bête qui ne savait même
pas se défendre, ni se plaindre ! Elle
avait lutté patiemment d'abord, puis
avec acharnement, sans comprendre
qu'on en voulait à sa vie tout simple-
ment. On ne lui demandait qu'une cho-
se: faire durer le plaisir le plu* long-
temps possible !

(A suivre)

Le Gruyère défavorise par
rapport à l'Emmental

La consommation indigène de gruyère
est en baisse : elle a atteint 3864 ton-
nes du 1er août 1977 au 31 janvier 1978,
contre 7129 durant la période précé-
dente. Si les importations sont-officiel-
lement en hausse (2555 tonnes contre
2265), les exportateurs, eux, sont in-
quiets. Plusieurs gros importateurs , no-
tamment des Français, menacent de ne
plus acheter du gruyère suisse du fait
du renchérissement continu de ce fro-
mage, suite à la hausse du franc suisse,
et de se tourner vers l'Autriche.

C'est dans cette ambiance un peu ten-
due que s'est réunie la Commission
intercantonale du gruyère, mise sur
pied il y a vingt ans, et qui rassemble,
outre la Confédération, les principaux
cantons producteurs (Berne, Fribourg,
Neuchatel et Vaud), l'Union suisse du
commerce du fromage ainsi que les mi-
lieux de la production et de la vente.

L'emmental es-il favorisé par rap-
port au gruyère ? Au bénéfice de boni-
fications temporaires à l'exportation , de
ventes spéciales en Suisse, il semble que
ce soit le cas selon les commerçants de
gruyère qui ont la conviction de ne pas
être traité sur un pied d'égalité avec
ceux de l'emmental, comme l'a déclaré
un important marchand. Certes, il est
vrai que le gruyère reste le fromage le
plus vendu en Suisse (58 %> pou r le 2e
semestre 1977), mais cela implique un
gros effort de la part des régions ro-
mandes. Car le marché indigène exige
un stockage, un affinage plus long que
celui de l'exportation, avec tous les
risques de déchets supplémentaires que
cela comporte. En outre, la concurrence
entre fromages indigènes s'accentue.

En réponse aux questions ©t critiques ,
M. P. Best, directeur de l'Union suisse
du commerce de fromage, a rétorqué
que s'il est vrai que 1 absence de ventes
spéciales pour le gruyère est responsa-
ble, en partie, de la diminution de la
consommation indigène, il est difficile
de faire autrement. En effet , du fait de
sa qualité (« trop bonne » en général),
on ne peut" trouver quelque 600 tonnes
de gruyère de second choix pour lancer
une campagne de vente à prix réduit.

Quant à gratifier le gruyère des avan-
tages de la bonification à l'exportation,
cela n'est pas possible. Les stocks de
gruyère, assez faibles (5142 tonnes en
janvier 1978), ne sont pas à comparer à
ceux de l'emmental lors de l'introduc-
tion de la bonification temporaire en
1972. Ce d'autant plus que, s'il est dif-
ficile de prévoir l'avenir , on peut tou-
tefois penser que -' la production de
gruyère (18 650 tonnes en 1977) ne v.a
pas s'accroître beaucoup. Éès effets de
l'introduction du contingentement lai-
tier provisoire ont en effet réduit forte-
ment les quantités de lait commercial
disponibles et la tendance semble . se
maintenir. Quant au risque de perdre
l'un ou l'autre des marchés d'exporta-
tion, M. .Best a assuré que l'Union suisse_
du commerce de fromage ne le prendra
pas ; il est beaucoup trop difficile de re-
prendre pied. Tant que les chiffres se-
ront favorables, l'USF ne voit aucune
raison d'intervenir et de faire des ponc-
tions dans le compte laitier. Par contre,
«si  les exportations diminuent, nous
vous soutiendrons », a assuré le direc-
teur de l'USF. (cria)
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Ces criminels en col blanc - Partie
R. débarque un jour à Genève l'on

ne sait trop d'où. Il est fort bel hom-
me, élégaen t , agréable et adroit. Par
voie d'annonces, parues dans la presse
locale et internationale, il offre au
public de placer ses économies dans
la construction de villas et d'appar-
tements de rêve au bord de la Mé-
diterranée. Plus exactement il leur
propose d'acquérir la propriété des
villas sous forme d'actions des socié-
tés qui sont les propriétaires actuels
des terrains à bâtir.

Passé un court délai do « lance-
ment », les investisseurs affluent
dans les beaux locaux de R. Certains
d'entre eux sont des gens locaux,
d'autres se recrutent dans des pays
à devises faibles d'où ils espèrent
faire sortir leur argent pour le met-
tre à l'abri de l'inflation. R. leur
promet de se charger de cette be-
sogne et de leur vendre des villas ,
tout en leur versant de confortables
intérêts. Ensuite, ils pourront reven-
dre leurs propriétés à sa société avec
une belle plus-value et. repartir heu-
reux et enrichis, maîtres de leurs
économies revalorisées.

A l'appui de ses promesses, R. fait
imprimer de merveilleux prospectus
qui vantent la sécurité de l'affaire, la
beauté des sites, des villas, l'origina-
lité attrayante de leur architecture
et le confort de leur équipement . Sur
les pages colorées de ces prospectus
tout est beauté et raffinement et les
investisseurs — souvent des gens
simples qui n 'ont jamais eu d'occa-
sion d'approcher un tel luxe —
donnent leur argent avec l'impres-
sion d'en posséder déj à une .portion.

Tout marche très bien pendant un
certain temps. Mais voilà soudain
aue R. ne peu t plus payer les intérêts.
Certains des investisseurs s'impa-
tienten t et demandent des comptes.
R. ne oeut pas s'expliquer. Des plain-
tes pénales sont déposées. Le juge
qui instruit l'affa'ire, s'aperçoit que
la plupart des villas ne sont pas
encore bâties et , pis encore, certai-
nes des sociétés, qui devaient en être
les propriétaires, n'existent pas ! Des
terrains dont les investisseurs croient
qu 'ils sont la propriété de la société

de R. ne le sont pas ! Et les intérêts
versés proviennent de l'argent des
clients !

R. est arrêté. C'est la catastrophe.
Une pluie de plaintes. Les travaux
sont stoppés et plus personne ne
touche d'intérêts. R. explique que
cette catastrophe est due à son arres-
tation : si on l'avait laissé en liberté
tout cela ne serait pas arrivé. Qu'on
le remette en liberté et tout s'arran-
gera...

De telles affaires ne sont , malheu-
reusement pas rares de nos jours.
Elles sont toujours très complexes et
mettent en jeu toutes sortes d'élé-
ments rarement combinés dans des
cas de criminalité plus ordinaires :
le caractère international de l'affaire,
les hésitations des victimes de porter
plainte (car souvent elles ne sont pas
en règle avec le fisc de leur propre
pays), la conjoncture économique.
D'ailleurs, dans ce genre de crimi-
nalité, ce sera souvent l'argument
opposé à la répression pénale : si la
conjoncture avait été plus favora-
ble, tout cela ne serait pas arrivé :
l'on ne peut punir un homme pour
une mauvaise conjoncture.

Le juge et le jury ne sont guère
sensibles à de tels arguments. Ils dé-
clarent R. coupable d'escroquerie par
métier et le condamnent à 10 ans de
réclusion.

Il y a ici escroquerie parce qu'il est
possible de démontrer que les pro-
messes contenues dans le prospec-
tus étaient mensongères : les sociétés
propriétaires des biens vendus n'exis-
taient pas ou, inversement, si les
sociétés existaient, elles n'étaient
propriétaires de rien. En outre, les
finances de R. et de ses sociétés ne
permettaient jamais raisonnable-
ment de verser les intérêts promis,
ni de racheter villas ou apparte-
ments. R. savait cela et l'a dissimulé
à ses victimes qui pouvaient diffici-
lement vérifier ces faits trompés
qu 'ils étaient par tqute sa « mise en
scène ». En outre, circonstance aggra-
vante, il a agi à l'égard d'un nombre
indéterminé de personnes. Il a donc
fait métier d'escroquerie.

Portalis

La valeur du dollar à la
consommation s'impose

Dans le bon vieux temps, alors que le
dollar était encore lié à l'or et valait
une quantité bien déterminée de ce mé-
tal , toutes les autres monnaies suivaient
cet étalon or-dollar. Et les Américains
pouvaient compter sur cette relation si
bien qu'ils payaient leurs dettes et leurs
achats à l'étranger en faisant marcher
la presse à dollars et gardaient leur or.

En 1973, le système s'effondra : les
monnaies se détachèrent du dollar et
l'or ne servit plus d'échelle au pouvoir
d'achat des monnaies. L'or n'avait plus
de prix fixé par les autorités ; il devint
une marchandise commerciale dont le
prix était formé par le marché. C'est
alors que le dollar commença de des-
cendre de son cours artificiellement sur-
fait , cours qui n 'avait pas de rapport
raisonnable avec son pouvoir d'achat.
La valeur du dollar à la consommation
se situait en effet déjà depuis des années
vers 2 fr. 30 environ.

NOTRE ECONOMIE ET LE DOLLAR
Aujourd'hui, l'économie se plaint de

la baisse du cours du dollar. Les expor-
tateurs qui livrent leurs marchandises

Skier en jean
Fini le temps des fuseaux ou des

pantalons de ski plus ou moins esthé-
tiques ! Les couturiers en accord avec
les spécialistes des sports d'hiver ont
créé des jeans « spécial neige ». Us
sont plus solides, taillés dans des tis-
sus résistants et imperméables. Vous
pourrez les porter avec des vestes ou
des blousons assortis qui protègent
efficacement du vent. Mode et sport
deviennent décidément plus que ja-
mais inséparables !

aux Etats-Unis doivent maintenir leurs
prix en dollars à un niveau stable et en
retirent toujours moins de francs en
Suisse. Il est clair que les montres suis-
ses par exemple ne peuvent pas renché-
rir tous les quinze jours de quelques
pourcentages dans les magasins améri-
cains si les fournisseurs suisses et leurs
marchands américains veulent rester
tant soit peu compétitifs. L'industrie des
machines, celle des textiles, la chimie.
etc. se trouvent dans la même situation.

On voit donc tout l'intérêt que l'éco-
nomie porte à un cours stabilisé du
dollar et à un franc qui ne soit pas aussi
fort et cher. Ce dernier laisse par exem-
ple des traces dans les porte-monnaie
des Anglais et des Américains qui pas-
sent leurs vacances dans notre pays ,
car leurs vacances se sont renchéries de
30 à 50 pour cent. Pour le tourisme, le
franc devrait donc aussi être meilleur
marché.

En revanche, il y a lieu de consta-
ter que le cours élevé du franc a sensi-
blement contribué à ce que l'inflation
retombe effectivement à zéro. Les im-
portations — c'est-à-dire les biens de
consommation, les matières premières,
les machines, les équipements de tout
genre — sont , soit devenues meilleur
marché ou n'ont pas changé de prix
depuis près de deux ans. L'économie a
pu éviter ainsi une hausse inflationniste
des salaires et des frais correspondants.
Le consommateur a bénéficié d'une con-
currence accrue et du prix avantageux
des marchandises importées ; les débi-
teurs ont vu les intérêts tomber et' les
locataires devraient profiter tôt ou tard
de la baisse des intérêts hypothécaires.
Dans ces conditions, le renforcement du
franc peut être considéré comme un re-
lèvement indirect des salaires ou une
augmentation de sa valeur à la consom-
mation. (FSO

EFFARÉ, LE MOTARD JETTE UN DER
NIER REGARD AU COUPLE, BONDIT
VERS SA MOTO ET DECROCHE SON Ml
CRO POUR APPELER LES SECOURS
D'URGENCE.» t , \Amm

\ 
— 

v „&Ë ^ \  ̂
^

/ rxz
> I \

FIN DE L'Ê



MME GANDHI, LEADER DE L'OPPOSITION ?
SES SUCCES ELECTORAUX SE CONFIRMENT

Le succès remporte par Mine Indira
Gandhi dans l'Etat de Karnataka sem-
ble se confirmer dans les autres Etats
où l'on votait samedi. Ces élections de-
vraient marquer la fin de l'éclipsé poli-
tique de la fille de Nehru. Agée de
soixante ans, Indira Ghandi , à la tête
de la faction du Parti du Congrès qu'el-
le dirige, devrait ainsi devenir le leader
de l'opposition, face au Parti Janata du
premier ministre, M. Morarji Desai.

Le principal rival de Mme Gandhi à
la direction du Parti du Congrès,
M. Brahmananda Reddi , ancien minis-
tre de l'Intérieur, a accepté la respon-

sabilité de la déroute électorale subie
par sa faction dans l'Etat de Karnataka
et a démissionné.

Dans l'Etat d'Andhra Pradesh (capi-
tale Hyderabad), où vivent plus de 45
millions de personnes, le Parti du Con-
grès de Mme Gandhi semble également
réaliser un très bon score. Selon la ra-
dio indienne, alors que les résultats de
48 des 294 circonscriptions sont connus,
le Congrès d'Indira s'adjuge 35 des siè-
ges.

Dans deux grands Etats du sud de
l'Inde, qui totalisent près de 45 mil-
lions d'électeurs, le Karnataka et
l'Andhra Pradesh , les partisans de Mme
Gandhi sont assurés de former les deux
gouvernements locaux d'après les pre-
miers résultats connus hier soir des

élections législatives. C'est déjà officiel
au Karnataka. En Andhra Pradesh, les
résultats connus pour 126 sièges sur un
total de 294 en donnent 85 au « Con-
grès Indira ».

Par contre, dans l'Etat de Maharash-
tra (capitale Bombay), les premiers ré-
sultats donnent le Parti Janata en tête,
avec plus de sièges que les deux fac-
tions du Congrès réunies. La- faction de
Mme Gandhi semble moins nombreuse
que celle du Congrès traditionnel, dont
l' « homme fort » à Bombay est M. Y.-B.
Chavan, ancien ministre et dirigeant de
l'opposition au Parlement central.

Dans les Etats de 1 extrême nord-
est de l'Inde, le Janata est en tête en
Assam et le Congrès traditionnel au
Meghalaya.Législatives françaises

Nouvel appel
de Giscard

aux Français
M. Valéry Giscard d'Estaing qui

séjournait dans une des résidences
de la présidence de la République,
au fort de Brégançon (départe-
ment du Var), a lancé hier de façon
impromptue un « appel à tous les
Français ».

Le président de la République,
dans une brève déclaration télévi-
sée, a « souhaité que le tumulte
électoral ne détourne pas les Fran-
çais de l'essentiel et qu'ils trouvent
en eux-mêmes dans leur réflexion
et leur intelligence la réponse à la
grave question que leur pose la
France ».

Le chef de l'Etat s'est référé no-
tamment à la déclaration qu'il avait
faite le 27 janvier à Verdun-sur-le-
Doubs , où il avait exposé ce que
devait être selon lui, « le bon choix
pour la France ». Il a estime que
depuis lors les Français avaient ré-
fléchi à ce premier appel en faveur
de la majorité.

A Verdun-sur-le-Doubs, M. Gis-
card d'Estaing avait indiqué que, si
la majorité des électeurs votait
en faveur des partisans du pro-
gramme commun, celui-ci serait bel
et bien appliqué, car le président
n'aurait pas les moyens de s'y oppo-
ser.

Le président a donc choisi de
s'adresser de nouveau aux électeurs
quelques heures à peine avant que
s'ouvre la campagne officielle de
propagande des partis politiques à
la radio et à la télévision.

Commençant hier a 20 h. 30, et
devant se terminer pour le premier
tour vendredi 10 mars, cette cam-
pagne interdit en principe au chef
de l'Etat d'intervenir à îa radio et
à la télévision dans le cadre de la
préparation des élections. (Reuter)

DOUZE MORTS A MASAYA
Insurrection au Nicaragua

Un mouvement d'insurrection popu-
laire très violente s'est déclenché hier
à Masaya (30 km à l'est de Managua),
où des affrontements entre civils et
forces armées nicaraguayennes ont fait
douze morts dans la matinée, appre-
nait-on à Managua.

Des hélicoptères de l'armée ont lancé
des « bombes au gaz » contre des grou-
pes de civils, tandis que des soldats
appuyés par des blindés s'opposaient
aux manifestants, précisait-on à Ma-
nagua.

Des porte-parole gouvernementaux
ont affirmé que l'armée restait unie
pour défendre le Gouvernement du
général Anastasio Somoza, chef de l'Etat
nicaraguayen. (AFP)

Collision au Pakistan :
vingt morts et 56 blessés

Vingt personnes ont été tuées et cin-
quante-six autres ont été blessées au
cours d'une collision survenue entre un
autobus et un train express hier à
Lahore (nord-ouest du Pakistan).
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COLOMBIE: ABSTENTION MASSIVE AUX LEGISLATIVES

Les libéraux paraissent l'emporter
Soixante-dix pour cent des 12 300 000

électeurs colombiens ont préféré rester
chez eux, dimanche, pour les élections
législatives. Ce scrutin visait à renou-
veler les deux Chambres du Parlement
et les Conseils départementaux et mu-
nicipaux.

Selon les premiers résultats, le Parti
libéral , actuellement au pouvoir, de-
vance nettement son principal concur-
rent , le Parti conservateur. Les libé-
raux ont recueilli près du double des
voix du Parti conservateur, tandis que
l'opposition coalisée de gauche compte,
comme prévu, près de 10 °/o des suf-
frages.

C'était la première fois en Colombie
depuis 1958 que les deux partis « tra-
ditionnels », libéral et conservateur, se
présentaient séparément. Ils s'étaient

Israël présente des propositions concrètes à Atherton
(Suite de la Ire  page )

Cependant, malgré les espoirs expri-
més de part et d'autre, il faut prendre
au sérieux, semble-t-il, cette informa-
tion publiée hier par « Yedioth Aha-
ronoth » selon laquelle M. Atherton est
convaincu que si Israël ne s'engage pas
à évacuer tout le Sinaï, y compris le
saillant de Rafiah, les négociations de
paix échoueront et ce sera la fin de
l'initiative du président Sadate.

Selon le journal, M. Atherton aurait
exprimé cette conviction dimanche soir,
au cours d'un dîner offert en son hon-
neur par M. Samuel Lewis, ambassa-
deur des Etats-Unis en Israël et auquel
assistaient des ministres et des pai'le-
mentaires israéliens.

L'évacuation totale du Sinaï est, en
effet, l'une des conditions essentielles
pour un règlement de paix au Proche-
Orient, selon les dirigeants égyptiens.

LE TORCHON BRULE
C'est le moment où jamais pour Israël

de choisir la chance qui lui est offerte.
Ceci d'autant plus que l'une des condi-
tions, exprimées par le président Sadate
pour reprendre les négociations avec
Israël, et concernant l'autodétermina-
tion des Palestiniens semble perdre de
son acuité. Le torchon brûle en effet
entre Egyptiens et Palestiniens depuis

groupes en 1958 au sein d'un « Front
national » et avaient conclu un accord
d'alternance au pouvoir, afin de mettre
un terme à la guerre civile qui les avait
opposés et qui avait fait plus de 300 000
morts en dix ans.

L'autre caractéristique de ces élec-
tions était la présentation par le Parti
libéral de deux listes opposées dans
toutes les circonscriptions du pays, cor-
respondant à deux courants dirigés res-
pectivement par le sénateur Julio Cé-
sar Turbay, ex-ambassadeur à Wash-
ington et ancien ministre des Affaires
étrangères, et l'ancien président Carlos
lieras.

Trois mois avant les élections prési-
dentielles colombiennes, M. Turbay est
ainsi virtuellement assuré d'être le pro-
chain chef de l'Etat à la suite de ces
élections législatives. (Reuter)

l'assassinat à Nicosie de M. El-Sebai,
directeur d'Al Ahram et ami personnel
du président égyptien, par un comman-
do se prétendant palestinien.

Hier, pour la première fois, M. Mah-
moud Salem, chef du Gouvernement
égyptien, a mis implicitement en ques-
tion la légitimité de la direction actuelle
de l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP). Dans une intervention a
l'assemblée du peuple sur l'affaire de
Larnaca, M. Salem a déclaré : « Ceux
qui prétendent diriger le peuple palesti-
nien sont vendus entièrement au
« Front du refus ». Us devront supporter
les conséquences de leur attitude et
l'Egypte les traitera dorénavant sur
cette base ».

GRANDE-BRETAGNE : UN ENFANT QUI AVAIT FAIT
UNE FUGUE EST RETROUVE MORT DE FROID

Le corps d'un enfant de huit ans ,
disparu depuis six semaines, et qui
avait fa i t  une f u g u e , a été retrouvé
dimanche dans un dépotoir , à un ki-
lomètre et demi de sa maison, à
Reading.

Selon la police, Lester Chapman
semble être mort de f ro id .

L'enfant en était à sa sixième f u -
gue ou tentative de fugue .  Il  dispa-
rut po ur la première fo i s  peu après
Noël , influencé par un f i l m  de té-
lévision intitulé « Un enfant dans le

désert », et racontant l'histoire d'un
adolescent ayant pris la fu i te  en
quête d'aventures.

Lester avait quitté le domicile de
ses paren ts le 12 janvier dernier , en
laissant ce mot : « Je  peux me dé-
brouiller tout seul. Ne  me cherchez
pas s'il vous plaît . Je  prendrai soin
de moi et vous écrirai de temps en
temps » .

Ce sont des enfants qui, en jouant ,
ont découvert le corps. (AFP)

Londres : des médecins acceptent de mettre fin
à la vie d'un homme cliniquement mort

Les médecins de l'hôpital de Nor-
wich (Nor fo l k )  ont mis f i n  diman-
che, à la vie d'un jeune homme, à la
demande de son père, en débranchant
la machine qui le maintenait artif i -
ciellement en survie.

Graham Newman, âgé de dix-sept
ans, souffrait de graves lésions du
cerveau, consécutives aux violents
coups que lui avaient infligés rê-
cemment unë~ oande de voyous dans
une rue.

Le père de la jeune victime avait
demandé samedi aux médecins de

l'hôpital d' abréger la vie de son f i l s ,
considéré comme cliniquement mort
L'hôpital s'est alors engagé à débran-
cher la machine vingt-quatre heures
plus tard , si aucun signe de vie ne
s'était manifesté.

Un député travailliste, M. John
Ryman, a qualifié cette décision mé-
dicale de cas f lagra nt  d'euthanasie,
et a l'intention de demander , aux
Communes, au ministre de la Santé,
M . David Ennals, de prendre posi-
tion sur cette a f fa i re .  (AFP)

Nicosie : instruction du procès des deux Palestiniens

Explosion d une chaudière
à Bangkok : trente morts

Le tribunal provincial de Nicosie a
commencé, hier matin, l'instruction du
procès des deux terroristes palestiniens,
arrêtés pour le" meurtre prémédité, le
18 février dernier, de Youssef el Sebai,
secrétaire général de l'Organisation de
solidarité des peuples afro-asiatiques
(OSPAA) et directeur du quotidien
égyptien « AI-Ahram » .

Le fourgon cellulaire amenant les deux

L'instruction durera une semaine et
sera suivie d'un procès qui aura lieu de-
vant une Cour d'assisses extraordinaire
constituée à Nicosie.

Les deux terroristes inculpés sont Sa-
mir Mohamed Katar, 28 ans, titulaire
d'un passeport jordanien et Hussein
Ahmet al Ali, 26 ans, muni d'un passe-
port koweïtien. Les deux meurtriers
sont passibles de la peine capitale.

Après l'assassinat de Youssef el Se-
bai, les deux Palestiniens, pour couvrir
leur fuite, avaient pris en otages une
douzaine de participants à la conféren-
ce de l'OSPAA, et avaient exigé des au-
torités chypriotes un avion pour se ren-
dre à l'étranger. A la suite d'une odys-
sée de près de vingt-quatre heures entre
Larnaca et Djibouti le DC-8 des « Cy-
prus Airways » où se trouvaient les ota-
ges atterrissait de nouveau à l'aéroport
de Larnaca dans le sud de l'île, où un
important accrochage avait lieu entre
la garde nationale chypriote et les
membres d'un commando égyptien.

Des mesures draconniennes de sécu-
rité ont été prises par la police chyprio-

terroristes à la Cour d'Assises fie Nicosie.
(Keystone)

te aux abords du tribunal où se déroule
l'instruction du procès des deux Pales-
tiniens. (AFP)

Une scierie a été complètement dé-
truite hier à Bangkok par l'explosion
d'une chaudière.

On craint que trente personnes au
moins n'aient péri.

Parmi les morts figurent trois em-
ployés d'une station-service se trou-
vant derrière la scierie , des débris de
la chaudière s'étant abattus sur eux.

De nombreuses personnes ont été
blessées, des équipes de sauveteurs
s'emploient à déblayer les décombres,
et on craint que le bilan des victimes
ne s'alourdisse davantage.

La cause de l'explosion n'est pas
encore connue. (Reuter)

Pétrole et effritement du dollar

VERS UN AFFRONTEMENT
ARABO-AMERICAIN ?

Le choc n'est peut-être pas pour demain. Mais il est désormais inéluctable.
Lcs milieux informés de Riad et de Koweït l'admettent maintenant après
des semaines de silence prudent. Le choc risque d'opposer les grands magnats
du pétrole arabe et les Américains. Non sur des problèmes de politique étran-
gère, mais sur l'inquiétante dégringolade du dollar sans que le Gouverne-
ment US intervienne réellement pour freiner la glissade vers les abîmes.

De notre correspondant à
Un des critiques les plus amers des

fluctuations troublantes de la mon-
naie américaine est le ministre ko-
weïtien du pétrole. Le Dr Abdel-
Moutaleb el-Kazemi les dénonçait ,
récemment en termes clairs : « Notre
pétrole a perdu 20 "/o de sa valeur
réelle. Pourquoi ? A cause de la dé-
valuation de fait du dollar. Ceci ne
peut continuer. Washington doit agir
sinon les pays arabes devront cher-
cher des moyens efficaces pour assu-
rer la stabilité des cours du pétrole.
Et cela , soit en recourant à la procé-
dure des droits de tirage spéciaux,
soit en adoptant comme étalon mo-
nétaire des groupes de devises for-
tes ».

Le Koweït n est pas le premier
pays arabe qui ait sonné l'alarme.
Avant lui, les Emirats Unis, le Qa-
tar et le Bahrein avaient renoncé au
dollar comme monnaie d'échanges et
l'avaient remplacé par les droits de
tirage spéciaux. Les Séoudiens
avaient, il y a quelques semaines, at-
tiré l'attention du président Carter.
Et cheikh Ahmed Zeki Yamani, leur
ministre du pétrole, avait laissé en-
tendre qu'il envisageait d'abandon-
ner le dollar US, devenu incertain.

Que l'Arabie ait choisi d'aller aussi
loin prouve que l'affaire est sérieuse.
Les responsables arabes reprochent
aux Américains d'avoir, dans la
meilleure hypothèse, manifesté une
indifférence étrange à l'égard de ma-
nœuvres dont le plus clair des résul-
tats est qu'elles ont abouti à réduire
le taux du dollar sur le marché mon-
dial , d'avoir largement amputé la va-
leur des surplus de pétrodollars et
d'avoir compromis la solidité des
monnaies des producteurs arabes.

U ne faut pas se leurrer. « Nous
sommes en présence d'une action
raisonnable, planifiée et organisée... »
déclare-t-on dans les milieux pétro-
liers.

Pourquoi une telle action ? Selon
ces mêmes milieux, les Américains
poursuivraient les objectifs sui-
vants :

• relancer les exportations US vers
l'étranger ;

• renforcer la compétitivité du la-

Beyrouth, Raymond Loir
bel américain face aux produits
ouest-européens et japonais ;

• obliger les milliards investis à de-
meurer dans le circuit US... « Ache-
ter américain, c'est moins cher et
plus pratique... » En effet , on fait
l'économie des ruineuses conver-
sions;
m réduire le rôle du partenaire ara-
be sur le marché financier mondial
et aussi dans l'arène politique. Les
accords conclus sont calculés en dol-
lars. Et quand l'étalon US s'effrite ,
aucune compensation n'est prévue...

Lesdites manipulations ont suscité
un tel tollé que le Gouvernement
américain est intervenu et a soutenu
le dollar. Celui-ci a effectué une cer-
taine remontée mais bien insuffisan-
te. Réflexion de Kazemi : « La chute
a été de 25 %>. Le dollar a repris 10 °/o
il reste toujours 15°/e> à récupérer.
Qui nous les rendra ? »

LE ROLE D'ISRAËL
L'affaire comporte un autre volet

particulièrement important aux yeux
des Arabes : le rôle d'Israël. « U
n'est pas impossible, déclarent les
milieux arabes informés, que les
nomes de ... Tel-Aviv soient à l'ri-
gine des malheurs du dollar. L'Etat
hébreu a tout intérêt aujourd'hui à
réduire la puissance financière et po-
litique des Arabes. Il est en mesure
de le faire, parce que le capital israé-
lien s'est infiltré dans le marché
mondial ».

Quelles que soient les raisons et
les causes des fluctuations du dollar,
tout se passe comme si la lutte était
engagée entre le monde arabe et
l'Amérique parce que, comme le sou-
ligne Kazemi, « aucun pays produc-
teur de pétrole n'est disposé à
admettre sans protester qu'on le pri-
ve de 15, 20 ou 25 %> de ses riches-
ses... »

« Surtout que le pétrole est aujour-
d'hui la matière première la plus im-
portante que connaisse le monde mo-
derne... » A quoi l'on peut ajouter :
« Aucune politique n'est possible
sans pétrole. De même que le pétrole
n 'est rien, s'il n'y a pas de politique
pour l'épauler... »

R. L.
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^OT^\ \\\ \ \ \ \  li li , ADMINISTRATION «LA LIBERTÉ»
^  ̂

\Vw 
WW ffi^Sr  ̂ BLD. PEROLLES 40 - 1700FRIBOURG

NOM 

PRENOM l__________________ :
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(ŷ 33_XS:o-S_XSSï5s_N5\^^

Rétrospective fribourgeoise

r i—ta, . - ...¦ -._****_>Ésfc l̂i^Éïi St-W-Jw-K-B* VT*^ *_ !« " «f
àSB»»'- >̂' ' i 1">:?.-MlW /-• v • •'jLV'ï*
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Banque de l'Etat de Fribourg, au début

DIMANCHE 23

m> La Roche : M. Rémi Brodard, pré-
sident du Gouvernement fribour-
geois pour 1977 est fêté par les habi-
tants de son village ;

MARDI 25

9 Lac Noir : le corps de M. Joseph
Buntschu, emporté par une avalan-
che le 15 janvier, est enfin retrouvé
après onze jours de recherches inlas-
sables ;

SAMEDI 29

m) Mariahilf : un jeune conducteur
perd le contrôle de sa machine qui
percute un arbre. M. Bruno Neuhaus,
domicil ié à Jetschwil , est tué sur le
coup ;
<t> La Tour-de-Trême : un incend ie
à l'Hôtel de Ville fait pour 200 000 fr .
de dégâts. Une imprudence est vrai-
semblablement à l'origine du sinis-

DIMANCHE 30

® Schmitten : une collision entre
deux trains peu avant l'entrée de la
gare de Schmitten. sur la ligne CFF
Fribourg-Berne, fait un mort et une
vingtaine de blessés ; une « flèche
rouge » qui effectuait une course
spéciale a tamponné l'arrière d'un
train omnibus qui était en train
d' ef fec tuer  une manœuvre et de se
mettre sur une voie de garage ;
$ Fribourg : une voiture emboutit
un arbre sur le boulevard de Pérol-
les, à la hauteur de la rue Gachoud ;
son conducteur, M. Hugo Egger. âgé
de 25 ans, de Fribourg, est tué sur
le coup ;

LUNDI 31
m) Schmitten : les premiers éléments
de l'enquête ouverte à la suite de
l'accident ferroviaire survenu la
veille, permettent de penser qu 'un
malentendu entre l'employé desser-
vant la gare de Schmitten et le con-
ducteur du train omnibus est à l'ori-
gine de l' accident.

boulevard de Pérolles.

cours au Tribunal fédéral contre la
validation des résultats des dernières
élections au Grand Conseil;

JEUDI 10
B) Fribourg : un nouveau président
est désigné au Tribunal d' arrondis-
sement de la Sarine; M. Pierre
Esseiva succédera à M. Raphaël Bar-
ras , nommé auditeur en chef de l'ar-
mée;

VENDREDI 11

• Villeneuve : M. Henri Ballif . pré-
sident du Grand Conseil en 1977, est
fêté dans sa commune;

LUNDI 14

B) Font : gros éboulement près de 1B
future  station d'épuration des eaux
d'Estavayer et environ.-;'.

P Fribourg : après avoir recouru au
TF. le PICS dévoile les actions illé-
gales d'un commando organisé;

MERCREDI 16
û) Fribourg : la Police de sûreté
annonce l'arrestation de deux jeunes
gens qui avaient agressé plusieurs
jeunes filles en ville de Fribourg;

VENDREDI 18
B) Plasselb : un rural est entièrement
détruit par le feu à la suite d'un in-
cendie cr iminel ;

B) Vaulruz : violente collision entre
une voiture et un véhicule mil i ta i re:
le conducteur de la voiture est tué
sur le coup;

SAMEDI 19

• Vallon des Mortheys : deux pères
de famille — MM. Jean-Pierre Gil-
lioz , de Villars-sur-Glâne et Gilberl
Schorderet, de Montévraz — sont
tués par une avalanche ;

DIMANCHE 20

9 Fribourg, Bulle, Châtcl-St-Dcnis
et Enney : large succès des quatre
carnavals fribourgeois;

DIMANCHE 27
Q Morat : 10 000 personnes assistent
au cortège du carnaval .

Pas de chance cette année pour l'aviation
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MERCREDI 2

© Fribourg : l'émission « En direct
avec Arthur Fûrer », directeur géné-
ral de Nestlé, diffusée la veille par
la Télévision romande de l'Uni-
versité de Fribourg, suscite des réac-
tions aussi vives que nombreuses ;

SAMEDI 5

*\ Vuadens : M. Henri Buchs, de
Bulle, qui circulait au volant d'un
cyclomoteur, est heurté à l'arrière
par une voiture et tué sur le coup ;

DIMANCHE 6

• Sorens : la grande ferme de M.
Pierre Romanens est détruite par le
feu :

LUNDI 7

Û) Fribourg : le Conseil d'Etat décide
la suppression de la section adminis-
t ra t ive  de l'Ecole de commerce du
Collège St-Michel ; il décide aussi le
retrait  de la concession d'extract ion
de deux gravières au fil de l'eau ;

JEUDI 10

B) Semsales : une des quatre recrues
blessées grièvement le samedi précé-
dent , dans un accident de la circula-
tion , est décédée des suites de ses
blessures. Il s'agit de M. Daniel
Repond , âgé de 20 ans, de Villaz-St-
Pierre ;

VENDREDI 11

B) Fribourg : la Police de sûreté
annonce qu'elle a arrêté récemment
l'incendiaire de Fribourg qui a sévi à
treize reprises en ville entre 1972 et
1976 ; il s'agit d'un jeune homme de
Fribourg, M.C., âgé de 24 ans ;

SAMEDI 12

*) St-Martin : l'assemblée des délé
gués de la Société des tireurs fri
bourgeois attr ibue à Romont l' orga
nisation du prochain Tir cantonal

DIMANCHE 13

0 Morat : décès de Mme Berthe
Rubli-Liniger, âgée de 99 ans et
doyenne de Morat ;

LUNDI 14

B) Attalens : les deux adolescentes
disparues du domicile paternel
depuis le 1er janvier  ont été retrou-
vées en France, dans la région de
Perpignan ;

MARDI 15

0 Cugy : catastrophe évitée de jus-
tesse à la suite d'un violent début
d'incendie dans une grange, située
au milieu d'un pâté de maisons
contiguës ;

JEUDI 17

9 Fribourg : M. Nello Celio est élu
président du conseil d'administration
de Sibra Holding SA. M. Jean Sunier
annonce qu 'il quittera ses fonctions
de directeur général du groupe à la
fin de l'année. A l' occasion de son
assemblée générale. Sibra annonce
qu 'il a enregistré de lourdes pertes
concernant sa filiale au Sénégal ;

militaire  suisse qui , en pays fri
bourgeois, a connu quelques « pépins » dont le plus spectaculaire fut sans
doute la chute de deux « Mirage », entre Morens et Bussy, le 24 mars.
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SAMEDI 1er

# Fribourg et Billens : les trois pre-
miers bébés de l'année sont nés aux
maternités de l'Hôpital cantonal et
de l'hôpital Daler à Fribourg, ainsi
qu 'à l'hôpital de Billens. Us ont pour
noms Frédéric, Tiziana-Lucia et
Chloé :

DIMANCHE 2

9 Belfaux : une manifestation mar-
que officiellement la fusion inter-
venue le 31 décembre 1976 entre les
communes de Cutterwil et de Bel-
faux ; /

MARDI 4
p  Bulle : une voiture s'encastre
dans un camion. Le conducteur , M.
Fiorentino Pesenti, domicilié à Châ-
tel-Saint-Denis, est tué sur le coup :

B) Belfaux : le Conseil communal
désigne son nouveau syndic en la
personne de M. André Piccand qui
succède à M. Hubert Lauper, élu
préfet de la Sarine ;

SAMEDI 8
B) Ependes : les communes d'Epen-
des et Sales scellent définitivement
leur union ;

MARDI 11

• Le Mouret : mise en service de la
station de pompage du Groupement
d'adduction d'eau du Mouret et des
environs :

MERCREDI 12

• D'abondantes chutes de neige
paralysent la circulation tant sur les
routes que sur les rails ;

JEUDI 13

M) Montagny-la-Ville : à la suite de
l' explosion d'une installation de
chauffage à mazout, M. Max Joye.
77 ans. est grièvement brûlé dans
l'incendie de la maison qu 'il habite ;

SAMEDI 15

0 Montagny-la-Ville : M. Max Joye
succombe des suites de ses graves
brûlures ; .

9 Lac Noir : un employé du skiiift
du Kaiseregg est enseveli sous une
avalanche ; son corps n'est pas re-
trouvé en dépit de recherches inten-
sives durant  toute la journée ;

DIMANCHE 16

B) Moléson : emportés par une ava-
lanche, quatre skieurs sont sains et
saufs :

MERCREDI 19

• Vuadens : une collision frontale
entre deux voitures fait  un mort et
deux blessés. La victime est un res-
sortissant espagnol domicilié à Bulle
M. José Fuente, âgé de 24 ans ;

VENDREDI 21
B) Attalens : la police annonce la
disparition, depuis le 1er janvier, de
deux jeunes filles d'Attalens, Domi-
nique Perroud , 15 ans et Nicole Sa-
voy, 15 ans également ;

SAMEDI 22

« Bellegarde : M. Marius Cottier,
récemment élu conseiller d'Etat, est
fêté par ses combourgeois ;

FEVRIER
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MARDI 1er

B) Fribourg : ^ouver ture  de la session
de février du Grand Conseil, la pre-
mière de la législature 1977-1982;

m) Noréaz : une voiture dérape sur le
verglas et heurte mortellement un
motocycliste. M. Fernand Mollard ,
âgé de 51 ans, domicilié à Noréaz;

B) Crésuz : le « Vieux Chalet » est
gravement endommagé par un in-
cendie;

JEUDI 3

• Fribourg : acceptation mitigée du
Grand Conseil de la seconde étape
de l'agrandissement des bât iments
universitaires de Miséricorde;

VENDREDI 4

C Villars-sur-Glâne : mystérieux
acciden t mortel — un automobiliste
heurte un mur de soutènement et se
tue; la victime est M. Jean-René
Revnard, de Fribourg. âgé de 25 ans;
O Bussy : _ M. Ferdinand Masset.
nouveau conseiller d'Etat, est fêté
dans sa commune d'origine;

LUNDI 7

B) Fribourg : le président du PICS de
la ville annonce le dépôt d'un re-
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au fil des mois !
DIMANCHE 20 V.

# Farvagny : une voiture heurte £
violemment un arbre à la suite d'une
perte de maîtrise. Le conducteur, M. G
Fernand Bourguet, âgé de 23 ans, de y
Treyvaux, est tué sur le coup ; A

LUNDI 21 <|
y)

B) Tavel : les auteurs du hold-up 6)
contre la Caisse Raiffeisen de St- y)
Antoine sont condamnés à une peine Â
de cinq ans de réclusion ;

MARDI 22 Vi

• Montilier : un motocycliste se tue 9)
à la suite d'un excès de vitesse ;

kJEUDI 24 y)
m) Broyé : deux « Mirage » de l'ar- y)
mée se heurtent en plein ciel entre Â
Bussy et Morens ; une catastrophe a &
été évitée de justesse ; (?)

MARDI 29

0 Fribourg : le portier d'un hôtel est
agressé en pleine nuit ;

JEUDI 31 MARS 1

B) Le Mouret : embardée mortelle de 7.
M. Maurice Biner , commerçant, *Z
domicilié à Bulle, au volant d'un 6
fourgon, sur la route Le Mouret-Le y
Pratzet. 9

_sSvS\_- _̂RS>-iÏN_^_^- Ŝ_^&^  ̂ (i
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AVRIL I
SAMEDI 2

• Veveyse et Gruyère : inaugura-
tion de deux nouvelles compositions-
navettes pour la ligne GFM à voie
étroite Palézieux - Châtel-St-Denis,
Bulle - Montbovon.

MERCREDI 13

• Lac de Neuchatel : heurté par la
baume du voilier qu 'il barrait , M.
Pierre Gross, âgé de 43 ans, s'est
noyé dans le lac ; les recherches
sont restées vaines.

VENDREDI 15

B) Fribourg et Ependes : deux cy-
clomotoristes qui roulaient la tête
baissée à cause de la neige heurtent
des camions à l'arrêt et sont griè-
vement blessés.

• Torny-le-Grand : au cours de
son assemblée générale ordinaire, le
Parti indépendant chrétien-social
fribourgeois se donne un nouveau
président en la personne de M. Fer-
nand Beaud qui succède à Mme Rita
Siegwart.

LUNDI 18

• Fribourg : le commandant de la
Gendarmerie cantonale publie la
s t a t i s t i que  des accidents de la circu-
lation dans le canton en 1976. Le
bilan est lourd : 1573 accidents au to-
tal qui ont fait 647 blessés et 57
morts. Ce sont à nouveau les excès
de vitesse et l'alcool qui ont le plus
tué.

MERCREDI 20

• Fribourg : les dirigeants de la
Banque de l'Etat présentent le projet
qui a été retenu pour le futur siège
central de la BEF, au début du bou-
levard de Pérolles.

• Fribourg : répondant à un député,
le Conseil d'Etat déclare que l'émis-
sion « En direct avec Arthur Furer »
n'a pas troublé l'ordre public.

• Givisiez : présentation de la nou-
velle zone industrielle du Grand
Fribourg.

MARDI 26

• Morat : Mme Marie Bértschy, qui
circulait sur son cyclomoteur, est
mortellement blessée dans une col-
lision avec une voiture.

VENDREDI 29

B) Fribourg : une bru sque montée
des eaux de la Sarine provoque de
nombreuses inondations de caves et
de terrains et cause d'importants
dégâts.

• Tavel : deux détenus s'évadent de ù
la prison.

• Domdidier : un conducteur d'un
camion militaire s'assoupit au volant y
et entre en collision avec une voiture Z
arrivant en sens inverse ; le camion 2
va ensuite se jeter contre une deu- y
xième voiture ; le conducteur de g
d'une des deux voitures décédera des (j
suites de ses blessures.

• Posieux : inauguration de la sta- (
tion d'épuration des eaux de Posieux £
- Ecuvillens.
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