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Chypre : les deux auteurs du raid seront jugés
LOURD BILAN DE LA FUSILLADE DE LARNACA : 15 MORTS

CSCE : la Suisse invite

Les deux auteurs de l'opération de
Nicosie ont été inculpés hier par la Cour
d'assises chypriote d'assassinat prémé-
dité contre M. Yousscf El-Sebai, prési-
dent du conseil d'administration du
quotidien égyptien « Al Ahram » et
d'« actes illégaux ». a-t-on annoncé
dans la capitale chypriote.

Il s'agit de Samir Mohamed Kadar
(28 ans), titulaire d' un passeport jorda-
nien, et Hussein Ahmed al Ali (26 ans),
détenteur d'un passeport koweïtien qui
ont comparu devant la Cour d'assises de
Nicosie.

à cesser le cache-cache !
La délégation suisse à la Conférence

de Belgrade sur la coopération et la sé-
curité en Europe a proposé hier que la
conférence s'achève sans l'adoption de
la déclaration finale de substance que
les navs occidentaux et neutres avaient
jusqu'ici demandée.

Prenant la parole au cours d'une
séance plénière, au nom de la déléga-
tion suisse, M. Edouard Brunner a in-
vité les diplomates réunis à Belgrade à
ne pas « jouer à cache-cache » et à faire
preuve de réalisme en cette phase finale
dps travaille.

Le diplomate a déclaré en substance
qu 'il ne servait à rien de se cogner la
tête contre un mur, et qu'il n'était pas
réaliste de s'attendre à l'adoption d'un
document final substantiel, puisque ce-
Ini-ri serait reieté nar le hloc soviéti-
que.

Cette prise de position, qui reflétait
les points de vue exprimés en privé par
de nombreux diplomates non commu-
nistes, faisait suite à la présentation
d'un nouveau projet de déclaration- fi-
nale nar l'Allemaene de l'Est. (Reuter)

Le procès a été fixé au 27 février. Les
deux inculpés, qui demeureront aux ar-
rêts, ont déclaré qu 'ils n 'avaient pas be-
soin d'avocat et qu 'ils se défendraient
eux-mèmps.

LE CALME EST REVENU

Par ailleurs, le calme est revenu hier
matin à l'aéroport de Larnaca , à la sui-
te des violents combats survenus di-
manche soir entre la Garde nationale
chypriote et un commando égyptien ve-
nu délivrer un appareil des « Cyprus
Airways » contrôlé avec ses onze otages
Dar deux ravisseurs.

Les corps de trois militaires égyptiens
ont été découverts au cours de la nuit
de dimanche à lundi dans l'appareil
« Hercule » qui avait pris feu lors des
affrontements. Cela porte à quinze
morts et. nn inze  hlp ssp s lp h i lan des vic-
times égyptiennes. Quarante-deux mili-
taires ont été faits prisonniers. Deux
membres du commando (74 au total)
sont portés disparus. De plus, on ap-
prend de source bien informée, qu 'un
avion militaire égyptien est attendu à
rhvnrp à hnrrl dnrmp l sp trniivp
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cours de la fusillade à l'aéroport de Lar-
(Keystone)

M. Boutros Ghali , ministre d'Etat égyp-
tien aux Affaires étrangères, pour né-
gocier le rapatriement du commando,
apprend-on de source bien informée. Il
atterrira à la base britannique d'Akro-
tirl, (sud de l'île, à 20 km de Larnaca),
l'aéroport de Larnaca étant fermé au
trafip apripn

D'importantes mesures de sécurité
sont prises à l'aéroport , cerné par des
renforts de la garde nationale, appuyés
de chars et de batteries de défense anti-
aérienne.

Commentant l'épilogue « surprenant »
et « tragique » du détournement de Ni-
cosie, le journal jordanien « Al Rai »
met en garde contre « les mains secrè-
tes qui œuvrent en vue de précipiter le
monde arabe dans la confusion et la vio-
lence ».

L'EGYPTE RETIRE SA MISSION
A ATTrTlCTÏ?

L'Egypte a décidé de retirer sa mis-
sion diplomatique à Nicosie et a deman-
dé au Gouvernement de Chypre de re-
tirer la sienne du Caire, annonçait-on
Tiiof. cpii> au f-.i ï ro

L'AVS EN QUESTION
LE 26 FEVRIER
La retraite

à 60 ans
A côté de la 9e révision de l'AVS,

qui se limite à consolider la situa-
tion actuelle, il y a, soumise au ver-
dict du peuple et des cantons suisses
le 26 février, l'initiative pour un
abaissement de l'âge de la retraite à
60 ans. Le nerf de l'argumentation :
la fatigue, surtout dans les profes-
sions manuelles. La difficulté : l'ar-
gent ...

0 Lire en page 3

LA QUATRIEME
LANGUE NATIONALE

Le romanche
il y a 40 ans

C'est une langue, c'est une cul
tllrp fini i*ocfo cpinpiicpTnpnt mpnn
cée. Ils sont néanmoins plus de 50 000
Suisses à être inscrits au recense-
ment avec la mention : langue ma-
ternelle, le romanche. Et cette lan-
gue a été reconnue comme langue
nationale, la 4e, il y a 40 ans.
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9 Lahti : Winkler dit non à la

consécration de Miettinen
Ski professionnel : 6e succès
de la saison d'Odermatt

11 Basketball. Fédérale :
de minces espoirs
City Fribourg confirme

13 Tir. Les frères Bertschy
en évidence
Ski. Derby de la Vudalla :
Moura maître chez lui

15 Volleyball. Un bon spectacle
à Bâle
Mérite sportif fribourgeois :
aujourd'hui cérémonie
à La Grenette

LE «PCF » ET L'ARME ATOMIQUE
Une volte-face qui embarrasse Mitterrand
Dans la perspective d'une victoire de la gauche aux élections des 12 et 19 mars . Il n'en reste pas moins que l'autre
prochains, socialistes et communistes continuent de se quereller. Situation étrange, hypothèse continue d'agiter les milieux
en vérité, où les uns et les autres se disputent les trophées d'une victoire, que leur politiques ; sinon l'opinion publique
attitude risque de compromettre à jamais. Car, même si le courant unitaire sem- elle-même, plus ou moins saturée. C'est
bie demeurer très fort chez les électeurs de gauche, qu'ils soient socialistes et le premier ministre Raymond Barre
communistes, les derniers sondages indiquent un certain tassement des intentions qui, face aux variations des communis-
de vote favorables à l'opposition, et une légère remontée de la majorité. Les tes et au « ou » des socialistes, a posé
jeux ne paraissent pas encore faits, et M. Chirac a peut-être raison d'afficher l'autre soir les questions essentielles.
avec force et conviction sa confiance dans le succès final de l'actuelle majorité. En cas de victoire de l' opposition, a-t-

il demandé, qui gouvernera la France
De notre correspondant à Pars, Maurice HERR et Tq"e"e *"«" appliquée?

r Le 27 janvier , a Verdun-sur-le-Doubs,
M. Valéry Giscard d'Estaing avait ,
semble-t-il, fourni une réponse claire

' aux interrogations de son premier mi-
nistre. Si la gauche l'emporte, avait-il
prévenu , le programme commun socia-

Sk lo-corrimuniste sera app liqué et le pré-
¦B ""V sident de la République ne pourra pas
B, - • j ^ faire grand-chose pour s'y opposer.

^^^^gM $0*****"**  ̂ Oui. mais quel programme commun ?
Celui mis au point et signé en 1972 par

mtim̂ r~rt.Aœzsr!!&z2Ar^£? -̂  ̂iHBBPi^^^^^^^  ̂ les socialistes et les communistes, dont
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^ofŜ SP"""'" ™ Il ne s'agit pas seulement d'un débat
entre maximalistes et minimalistes,

IBjBBfcÉtefc. : mais du choc de conceptions parfois
radicalement opposées. C'est surtout^¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ MMOTr̂  . WrWi vra j en ce qUj concerne la politique
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GREVE
DES MINEURS

Carter
interviendra

B

Le président Jimmy Carter a dé-
cidé d'intervenir dans le courant de
la semaine pour tenter de mettre fin
à la grève des 160 000 mineurs de
charbon, qui dure depuis soixante-
seize jours.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Judy Nowell, a indiqué
aux journalistes que M. Carter allait
d'abord consulter les dirigeants du
Congrès.

Dans l'Indiana, le Gouvernement »
dû faire escorter par la Garde na-
tionale les transports de charbon â
destination des centrales électriques.

(Keystone)

Dans les milieux proches de l'ad-
ministration, on précise que M. Car-
ter se prononcera ensuite en faveur
de l'une des trois solutions suivan-
fpn "

• réquisitionner les grévistes en re-
courant à la loi Taft-Hartley qui au-
torise le Gouvernement à demander
à la justice d'ordonner aux 160 000
mineurs en grève de reprendre le
travail pour une période de « tempo-
risation » de quatre-vingts jours.

O demander au Congrès des pouvoirs
d'urgence permettant au Gouverne-
ment de prendre le contrôle des ml-

• faire voter une législation obli-
geant les deux parties à soumettre
leur différend à un arbitrage obliga-
fnirp fRputprl

F. Léonard
est décédé

ï -^

Le joueur professionnel américain
de Fédérale Lugano, Fessor Léonard
(notre photo), a été retrouvé mort
à son domicile. Depuis son arrivée
en Suisse, Fessor Léonard avait déj à
à plusieurs reprises été sujet à des
rlpnrPCcfntie noi.*,n««ena /Vr...r,t-r.~r.\
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SPECIAL
CINEMA

« Les grandes Gueules »
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Cette nouvelle émission de « Spé-
cial cinéma » est indirectement liée à
l'émission du 7 février, puisque l'in-
vitée de la soirée figurait parmi les
vedettes « couronnées » lors de la re-
mise des Césars 1978. Marie Dubois ,
en effet, obtint le César du meilleur
second rôle pour son interprétation
dans « La Menace » d'Alain Corneau.

Une excellente occasion donc de faire
plus ample connaissance avec une
jeune actrice dont la carrière, en té-
lévision comme au cinéma, est fort
bien remplie, et d'une manière géné-
rale, placée sous le signe de la qua-
lité

I Mais auparavant , le spectateur
I verra Marie Dubois à l'œuvre dans
= un film des plus spectaculaires et en
I même temps des plus attachants :
§ dans ces « Grandes Gueules » que
5 Robert Enrico signa en 1965, d'après
| un roman de José Giovanni — qui
1 rédigea les dialogues — elle incarne
5 l'éternel féminin face à une bande
§ tle malfrats sympathiques mais vio-
a lents. Dans les Vosges, un homme so-
§ litaire s'efforce de remettre sur pied

une scierie désaffectée dont il a héri-
té. H y arrivera presque grâce à l'ai-
de de truands en liberté condition-
nelle. Aux côtés de Marie Dubois, on

trouve une brochette d'acteurs près- i
tigieux : Bourvil , Lino Ventura, Jess |
Hahn , Michel Constantin, Paul Crau- |
chet... =
• TV romande, 20 h 30 a

Marie Dubois participe à ce « Spé-
cial cinéma » (Photo TVR1
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Japon : une industrie très puissante

Qui ne connaît Dàti et ses mousta-
I ches agressives, Dali et sa canne
| dont il joue en virtuose. Dali , et ses
S fameux  « mots » qu'il répète à satié-
| té dans chacun des entretiens qu'il
S accorde en surabondance à toutes
I les formes  de mass média ? Parce
r que le personnage qu 'il est ou qu 'il
= veut paraître prend toujours et par-
si tout la première place , on connaît
= un peu moins sa peinture, ce qui
§ n'est que demi-mal.
s Quant à vouloir fa i re  du peintre
§ espagnol un penseur de génie , c'est
a une entreprise pour le moins prê-
ts somptueuse ; c'est celle qu'a tentée
§ Antenne 2 dans son émission « Les
— • ~*_ J 1 1 _  X̂ • . « .*  m.l n lr .*.  n A r. J-\ r t l'l .. 1\T i l PIâ mine et une visions ne uan ». . IL  tu
| présence très sérieuse des philoso-
£ pftes Stéphane Lupasco et A ndré
= Robinet , ni le jargon employé par
= l'un et par l'autre n'ont pu empêcher
I cet entretien d'apparaître comme un
—• JÂ~t  r.*.vr. t. n r . V A . l l  P t A P
a L / d .r i  un A - U . l i / i X A U . i .

= Le seul acteur qui vaille la peine
{§ d'être vu et entendu , c'est Dali. H e u -
= rpu.r d' avoir pu placer son f a m e u x
j§ « acide désoxyribonuclêique » , d' avoir
S pu , dans le monologue de Lupasco,
£ glisser une réflexion évidemment
S géniale, il annonce, comme seule dê-
— P.P A A I A A êA A 'A êA A- v - n A n n Ap t rf n i t *  du r - Â à r l n  ml 'i t

RIEN NE DOIT INTERROMPRE UNE
EMISSION

Au Japon rien ne doit gêner le dérou-
lement des programmes. En cas d'ur-
gence, comme la disparition d'une per-
sonnalité ou un détournement d'avion,
l'émission n'est jamais interrompue. La
nouvelle, inscrite en caractères j apo-
nais au bas de l'écran, est répétée plu-
sieurs fois jusqu 'à l'heure habituelle du
prochain journal. Le message ne pas-
sera pas inaperçu car plus de 90 pour
cent des Japonais regardent la télévi-
sion trois heures et demie par jour en
moyenne. Ils y puisent d'ailleurs les
deux tiers des informations Quotidien-
nes.

LA NHK : UN GÉANT
A l'exception de la chaîne nationale

NHK (Nippon Hoso Kyokai), toutes les
compagnies vivent de recettes publici-
taires. La NHK construit actuellement
200 stations de relais par an. L'une de
ses chaînes, exclusivement éducative,
diffuse des programmes d'enseignement,
du niveau du jardin d'enfants à celui
de l'université, utilisés par plus de
Rn t i l tO ôt^Wiecomon+e cnnlolroc

LA PUBLICITE TV
EST IMPORTANTE

L'association nationale des entreprises
commerciales de diffusion au Japon ré-
git la publicité télévisée, qui a repré-
senté, en 1976, 35 pour cent de celle fai-
te par l'intermédiaire des moyens de
communication de masse. Selon Dentsu,
la plus grande agence de publicité du
Japon, les recettes publicitaires des com-
pagnies de télévision sont passées de
Cinn miHîrinc Ho vert r'ntiic de * 9. millions

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllla

Antenne 2, dimanche soir 1
Dali par lui-même

vient de créer , en peinture, « l'hyper- £
j réalisme métaphysique », les objets |
: représentés sur la toile se trouvant §

au-delà de l'horizon physique ne |
'. - r imi -nn-nt  p l ro  rt-ii o - m é t n n h i l Q Î m i c i s  ' i l  a

su f f i sa i t  d' y penser. Il se demande ,
le plus  sérieusement du monde, si le
f a i t  de manger son propre hologram-
me réduit en poudre n'équivaudrait
pas à se manger jusqu 'au fond  de
soi-même ; à quoi on. lui répond , tou-
jours  aussi sérieusement, qu'il pour-

Dali se pose des problèmes ' élé-
mentaires de métaphysique, comme
n'importe quel homme de la rue ;
mais la d i f f é rence , c'est que l'homme
de la rue n'en est pas plus f i e r  pour
autant.

Servie par une virtuosité éblouis-
sante, la vision picturale de Dali
w'opf Anne frurnom ont- nônînlo * al lô  ovt
autant habile exploitation du snobis-
me que traduction surréaliste d'une
appréhension du monde, traduction
d' ai l leurs niée par Breton.

L'émission d'Antenne 2, n'a, en
f a i t , éclairé que l'incommensurable
orgueil d' un artiste aux dons éton-
nants, doublé d'un cîoion non moins
surprenant.

4A
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de dollars) en 1955 à 509 milliards de
yen (plus de 1,7 milliard de dollars) en
1976.

LA TV, UNE INDUSTRIE DE POINTE
La télévision nippone est une indus-

trie de pointe extrêmement lucrative.
Gros producteur de postes de télévision,
le Japon ne consomme qu'une fraction
dp  rp nn 'i l-  fahrioue. Pour la Dériode
janvier-octobre 1977, sur les 12 722 000
appareils fabriqués, 7 867 000 ont quitté
le pays.

La croissance effrénée (40 pour cent
par an) des exportations de ces dernières
années permet d'envisager que les prin-
cipaux constructeurs- nippons, Mitsubi-
shi Electric, Hitachi, Toshiba, Sanyo,
Matsushita Rlpptric et. Sonv nmirront
tôt ou tard faire face à la totalité de la
demande mondiale de postes de télévi-
sion.

Les principaux clients du Japon,
Etats-Unis, Canada , Australie, et Com-
munauté européenne, fabriquant eux-
mêmes de l'électronique, des heurts ont
été inévitables. En mai dernier , le Japon
a apppntp au Y tprmps d'un appnrd pnn-
clu avec les Etats-Unis, de limiter ses
ventes à 36 pour cent du marché dans
ce pays.

Pour éviter d'être accusé d'exporter le
chômage, les constructeurs nippons ont
décidé d'installer des usines à l'étran-
ger. Sony, Matsushita Electric et Sanyo
fabriquent déjà des postes de télévi-
vlr .n  cr. ,.m,lon« mv TTtoto-T Tnic TV/Ht-

subishi Electric fera de même au début
de cette année.

Même la Chine s'intéresse à la télévi-
sion japonaise. Une délégation d'experts
négocie, ce mois-ci à Osaka , avec Hita-
chi, Toshiba et Matsushita Electric, la
construction d'une usine capable de
produire 300 000 tubes cathodiques en
crtiitati*»., nat« an

rr.nïp Salrtlnn/AirPI

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
15.00 Da Capo. 17.00 Pour les petits.
19.05 Ski nordique (reflets). 20.25 Vota-
tions populaires : révision de l'AVS et
abaissement de l'âge de la retraite, dé-
Wr.4 OI 9K riawinlr cÂrtO

Suisse italienne
18.10 Pour les petits. 19.25 Après un cy-
clone : secours aux sinistrés de l'Inde.
20.45 Votations fédérales : débat. 21.15
Agence Rockford» série. 22.05 Temple
7on i1nniiinaii 4Qii.li ÏPriv II ï l i - i  1 Q77 .

Allemagne
ARD
16.15 Multiples aspects du Maroc, doc.
17.00 Pour les jeunes. 20.15 Qui suis-je ?
(jeu). 21.00 Report. 21.45 Enigme à
Manhattan. 23.00 Exercice de nuit : ca-

ZDF
16.30 Mosaïque, pour les aînés. 17.10
En parcourant le monde. 19.30 Le Gen-
darme se marie, film avec de Funès.
21.20 Le déclin du petit commerce. 22.45
Ski nordique.

SUDWEST

La télévision au
La télévision est, en 1978, l'un des

symboles de la prospérité japonaise.
Omniprésente dans les foyers, elle est le
principal outil publicitaire de la société
de consommation nippone.

Sur le plan Industriel, le développe-
ment de sa production a pris une telle
ampleur qu'après avoir envahi le mar-
ché mondial, les compagnies d'électro-
nique ont dû adopter une nouvelle stra-
tégie de vente et se reconvertir vers de
nouveaux produits.

Près dé 95 pour cent des foyers pos-
sèdent un poste de télévision en cou-
leurs. La plupart en ont deux ou plus.
Les prix commencent à 35 000 yen
(140 dollars): Il existe au Japon 1882 sta-
tions et à Tokyo il est possible de capter
sept chaînes, toutes en couleurs, diffu-
sant à partir de 6 heures.

UN GROUPE EXTREMISTE S'EN
PBran A 1.4 TV

A cause de l'emprise de ce moyen
d'information de masse sur le public,
un groupe extrémiste japonais s'en est
pris à lui la semaine dernière. Pour la
première fois dans l'histoire de la télé-
vision japonaise, un programme a été
brouillé par un émetteur clandestin.

Ppndant. dix minutes, les télésDecta-
teurs d'une partie de Tokyo ont pu en-
tendre une voix féminine, s'exprimant
au nom d'un groupe gauchiste japonais,
se superposer à celle du speaker du
journal télévisé de midi de la chaîne
NHK , la plus grande du pays et service
public de surcroît. Lappareil émetteur,
probablement installé dans une voiture,
n'o nac ptp r?ppniiT7prt

D'un œil
critique

ii

Les programmes de la télévis

11.50 Ski nordique
Championnats du monde, en
direct de Lahti : 15 km messieurs

14.50 Point de mire

15.00 TV-Contacts
— Les élections à Chermignon
(Temps présent du 20 janvier 77)
— Le réseau Rado (Archives
7 nov.)

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi

Avec Basile et Pccora , du
bricolage, une chanson, des
histoires

18.05 COURRIER ROMAND
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
910 30 SPF.PTAT. riTVTF.MA

Les grandes Gueules
Un film de Robert Enrico avec
Bourvil, Lino Ventura, Marie
Dubois
— Gros plan sur Marie Dubois
__ PrnmîprAG vicinne

12.12 Réponse à tout
12.26 Les aventures de M, Lemètre
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous

Starstory. 14.05 Servez show.
14.30 L'Ile mystérieuse. 15.15
Variétés. 16.00 Télé 3e âge. 16.45
Lectures. 17.15 Programme .
icunesse : dessins animés. les
Infos, Mini-mini détective.

18.00 A la bonne heure
Propriétaire - locataires

18.30 Pour les enfants
18.55 La passagère (10)
19.15 Une minute pour les femmes

Les associations féminines
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte ! '
20.00 TF 1 actualités

20.30 L'événement
Spécial élections législatives
Fapp -à-fnpp

21.45 Les halles, la Marne
et le canotier

Spectacle de variétés organisé par
la ville de Nogent aux halles de
Baltard avec Jean Sablon,
Mouloudji, Colette Renard,
Nicoletta, en hommage à Maurice
f^hevalipr
Une démonstration de boxe fran-
çaise et de savate par les gymnas-
tes 1900. Un numéro de trapèze
volant ou de perchistes. La fanfa-
re des Halles. La fanfare de No-
gent. Un « French cancan ». Un
« Charleston » accompagné par
l'orchestre de Jean Sala.

23.15 Aptnali tp s

— Concours en Cannes Story
23.30 Téléiournal

# Les programmes indiqués dans ces
pages sont ceux que nous ont commu-
niqués les services de presse des diffé-
rentes sociétés de radio et télévision.
Des modifications de dernières minutes
sont Dossibles. ainsi aue des retards.

Les programmes de la radio
' tion musicale. 11.00 Suisse-musique.

SUISSE ROMANDE I 12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
¦ ¦ tions. 14.05 2 à 4 sur la 2. A vues hu-

6.00 Le journal du matin. 7.35 BU- maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
let d'actualités. 8.05 Revue de la Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
presse romande. 8.15 Chronique rou- J azz - 18 00 Informations. 18.05 Redi-
tière. 8.25 Mémento des spectacles et lemele. 19.00 Per i lavoratori italiani
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40
puce à l'oreille. 10.05 Quel temps Nouveautés du jazz. 20.00 Informa-
fait-il à Paris ? 12.05 Le coup de mi- tions- 20-05 Musique... au pluriel, Les
d ,  DP A iusriu 'à 7.. 12.15 Mardi les chemins de l'opéra : Le Petit Mana-
gers. 12.30' Le* journal de midi. 13.30 gonny, musique de Kurt Weill. 20.30
Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds dans Vient de paraître. 22.00 Musiques au
l'eau. 16.05 Feuilleton : Poignée de futur. 22.30 Chrono-rythmes. 23.00
Terre (5), texte d'Hélène Grégoire, Informations,
lu par Claire Dominique. 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques- ¦
tions. 18.05 Inter-régions-Contact. SUISSE ALEMANIQUE I
18.20 Revue de la presse suisse aie- ____^^___________
manique. 18.30 Le journal du soir. „ „«,' ,, „ „c m , -,,, .
19.00 Actualité littéraire. 19.15 Ra- 6 0.5 J?sPresso' 9\05, Tubes d hier
j «-" ^««*» on m; A

„„ a,ranf.orfno= succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pays etcuo-acuis. iu.uo HUA avdiu-stcirca - ,,.,., _ , ; ,,
radiophoniques : Lucienne et le Bou- les gens- n '05 Military Band of the
cher , de Marcel Aymé. 22.05 Baisse Queen's Régiment. 11.30 Musique po-
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in Pulaire. 12.00 La chronique verte,
the night 12-15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous

de midi : Inf., sport et musique. 14.05
__^^____^___^_____^___ Magazine féminin : Poésie de l'Afri-

rmp HP l'Oupst. 14 45 T.ppturp. 15.0fl_ . . ._ _ _  ,-, ,-.«. • |.ir\ t- il Que ae i wuesi. it.4D i_iecr.ure. IO .UU
SUISSE ROMANDE II Extr. de l'Enlèvement au Sérail, Mo-

—^—-——-~^—~~~———~ zart. 16.05 Musique pour un hôte :
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa- E. Staiger. 17.00 Onde légère. 18.20

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Cours d'italien. 9.20 Domaine italien. Actualités. Musique. 20.05 Théâtre.
9.30 La Suisse et l'éducation. 10.00 Les Journal de la musique populaire,
concerts du jour. 10.05 L'Ecole des 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Merveille de la
narents vous m-oDose... 10.30 Initia- voix.

Sélecrlïon mdio
LES CHEMINS DE L'OPERA
« Le Petit Mahagonny »,
de Kurt Weill

La collaboration de Bertold Brecht
et de Kurt Weill a marqué un mo-
ment important du théâtre musical,
faisant du Berlin de 1930 un pôle es-
thétique et social.

Connu dans sa seconde version qui
a fait le tour du monde. « Aufstieg
A i r A d  TTnll dar* Çtarît TVTaVia crnnn v «
(Grandeur et décadence de la ville de
Mahagonny), l'opéra avait été précé-
dé d'un petit ouvrage du même titre ,
annoncé comme « Songspiel », ce qui
indiquait bien l'intention des auteurs
(dans un pays attaché au genre tra-
ditionnel du « Singspiel ») de loucher

Monde. Mahagonny est la cité des
rj laisirs matériels, où tout peut être
obtenu avec de l'argent. Comme tel-
le, elle est intrinséouement mauvaise.
Sur ce thème bihlieo-marxiste. une
musique sentimentale et canaille se
déroule, au gré de sonorités pittores-
ques. Un document d'érj oque, mais

• RSR 2, 20 h 05

AUX AVANT—SCENES
RADIOPHONIOUES : LUCIENNE
ET LE BOUCHER
de Marcel Aymé

Peinture d'une société provinciale
et petite bourgeoise d'avant-guerre,
« Lucienne et le Boucher», écrite en
lOTl ni*. 1\fn-nnT A.m.A mnî. mÂân Pn

1948 seulement, n 'a pas fini d'en-
chanter le public par sa verve grin-
çante, son acidité et son alacrité...
C'est un duo éternel en effet qui
s'est constitué avec Lucienne, cette
« garce au coeur sec et au ventre
chaud » comme dit Monique Violet et
ce boucher qui. malgré sa rude
moustache et ses muscles bien dé-
veloppés, est « aussi doux qu'un
bœuf de quatre ans ».

son bijoutier de mari , personnage fa-
lot et ridicule, Lucienne séduit le
brave Duxin , propriétaire de la bou-
cherie voisine. Supportant de moins
en moins son mari, elle finira par
l'assassiner sauvagement, tout en
réussissant à faire endosser le crime
par son amant... Mais que l'auditeur
se rassure, la pièce qui lui est pro-
posée ce soir est hautement morale,
et le vice ne sera pas si facilement
récompensé...
A RSR i 9n h e\-A

L'ECOLE DES PARENTS VOUS
PROPOSE...

La doctoresse de Senarclens invite
ce matin les auditeurs de l'Ecole des
parents vous propose... à mieux
comprendre les mères célibataires et
leurs problèmes. Malgré l'évolution
des moeurs et de la société, ceux-ci
sont toujours présents , ne serait-ce
qu 'au niveau économique. Témoigna-
ges et questions seront reçus comme
d'habitude au 022-29 23 45.
â&A -DCTO O 1IH. AE

on [=].=] (=i[=!ji=ji

13.05 Formation : artisan
13.35 Magazine régional
13.50 Les dessous du ciel (11)
14.03 Aujourd'hui Madame

Les hommes savent-ils s'habiller ?
15.05 Les jours de notre vie (magazine

médical, reprise) : les troubles
scolaires

15.55 Auj ourd'hui magazine : la fonda-
tion de la vocation

17.55 Fenêtre sur... : 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
510 35 T.FS I .nSSTPRS TtV. I.'KPRAV

Le Triangle
des Bermudes

Téléfilm de Charles A. McDanlel

• Débat : mystère dans l'Atlan-
tique Nord.

99 30 Tnnrnnl

18.35 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
18.40 Scènes de la vie de province
19.55 FR 3 actualités/les jeux

20.30 Croc-Blanc
Un film de Lucio Fulci avee
Franco Nero, Virna Lisi, Fernando
Rey.

22.10 FR 3 actualités
29 •)• > RPIICCHP
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Les travailleurs manuels sont souvent fatigués à l'approche de la soixantaine.
(Photos CIRIC]
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« Nous constatons que votre enga-
gement personnel pendant le travai
laisse à désirer. De plus, nous avom
observé une baisse continue de votre
rendement depuis quelques années
Comme le volume des travaux est ei
constante baisse, nous sommes obli-
gés de réduire nos effectifs et noui
n'avons plus la possibilité de gardei
des travailleurs qui ne sont pas dis-
posés à s'engager à fond ».

Voilà la lettre qu'une entreprise
fribourgeoise de la construction a
envoyée à la fin du mois dernier à
plusieurs de ses ouvriers pour leui
annoncer leur licenciement. L'un
d'eux, âgé de 63 ans, travaille depuis
45 ans comme manoeuvre dans le bâ-
timent (et depuis près de 30 ans poui
le même patron). Un autre a 58 ans
un troisième la soixantaine. Que de-
viendront-ils ? Les allocations de
chômage ne durent qu'un temps.

Les travailleurs manuels fatigués
usés (et parfois alcooliques, c'esi
vrai, mais pourquoi le sont-ils ?) les
ouvriers à la chaîne, ceux dont 1:
tâche est répétitive et ne compord
pas d'initiative aspirent souvent ;
prendre leur retraite avant 65 ans
C'est aussi le cas de beaucoup de
femmes qui, en plus de leurs huit oi
neuf heures à l'usine, doivent tenii
leur ménage. II y a là un problème
indéniablement.

Les organisations progressistes di
Suisse (POCH) et le Parti socialisti
autonome du Tessin ont demandé
par voie d'initiative, que l'âge don-
nant droit aux prestations de l'AVS
soit ramené de 65 à 60 ans pour lei
hommes et de 62 à 58 ans pour le:
femmes.

C'est une solution. Est-ce une bon-
ne solution ? Si elle résout un pro-
blème, cette initiative n'en pose-t-
elle pas d'autres ?

initiative que ses — nombreux — dfr
tracteurs qualifient d'irréalisable ?

Ce serait faire fi de la fatigue d<
beaucoup de travailleurs manuels, di
ras-le-bol de tous ceux qui sont voués s
des tâches monotones, sans responsabi-
lité ni initiative.

UN TRAVAIL A VISAGE HUMAIN
« Au fond , ce sont ceux qui souffren

le plus de leur vie de travail qui aspi-
rent le plus profondément à en être
libérés plus tôt (...) Est-il normal qu 'elle
soit à ce point dégradante, fatigante
déprimante ? L'effort ne doit-il pas por-
ter d'abord à rendre cette vie plus hu-
maine ? » demande dans son demie;
numéro l'organe du Mouvemen
populaire des familles, « Le Monde dt
travail ».

« La qualité d'une vie de retraité dé-
pend grandement de la réalité vécu<
comme salarié » affirme de son côté 1<
Confédération romande du travai
(CRT). Et en effet, tout se tient : on ni

^IJT
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Une tension permanente
Cinquante ans, ouvrier aux A te-

liers de Sécher on, à Genève. Son
emploi : bobineur. « C'est un travail
répétitif.  Je  viens de terminer une
série que j' avais commencée en sep-
tembre dernier. J' ai été spécialisé
sur le tas. Ceux qui possèdent vrai-
ment le métier ne font  pas du bo-
binage pendant trente ans comme
c'est mon cas ».

Depuis la récession, le rythme de
travail s'est nettement accru. « On
vit dans une tensieyn permanente.
Les délais se sont resserrés. On a
nommé de nouveaux chefs qui nous
bousculent et qui sont eux-mêmes
sous pression. C'est pire qu'à l'ar-
mée. Le soir, on est à bout et l'on n'a
plus tellement envie de fai re autre
chose que de regarder la télévision.
Je  ne sais pas si l 'âge joue aussi un
rôle , mais auparavant j e  participais
plus facilement à des réunions, il
me restait plus de lucidité après ses
8-9 heures à l'usine ». Certains ou-
vriers finissent par craquer ! I ls  tom-

bent malades, prolongent indûment
leur congé, se laissent aller...

Il n'a pas le courage de mener
cette vie encore quinze ans. « Le
dernier de mes quatre gosses aura
ses vingt ans quand j' en aurai cin-
quante-huit . Je chercherai un moyen
de travailler à temps partiel , même
si cela risque de poser des problè-
mes avec la caisse de retraite ». Il a
des camarades qui tentent de se fa i -
re admettre à Vassurance-invalidité
« Avec la retraite à 60 ans, on arri-
verait peut-être à tenir le coup jus-
que-là, mais 65 ans c'est trop loin.
Cinq ans de travail de plus , à cet
âge, c'est énorme ».

Il  votera pour l'initiative du
POCH , même s'il reconnaît qu'elle
est brutale et insuffisamment étu-
diée. « Nous voulons pouvoir nous
arrêter à 60 ans et disposer de quel-
ques années pour fa ire  autre chose
que pointer tous les matins. Nous
nous battrons pour cela. On se rend
compte que l'initiative ne passera
pas, mais il y a un score à fa ire  ».
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ELECTIONS COMMUNALES EN VILLE DE ZURICH
Campagne électorale calme

Les citoyens et citoyennes de la ville
de Zurich s'apprêtent à renouveler en
fin de semaine leurs autorités executi-
ves et législatives. La campagne électo-
rale s'est déroulée jusqu'ici dans le cal-
me et l'on ne s'attend guère à des sur-
prises.

Quinze candidats se disputent les neui
sièges du Conseil municipal (exécutif),
qui se compose actuellement de 3 socia-
listes, 2 radicaux, 2 membres de l'Al-
liance des indépendants, 1 démocrate
du centre et 1 démocrate-chrétien. Seul
l'un d'entre eux, M. Jakob Baur (UDC),
renonce à un nouveau mandat. Pour le
reste, les partis au pouvoir se satisfont
de la répartition actuelle, à l'exception
des socialistes qui revendiquent un qua-

trième siège, et de cinq formations poli-
tiques moins importantes (Parti évan-
gélique populaire, Action nationale
Parti du travail, POCH et Ligue marxis-
te révolutionnaire), qui présentent cha-
cune un candidat.

Le Conseil communal (législatif) com-
prend aujourd'hui 44 socialistes, 23 ra-
dicaux, 19 démocrates-chrétiens, 16 in-
dépendants, 9 membres de l'Action na-
tionale, 8 évangélistes, 4 UDC, un mem-
bre du Parti du travail et un représen-
tant des organisations progressistes
(POCH). Quatorze des 125 conseillers
sortants ne sollicitent pas de nouveau
mandat. Le choix proposé aux électeurs
est néanmoins assez vaste puisque 982
candidats se présentent dans les douze
arrondissements de la ville. (ATS)

Les opposants à I initiative Franz Weber

Avec un non, la garantie
de finir une œuvre nationale

L'initiative « Démocratie dans la
construction des routes nationales »
est un des objets soumis au verdie!
populaire le 26 février qui suscite le
plus de discussion et d'émotion. H
est intéressant de remarquer que
tant les tenants que les adversaires
de l'initiative parlent de chaos. Poui
les premiers, chaos en construisant
n'importe où, pour les seconds, chaos
avec une participation mal comprise.

Le comité d'action suisse « contre
le chaos dans la construction des
routes nationales », présidé par le
conseiller national Burkhard Vetsch
justifi e son « non » à l'initiative de la
manière qui suit :

« Le comité d'action suisse contre
le chaos dans la construction des rou-
tes nationales » combat l'initiative
populaire « Démocratie dans la cons-
truction des routes nationales » par-
ce qu'elle remet en question la pour-
suite et l'achèvement de notre réseau
autoroutier.

* La répartition actuelle des com-
pétences entre le Parlement helvéti-
que, le Conseil fédéral et les cantons
a fait ses preuves. Avec la nouvelle

réglementation, le pouvoir législatii
— déjà surchargé — serait investi de
tâches qui sont manifestement du
devoir du pouvoir exécutif. La pro-
tection juridique du citoyen et la
participation des communes et ré-
gions (exemples Gléresse, Faido, etc.)
sont également offertes sans restric-
tion dans la construction de routes
nationales. C'est une participation
mal comprise si les Genevois avaient
a prendre position sur la realisatior
d'un tronçon d'autoroute au bord du
lac de Constance et les Tessinois sui
une autoroute urbaine à Bâle.

« La disposition transitoire doil
être considérée comme stupide d'au-
tant plus que ses répercussions peu-
vent être désormais mesurées. En ef-
fet , selon le libellé, il serait possible
de détruire chacun des 262 km d'au-
toroutes qui ont été réalisés ou qu:
sont en construction depuis aoûl
1973. Une niaiserie incommensurable
abstraction faite de l'insécurité juri-
diaue et des répercussions sur la pla-
nification et sur les remaniements
parcellaires déjà effectués qui en ré-
sulteraient.

« On ne saurait agir de façon uni-

latérale en brandissant l'argumenl
de la protection de l'environnement
Si nous devons avouer que la cons-
truction des autoroutes a occasionna
de graves atteintes dans le paysage
nous ne devons pas oublier les in-
nombrables villages et villes qui on'
été libérés du trafic de transit grâce
aux autoroutes et qui ont de ce fat
bénéficié d'une meilleure qualité de
la vie.

« Que la construction des autorou-
tes ne soit pas la chasse gardée de
technocrates bornés est finalemen"
démontrée par une motion parle-
mentaire qui invite le Conseil fédé-
ral à réexaminer six tronçons de
routes nationales contestés. Des
1800 km d'autoroutes planifiés, plu;
d un millier sont a l'heure actuelle
en service, et ils ont fait leurs preu -
ves. Avec un « non » à l'initiative
« Démocratie dans la constructior
des routes nationales », la garantie
est donnée que cette grande œuvre
nationale pourra être achevée sans
entraves ».

• Demain : en faveur de l'initiative

Première — et sans doute plus grosse
- difficulté : le coût de l'opération. Ra-

mener à 60 ans pour les hommes et à 51
ans pour les femmes l'âge auquel or
commence à toucher les rentes de l'AVS
équivaut à ajouter environ 200 000 per-
sonnes à l'actuelle liste des bénéficiai-
res. Cependant , comme 30 000 d'entn
elles émargent déjà à l'assuranci
invalidité, il s'agit en fait de 170 001
nouvelles rentes.

De plus, ces nouveaux rentiers ne pa-
yeront plus de cotisations, sauf s'il:
continuent d'exercer une activité lu-
crative (et si la neuvième révision qu
prévoit justement la prolongation d<
l'obligation de cotiser est acceptée)
Conséquences : des cotisations AVî
augmentées d'environ 3Vo (pour moitié
à la charge de l'employeur en ce qu
concerne les salariés) et la contributior
de la Confédération et des cantons ac-
crue de quelque 300 millions de francs
(sans compter les sommei
supplémentaires qu 'il faudra verser ai
titre des prestations complémentaires)
Autre possibilité théorique : une réduc-
tion d'un quart de toutes les rente:
(mais on peut d'emblée exclure cette
hypothèse).

Voilà la facture. 'Trop salée ? Ces
une question d'appréciation. Il s'agit de
savoir si les générations « actives » son
disposées à se serrer la ceinture poui
que les aînés puissent prendre un repoi
anticipé (et pour qu 'elles-mêmes, le mo-
ment venu , jouissent des rentes AV£
dès 58 ou 60 ans).

LA PART DES ACTIFS
Or la proportion des « actifs » pai

rapport aux retraités a déjà tendance ï
diminuer du simple fait de l'accroisse-
ment de la durée de la vie. Si en 1948, i
y avait 9,5 actifs pour chaque rentier
on n 'en comptait déjà plus que 4,4 er
1960 et 3,6 en 1975. Grâce aux nombreu-
ses naissances des années soixante
cette proportion va maintenant se stabi-
liser pour une ou deux décennies, mail
elle se dégradera encore à l'approche de
l'an 2000.

On agite aussi le spectre de l'inflatior
qui pourrait être relancée par le repor
de la hausse des cotisations patronales
sur les prix, on parle encore du renché-
rissement des produits suisses i
l'exportation. Cependant , l'on crain
surtout pour le « deuxième pilier » qu<

l'on a déjà bien de la peine à mettre sui
pied. En effet , le projet de prévoyance
professionnelle obligatoire pour le:
salariés qui est actuellement examine
par les Chambres entraîne de lourde:
charges.

LE RAS-LE-BOL DES
TRAVAILLEURS

De plus, il s'agira d'adapter le deu-
xième pilier à la nouvelle situation : lei
caisses de pension devront logiquemen
verser une rente à ceux de leurs mem-
bres qui atteindront 58 ou 60 ans. Poui
cela, elles seront obligées soit d'accroî-
tre les primes, soit de diminuer les ren-
tes pour tous ceux qui ne seront pas dé-
jà à la retraite au moment de l'entrée
en vigueur des dispositions découlan
de l'acceptation de l'initiative du POCH
Là encore, des sommes considérables
sont en jeu.

Autres problèmes :
• Si tous les ayants droit prenaient leur
retraite à 58 ou à 60 ans, une centaine
de milliers de personnes quitteraien'
brusquement leur poste de travail (e
non pas 170 000 car un certain nombre
de salariés bénéficient déj à de la retrai-
te a 62 ans). Cela créerait sans doute des
perturbations, même si les chômeurs
devaient , dans une faible mesure, com-
bler les vides.
• L'assistance aux personnes âgées de-
vrait sans doute s'accroître.
• Tout le monde ne désire pas prendre
sa retraite à 58 ou 60 ans. Bien des
hommes et des femmes de cet âge s'esti-
ment encore parfaitement capables de
remplir leur tâche et seraient infini-
ment frustrés si on les mettait à l'écart
A relever cependant que l'initiative
n 'abroge pas la disposition qui perme
aux personnes atteignant l'âge de l'AVJ
de retarder d'un à cinq ans le momen'
auquel elles toucheront leur rente
(celle-ci est alors réajustée). Ainsi , ai
lieu de pouvoir commencer à percevoii
l'AVS entre 62 et 67 ans pour les fem-
mes et entre 65 et 70 ans pour les hom-
mes comme c'est le cas actuellement, or
pourrait commencer à la percevoii
entre 58 et 63 ans pour les femmes e
entre 60 et 65 ans pour les hommes.

f \26 FEVRIER
Les routes

26 févnei
L'AVS

peut pas isoler le problème de la retrai-
te de celui de la vie active. A la faveu:
du chômage partiel, bien des travail-
leurs ont découvert l'intérêt qu'il y a i
disposer de temps libre, même si celi
doit être au détriment de leur niveau di
vie, une fois les besoins essentiels assu-
rés. Peut-être découvrira-t-on auss
l'intérêt qu 'il y a à travailler à une ca
dence normale et de savoir à quoi ser
la tache qu 'on est en train d'accomplir
même si le rendement doit en souffrir.

La retraite à 60 ans, c'est une certaini
réponse à un besoin réel. On peut san;
doute en imaginer de plus judicieuses
En 1972 déj à, la socialiste valaisanni
Gabrielle Nanchen avait demandé l'In-
troduction d'une « retraite à la carte :
qui avait retenu l'attention du Consei
fédéral (on devrait en reparler pour 1;
10e révision de l'AVS). A Genève, uni
expérience intéressante est actuelle
ment tentée dans des entreprises di
l'industrie chimique : dès 60 ans pou:
les femmes et 62 ans pour les hommes
il est possible de réduire son temps di
travail d'une demi-journée à deuj
jours , selon l'âge.

Ainsi, des solutions moins simple,
mais aussi moins brutales que celli
apportée par l'initiative du POCH peu
vent être mises en place. Un certan
nombre de travailleurs ne veulent pa:
attendre et voteront « oui » le 26 février
D'autres, sachant que l'initiative ni
passera pas — et ne souhaitant pas for-
cément qu 'elle passe — voteront égale-
ment « oui » pour témoigner de leu:
volonté de changement. Il serait bon di
prêter l'oreille à leur voix, même si elle
est couverte par la clameur des « non ».

Alors, faut-il reieter sans autre une Michel Bavare

La révision constitutionnelle bernoise
redéfinir les liens avec les minorités

L'essentiel, pour ne pas dire la tota-
lité, de la dizaine d'articles constitu-
tionnels qui seront soumis au peuple
bernois le 26 février concerne bien plus
les relations directes de l'Etat centra!
bernois avec ses minorités que la simple
adaptation aux nouvelles frontières
Lors de ses travaux de 1977, le Grand
Conseil bernois restreint aux 187 dépu-
tés « fidèles » a cru ne modifier que ce
qu'exigeait la nouvelle situation politi-
que. En fait, il est allé plus loin, redé-
finissant de nouveaux liens avec les mi-
norités.

Vieux réflexe de crainte, le Grand
Conseil bernois a cru bien faire en sup-
primant de l'article premier la recon-
naissance du peuple jurassien. Celui-c
lui vaudra au moins, dimanche, l'oppo-
sition des autonomistes, à défaut de
l'adhésion pleine et entière de l'Actior
nationale. . Car celle-ci, dans le fond:
n'avait peut-être pas tout à fait tort er
ressassant que l'essentiel des modifica-
tions constitutionnelles bernoises état
dangereux et superflu.

Dangereux, certes, pour son mythe
de la « culture suisse », de l'unité na-
tionale, car les députés ne pouvaien '
pas aller moins loin que de reconnaître,
dès l'art. 2, la spécificité géographique
culturelle et linguistique de deux ré-
gions minoritaires, le Jura bernois et le
Laufonnais, cette enclave alémanique
perdue aux confins de Bâle.

Dangereuse aussi sans doute l'idée
que les trois districts méridionaux cons-
tituent une entité politique. La phrase
est claire : « U est tenu compte des be-
soins spécifiques du Jura bernois et poui
les questions relatives à la langue et ï

la culture de la population d'expres-
sion française du district bilingue de
Bienne d'une part , ainsi que du Lau-
fonnais d'autre part ». Les besoins spé-
cifiques du Jura bernois ne seraien
donc pas que culturels.

Et les textes vont plus loin en pré-
voyant, toujours à l'art. 2 des droits de
coopération, l'emploi de la langue ;
l'art. 17, la nomination de deux com-
missions paritaires à l'art. 26 et sur-
tout, à l'art 28 bis, le droit accordé au?
peuples du Jura bernois et de Laufor
de revenir en séance avec une proposi-
tion de nouvelle réglementation au ca:
ou ils auraient été majorisés. En fait
au niveau constitutionnel, Jurassiens e
Laufonnais avaient de quoi se tapei
sur le ventre. Du moins au premiei
abord. Car à la relecture, on s'aperçoi
bien vite qu'il s'agit dans tous les cat
de simples droits de préavis sans rier
de contraignant, ni pour le Parlemen
ni pour le Gouvernement.

On voit mal alors ce que la lourdi
infrastructure prévue par la loi — élec
tion d'une corporation de droit public
d'un comité directeur — ajouté aux as
sociations déjà en place, comme la Fé-
dération des communes.

Mais il n'est pas sûr que le cantor
aurait pu alors faire l'économie d'uni
révision. Le Gouvernement bernois i
tout de même retenu quelques-unes de:
leçons sur les minorités dispensées pa:
le R. J. Assurer pour mieux raffermir
l'intégration des minorités ne pourra se
faire véritablement que si elles son'
étroitement associées. Le Gouverne-
ment semble l'avoir compris, mais ls
crainte demeure que les régions de l'an,
cien canton renâclent. (ÏP)
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Il y a 40 ans, le romanche
devenait la 4e langue

A une très large majorité, le peu-
ple et les cantons suisses reconnais-
saient , le 20 février 1938, le roman-
che comme quatrième langue natio-
nale en acceptant une modification
de l'article 116 de la Constitution fé-
dérale. A une époque de tensions po-
litiques et racistes, cet acte de soli-
darité confédérale prenait une im-
portante signification historique
pour la plus petite minorité linguis-
tique du pays, forte à cette époque
de près de 44 000 âmes, établie dans
les vallées grisonnes.

Jusqu alors, la Constitution fédé-
rale n'élevait au rang de langues na-
tionales que le français, l' a l lemand
et l'italien. Dans la Constitution gri-
sonne, le romanche n 'était reconnu
comme langue cantonale que depuis
1892, avec l'allemand et l'italien. Le
nouvel article 116, adopté il y a
40 ans, ne faisait toutefois pas du
romanche une langue officielle. Seu-
les quelques lois fédérales fonda-
mentales ont été traduites dans cet-
te « quarta lingua ». L'allemand, le
français et l'italien restaient les trois

seules langues officielles du paye
dans lesquelles les textes fédéraux
devaient être publiés, ce qui est en-
core le cas actuellement. Afin de
soutenir la langue menacée, diverses
mesures d'ordre financier ont ensui-
te été élaborées.

AUJOURD'HUI
Lors du dernier recensement de la

population en 1970, on comptait
50 339 Suisses de langue maternelle
romanche, soit le 0,8 pour cent de ls
population totale du pays. 12 46(
d'entre eux, soit le 24,7 pour cent
vivaient hors des Grisons, contre li
pour cent en 1950 et environ 23 roui
cent en 1960. Une organisation faî-
tière de tous les rhéto-romans et de
nombreuses sociétés de culture et de
langue rhéto-roraanes, la « lia ru-
mantachs - ligia romontscha », dis-
pose d'importantes subventions de la
Confédération et du canton des Gri-
sons pour mener un travail social,
politique et culturel étendu lié à la
défense de la langue romanche.

(ATS)

DUBIED : UNE SOIXANTAINE DE DEPARTS
ET L'ABANDON DES LOCAUX DUBIED DE NEUCHATEL

Dans un communiqué publié lundi, la
direction des usines Dubied à Neuchâtel
a fait  c o n n a î t r e  une partie des résultats
de l'action menée depuis environ un
mois pour diminuer l'effectif de ses em-
ployés. Une soixantaine de ceux-ci au-
raient accepté de quitter l'entreprise,
Far ailleurs, la direction annonce éga-
lement que le personnel administratif
travaillant à Neuchâtel sera prochaine-
ment dirigé sur les usines de Couvet et
de Peseux.

La direction et le personnel se son!
mis d'accord , le mois passé, pour réduire
l'effectif (principalement dans l'admi-
nistration) de 140 personnes. Une tren-
taine seront mises à la retraite antici-
pée, et parmi celles qui restent, la direc-
tion déclare' qu'une cinquantaine seront
licenciées.; Gela signifie que quelque 60
personne^ ont décidé de partir volontai-

L'ambassadeur du Liban
A Berne, est decede , dans la nuit de

samedi à dimanche , M. Albert .  N a s s i f ,
ambassadeur du Liban en Suisse. M.
Nassi f  — qui était de santé f rag i le  —
représentait son pays depuis 1971. Il
était le doyen du corps diplomatique
arabe dans la Ville fédérale .

Albert Nassif  était un f i n  diplom-ate
qui joui ssait de la respectueuse estime
de tous ses collègues accrédités auprès
de la Confédération helvétique. Il  cons.
ti tuai t  dans le cercle du monde diplo-
matique de Berne une sorte d' excep-
tion, car il se disait lui-même « étran-
ger au monde », mais n'en restant pas
moins « attaché à la vie ». Chaque évé-
nement de la vie quotidienne était pour
lui source de réflexions originales et
profond es.

Il avait été l'élève des jésuites et
était nimbé de la plus f ine  culture. Le
journali sme, le professorat  universitai-
re, le barreau , la gérance d'une exploi-
tation agricole avaient tour à tour — et
parfoi s  concurremment — été les jalons
d' une carrière qui trouvait son unité
dans la recherche philosophi que menée
à la lumière du personnalisme d'Em-
manuel Mounier.

une sorte d'exception
Rien de ce qui est humain ne lais-

sait indi f férent  Albert Nass i f .  Les tra-
giques déchirements de son pays avaient
atteint au plus cher de ses a f f ec t ions
ce père de cinq garçons. Ecrivain, il
laisse une brochure intitulée « Culture
et Diplomatie » et de délicats souvenirs
autobiographiques, « Face à Face ».

Berne :
la paroisse catholique
de langue française
en deuil

« Tante Olga » n 'est plus. Son dépari
va créer un vide certain au sein de la
paroisse catholique de langue française
de Berne où elle tenait une place parti-
culière. En effet, Mlle Olga Chappuis ,
Fribourgeoise, qui vécut sa jeunesse à
Lentigny où son père était buraliste
postal, a passé sa vie active dans notre
Ville fédérale. Fonctionnaire, puis chel
de chancellerie à l'Union postale univer-
selle, Mlle Chappuis a tenu une place
dans la paroisse, à la Société des Fri-
bourgeois et parmi les Romands de Ber-
ne, qu 'il sera difficile de combler. Espril
ouvert et généreux, femme intelligente
paroissienne active et souriante, tou-
jours prête à aider, elle laissera auprès
de ceux qui ont eu le privilège de la
connaître un souvenir lumineux. Fon-
datrice de la Société des Fribourgeois
sur les bords de l'Aar, membre du co-
mité de nombreuses années, c'est elle
qui organisa, durant des décennies, les
merveilleux Noëls de ce groupement
Elle était aimée des enfants qui l'appe-
laient « Tante Olga », comme nous le
faisions nous-mêmes. Dans la paroisse,
on ne comptait plus ses générosités, son
activité, son dévouement. Et c'était tou-
jours un plaisir et un enrichissemenl
que de rencontrer Mlle Chappuis . Agée
de 74 ans, rarement personne n 'a mieux
rempli sa retraite.

La famille, la population du village
de Lentigny et ses innombrables amis
lui ont fait d'émouvantes obsèques , sa-
medi après midi. Mlle Chappuis avail
manifesté le désir de reposer aux côtés
des siens, dans son village natal, aux
cotes de son père, qui fut aussi syndic
et pour qui elle garda un souvenir vé-
néré. A Berne, une messe de Requiem
a été dite par l'abbé Pierre Salvadé
curé de la paroisse de langue française
samedi matin, en l'église de la Sainte-
Trinité, (mp)

Une auto contre un arbre :
un mort à Avenches

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu dimanche vers 20 h.
sur la route Witzwil (BE) - Cudrefin
(VD), à La Sauge, dans le Vully vau-
dois. Un habitant de Lucens, qui
circulait en direction de Cudrefin , a
perdu la maîtrise de son automobile
à la sortie d'une courbe. Le véhicule
quitta la chaussée et percuta un ar-
bre. La femme du conducteur, Mme
Huguette Oswald, 46 ans, a été si griè-
vement blessée qu'elle a succombé
pendant son transport à l'hôpital de
Payerne. Son mari et leur fillette ont
été hospitalisés. (ATS)

% La Municipalité de Constantine a
remis une magnifique channe à M.
Emile Cauderay, en récompense de
ses vingt ans d'activité en qualité de
secrétaire communal. Notons encore
que M. Ernest Baumgartner , bour-
sier, et M. Emile Gentizon, huissier,
sont au service de la commune de
Constantine depuis plus de trente
ans.

rement. On ignore combien, parmi cel-
les-ci, ont reçu l'assentiment de la di-
rection (et donc une prime de départ;
et combien sont parties contractuelle-
ment.

Par ailleurs, les services centraux
quitteront prochainement le siège de
Neuchâtel pour aller à Couvet (en octo-
bre de cette année) et à Peseux, quand
les nouveaux locaux seront aménagés
(au printemps 1979). Si le personnel de
Neuchâtel atteignait une septantaine de
personnes à la mi-77, la plus grande
partie ira à Couvet , selon la direction
et seules quelque 12 personnes seront
placées à Peseux. La maison de Neu-
châtel sera louée ou vendue. (ATS)

GRAND CONSEIL BERNOIS

La cérémonie
des adieux

f t

Les trois conseillers d'Etat bernois
Henri Huber, Simon Kohler et Erwii
Schneider ont officiellement pris congi
hier du Grand Conseil. Le Parlemen
qui entamait l'avant-dernière journci
de la dernière session de la législature
leur avait préparé une cérémonie au?
sons des cuivres et des chœurs. Lei
trois conseillers d'Etat dont le manda
expire à la fin du mois de mai étaien
entrés au Conseil exécutif respective'
ment en 1954, 1966 et 1962. Auparavant
les députés ont débattu les interven-
tions parlementaires relevant de la di-
rection de l'Instruction publique. Ils on:
notamment rejeté de justesse un postu-
lat socialiste demandant le rétablisse-
ment de l'autonomie financière des étu-
diants de l'Université de Berne. Ils on
en revanche accepté, in extremis aussi
une motion radicale visant à repousseï
plus tard le passage des écoliers d<
l'Ecole primaire à l'Ecole secondaire.

L'administration des finances di
corps des étudiants immatriculés ;
l'Université — une corporation de droi
public dont l'affiliation est obligatoi-
re — avait été retirée à la société pai
une ordonnance promulguée le 21 mar!
1973 par le Conseil exécutif. L'affecta-
tion des moyens financiers à des actions
de nature politique provoquait en effe
des critiques toujours plus nombreuses
Le motionnaire qui a accepté de trans-
former sa motion en postulat, a relève
que cette « mise sous tutelle » avait cré<
beaucoup de complications dans la pra-
tique et qu'elle avait été rejetée par le!
étudiants de toutes les tendances politi-
ques.

M. Simon Kohler, directeur de l'Ins-
truction publique, a répondu qu 'il étai
prêt à accepter la motion dans la mesu-
re où l'on renonçait au caractère obliga-
toire de l'affiliation au corps des étu-
diants, ce qui toutefois ne pouvait êtr<
réalisé qu'à travers une modification d<
la loi sur l'Université. Les radicaux
étaient prêts à accepter l'interventior
sous forme de postulat, tandis que le:
démocrates du centre ont manifesté leui
opposition. La direction du corps dei
étudiants, a prétendu l'UDC, veut mani-
festement conserver son mandat politi-
que.

Cette politisation des hautes écoles
ont ajouté les députés du groupe, est er
grande partie responsable des tendan-
ces hostiles que l'on peut ressentir dani
la population à l'égard de l'Université
Les députés ont finalement repoussé 1<
postulat par 75 voix contre 73.

Le Parlement a également débattu di
la question du passage des écoliers d<
l'Ecole primaire à l'Ecole secondaire
Une motion radicale invitait le Consei
exécutif à faire en sorte de repousseï
ce moment à une date ultérieure « plu:
appropriée » (un à deux ans). Ce passa-
ge a lieu au terme de la 4e année d<
scolarité obligatoire, dans le canton d<
Berne. La motion , qui constitue un ap-
port non négligeable à la coordinatior
scolaire, a finalement été acceptée pai
77 voix contre 71, ceci contre l'avis di
Gouvernement.

TROIS DEPARTS
Lors de la cérémonie d'adieux qui a

clos la séance, M. Henri Huber, direc-
teur des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique, sest adressé aux
députés pour leur faire part de quel-
ques réflexions sur l'affaire jurassienne
qu 'il a vécue durant 24 ans en qualité
de conseiller d'Etat. Ainsi M. Huber es-
time que l'on n'a pas prêté l'importance
méritée à ce « phénomène insolite » que
constitue « la création de toutes pièces
d'un canton confédéré sur une base eth-
nique et linguistique, au prix de l'écla-
tement d'un patrimoine séculaire, riche
de deux langues et de deux cultures »,
« Certaines voix autorisées, parlant de
la création du nouveau canton, y voienl
la preuve de la vitalité de nos institu-
tions et vont même jusqu'à parler d'ur
enrichissement du fédéralisme, mais E
ajouté M. Huber, il me paraît person-
nellement que le maintien de l'unité
cantonale et de l'intégrité du patrimoi-
ne jurassien auraient été plus que la sé-
paration et plus que l'éclatement, une
victoire du vra i fédéralisme et de l'au-
thentique esprit confédéral ». Il est ce-
pendant « normal et démocratique », £
précisé le conseiller d'Etat, que la Con-
fédération et le peuple suisse le voulant
les trois districts du Nord deviennent
canton confédéré.

M. Simon Kohler, directeur de l'Ins-
truction publique, a pour sa part relevé
que pour lui être conseiller d'Etat c'étaii
en fait « assurer un important relais que
j' ai voulu profitable ».

M. Erwin Schneider, directeur des
travaux publics, a quant à lui déclaré
qu'il avait toujours défendu des idée;
libérales car il était convaincu que h
démocratie pouvait être améliorée e'
aménagée. (ATS)

[ L E  D!AMANTl
UH FLAGEMENT SUR

J. Bonnet & Co depuis 1895
Dpt. Invest-Diamant

Numa-Droz 141 <? (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂ EXFERTISE-ACHAT-VEHTE ,

LE PLUS HAUT CHANTIER D'EUROPE

A l'assaut du Petit-Cervin
Othmar Julen, président de la

bourgeoisie de Zermatt, rêve depuis
30 ans au téléphérique du Petit-Cer-
vin. Le rêve se réalise. A 60 mètres
du sommet de ce Petit-Cervin, qui i
réellement un air de famille avec 1«
« Grand », s'est ouvert le plus haui
chantier d'Europe. Sous la responsa-
bilité du bureau d'ingénieurs Blœt-
zer et Pfammatter à Viege, on a mi-
né 4000 m3 de rocher pour implantei
la station supérieure du téléphéri-
que, à 3823 mètres d' altitude, el
creuser une galerie de 163 mètres qu
passera sous le sommet et conduira
les skieurs au haut du Theodul-
gletscher, champs de ski rêvés poui
le printemps et l'été. C'est le pla-

Que faire des ouvriers en trop ?
Le secteur du bâtiment est surdimensionné

La constatation est loin d'être nou-
velle et il y a belle lurette que le;
économistes et les politiciens ont ti-
ré la sonnette d'alarme. Le secteui
de la construction, du bâtiment et
particulier, est surdimensionné er
Valais.

Au plus fort de la crise, l'Etat di
Valais et les communes ont donn<
« un coup de pouce » pour que l'in-
dispensable restructuration se fassr.
sans trop de graves conséquences. I
fal lai t  uniquement atténuer la chute
Mais aujourd'hui, les allégement!
sont périmés. L'Etat du Valais a com-
muniqué sa décision de principe d<
ne plus établir de budget de relanci
sauf absolue nécessité.

Et cette relance, si elle pouvail
encore toucher le gênée civil , ne de-
vrait de toute manière plus concer-

ner le bâtiment. On ne peut en ef-
fet , indéfiniment construire des éco-
les, des collèges, des bâtiments ad-
ministratifs ou des hôpitaux et, en li
matière, l'équipement du Valais, uni
fois le collège et l'hôpital de Sioi
terminés, connaîtra un point de sa-
turation.

Le bâtiment connaîtra donc inévi-
tablement un redimensionnemen
impitoyable au cours des prochain!
mois ou des prochaines années. Li
maintien quasi artificiel de ce sec-
teur va tomber et il faudra , c'est li
la pierre angulaire de l'économie va-
laisanne, placer les ouvriers et em-
ployés de ce secteur, les placer, maii
où?

« C'est le problème le plus gravi
et qui n'est pas résolu » admet le di-
recteur de la Fédération économiqui
du Valais, (air)

6 HAUTS FONCTIONNAIRES A TROUVER
L'Etat du Valais est appelé, d'ici

quelques semaines ou quelques mois,
à repourvoir les postes de six hauts
fonctionnaires. Le commissaire René
Delasoie, capitaine et chef de la sû-
reté a, en effet , fai t valoir ses droits

-à la retraite. Du côté de la police, le
Département de justice et police doit
encore remplacer l'officier de circu-
lation et capitaine Pasquinoli, révo-
qué. Au sein de ce même Départe-
ment, il faudra nommer le succes-
seur de M. René Perraudin , chef du
service juridique. Au Département
des travaux publics, il n'a pas enco-
re été repourvu au poste de chef de

l'important service des eaux, vacan
depuis le début de l'année à la suiti
du départ, en retraite, de M. Jacque
de Wolff. Une restructuration di
service a été annoncée par le chef di
Département de ^instruction publi-
que avant de remplacer le conserva
teur des musées cantonaux à la suit)
du deces du titulaire, M. Albert d<
Wolff.

Le successeur de M. Jean Vernay
révoqué également, à la tête du ser
vice de l'entretien des routes, enfin
n'a pas encore été désigné officielle
ment, M. Bernard Gaspoz n'ayant éti
nommé que provisoirement, (air)

Deux buts pour les handicapés : le service
de la société et l'indépendance financière

A l'occasion de la présentation du
travail de diplôme de deux jeunes
Valaisans, MM. Martial Fournier el
Jérôme Moulin, conseiller d'orienta-
tion scolaire et professionnelle, M
Rémy Zuchuat, directeur de « l'Offi-
ce régional AI », avaient dressé der-
nièrement un rapide tableau de la
situation actuelle du handicapé
L'orateur a mis en évidence le chan-
gement intervenu dans la conception
d'aide apportée par la collectivité
aux handicapés. Autrefois, l'aide s<
résumait au traitement médical et at
versement d'une rente. Actuelle-
ment, avec l'avènement de l'Ai, er
1960, l'accent principal est mis sui
l'insertion ou la réinsertion de
l'invalide au sein de la population
active.

Le travail de diplôme des deus
jeunes Valaisans va exactemen!
dans le même sens, puisqu 'il E
consisté à étudier la situation actuel-
le de 71 jeunes ayant bénéficié d'ur
passage de formation au Centre de
formation professionnelle de Pont-
de-la-Morge.

ASPECT HUMAIN
Les mesures de réadaptation doi-

vent avant tout permettre au handi-
capé d'assurer lui-même son entre-
tien , afin de dépendre le moins pos-
sible de son prochain. Encouragé el
fortifié dans cet esprit d'indépen-
dance, l'invalide perd alors de sor
sentiment d'infériorité et organise SE
vie de manière indépendante.

Le débile n 'est pas seulement une
personne qui représente un déficii
intellectuel, mais quelqu'un qui E
des problèmes d'ordre relationnel
Seules les relations familières et ha-
bituelles lui conviennent, d'où l'im-
portance de l'entreprise dans la-
quelle le jeune tentera de se réaliser
Le débile se sentira nettement plus i
l'aise dans une entreprise à e f f c c l i
réduit , de type familial . Le grant
nombre de ce genre d'entreprises er
Valais explique certainement les ex-
cellents résultats constatés par l'étu-
de consacrée au devenir du débili
mental léger. On peut en effet parlei
de réussite si l'on sait que sur 7:

jeunes étudies, au moment d<
l'enquête, 53 avaient une indépen-
dance financière totale, 11 une indé-
pendance partielle avec une demi-
rente et seulement 6 étaient dépen-
dants et touchaient la rente pleine.

ASPECT FINANCIER
Selon des études scientifiques fai-

tes aux Etats-Unis, pour chaque dol-
lar dépensé pour la réadaptation , or
économise en fait 47 dollars en ver-
sement de rente. En France, cetti
proportion est peut-être moin:
élevée. Selon le Ministère de l'actior
sociale, pour un franc consacré à 1;
formation professionnelle, or
économise 8 francs sur la couvertun
sociale des handicapés. Un rapidi
calcul effectué par les deux auteun
du rapport permet d'estimer l'écono-
mie faite en Valais à dix fois 1<
montant consacré pour la formatior
des handicapés.

Dans leurs conclusions, les deu:
nouveaux conseillers d'orientatioi
scolaire et professionnelle ont tenu :
souligner les efforts faits par le Cen
tre de Pont-de-la-Morge. Ce centri
vise à un développement optimun
de l'autonomie socio-professionnel!
du débile. Par l'instauration d'ui
milieu ouvert en troisième année d<
formation , le centre permet un'
meilleure adaptation du débile à li
vie sociale future. Ce régime ouver
est caractérisé par le fait que le jeu
ne , dès la troisième année, a 1:
possibilité d'avoir une chambre in
dépendante en ville. Il est néan
moins suivi par un éducateur spécia
lise jusqu 'à la fin de son stage ai
centre Oriph.

Le Centre du Pont-de-la-Morg<
assure actuellement les formation
suivantes : mécanique, électricité
maçon , peintre, employé de maisoi
et. aide de cuisine , monteur en instal
lations sanitaires , maraîcher et flori-
culteur. La durée normale d'une for-
mation est de trois ans environ.

L'étude effectuée par Martia
Fournier et Jérôme Moulin combli
une lacune qui existait depuis long-
tçmps dans la partie romande de h
Suisse, (air)

teau Rosa à la pointe du ski.
La fin des travaux — « ils son

bien avancés » note M. Julen — es
prévue pour octobre-novembre 79
Le téléphérique, doté d'une cablni
susceptible de transporter 100 per-
sonnes par course, ou 600 personne:
à l'heure, prendra son départ ai
Trockner Steg, à 2939 mètres.

Le téléphérique du Petit-Cervii
devisé à 19 millions de francs, cons
titue l'une des plus audacieuses réa
lisations de Zermatt et de Suiss<
(air)
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A LOUER
AU CENTRE-VILLE

Pour de suite ou date à convenir

APPARTEMENTS
meublés

de 2 72 pièces
Fr. 450.— + Fr. 50.—

et Fr. 500.— + Fr. 50.—

Pour tous renseignements
s'adresser à :

17-1625

| A louer à Bulle

BEL ATELIER
de 450 m2 de surface

Hauteur libre des locaux environ
4 mètres

Places de parc, quai de charge-
I ment.

I Conditions avantageuses.

j Libre de suite ou à convenir.

17-13622

/#J5 \̂ IMÎîiÏE BULLE SA
II l Sm\xi\\ Gérances

"" I Cm) m) et promotion immobilière
Vg^ ŷ BULLE <a»266 50j

A LOUER
route Corbaroche 22-24

MARLY

STUDIOS
dès Fr. 217. h charges.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA

Place de la Gare 8, 1(700 Fribourg
(fi 2210 89 - 22 64 31

17-1622

A vendre région Neyruz

jolie FERMETTE
à restaurer, 350 m2 de terrair
tranquillité absolue, proximité
d'un bois, vue dégagée, eau
électricité, toit refait à neuf.

Prix de vente : Fr. 100 000.—
Hypothèques à disposition.

17-163!

Apprenti bûcheron
cherche

chambre + pension
dans la région COUSSET -
GRANDSIVAZ - NOREAZ

S'adr. à M. Rueger, (fi 21 1219
81-60140

A vendre
près de Gruyère
avec vue exceptionnelle
sur les Alpes fribourgeoises,

M A I S O N
comprenant 6 chambres , garages, e
pavillon. 1000 m2 de terrain env.
Situation tranquille. Très bien amena
gée.
Prix Fr. 290 000.—, nécessaire poui
traiter Fr. 70 000.—.
Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
(fi (021) 56 8311

17-1621

A vendre,
en zone résidentielle,

TERRAIN équipé
3200 m2
en 1, 2 ou 3 parcelles.
Magnifique vue sur le Lac et le Jura.
Offres à :
Case postale 11
1565 Portalban

17-1051

A louer à COUSSE1
dans immeuble neuf

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

372 pièces
(f i 037-61 19 55

OU 037-61 37 78
17-21271

A louer

chambre
meublée
Indépendants.

(fi 037-26 18 10

A louer, au centre

STUDIO
dès le 1er avril
ou de suite.
Pérolles 19, studio i

(fi 037-22 70 52

81-6014!

A LOUER
(près de l'Hôpital
cantonal)

STUDIO
meublé
Fr. 300.—.

(fi 24 29 14

17-301

A louer

1 Va pièce
+ cuisine et cave.
Libre de suite ou
pour date à convenir

(f i 037-22 09 20
entre 9 et 14 h.

17-300561

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

A LOUER, en banlieue de Fribourg, 8 minutes
à pied arrêt de bus, 3 minutes voiture giratoire
RN 12

700 ir.2
surface commerciale-dépôt

200 m2 bureaux
Locaux aménagés, monte-charge, quai de char-
gement.
Accès facile + places de parc.
Surface pouvant ôtre divisée au gré du pre-
neur. Libre dès juillet-août 1978.

Prix de location à convenir.

Pour visites et renseignements : 17-1628

BJHi
f Hl̂ \serge et danièle

• a
^

ce\lJ5/bulliard
immODIliere ^^S* TOOfrirxxjig/tf me stpterre22

tel037 224755

VENDENT A CORMINBŒUF
(à 4 minutes voiture de Fribourg, école et transports pu-
blics au village)

JOLIE VILLA FAMILIALE
5 PIECES

entièrement sur rez-de-chaussée, comprenant séjour avec
cheminée, salle à manger, cuisine habitable et aména-

. gée, 4 chambres , cave , lessiverie , garage 54 m2, terrain
1000 m2 engazonné, avec barbecue extérieur, et clôturé.

— - ¦- -Construction neuve, soignée, en traditionnel.
Visites et renseignements sans engagement.

17-8B4 J

A LOUER
à la route Heitera 24

3 1/2 PIECES
+ cuisine

pour date à convenir

SSGI J.Ed. KRAMER SA
G.Gaudard SA

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

17-1622

A vendre
à 5 minutes d'Estavayer-le-Lao

M A I S O N
comprenant 5 chambres, chauffagi
central. 7800 m2 de terrain. Sltuatioi
tranquille hors de village.
Prix Fr. 185 000.— pour traiter Fr
35 000.—.
Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denli
(fi (021) 66 8311

17-162'

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) 8119 55 OU 6110 48

17-2127

A LOUER

è la route des Vieux-Chênes ,
à FRIBOURG

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 390.—
et

4 pièces dès Fr. 405.—
plus charges.
Libres de suite ou date à convenir.

S' adresser au (fi 037-22 44 10

17-401!

A vendra

UNE MACHINE
à remplir les duvets

en excellent état.

S'adresser à I'
Office cantonal des faillites
Fribourg - (fi (037) 23 48 10

17-1621

n
L'annonce
reflet vivant du marché



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES
(CLOTURE DE ZURICH)

16.2.78
1060.-
1390 -
575.-
465.-
432.-

20.2.78
Aare et Tessin SA
Alumln suisse oort.
Alumin suisse nom
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Ballv port.
Ballv nom.
Banque Cant Vaud 1540.-d 1545.—
Banque Leu oort. 3590.— 355a— BOURSEBanque Leu nom. 3260.-d 3260.—
Banque Nat Suisse 640.— 660.—
Banque Pop. Suisse 2340.— 2280.— Amrobank
Brown Boveri oort 1775.— 1745.— Heinekens Bier
Buehrle oorteur 2490.— 2440.— Hooqovens
Ciba-Geigy oort. 1380.— 1360 — Robeco
Ciba-Geigv nom. 674.— 640.—
Ciba-Geigv SA bdp 1035.— 980.— BOURSE
Cie Ass Winterth. p. 2440.— 2445.—
Cie Ass Winterth n 1750.— 1670.— Audi-NSU
Cie Ass Zurich port. 12000.— 11960.— BMW
Cie Ass Zurich nom. 8950.— 8800.— Colmerczbank
Cie suisse Réas Dort. 5150.— 5150.
Cie suisse Réas nom. 2990.— 2985.
Crédit Foncier Vaud. 1625 — 1250
Crédit Suisse porteur 2570 — 2465.
Crédit Suisse nom. 480.— 460.
Electro Watt 1865.— 1830.
Energie élec Simp. 750.— 730
Financière de presse 223.— 210.
Finac Italo-Suisse 223.— 215.
Forbo A 1470 — 1440.
Forbo B 5300 — 5200.
Georges Fischer port. 770.— 750.
Georges Fischer nom. 138.— 140.
Globus port 2350— 2350.
Globus bon de oarL 420 — 410.
Hero Conserves 3100.— 30C0.

'/m 9050Hoffmann-Roche bpd
Holderbank fin port.
Holderbank fin nom.

454.—
516.—

4000.—
8C0.-
455.—

1565 —
185 -d

7.50
1200 —
1530.—
880.—

6000.—
3750.—
2415.—
1750.—
575 —

4075.-d
1830.—

Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landis S Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana D.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom
Sandoz SA bon de part
Sauret
SBS porteur
SBS nom
SBS bon de oart.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissalr port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.
Cours communiqués par

553.—
860.-d
425.—
319.—

(BOURSE DE ZURICH)
16.2.78

Akzo 19-25
Amqold 43.50
Cia 115.-
Pechinev 28.50
Philips 22 —
Roval Outch 107 50
Sodec 6-d
Umlever 104.50
AEG 85.50
Bast 130.—
Baver 129 —
Demag 153.30
Hœchst 119 —
Mannesmann 160.50
Siemens 274.50
Thvssen 115.—
VW 193 —

la CréditCours communiqués
Fribourg.

15.2.78
Al can
ATT
Béatrice Foods
Burrouqhs
Can Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corninq Class
Dow Chemioal
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electi
Goodyear
Honevwell
IBM
Int. Nickel
Int Paper
Int Tel Tel
Kennecott
Litton
MMM
Mobil OU
Monsanto

113 —
43 50

118 50
28 50
96 —
24.50
46 75
88-
45 75

203 50
84 75
87 50
53.25

111 —
55 25
31 75
82.50
491 —
28 —
73.50
54 25
46.-
27.25

1 13 50
94.50
76.50

109 50
55.50
92 —
67.50
89 —
49.25
73.50
14.50
49.75
52.50
34 25

NCR
Philip Morris
PhilliDS Petroleum
Smith Kline
Sperry Rand
Stand OU Indlana
Texaco
Union Carbide
Uniroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués

VALEURS FRIBOURGEOISES
16.2.78 20.2.78

Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom
Villars Holding SA nom.
Cours communiqués par
da Fribourg.

205 — 198.—
165.— 150.-rJ
745.— 730 —

la Banque da l'Etat

1C55 —
1315 —
550 —
470.-OI
428.—

VALEURS EUROPÉENNES
D'AMSTERDAM

16.2.78
70.50

10510
24.90

164.70

DE FRANCFORT
970

20.2.78
71.10

104.90
24.60

163.50

1960— BMW 233 — 231 —
8800 — Colmerczbank 227.70 228.50
5150_ Dalmler 315.— 312.50
2985— Deutsche Bank 311 60 311.50
1250 -d Gelsenberg 96 20 96.20
2465 — Horten AG 118.— 118.50
460 — Ktrstadt 296.— 298.50

1830.— Preussag 112.50 110 —
730.-d Schering 262.— 259.20
210.—
215.— BOURSE DE MILAN

1440 
conn Assicurazioni Gêner. 36350 — 365C3.—
753 — Fiat 1999 50 2030.—
140— Montedison 186.— 150 —

oicn' La Rinacente ord. 44.25 45.50

3UTO.— BOURSE DE PARIS
8900 —
450 — Air Liquide 439.50 247.90
5CS._ Carrefour 1226 — 1283.—

3900 — Cred Com de France 104.80 105.—
795 _ Françaises des Pétr. 98.70 99.60
437.— Hachette 129.— 134.—

1545.— Michelin 1035.— 1083 —
18=.— Moulinex 136.80 135.50

7.50 i- 'Oréal 500.— 539 —
1203.— °errier 134 50 141 —
1490.— 3hône Poulenc 51— 53.50
800.— Roussel Uclaf 178.70 188.—

5950.-d Jsinor 18.— 19.10

2370 — Cour» communiqués par le Crédit Suisse, è
1710.-d Frlbour B-

4cl5- VALEURS JAPONAISES
1820 —

16.2.78
5132.-

20.2.7S
5086 -
23CD -
245.-
389 -
189-
208.-

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

311.—
354.—

2930.—
383.—
870.—
765.-

3470.-
641.—
225.—
565.-d

1270—
602.
529

1400
1860
245
315
237

Daiwa

lurs communiqués par l'UBS. è Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

Cours communiqués
Genève.

Securities,
20.2.78

18.75
43.25 FONDS DE PLACEMENT

20.2.78
demande offre

28.50
21.25

103.50
5.75d

101.50
82.50

125.50
125.—
148.—
116.—
158.—
271.—
113.—
189.50

Suisse, è

Amca
Bond-lnvest
Canada Imrnobil.
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

19.50
60.25

645.—
64.—

633 —
62.75
52.—

243 —
1C0 —

53.50
246 —
99.—
48.50

1530.—

337.25 347.25
103 — 104.—
67.75 68.75

1165.— 1170.—
193.— 190.—

1070.— 1080 —
68.75 70.75
71.75 72.75
69.— 71 .—

BPS. à Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
16.2.78

42.75
115 —
44 50

116.—

COURS
20.2.78

Vente
- 1C900-
- 1C6.-
- 118-
- 114.-

28.50
95 50
24.25
45 50
89.25
45.—

203.—
84 —
86.75
52 50

110 50
54.25
31 25
82.50

488.—
28.25
72 —
53.50
43.25
27.25
88.50

113.50
93.—
77 —

Achat
10720

95
108
104

Lingot 1 kg
Vreneli
Souverain
Napoléon
S Once
Double Eagle
Cours communiqués

181.75
505.—

182.50
545.—

par la BPS. à Fribourg

COURS
DE

DES BILLETS
BANQUE

20.2.78

38 —
3.55
1.84

90.50
12 .55
.2075 -
5.70

84.50
39.25
31.75
33.50
2.18
4.10

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suède
Danemark
Norvège
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grèce
Yougoslavie
Cours communiqués par

107.50
55 —
91.25
63.50
89.50
48.50
73.75
14.25
48.50
51.—
34.— i Fribourg

Xeros 87.— 85.— 
Cours communiqués par la SBS. è Fribourg.

COURS DE L'ARGENT %&\\ L^^ ç̂
8 Once 5.04 5.06
Linqot 1 kq 290.— 315.— Tou|oura étendra sur ta côté
Cours communiqués par la Banque de l'Etat •«» personnes sans connaissance.
de Fribourg. ___________̂ _^_______^__

LA COMMISSION FEDERALE DE LA CONSOMMATION EN 1977
La normalisation de l'affichage des prix

Au cours des trois séances pléniè-
res et de la séance de sous-commis-
sion qu'elle a tenues en 1977 sous la
présidence du conseiller d'Etat Ed-
mund Wyss, Bâte, la Commission fé-
dérale de la consommation a fait va-
loir son point de vue aux autorités
responsables au sujet de l'insertion
dans le droit ordinaire de l'obligation
d'afficher les prix, ainsi que de la
modification de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires pour Ve tabac
et les articles de tabac. Un rapport ,
contenant une série de recomman-
dations, a été publié au sujet de la
publicité pour les produits quasi cos-
métiques et quasi pharmaceutiques.
Une nouvelle enquête a en outre été
entreprise au sujet des « possibilités
d'intervention des consommateurs
pour sauvegarder leurs droits ».

Dans sa réponse à la consultation
du DFEP, la commission de la con-
sommation s'est déclarée favorable
à l'inscription dans le droit ordinaire
de l'obligation d'afficher les prix. La
transparence du marché est accrue
par l'affichage des prix, la protec-
tion contre les abus et le respect des

principes de la bonne foi dans les
relations commerciales en sont ren-
forcés. La commission estime qu'en
ce qui concerne les prix fallacieux,
une solution qui élimine tous les
doutes est indispensable afin de ren-
seigner suffisamment le consomma-
teur sur le prix réel à payer. Pour
certains représentants des consom-
mateurs, toutefois, l'indication, dans
certaines limites, des réductions
effectives de prix devrait permettre
une comparaison des prix. Des re-
présentants du commerce et des arts
et métiers n'ont pas suivi ces consi-
dérations.

La commission a pris connaissance
des 3 éléments, complémentaires, qui
composent la politique de l'Etat à
l'égard des consommateurs. D'une
part , la concurrence réelle, qui
assure une protection automatique
du consommateur en garantissant
l' efficacité du système économique et
la concurrence au niveau de la pro-
duction et de la distribution. D'au-
tre part , l'incorporation dans la poli-
tique économique et dans des domai-

nes tels que la politique conjonctu-
relle , commerciale, douanière, agri-
cole et celle relative à la concurrence
des mesures de protection des con-
sommateurs.

Enfin , les dispositions légales
qui protègent le consommateur indi-
viduel notamment contre les abus,
tromperies, la mise en danger. L'in-
formation et l'éducation complètent
ces mesures.

Une sous-commission, chargée
d'entreprendre les travaux prépara-
toires en vue de l'établissement d'une
documentation sur les moyens des
consommateurs pour sauvegarder
leurs droits, a prévu les points sui-
vants : inventaire des possibilités
d'interventions existantes, analyse
critique de ces possibilités, et con-
seils pour leur utilisation plus com-
plète, recommandations et conseils
pour de nouvelles possibilités. Dans
le courant de cette année, la com-
mission d'experts, chargée d'exami-
ner le projet d'article constitutionnel
sur la politique de la Confédération
à l'égard des consommateurs, dépo-
sera son rapport. (ATS)

Contrat collectif SSR : le SSM va consulter sa base
Apres l'échec de ses négociations avec

l'a SSR pour la conclusion d'une nou-
velle convention collective de 5 ans, le
Syndicat suisse des mass média consul-
tera ses membres, le 27 février pro-
chain , au cours d'une votation générale.
Ceux-ci seront appelés à se prononcer
sur la nouvelle convention collective
que la SSR est prête à accepter, mais
que les représentants du SSM pour la
radio et la TV ont jugée inacceptable.
Ils étaient pourtant allés très loin dans
tes concessions, a déclaré M. Alfredo
Knuchel. vice-président, puisque Ve
syndicat avait même, lors des ultimes
séances avec la SSR, accepté de renon-
cer pour l'instant à la semaine de 40
heures — que le comité central de la
SSR refuse en raison de la situation fi-
manière incertaine — pour autant que
l'on rci*ève les « petits » salaires dans
une mesure entraînant une augmenta-
tion de un pour cent de la masse sala-
riale. Mais cette dernière revendication
a aussi été rejetée, par la SSR qui main-
tient ainsi sur tous lés points sa « posi-

tion intransigeante » et refuse de rené-
gocier des parties du contrat collectif ,
a encore souligné M. Knuchel.

Pour le SSM, le comité central de la
SSR .opère actuellement un « durcisse-
ment politique » qui va au-delà du com-
portement « normal » d'un employeur
habitué aux négociations en vue d'une
convention collective de travail. Pour
le SSM toujours, il apparaît clairement
que la SSR cherche à s'appuyer sur
l'« autre syndicat de la radio-TV
— FERTS — qui se prépare, quant a
lui, à signer la convention collective ap-
prouvée par celle-là. Mais pour
M. Knuchel , la FERTS, qui est une as-
sociation d'entreprise, n 'est pas suffi-
samment représentative pour la conclu-
sion de la convention. Elle compte un
tiers des membres syndiqués de la ra-
dio et de la TV — les deux autres tiers
ayant adhéré au SSM — et ceux de ses
membres qui ont opté pour la nouvelle
convention ne représentent que 12%
des collaborateurs concernés.

Un « non » massif lors de la votation
générale du 27 février prochain serait
interprété par le SSM comme un man-
dat de combat. Le syndicat organiserait
alors la prise de mesures dans l'éven-
tail habituel des possibilités syndicales,
qui va notamment, de la grève du zèle
aux interruptions de travail n'affectant
pas les programmes, puis à celles affec-
tant ces derniers.

Un « oui » obligerait la direction du
SSM à reconsidérer la question. De tou-
te façon , un résultat tranché, dans un
sens ou dans un autre, serait préférable.
En tous les cas, déclare un communiqué
publié par le SSM à l'occasion de la
conférence de presse, « la volonté mani-
feste de la SSR et de son syndicat d'en-
treprise FERTS... de signer une conven-
tion collective de travail même contre
l'avis de la majorité du personnel orga-
nisé, dans le but évident de mettre à
l'écart le SSM , constitue un réel dan-
ger pour le maintien de la paix social?
dans l'entreprise ». (ATS)

En 78, l'évolution économique devrait rester favorable
Ce n'est que l'an dernier que la réces-

sion économique a été suivie, en Suisse,
d'une reprise de l'activité. L'accroisse-
ment a été de 4 °/o et en cela supérieur à
la moyenne de l'OCDE. Mais nos pres-
tations en biens et en services — qui
n 'ont dépassé que de peu le niveau de
1971 — ont été réalisées par un nombre
de travailleurs inférieur de quelque
10 °/o. Pour cette année , la situation de-
vrait rester favorable et la croissance se
poursuivre, quoique dans une moindre
mesure. Mais on ne prévoit pas un ren-
forcement de la hausse des prix ou du
chômage.

Pour 1977. on note que la baisse de
l'emploi s'est arrêtée et que le chômage
a été faible. En ce qui concerne les prix,
le renchérissement a été si peu marqué
dans tous les secteurs que la stabilité a
été pratiquement atteinte. Quant aux
taux d'intérêts, ils ont encore légère-
ment baissé. Pour ce qui est du franc ,
celui-ci a subi une nette revalorisation
au cours du second semestre de l'an
dernier qui n'a pas pu être stoppée mal-
gré les interventions massives de la
banque d'émission sur le marché des
changes. L'essor conjoncturel s'est
accompagné d'une amélioration généra-
le de la situation bénéficiaire des entre-

Procédure de conciliation
dans la métallurgie

Les partenaires sociaux de la métal-
lurgie, soit l'Union suisse du métal
(USM), la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux, l'Association suisse
des salariés évangéliques et l'Union
suisse des syndicats autonomes, sont
convenus d'engager la procédure de
conciliation conventionnelle au sujet de
l'octroi d'une compensation du renché-
rissement à compter du 1er janvier
1978.

La décision du conseil de l'Associa-
tion de l'USM, selon laquelle aucune
compensation du renchérissement ne
devait plus être versée à partir du 1er
janvier 1978, avait entraîné la dénon-
ciation du contrat collectif de travail
pour le 1er juillet 1978 par les organisa-
tions syndicales.

La convention en vigueur depuis juil-
let 1975 sera soumise à un examen au
cours des négociations, indique un com-
muniqué de la FTMH, une nouvelle
convention nationale acceptable pour les
deux parties et tenant compte de la
situation économique devrait être mise
sur pied. (ATS)

prises. Tout cela n 'empêche pas que
notre économie se trouve confrontée, à
moyen terme, à d'importants problèmes
structurels.

CONCESSIONS DE PRIX
L'expansion a surtout été déterminée

par l'évolution favorable des exporta-
tions. Mais il faut noter en même temps
des concessions de prix liées à une
réduction des marges bénéficiaires. En
outre , la stabilité du franc et la faible
hausse des charges salariales se sont
répercutées favorablement sur la com-
pétitivité de notre pays. Augmentation
des exportations, extension de la pro-
duction , mesures de relance : tout cela a
contribué à stimuler également la de-
mande intérieure. D'un autre côté, on
doit constater que l'interdépendance
économique avec l'étranger s'est accrue.
Cela permet certes d'accroître la pros-
périté par une spécialisation plus pro-
noncée, mais cela rend notre économie
plus vulnérable aux crises et aux mesu-
res protectionnistes que nos partenaires
pourraient prendre.

En ce qui concerne les perspectives
pour cette année, le groupe d'étude des
prévisions économiques estime que la
reprise de l'activité se poursuivra. Tou-
tefois, les forces expansives diminue-
ront tant  vers l'extérieur qu 'à l ' inté-
rieur. Si bien que la croissance faiblira
sensiblement. C'est ainsi que les expor-
tations de biens et de services se déve-
lopperont moins rapidement , notre
compétitivité étant affaiblie très nette-
ment par la hausse du franc suisse au
seuil de la nouvelle année.

FAVORABLE SANS EXCES
Sur le plan suisse, la construction flé-

chira du fait que la relance économique
décidée au cours des années 1974-75
s'estompe et perd de ses effets et que la
construction publique ne progressera
que modérément vu les mesures d'éco-
nomie prises par la Confédération , les
cantons et les communes. La consom-
mation privée, elle, augmentera tout
autant que l'an dernier. Comme en 1977.
les tendances expansionnelles provien-
dront de la demande de biens d'équipe-
ment , les modifications structurelles et
le vieillissement précoce de l'appareil
de production requérant toujours de
nouveaux investissements.

Ainsi, de l'avis du groupe d'étude des
prévisions économiques et ainsi que
l'indique le Département fédéral de
l'économie publique, la situation devrait
rester favorable. La croissance actuelle
se poursuivra et l'on ne prévoit pas un
renforcement de la hausse des prix et
du chômage. La nécessité de modifica-

tions structurelles subsistera pourtant
du fait de la situation concurrentielle de
notre industrie. Cette dernière, menacée
par un monde économique en constante
mutation et par les rapides progrès
techniques doit donc se livrer sans cesse
à de nouvelles adaptations. (ATS)

L'Atlas
de la Suisse
est achevé

Une œuvre importante de carto-
graphie thématique, l'Atlas de la
Suisse, commandé en 1961 par le
Conseil fédéral, est maintenant ache-
vée. La 9e livraison est sortie de
presse. A celte occasion , le conseiller
fédéral Huerlimann, chef du Dépar-
tement de l'intérieur, a inauguré une
exposition qui se tient à la Biblio-
thèque nationale , à Berne. Il a re-
mercié le professeur Imhof , de l'EPF
de Zurich , qui assumait la direction
générale de la publication , assisté
d'un comité de rédaction et de plus
de 100 spécialistes. Les cartes — 400
planches polychromes, avec des lé-
gendes et descri pt ions  en trois lan-
gues — ont été établies par l'EPF de
Zurich.

L'Atlas de la Suisse, important ou-
vrage de référence géographique et
cartographique de la Suisse, dresse
un bilan complet des fondements na-
turels du pays (topographie, géolo-
gue, hydrographie, c l i m a t ,  végéta-
tion , faune), de même que de s-rs
structures démographiques, écono-
miques et sociales actuelles et de
leur évolution historique. Des gra-
phiques accompagnés de commentai-
res simples et clairs, dans les trois
langues officielles , font ressortir les
connexions entre les éléments les
plus divers. L'Atlas servira à l'ensei-
gnement et à la recherche, tout en
fournissant aussi à l'économie et
aux administrations des données de
base.

« L ' importance de l 'Atlas , a di t
notamment  M. Huerlimann , ne rési-
de pas seulement dans sa fonction
essentiellement pratique , qui est de
servir de base à l'aménagement na-
tional , régional et local et à l'ensei-
gnement : l'Atlas remplit aussi une
mission culturelle et politique ».
(ATS)
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L'ASSORTIMENT DE RADIO TV STEINER:

QUE LES MEILLEURES MARQUES MONDIALES
exemple:

Chaîne compacte, normes HiFi, mais 4 longueurs d'ondes .

EE5SEDS3 SM 3600
i 65.—

par mois*
i avec le Système
I Steineri .„., 
| (Pieds en option) F̂ '*

,
*,̂ I1Î™

| ou V690.— net *rçg ^̂ ¦n̂ S
!lj "12 mois minimum Kg"

Bientôt, la Hp
""*« Radio Romande S

|| Longues, Moyennes, Courtes et en stéréo l fg|
| Ultra-Courtes (FM) mono et JLlacsaP" **Tf?S™L—«¦ ÊÊ
; stéréo 2x25 Watts. «*»ft«urmmm 

^afg
1 Platine cassette, normales et Platine Tourne-disquos ^"
| Cr02 avec Système Dolby à 2 vitesses semi-automatiqua.
I (moins de bruits de fond) 2 enceintes acoustiaues à 2 voies

g&sesm

La qualité d'abord

A Evi Ii/-k| 1 f ri au Rez Inférieur de Coop-City
Cl nlUUUiy rue St Pierre 22 (037) 22 34 42

Berne: Waisenhausplatz 6 / Bethlehem: Kasparstrasse 7/9
i Schonbiihl: Shoppyland
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La 1300 avec hayon: 5 versions, 3 et 5 portes,
avec ou sans transmission automatique

Garage des Daillettes SA
Rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg, (fi 037-24 69 06

Hefl Bulle : M. Santini, Garage des Trols-Trèfles , 029-2 60 00 ¦¦¦

Charmey : Edmond Mooser, Garage, (fi 029-711 68

St-Sylvestre : Hermann Zosso, Garage, (fi 037-3816 88

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 _ - . . .,_
PAULE BELLE

en avant-première de Paris
Location : OFFICE TOURISME, Grand-Places 30, Fribourg. (fi (037) 2211 56 / 22 61 85

Importante entreprise commerciale de la place
engage pour le 1er avril ou date à convenir

jeune employé
de commerce

ayant des aptitudes pour la vente.

Si vous êtes bon organisateur, persévérant et avez beau-
coup d'idées, vous êtes certainement le collaborateur que
nous désirons engager.

Votre offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae et de vos copies de certificats , est à adresser sous
chiffre P 17-500 092 F à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

E~|| BOUCHER DES TROUS
' AVEC DES TROUS

sort"' ""* récoie La 9° révision de l'AVS prévoit d'accroître par palier la subven-
fuiîiet TO cherori. tion fédéra'e a l'AVS de 9 % à 15 %. Cela fait , d'ici 1982, 800 mil-
piaœ d appremie lions de plus à prendre dans la Caisse fédérale où il n'y a que

AIDE EN des déficits.
PHARMACIE

Fribourg et environs.

s'adresser a Conséquence logique : il faudra augmenter les impôts au-delà
m" Mw!vuiïy h de ce qui est prévu, car on ne peut pas boucher les trous de
(fi (037) 7138 66 l'AVS avec les trous de la Caisse fédérale.

17-300532

Monsieur «g* " faut refuser d'aller à l'aventure en disant :
cherche

une personne ft| è^k̂k 
Ĵ

pour s 'occuper da I iH ^^*̂ Br II VM
son ménage. ^  ̂ ^^"̂  ̂ ^^

L™AuxJa„c',!*;a à la 9e révision de l'AVS.Logée et nourrie.

(fi 037-63 12 05
entre 19 et 20 h. Comité fribourgeois contre une révision dangereuse de l'AVS

17-300573 17-21269

IPI°:;:id; NEYRUZJEUNE HOMME
„ .  ' ¦ ..', Mercredi 22 février 1978

pour conduire le tracteur
et aider aux travaux de la ferme.
Vie de famille.

;:;:,„ DON DU SANG
17-300578

ECOLE MENAGERE, de 18 h. à 21 heures
Pour Aiale3 Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
cherchoni personne en bonne santé, âgée de 18 à 60 ans.

2 S E R V E U S E S  Aidez-nous à sauver des vies humaines I

pour café-restaurant. Centre de transfusion CRS
Entrée 1er avril. Section des samaritains Hôpital cantonal
Ecrire sous chiffre 17-460194, à Public.- de NEYRUZ FRIBOURG
tas, 1630 Bulle. 17-515

A vendra TEA-ROOM de la plaça
Nous cherchons oour des emalois stables : riamanrfa

1 DESSINATEUR en machines G °H UNE SERVEUSE
uLa Gros gain,

(bonnes notions d'allemand) : ¦w—w _ •• ,!.Congé 2 jours par semaine.
année 1976

des TOURNEURS FRAISEURS 29 000 *, if pf«£ = MIDABCAIITEA-ROOM MIRABEAU
deS VENDEURS 0 (037) 223384 Pérolles 73 — FRIBOURG

(f i 037-22 34 63
• ns^so p- i nn/-% 17-300399 -17-2359Hoc POSEURS 

michel

(plafonds métalliques).

Nous attendons votre appel au (fi 037-23 33 32
1-T-P I A 1 A

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 (fi 037-22 20 04
17-456

I 

SUPER ACTION
ALGERIE ORAN MOSTAGANEM

Réserve du Patron
par caisse de 12 litres, r- j  QC

le litre tT. l.»0
au Heu de 2.90

COTES DU RHONE - 0 ûcA.C. le litre ^T. O.SO
au lieu de 4.50

FENDANT St-Léonard
le litre Fr. 4.90

bt 7/io Fr. 4.90

MARCHE GAILLARD
Marly Tél. 037-4613 49

17-52
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LE COMBINE AU JEUNE ALLEMAND DE L EST K. WINKLER

R. MIETTINEN RATE UNE FOIS DE PLUS LA CONSECRATION

ï

Lahti/Finnland

Rauno Miettinen (29 ans), champion de Finlande en 1966 déjà , et qui appartient
depuis dix ans à l'élite mondiale, a raté une fois de plus la consécration à l'occasion
des championnats du monde de Lahti : en tête après le concours de saut — avec
une avance chiffrée de 49"3 sur Konrad Winkler — le Finlandais a été battu de
73"2 par l'Allemand de l'Est, lundi, dans l'épreuve de fond 15 kilomètres du
combiné nordique. Médaille de bronze aux Jeux d'Innsbruck. Konrad Winkler l'a
donc emporté, détrônant ainsi son compatriote Ulrich Wehling, le dominateur
incontesté de la spécialité depuis son titre olympique de 1972 à Sapporo. Wehling a
cette fois dû se contenter de la médaille de bronze.

Abonné aux places d'honneur, Kon-
rad Winkler (22 ans) est ainsi sorti de
l'ombre. Une seule fois ces dernières
années, le jeune Allemand de l'Est
l'avait emporté dans une compétition de
haut niveau : à Lahti précisément, il y
a une année, lors de la répétition des

championnats du monde. Et comme
lundi , Winkler s'était imposé devant
Miettinen et Wehling.

Lustenberger seulement
Côté suisse, ce combiné nordique

n'aura guère apporté de satisfactions.
Décevant 16e après le saut , Karl Lus-
tenberger a encore rétrogradé en termi-
nant au 22e rang du fond , ce qui lui a
valu de prendre la 19e place du classe-
ment final. L'an dernier, le Lucernois

avait terminé quatrième à Lahti...
Quant à Ernst Beetschen , 17e du fond , il
a certes amélioré son classement, mais
de la 30e à la 25e place...

Fond 15 km du combiné nordique : 1.
Granlien 48'22"27. 2. Galanes 48'44"68. 3.
Langer 48'57"28. 4. Wehling 48'58"74. 5.
Kawulok 49'11"84. 6. Winkler 49'24"66.
7. Hettich 49'34"30. 8. Dlugopolski 49'42"
16. 9. Voronin 50'08"28. 10. Kuvaja 50*
09"22. Puis : 17. Beetschen 50'58"16. 22.
Lustenberger 51'42"72.

Combiné nordique : 1. Konrad Win-
kler (RDA) 435,24 p. 2. Rauno Miettinen
(Fin) 431,66. 3. Ulrich Wehling (RDA)
430.83. 4. Andréas Langer (RDA) 427 ,25.
5 Gunther Schmieder (RDA) 423,48. 6.
Youri Voronin (URSS) 418.40. 7. Tom
Sandberg (No) 417,22. 8. Jouko Karja-
lainen (Fin) 416.99. 9. Kazimierz Dlugo-
polski (Pol) 415.31. 10. Ame Morten
Granlien (No) 415.10. 11. Alexandre Ma-
jorov (URSS) 410.45. 12. Stanislas Ka-
wulok (Pol) 408,36. 13. Odd Ame Engh
(No) 408.06. 14. Urban Hettich (RFA)
405,79. 15. Nicolai Nagovitsin (URSS)
401,88. 16. Jukka Kuvaja (Fin) 394,45.
17. Jorma Etelaelahti (Fin) 389.16. 18.
Gunther Abel (RFA) 387,35. 19. Karl
Lustenberger (S) 386,53. 20. Walter
Malmquist (EU) 385,56. Puis : 25. Ernst
Beetschen (S) 367,71. 28 coureurs clas-
sés.
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Konrad Winkler (notre photo) a fait échec aussi bien à son compatriote Ulrich
Wehling qui pouvait envisager une troisième victoire au niveau mondial qu'au Fin-
landais Miettinen qui espérait obtenir la consécration devant son public.

(Keystone)

K. Winkler a détrôné son compatriote U. Wehling
L'Allemand de l'Est Konrad W-in- et, la même année, champion natio-

kler , en remportant le combiné nor- nal. Il avait également remporté le
dique des championnats du monde combiné nordique de la ' répétition
de Lahti , a enf in réussi à détrôner des championnats du monde, l'an
son compatriote Ulrich Wehling, dernier à Lahti. Mais c'est bel et
dans le sillage duquel il se tenait de- bien la consécration qu'il a trouvée
puis quatre ans. lundi en Finlande.

Certes, Konrad Winkler avait dé-
jà- inscrit à son palmarès la médaille Agé de 22 ans, originaire de Neu-
de bronze aux Jeux olympiques hausen, cet athlète de lm ,83 est étu-
d'Innsbruck-Seefeld , après avoir été diant et il se prépar e à devenir pro-
champion d'Europe juniors en 1974 fesseur  d'éducation physique.

Aujourd'hui 15 km: V. Egger partira devant Simiatov
Pour la course de fond des 15 km qui

doit avoir lieu aujourd'hui mardi à
Lahti, voici la liste des principaux dos-
sards :

No 4 Gaudenz Ambuehl (S), 11 Benny
Soedergren (Su), 12 Eugeni Belaiev
(URSS), 13 Odd Martinsen (No), 14
Pentti Vahvaselkae (Fin), 22 Pertti Teu-
rajaervi (Fin), 27 Ivar Formo (No), 29
Vassili Rotschev (URSS), 37 Hansueli
Kreuzer (S), 38 Roberto Primus (lt) , 44
Errik Waeppling (Su), 45 Juha Mieto
(Fin), 48 Ove Aunli (No), 51 Christo
Barsanov (Bul), 52 Venanz Egger (SJ, 53
Nikolai Simiatov (URSS), 61 Sven-Ake
Lundbaeck (Su), 63 Gerd-Dietmar
Klause (RDA), 64 Giulio Capitanio (lt),
65 Jean-Paul Pierrat (Fr) 67 Ivan Le-
banov (Bul), 72 Matt Pitkaenen (Fin), 73
Josef Luzczek (Pol), 74 Lars-Erik Erik-
sen (Su), 75 Frantisek Simon (Tch), 77

Alfferd Deckert (RDA), 78 Franz Reng-
gli (S), 79 Nikolai Baschukov (URSS), 81
Bill Koch (USA), 83 Christer Johansson
(Su).

0 Le Finlandais Jouko Tormaenen a
dépassé le point critique du grand
tremplin de Lahti (113 mètres), lors du
premier entraînement. Tcermaenen a en
effet atterri à 115 m 50, soit à cinquante
centimètres seulement du record officiel
détenu par son compatriote Tapio Raei-
saenen.

Meilleurs sauts : Armin Kogler (Aut)
106,5 - 105,5 m, Alois Lipburger (Aut)
105, Claus Tuscherer (Aut) 104, Jari
Puikkonen (Fin), 105, Tapio Raeisaenen
(Fin) 111.5, Jouko Tcermaenen (Fin) 107
- 115.5, Bogdan Norcic (You) 107,5, Sta-
nislaw Bobak (Pol) 110.

FOND 5 KM : ETONNANT DOUBLE DES FINLANDAISES
Aux insuccès relatifs des messieurs,

les Finlandaises ont répondu de bril-
lante façon dans l'épreuve de fond 5
kilomètres : championne olympique à
Innsbruck, Helena Takalo (31 ans) s'est
en effet imposée devant sa compatriote
Hilkka Riihivuori, laquelle avait déj à
pris la médaille de bronze des 10 kilo-
mètres. Les deux Finlandaises, en réus-
sissant ce « doublé » remarquable, ont
infligé aux Soviétiques une défaite sur-
prenante : Raisa Smetanina, Galina
Kulakova et Sinaida Amosova, la ga-
gnante de3 10 kilomètres, ont en effet
dû se contenter des places d'honneur,
dans l'ordre et derrière Helena Takalo
et Hilkka Riihivuori.

Fond féminin 5 km : 1. Helena Ta-
kalo (Fin) 18'53"50 ; 2. Hilkka Riihivuori
(Fin) 18'58"49 ; 3. Raisa Smetanina
(URSS) 19'01"30 ; 4. Galina Kulakova
(URSS) 19'08"83 ; 5. Christel Meinel
(RDA) 19'14"38 ; 6. Zinaida Amosova
(URSS) 19'17"14 ; 7. Berit Kvello (Nor)
19'21"11 ; 8. Eva Olsson (Su) 19'24"01 ;
9. Taina Impioe (Fin) 19'30"44 ; 10.
Marit Myrmael (Nor) 19'39"48 ; 11. Lena
Carlsson-Lundbaeck (Su) 19'40"38 ; 12,
Maries Rostock (RDA) 19'45"24 ; 13.
Blanka Paulu (Tch) 19'50"84 ; 14. Raisa
Hyoroya (URSS) 19'55"63 ; 15. Barbara
Petzold (RDA) 19'58"08 ; 43. Concur-
rentes classées.

Helena Takalo fait déjà figure de vétéran
Heietio Takalo, qui a gagné la Née aux confins de la Laponie

course des 5 kilomètres des cham- f inlandaise il y a 31 ans, Helena Ta-
piontiats du monde de Lahti , f a i t  dé- kalo a été vendeuse dans un maga-
jà  f i g u r e  de « vétéran » dans l'équipe sin de Pyhaesalmi , dans le nord-est
finlandaise. Championne olympique de la Finlande , avan t de se marier
sur la même distance en 1976 , elle il y  a deux ans et de se consacrer
avait déjà remporté une médaille de uniquement depuis à la vie de famil-
bronze aux 10 kilomètres des cham- le. De petite taille et menue pour une
pionnats du monde 1974 de Falun, et Finlandaise ( lm,67), la physionomie
s'était classée cinquième aux 10 ki- d'Helena Takalo contraste nettement
lomètres des Jeux de Sapporo  en avec les puissantes skieuses sovièti-
1972. ques, ses rivales de toujours.

Odermatt : 6e succès de la saison
Le duel entre le Suisse Josef Oder-

matt, dauphin du champion du mon-
de Henri Duvillard en 1977, et le
néophyte autrichien Andréas Arnold,
un Tyrolien de 22 ans venant do
l'équipe « B » d'Autriche, se poursuit
avec acharnement dans le champion-
nat du monde des professionnels. Sa-
medi. Arnold avait battu Odermatt
dans la finale du slalom géant paral-
lèle de Blue MrJuntain. Dimanche,
!'f s deux hommes se sont retrouvés
dans la finale du slalom spécial.
C'est Odermatt qui l'a emporté.

Le skieur de Dallenwil conserve
ainsi la tête du classement du cham-
pionnat du monde avec 440 points,
soit 20 de plus qu'Arnold. Cette si-
xième victoire de la saison, Oder-

matt l'a obtenue en battant successi-
vement le Français Claude Perrot,
l'Autrichien Werner Bleiner puis
Arnold. Ce dernier avait pour sa part
éliminé l'Américain Lonny Vannata
(20 ans) et son compatriote Robert
Schluchter.

CLASSEMENT PROVISOIRE DU
CHAMPIONNAT DU MONDE

1. Josef Odermatt (S) 440 p. - 2.
Andréas Arnold (Aut) 420 - 3. Jim
Hunter (Ca) 285 - 4. Ed Relch (Aut)
220 - 5. Terry Palmer (EU) 195 - 6.
Tyler Palmer (EU) 190 - 7. Werner
Bleiner (Aut) 185 - 8. Alain Cousl-
neau (Ca) 180 - 9. Doug Woodcock
(Ca) 165.

Val d'Isère : la disqualification de Moser confirmée
La disqualification de l'Autri-

chienne Annemarie Moser de sa pla-
ce de deuxième dans le slalom géant
de Val-d'Isère, en décembre dernier,
a été maintenue. Le conseil de la FIS
a rejeté, par 13 voix contre 3, le re-
cours déposé contre la disqualifica-
tion par la Fédération autrichienne,
II a estimé que les règles de la FIS
doivent être observées, ce qui n'avait
pas été le cas d'Annemarie Moser à
Val-d'Isère. La décision a été prise
au cours d'une réunion tenue à Lah-
ti à l'occasion des championnats du
monde nordiques.

Annemarie Moser avait été dis-
qualifiée pour avoir revêtu une com-
binaison plastifiée non réglementai-
re en raison de sa trop grande im-
perméabilité qui augmente la vitesse
en offrant moins de résistance à l'air.

Les Autrichiens avaient notam-
ment fait valoir dans leur recours
que l'imperméabilité des combinai-
sons de course devient efficace au
delà d'une vitesse de 80 km-h, vites-
se atteinte dans une descente mais
jamais dans un slalom géant. Cet
argument n'a pas été pris en consi-
dération par le conseil de la FIS.

TENNIS

Le tournoi de Lausanne
à Niedzwiedzky

Une surprise a été enregistrée lors
des demi-finales du simple messieurs
au tournoi Alt de Lausanne. Le Rhodé-
sien Colin Dowdeswell, tête de série nu-
méro 1, a été éliminé par l'Allemand
Ueli Marten (No 5) par 7-6 4-6 6-4. Dans
l'autre demi-finale, le Polonais Ferec
Niedzwiedzky (No 2) a pris le meilleur
sur Leonardo Mania (Winterthour) (No
6) par 6-4 6-4.

La finale entre Niedzwiedzky et Mar-
ten a tourné à l'avantage du Polonais
qui s'est imposé par 7-6 6-4.

En finale du double messieurs, les
Lausannois Jacques Michod et Michel
Burgener ont été battus par, la paire
Ferec Niedzwiedzky (Pol) - Colin Dow-
deswell (Rho) par 7-6 6-4.

Berne : Suissesses battues
en finale

Les Suissesses se sont inclinées en
finale dans le tournoi international fé-
minin de Berne : Susi Eichenberger en
simple, Monika Simmen et Annina von
Planta en double. Voici les derniers
résultats :

Simple, demi-finales : Sus! Eichen-
berger (S) bat Kathrin Pohmann (RFA)
7-5 7-5. Daniela Marzano (lt) bat Chris-
tiane Jolissaint (S) 7-5 6-4. Finale :
Marzano bat Eichenberger 6-4 6-4. Dou-
ble, finale : Anthea Cooper-Clara Har-
rison (GB) battent Monika Simmen-
Annina von Planta (S) 7-6 6-2.

• Tennis. — L'Américain Roscoe Tan-
ner a enlevé le tournoi de Palm Springs
en Californie, comptant pour le Grand
Prix, en battant en finale le Mexicain
Raul Ramirez qui avait éliminé le Suis-
se Heinz Guenthardt au premier tour,
par 6-1 7-6 (7 à 5 au tie-breaker).

Après sa victoire en simple Roscœ
Tanner, a ensuite gagné avec le Sud-
Africain Ray Moore, la finale du dou-
ble, battant les redoutables vétérans
sud-africains Frew McMillan et Bob
Hewitt , une des meilleures équipes
mondiales par 6-4 6-4.

O Skibob. — Alexander Irausek (Aut)
et Gerhild Schiffkorn (Aut) ont domi-
né les descentes de Coupe du Monde
disputées à Bischofswiesen (Autriche).

Messieurs. Ire descente : 1. Alexander
Irausek (Aut) , l'56"46. 2. Reinhard Rie-
del (RFA), l'56"51. 3. Martin Albrecht
(S), l'56"95. — 2e descente : 1. Irausek,
l'51"57. 2. Guenter Mausz (Aut), l'52"
20. 3. Albrecht. l'53"90.

Dames. Ire descente : 1. Gerhild
Schiffkorn (Aut), l'56"79. 2. Hannelore
Gigler (Aut), 2'01"81. 3. Annegret
Ertler (Aut) , 2'02"91. — 2e descente : 1.
Schiffkorn. l'54"61. 2. Gigler, l'54"61. 3.
Ertler , 2'04"90.

• Skibob. — L'Autrichien Hans Irau-
sek et l'Allemande Sonja Kehrer ont
remporté le slalom géant de Coupe du
monde couru à Bischofsweisen, en Au-
triche. A la surprise générale, la victoi-
re par nations est revenue à la RFA de-
vant  l'Autriche et la Suisse, dont les re-
présentants ont déçu dans le slalom
géant.

Castillo surprend
Esteba mis K.O.

BOXE

Un Mexicain de 22 ans, originaire
du Xacatan , Freddy Castillo, a in-
terrompu le règne victorieux du Vé-
nézuélien Luis « Lumumba » Esteba,
champion du monde des mi-mouche
(WBC), qui défendait son titre pour
la 12e fois. Il l'a battu par k.o. au
14e round, à Caracas.

Ce dénouement du combat a sur-
pris car Esteba avait dominé tacti-
quement et techniquement son chal-
lenger durant la presque totalité des
reprises. Mais la fougue et la robus-
tesse de Castillo finirent par pré-
valoir : d'abord au 12e round, où il
expédia Esteba au tapis pour huit
secondes d'un doublé du gauche, puis
au 14e où, après avoir acculé le cham-
pion du monde dans les cordes, il lui
infligea une violente série des deux
mains, terminée par un crochet au
menton. Esteba, qui faillit alors tom-
ber du ring, fut à nouveau compté
huit. Il reprit le combat pour encais-
ser un nouveau crochet de Castillo
qui mit fin au combat.

Melero toujours
dans un état grave

Le poids moyen espagnol Juan Ru-
bio Melero, victime d'un k.o. drama-
tique, vendredi soir à Madrid , est
toujours dans un état très grave,
souligne-t-on à l'hôpital « Francisco
Franco ».

Melero a subi une intervention
chirurgicale au cerveau de plus de
5 heures samedi après midi. Depuis
son état est stationnaire, mais il
semble bien que le jeune boxeur res-
tera handicapé. Une enquête est ou-
verte sur l'intervention des secours
et la conclusion du combat contre le
champion d'Espagne de la catégorie
qui a, bien involontairement, mis un
terme à la carrière de Melero.

AUTOMOBILISME

500 MILES DE DAYTONA

Succès d'Allison
Bobby Alllson, un vétéran de 40 ans

venant de I'AIabama, a enlevé, de-
vant 140 000 spectateurs, les 500 mi-
les de Daytona, la plus prestigieuse
et la plus richement dotée des cour-
ses de la « NASCAR », réservées aux
« grosses américaines » sans limita-
tion de cylindrée. La 20e édition de
cette classique, dotée de 450 000 dol-
lars de prix, a été passionnante jus-
qu'à la fin. Elle a été marquée par
des incidents qui ont éliminé plu-
sieurs favoris, dont Richard Petty,
l'ancien « roi de la NASCAR », et A.
J. Foyt, le quadruple vainqueur des
500 miles d'Indianapolis, qui a dû être
hospitalisé. Foyt a heurté au 61e
tour, à 250 kmh de moyenne, des dé-
bris de pneumatiques sur le dange-
reux « banking » de l'ovale de Day-
tona. II est sorti de la piste et le toit
de sa Buick a été partiellement arra-
ché. A l'hôpital, où II a été immédia-
tement admis, on devait préciser que
A. J. Foyt ne souffrait que de con-
tusions et d'égratignures au visage
et à l'épaule.

CLASSEMENT :
1. Bobby Alllson (Ford) les 804 km.

à 227,060 de moyenne. 2. Cale Yar-
borough (Oldsmobile) à 33". 3. Benny
Paersons (Oldsmobile) à un tour. 4.
Ron Hutcherson (Buick). 5. Dick
Brooks (Mercury) à deux tours. 6.
Dave Marcis (Chevrolet). 7. -Buddy
Baker (Oldsmobile) à quatre tours.
8. Bill Elliott (Mercury) à cinq tours.
Seul étranger engagé, le Français
Claude Ballot-Lena (Dodge) a ter-
miné 22e à dix tours.

Sport-Toto : 45 <12>
Liste des gagnants du concours no 7

des 18-19 février 1978 :
45 gagnants avec 12 points —

Fr. 1392.30.
753 gagnants avec 11 points =

Fr. 62.40.
5508 gagnants avec 10 points =

Fr. 8.55.

TOTO-x : PAS DE SIX
Liste des gagnants du concours

no 7 des 18-19 février 1978 :
24 gagnants avec 5 numéros ¦=

Fr. 1682, 30
1432 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 21,95.
22 405 gagnants avec 3. numéros =¦
Fr. 2,40.

Le maximum de 6 numéros ainsi
que 5 numéros avec le numéro com-
plémentaire n'ont pas été atteints. Le
jackpot totalise Fr. 53 834,10.
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Boulevard de Pérolles 18
A louer pour le 1.4.78

Il MAGNIFIQUE
H APPARTEMENT

de 6 pièces
surface 180 m2, situation idéale au centre de
Fribourg.
Conviendrait également pour locaux commer-
ciaux.
Loyer Fr. 1574.— par mois tout compris.
Pour tous renseignements : 021-20 46 57
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APRES QUINZE JOURNEES, FRIBOURG OLYMPIC EST SEUL EN TETE DE LA LIGUE A -

Fédérale Lugano : les espoirs s'amenuisent HHB
Le fait marquant de cette quin-

zième journée du championnat de
Ligue nationale A a été la deuxième
défaite de Fédérale Lugano qui doit
ainsi laisser la première place du
classement à son grand rival, Fri-
bourg Olympic. ' Viganello et Nyon
ont pour leur part fait un pas de
plus vers le maintien en Ligue A,
alors que Stade Français, Lemania et
Sion occupent toujours la dernière
place du classement.

'• Plus que la défaite contre son rival
SP Lugano, c'est l'attitude du pivot

> La carrière du « grand » Fessor
Léonard, le pivot noir américain de
Fédérale, n'aura pas été trop lon-
gue. Vivant continuellement dans la
solitude, paraissant bien étrange
dans son comportement , il a préféré
mettre fin à ses jours hier dans son
appartement, car les problèmes qu'il
a connus ces dernières semaines l'ont
poussé à bout.

Venu de l'Université de Furman,
après avoir été faire un stage à
'Washington, Fessor Léonard passa
deux ans de sa carrière en Italie, à
l'Alco Bologne sous les ordres de
l'entraîneur Aszanicolic, Avec cette
équipe, il participa l'année dernière
à la finale de la Coupe d'Europe
Korac, qu'il perdit contre les You-
goslaves de Split. A la recherche
d'un pivot type, Fédérale Lugano
pensait avoir eu la main heureuse
l'été dernier en s'offrant les services
d'un joueur qui s'était fait en Ita-
lie une très grande renommée et que

américain Fessor Léonard qui a troublé
les esprits du champion suisse. En effet
Léonard, qui s'est distingué déjà à plu-
sieurs reprises cette saison par sa façor
d'agir, s'est permis de se présenter à la
salle de la Gerra, alors que la rencontre
avait débuté depuis six minutes. Déj à
privé du distributeur américano-suisse
Frei (fracture ?), Fédérale Lugano n'e
donc pas pu débuter cette rencontre
dans les meilleures conditions.

Malgré cette défaite, Fédérale n a pas
encore perdu toutes ses chances de
remporter le titre, mais les espoirs sonl
minces dans le camp tessinois. Pourtant
vendredi soir, le SP Lugano a réussi ur
bel exploit, car il est parvenu à battre
Fédérale alors qu'il était privé des ser-
vices de Sanford dès le début de la se-
conde mi-temps, les deux équipes étant
encore à égalité. Ainsi, les Luganais
espèrent terminer au 3e rang où ils se
trouvent actuellement en compagnie de
Vevey et Pully. En effet, le derby vau-
dois a été très facilement remporté par
Vevey et, comme à Fribourg, on a re-
marqué l'excellente forme du jeune De
Tiani.

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître, Fribourg Olympic se détache le
week-end où il réussit sa plus mauvaise
prestation. Sans montrer leur meilleur
visage, les Fribourgeois ont remporté
assez facilement les deux points à
Genève contre Stade Français.

La malchance de Sion
En plus de la rencontre SP Lugano -

Fédérale, deux autres derbies avaient
une grande importance. Au Tessin, Vi-
ganello est demeuré invaincu après
quatre journées dans le deuxième tour
en battant d'un point son rival cantonal
Pregassona. Mais l'équipe de Jean-
Pierre Bûcher a failli perdre son avan-
tage de treize points à la mi-temps, en
voulant prendre trop de risques. Elle est
tout de même parvenue à préservei
l'essentiel, rejoignant son adversaire du
jour au classement.

Le derby vaudois entre Nyon et Le-
mania Morges constituait égalemenl
une rencontre à quatre points. Sur leui
terrain, les Nyonnais sont parvenus z
s'imposer, mais non sans peine, car les
Morgiens leur ont causé passablemenl
de soucis dans un match très médiocre.

Pour sa part , Sion a été particuliè-
rement malchanceux et il aurait mérité
de remporter son premier succès di
deuxième tour face à Aïre-Le-Lignon-
Jonction, qui a marqué le panier de U
victoire à vingt secondes de la fin pai
l'intermédiaire de Collins, auteur de
53 points. Mais les Sédunois rencontrè-
rent énormément de difficulté face à la
« zone-press » des Genevois et se trou-
vèrent ainsi distancés avant la mi-
temps.

A noter que lors de cette rencontre
l'arbitre fribourgeois Bernard Pastéris
s'est particulièrement distingué, puis-
qu'il a été crédité de la note maximale
10 pour sa prestation. C'est le premier

Assemblée extraordinaire
de la FSBA le 20 mai

Réuni en séance sous la présidence
de M. Michel Rouiller, le comité cen-
tral de la Fédération suisse a décidé
d'organiser une assemblée fédérale ex-
traordinaire le 20 mai 1978.

F. LEONARD

Une carrière
bien courte

Fribourg Olympic espérait également
avoir après son exhibition faite à la
halle des Sports avec l'équipe des
meilleurs Américains évoluant en
Italie.

Léonard pouvait apporter beau-
coup au basketball helvétique, mais
jamais il n'est parvenu à s'intégrer
dans l'équipe de Fédérale. Finale-
ment, il ne lui apporta pas grand-
chose, ne répondant de loin pas aux
espoirs placés en lui. Né à Columbus
en 1953, il avait encore une belle
carrière devant lui et il pouvait se
montrer l'homme indispensable à
une équipe suisse. Confronté à de
nombreux problèmes, il s'était créé
un énorme vide autour de lui. Evi-
tant ses coéquipiers, tout comme les
journalistes avec qui il ne s'entre-
tenait jamais, Léonard avait même
quitté ces derniers temps ses amis
Sanford et Brady. Le Noir améri-
cain a donc porté un grand coup au
basketball helvétique, car son geste
ne restera pas sans conséquence et
reposera au grand jour le problème
des étrangers dans ce sport. Venu à
l'entraînement pour la dernière fois
lundi passé, il n'avait plus donné si-
gne de vie à tel point que les diri-
geants tessinois durent le convain-
cre chez lui vendredi de venir dis-
puter le derby contre SP Lugano, au
cours duquel il a vraiment paru
étrange devant même se faire rem-
placer à plusieurs reprises duranl
le match.

TJn grand drame se préparait et les
dirigeants de Fédérale l'avaient bien
compris : une réunion d'équipe était
prévue hier soir au cours de laquelle
on lui aurait conseillé de retournei
aux Etats-Unis afin de retrouvei
une ambiance plus sereine. Le dra-
me s'est produit hier et ce qui étal!
arrivé en Italie avec Elmore au dé-
but de la saison s'est maintenant ré-
oercuté sur le basketball helvétique
L'ambiance du championnat s'en res-
sentira.

Marius Berset

FOOTBALL

Horaire en ligue nationale
le week-end prochain

Après la pause d'hiver, le champion-
nat suisse de ligue nationale va repren-
dre le week-end des 25-26 février. L'ho-
raire :

Samedi 25 février, 15 h : Grasshop-
Pers-Neuchâtel Xamax. 15 h 30 : Kriens
- Lugano. 16 h : La Chaux-de-Fonds-
Nordstern. 17 h : Chênois-Young Fel-
lows.

Dimanche 26 février, 14 h 30 : Etoile
Carouge-Young Boys, Lausanne-Zu-
rich, St-Gall-Bâle, Sion-Servette, Bel-
Jinzone-Bienne, Chiasso-Lucerne, Fri-
oourg-Aarau , Granges-Bulle, Wettin-
gen-Vevey. 15 h : Winterthour-Oossau

Vernier-Marly 80-67 (44-36) : trop d'absents
Marly a connu un échec total dam

la banlieue genevoise, où Vernier esi
parvenu, au terme d'une rencontre
d'un niveau moyen à se mettre défi-
nitivement à l'abri de la relégatior
en s'imposant 80-67 (44-36). On sa-
vait que la formation de Jean-Clau-
de Dubuis mettrait tout en œuvre
pour prendre deux points à un ad-
versaire qui semble lui convenir
tant au match aller que samedi
l'équipe genevoise a employé les mê-
mes moyens pour mettre à la raison
la formation fribourgeoise.

Marly aurait du trouver la bonne for-
mule pour éviter de retomber dans le
piège mais fut incapable d'éviter
l'échec, ce qui démontre bien que la
formation des bords de la Gérine reste
encore à la merci de ses défauts.

Le voyage de Genève se solde par une
défaite, certes évitable, mais finalement
Marly ne pouvait nullement prétend re
gagner car les absences furent trop
nombreuses. Sans distributeur, Joseph
Brulhart s'étant blesse durant la semai-
ne à ski, Andrey, Egger et Currat rete-
nus pour des raisons professionnelles
l'équipe de l'entraîneur Kacera partai'
lourdement handicapée. Avec des rem-
plaçants de bonne valeur , surtout Simo-
net qui fit un match irréprochable, l'en-
treprise était cependant trop difficile
d'autant plus que, physiquement, Marlj
craqua dans la seconde moitié de la ren-
contre. Pendant toute la première pé-
riode les joueurs fribourgeois furent ;
la hauteur. Ripostant aux paniers mar-
qués par Vernier, les combinaisons fu-
rent bonnes et l'on voyait que Marly n<
manquait nullement d'ambition. Toute-
fois, pour soutenir le rythme et gardei
le contact, les efforts furent si violent!
que le souffle manqua par la suite, jus-
te au moment où Marly aurait dû accé-
lérer pour décontenancer l'adversaire

Comme l'entraîneur Kacera ne trouvai'
que rarement la bonne distance et que
Rolf Werder est actuellement en petite
forme, Marly ne fut jamais en mesure
de tenir son partenaire en respect. Les
forfaits de plusieurs titulaires posèreni
finalement des problèmes insolubles i

Bernard Chassot qui, pour diriger, cett<
rencontre aurait très bien pu prendn
une place parmi le public, car devant U
volonté et la détermination des Gene-
vois, il n'y avait aucun argument à faire
valoir.

EFFONDREMENT TOTAL
Si l'équipe fribourgeoise avait pu li-

miter les dégâts pendant la première
mi-temps, après le thé elle dut lais-
ser à l'adversaire le soin de faire 1e
spectacle. Fort d'une avance prise de;
l'engagement, Vernier trouva en Dubuis
un organisateur de première valeur
L'ex-pensionnaire d'UGS d« la grande
époque, sut apporter à son équipa
l'équilibre nécessaire. Avec un certair
brio, il chercha à placer l'Américain
McCall en bonne position , et ce derniei
profita au mieux de l'apathie croissant!
d'une défense fribourgeoise qui ne cou-
vait que rarement les espaces laissé!
libres. Véritablement métamorphosé pai
une réussite presque insolente par mo-
ments, Vernier donna la leçon à un ad-
versaire qui, au fil des minutes, ne pre-
nait plus aucune initiative. Cette lourde
défaite laisse songeur, mais elle doil
faire réfléchir, car indiscutablement
Marly ne peut et ne doit pas être jugé
sur cet échec.

Marly : Kacera (19), Werder (14), Dé
nervaud (5), Trivalic (25), Macherel (4)
Simonet (-), Clément (-).

Vernier : Dubuis (8), Fellay (16)
McCall (24), Dupré (2), Gulleron (2), Gi-
vel (6), Zaugg (10), Bossard (10).

belo

AUTOMOBILISME

Course des champions :
un succès d'Andretti

Le pilote italo-américain Mario An-
dretti s'est adjugé à Daytona Beacfc
(Floride) la quatrième et dernière
épreuve comptant pour la course des
champions, qui a été disputée par neul
pilotes au volant d'une Chevrolet-Ca-
maro identique, sur 160 kilomètres. Er
dépit de ce succès, Andretti a terminé
à la deuxième place du classement
général aux points de cette série
d'épreuves, derrière l'Américain A
Unser.

Classement final de la course des
champions : 1. Al Unser (EU) 62 p
2. Mario Andretti (EU) 56. 3. Cale Yar-
borough (EU) 53. 4. Darrel Waltrip (EU'
53. 5. Richard Petty (EU) 44. 6. Gordor
Johncock (EU) 39.

10 distribué cette saison.

Classement
1. Olympic 15 14 1 28 1408-117;
2. Fédérale 15 13 2 26 1552-1344
3. SP Lugano 15 10 5 20 1493-1381
4. Vevey 15 10 5 20 1259-119!
5. Pully 15 10 5 20 1427-139;
6. AL Jonction 15 7 8 14 1342-130!
7. Viganello 15 6 9 12 1214-1231
8. Pregassona 15 6 9 12 1360-146!
9. Nyon 15 5 10 10 1260-1311

10. Stade Fr. 15 3 12 6 1209-1331
11. Lemania 15 3 12 6 1262-141!
12. Sion 15 3 12 6 1173-138!

0 Dans ce classement, il est tem
compte des résultats des matches Sion -
Viganello et Pregassona - AL Jonction
dont les cas ne sont pas encore réglés i
la suite de protêts.

Ligue B :
Bellinzone et Sportive promus

Tout est bientôt dit en championnat
de Ligue nationale B : en effet , Bellin-
zone et Sportive Française Lausanne
sont pratiquement assurés de jouer en
Ligue nationale A la saison prochaine
car leurs poursuivants Neuchâtel el
Champel ont laissé passer leurs der-
nières chances. Les Neuchâtelols n 'onl
pourtant perdu que de deux points con-
tre Bellinzone et le duel entre les deux
Américains Rinaldi et Davis a été spec-

taculaire : Rinaldi a marqué 75 points e
Davis 65 et c'est Rinaldi qui assura h
victoire à son équipe en marquant d<
loin un panier dans les dix dernière:
secondes.

Sl Uni Bâle, qui a subi sa 15e défaiti
contre Renens est déjà relégué en pre-
mière ligue, Saint-Paul Lausanne es
actuellement bien mal placé. En per-
dant de six points à Muraltese, les Lau-
sannois ont galvaudé une de leurs meil-
leures chances, d'autant plus qu'ils pos-
sédaient 14 points d'avance à la mi-
temps, mais la sortie de Beacham leui
a été fatale. Ainsi, Muraltese compte
désormais quatre points d'avance sui
Saint-Paul, tout comme Martigny qui i
perdu contre Sportive Française. Ver-
nier et City Fribourg ont profité de
l'occasion pour se mettre à l'abri er
s'imposant contre Marly et Champel.

Classement
1. Bellinzone 15 13 2 26 1642-136!
2. Sportive 15 12 3 24 1675-142!
3. Champel 15 9 6 18 1391-129!
4. Renens 15 9 6 18 1436-137!
".. Neuchâtel 15 9 6 18 1496-146!
6. Marly 15 8 7 16 1350-1365
7. Vernier 15 7 8 14 1259-1291
8. City Frib. 15 7 8 14 1338-1371
9. Martigny 15 6 9 12 1309-1374

10. Muraltese 15 6 9 12 1317-145!
11. Saint-Paul 15 4 11 8 1266-148!
12. Uni Bâle 15 0 15 0 1213-153!

Marius Berset

Combe et Cattaneo (à droite), de Cit;
Fribourg, unissent leurs efforts sous I:
menace de Lebrun de Champel , dan
une rencontre qui a permis aux Fri
bourgeois de remporter une précieusi
victoire. (Photo J.-L. Bourqui

EN LIGUE B, CITY FRIBOURG-CHAMPEL 95-86 (44-47)

Confirmation en forme de succès collectif
Samedi dernier, à la Halle de;

Sports, se sont affrontées les équipei
de City Fribourg et de Champel
Pour les deux formations ce matel
était d'une importance capitale. Le;
Fribourgeois, par une victoire, élimi-
naient tout risque de relégation, Lei
Genevois, par deux points supplé-
mentaires, auraient gardé le contaci
aveo les premiers du classement
Pour les hommes du président Sau-
terel vainqueurs par 95 à 86 (44-47) ce
match est Une confirmation du résul-
tat obtenu contre Marly.

Cette situation donna des allures d<
derby à une confrontation qui fut d'une
intensité folle. Combe, le premier, ou-
vrit le sscore. Les joueurs locaux prati -
quaient une défense homme à homme
qui se révéla dès le début efficace
Champel a, dans la première minute
échoue à trois reprises sous le paniei
fribourgeois. Le géant Bob Lebrun lan-
çait ses ailiers par de longues balle:
en avant. Cette tactique pouvait être
payante, mais leurs adversaires reve-
naient en défense au bon moment. Or
remarqua, dès le début, que City enta-
mait cette rencontre avec un tout autre
esprit que lors des engagements du pre-
mier tour. Les joueurs étaient agressifs
luttaient pour le ballon , savaient faire
preuve d'esprit d'initiative. Leur mobilité
posait de nombreux problèmes à la dé-
fense genevoise. Celle-ci jouait une zo-
ne regroupée autour de ses très grands

basketteurs, Lebrun et Ruckstuhl. La
joueurs de City faisaient bien tournei
la balle, ce qui leur permettait de trou-
ver un équipier démarqué et ce qui con-
tribua au 80 °/o de réussite de Singy, pai
exemple, dans les tirs à mi-distance
Les Fribourgeois furent parfois rejoint;
à la marque mais ils surent faire preu-
ve d'assez de volonté pour ne pas s<
laisser distancer et pour revenir. Vers 1<
fin de la première mi-temps, il y eut de
nombreuses maladresses et c'est finale-
ment avec un retard de trois points que
les Fribourgeois atteignirent la pause
Cet écart n'avait rien de catastrophique
on les savait assez forts pour tenir tête
à un adversaire qui présentait un avan-
tage physique évident.

A la reprise, Gremaud marqua le pre-
mier panier. Déjà après quatre minute:
de jeu , les basketteurs locaux menaien
par sept points (60-53). Le jeu était par-
fois rugueux mais ceci peut s'explique:
par l'importance de la rencontre. Le:
Genevois sentaient la victoire leu:
échapper. Ils grillèrent leurs dernière:
cartouches pour, à la fin de la douzième
minute, mener d'un seul point. Cette re-
montée aurait pu être fatale aux Fri-
bourgeois. Mais Cattaneo, Delamadelei-
ne et Combe s'unirent pour ne pas per-
dre le contact. C'est finalement Singj
qui, par un splendide « bras-roulé » de
la main gauche, inscrivit un panier :
trois points, victime d'une faute d'ur
défenseur. Ceci assomma littéralemen'
les visiteurs dont l'attaque resta stérile
durant les deux dernières minutes, e'

dont la défense restait figée surtoui
après la sortie de Lebrun pour cinq fau-
tes personnelles. La fin de la rencontre
fut sifflée avec un écart de neuf points
au tableau de marque.

Cette rencontre est triplement impor-
tante pour les joueurs du coach Dumou-
lin : avec deux points supplémentaires
la relégation est définitivement oubliée
avoir pu battre le troisième du classe-
ment démontre bien que. sur le plar
tactique, City a trouvé la bonne formule
et finalement cette victoire apporte li
preuve supplémentaire que la victoire
contre Marly n'a pas été accordée ma-
gnanimement par une équipe fribour-
geoise complice. De plus cette réussit!
est une œuvre pleinement collective, i
laquelle chacun a participé, où chacur
a donné le meilleur de lui-même. Com-
be n'a peut-être pas pu avoir son rayon-
nement habituel, mais il fut entoure
d'une équipe solide, survoltée.

Pour Champel, cette défaite doit être
une grosse déception : alors que Bellin-
zone et Sportive Française s'envolen
vers la promotion en Ligue nationale A
elle reste en- arrière et a perdu tout es-
poir d'atteindre une nouvelle fois le
haut du classement.

CITY FRIBOURG : Cattaneo (20]
Schaub (4), Singy (19), Delamadelein
(8), Gremaud (10), Combe (24), Sudai
(10).

CHAMPEL : Lebrun (31), Ruckstuh
(15), Duvernois (-), Steiger (16), Eissle
(2), Jacobson (5), Deleamont (9), Chah
bey (8).

ARBITRES : MM. Biggeli, Leemam
Dominique Butty

Entre Fribourgeois et Genevois, la lu
te a été intense.
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Entreprise à Bulle
cherche

UN(E) EMPLOYÉ(E)
pour travaux de comptabilité

Horaire réduit (env. 15 à 20 heures par semaine).
Langue maternelle française avec connaissances de la langue alle-
mande ou vice versa.
Entrée : de suite ou à convenir.

Off res sous chiffre 17-600 229 à Publicitas, 1630 Bulle.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Société de disque» en gros chercha

UNE JEUNE
EMPLOYÉE

pour contrôle de stock.

Prendre contact téléphoniquement à :

Disques-Office
35, rte de la Glane - Fribourg

(fi (037) 24 62 61
17-1091

Nous cherchons
pour de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Nourrie, logée , bon gain.

Bar à café Quick
CHATEL-ST-DENIS

(fi 021-56 73 78
17-21352

MACHINES A CAFE
BRASILIA

Prix de lancement :
2 groupes 3600.—
3 groupes 4200.—
4 groupes 4 800.—

(

Conditions spéciales , facilités de
paiement.
Pour tous renseignements :

(fi 021-27 56 71
FABACO

Montchoisi 17, Lausanne
taV 140.150.611 - ,UÇU50Mt M

¦̂¦¦HnHnn&raa HSi^

Buffet de la Gare è Suglez
cherche

JEUNE FILLE
sachant cuisiner ou

FILLE DE CUISINE
(fi (037) 71 24 08

17-2305

BMW 200
Touring TU blanche

1972, révisée.

SALLES
DE BAINS

22-1491

Lavabos, WC,
baignoires et toute la
robinetterie,
complètes, prêtes à
poser , dès Fr. 869.—
franco.
(f i 025-7 33 96

17-20186

Machines à laver
automatiques,
réfrigérateurs,
congélateurs-

armoires
congélateurs-

bahuts ,
lave-vaisselle,

tumbler.
machines

è repasser
automatiques,

cuisinières,
aspirateurs

à poussière,
petits appareils

radiateurs,
radiateurs
soufflants ,

fours à raclette,
fers à repasser

à vapeur,
toasters ,

machines à café
rasoirs, etc.

Vous trouverez
les meilleures

marques.
telles que :

MIELE, AEG,
NOVAMATIC,

ELECTROLUX ,
BOSCH, SIEMENS

BAUKNECHT,
VOLTA. HOOVER,

ADORA,
SCHULTHESS,
JURA , TURMIX,

THERMA , KŒNIG.
INDESIT , SIBIR ,

ROTEL, NILFISK,
etc.

A des prix
« FUST »
sensationnels.

Et malgré cela-
Garantie de neuf -
Conseils neutres

Service après
vente « FUST » :
prix bas — très

bons spécialistes
disposant de
voitures avec

LIAISONS RADIOI
LOCATION —

VENTE - CREDIT
ou 10 jours net
aux conditions
avantageuses

« FUST »
Magasins ouverts

toute la semaine I
ING. DIPL. EPF

Fust SA
Villars-sur-Glâne

JUMBO
Moncor

(fi 037-24 54 14
05-2569

CHALET
à vendre, à proximité
du lac, à Portalban,
tranquillité ,
terrain 400 m2,
prix Fr. 115 000.—.
Pour traiter
Fr. 35 000.—.
S'adresser è
Case 3, 1563 POR-
TALBAN.

22-15269

TOYOTA
1800 CARINA

jaune, 1974, avec
accessoires. 22-1491

CERVIA
villas , appartements ,
studios de vacances
à louer, plage privée ,
avantageux.

Rens. 021-25 70 60
22-300722

Société d'éditions
cherche

délégués-
déléguées
pour la diffusion
de ses produits

EXCLUSIFS
et de GRANDE

ACTUALITE
faciles à placer

auprès de la
clientèle particu
lière. Libres de
suite. Bon gain,
(fi 021-22 76 04

~̂ . - > ' : i ' "¦- ! v

GAWTRBSCH
GURIUIGEL

SCHWEFELBERG
Pas loin - davantage

de temps pour skier !
Schwefelberg, 037-39 10 91

G u m igel, 031-8017 99
k 05-10138 i



SKI AU DERBY DE LA VUDALLA jp. —
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C. Moura est maître chez lui Jp, (/  r) Jlt O f*.
« Le Derby de la Vudalla sous le ciel noir de février » : les premières strophes de
cette chanson typiquement romande nous revenaient en mémoire pendant que se
déroulait ce slalom géant inondé par les écluses célestes. Véritablement, c'est « sous
le ciel noir de février, quand fond la neige... » que les skieurs de l'ARRCS ont
(enté de sauver, non point le spectacle — de toute façon, il était compromis —
mais une épreuve comptant pour la Coupe romande A. Il fallut se rendre à l'évi-
dence et l'interrompre après la première manche, le déchet des concurrents étant
déjà suffisamment élevé. A faire perdre toute envie de recommencer, au Ski-club
Vudalla d'Epagny, présidé par M. André Grandjean.

Quand un slalom
ressemble à un autre

Une semaine après celui des Pléiades,
le « géant » de Vudalla connaît la même
mésaventure : la seconde manche doit
être annulée. Il est ' vrai que les élé-
ments qui la conditionnent diffèrent.
Aux Pléiades, ce fut le brouillard , à Vu-
dalla, la pluie. La régularité de la Cou-
pe romande en prend un sérieux coup,
ainsi que le relevait le dirigeant d'un
club vaudois. Il précisait ainsi sa pen-
sée : « Le règlement prévoit deux man-
ches ; on n'en dispute qu 'une ; les cou-
reurs ne partent pas tous selon l'ordre
de leurs points FSS ; aux Pléiades et
contrairement, au règlement, on a refusé
des coureurs qui avaient le droit de
prendre le départ. »

Les véritables lésés, dans de telles
conditions, restent les concurrents et ,
par-delà les intéressés, le sport lui-
même. Skier sur un revêtement tantôt
mou qui se creuse ou qui « casse », tan-
tôt sur des plaques de neige dure ou de
la terre mêlée d'herbe devient une cor-
vée. « On prend le départ , parce que l'on
6 est inscrit et non par plaisir » disait
un coureur jurassien.

Si les résultats ne sont pas nécessai-
rement faussés, ils n'en portent pas
moins des hypothèques. Et cela notam-
ment parce que certains coureurs ne
font pas le maximum, lors de la pre-
mière manche. De plus, les jeunes pren-
nent des risques inconsidérés, sur des
pistes dangereuses. C'est pourquoi, on
peut comprendre la réflexion de cet en-
traîneur , qui estime préférable de ren-
voyer des concours, comme le font les
Bernois, si le temps risque d'en com-
promettre le déroulement. On a pu
d'ailleurs constater qu 'immédiatement
après la première manche, de très nom-
breux concurrents trempes jusqu'aux
03 ont quitté précipitamment les lieux.
Lors de la proclamation des résultats ,
il ne s'en trouvait qu 'une bonne cham-
brée.

: Il faut aussi songer aux organisateurs,
mal récompensés de leurs efforts, entre
autres , aux contrôleurs de portes que le
juge-arbitr e remercia. Ils ont fait  ce
qu'ils ont pu pour l'entretien d'une
piste qui comptait 1600 mètres de lon-
gueur, 320 mètres de dénivellation et
44 portes. Sur cette piste bleue des
Reybes, Bernard Boschung, le traceur,
avait réalisé un « piquetage » parfait.
Il eut la sagesse de fonctionner lui-
même comme ouvreur de course et put
ainsi nous confirmer combien la neige
allait jo uer des tours pendables aux
concurrents. Des 120 inscrits, 90 prirent
le départ et 60 terminèrent. Combien
seraient parvenus à « passer » la secon-
de ? La question se pose quand on prend
garde aux écarts impressionnants qui
séparent déjà les concurrents classés.

Un succès inattendu
Dans les cinq courses précédentes,

Moura du club organisateur s'était ré-
gulièrement placé dans les six premiers.
Sur son terrain, comme on le dit en
matière de football , sur « sa » piste,
Moura remporte un succès inattendu.
Certes, il a bénéficié de l'absence de
Leuba , Delacrétaz et Paul Thalmann ,
des abandons de Janz, Jean-Pierre Su-
dan et André Currat. Mais, ce serait
injuste d'expliquer ainsi sa victoire. Il
a su saisir sa chance, d'autant qu 'il
laisse derrière lui Willi Nydegger du
Lac-Noir et Franck Rogenmoser de Vil-
lars. Tout aussi significatif nous paraît
l'écart qui le sépare (2 secondes) de
Jean-Maurice Chappalley de Charmey
et Jean-Pierre Sudan de Bulle, coureurs
Pourtant réputés. Aux côtés de Moura ,
il faut citer Laurent Eggertswyler du
Mouret qui occupe un brillant 4e rang.
H réalise une excellente opération dans
ie calcul des points FSS, la pénalité de
course étant de 21,20 et l'addition des
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points de 7 par seconde. Dominique
Pernet de Montbovon reprend confiance
en lui-même et devrait confirmer son
retour , le prochain week-end, puisque
deux courses figurent à l'affiche.

Freddy Buchs de Bulle réapparaît.
Son comportement ne passe pas in-
aperçu. Il n'a rien perdu de sa techni-
que. Suivent trois jeunes coureurs, Pa-
trick Aerni , Jean-Marc Jaquet de Vu-
dalla et Yves Grandjean de Bulle, tous
âgés de moins de 18 ans. Comparative-
ment, Eric Gonthier de Marin , qui n'oc-
cupe que le 14e rang, accuse une baisse
de régime.

Florence Rogenmoser,
la chanceuse

Cette bonne skieuse de Villars réussit
généralement un seul parcours. Elle
échoue lors du deuxième. La chance l'a
doublement servie ce dimanche. Dépor-
tée dans un passage, elle peut reprendre
le départ , le juge-arbitre estimant
qu'elle avait été gênée par la présence
d'un contrôleur. Connaissant mieux les
premiers passages difficiles , elle n'échoue
pas une seconde fois et obtient le meil-
leur temps. Marie-Luce Chappalley
pouvait refaire le terrain perdu , lors de
la seconde manche... qui n 'eut pas lieu !
Florence Rogenmoser gagne sa pre-
mière course ARRCS de la saison , avec
une seconde d'avance sur Marie-Luce
Chappalley. Dominique Langel , de Tête-
de-Ran , classée 43e skieuse de Suisse
(14,75 points FSS) rend un excellent ser-
vice aux plus jeunes concurrentes, en
s'attribuarat la troisième place. En effet ,
Carine Deladoey de Lausanne et Ka-
rine Vienne de Vudalla améliorent cer-
tainement leur position , au niveau FSS,
même si elles concèdent plus de quatre,
respectivement cinq secondes. Par la
suite et , à l'instar de chaque course, les
écarts se creusent. On doit se deman-
der si nombre de ces skieurs disposent
d'une condition physique suffisante. A
les voir s'écrouler à l'arrivée, on peut
en douter.

R. D

Résultats
Dames : 1. Rogenmoser Florence, Vil-

lars , l'30"42. 2. Chappalley Marie-Luce,
Charmey, l'31"44. 3. Langel Dominique,
Tête de Ran , l'32"77. 4. Deladcey Carine,
Chevreuils, l'34"91. 5. Vienne Karine,
Vudallaz, l'36"17. 6. Bruegger Anita ,
Plaffeien, l'39"17. 7. Chappalley Domi-
nique, Charmey, l'41"82. 8. Berset Co-
lette, Bulle, l'41"87.

Hommes : 1. Moura Claude Vudallaz,
l'25"93. 2. Nydegger Willi , Schwarzsee,
l'26"09. 3. Rogenmoser Frank, Villars,
l'26"32. 4. Eggertswyler Laurent , Le
Mouret. l'27"48. 5. Sudan Jean-Pierre,
Bulle , l'27"68. 6. Chappalley Jean-Mau-
rice. Charmey, l'27"83. 7. Frei Bernard ,
La Sagne, l'27"99. 8. Pernet Dominique,
Montbovon , l'28"25. 9. Wahlen Jean-
François, Les Mosses, l'28"40. 10. Buchs
Frédy, Bulle , l'28"41. 11. Aerni Patrick ,
Yvcrdon , l'28"70. 12. Jaquet Jean-Marc,
Vudallaz , l'29"07. 13, Grandjean Yves,
Bulle, l'29"39. 14. Gonthier Eric, Ma-
rin , l'29"73. 15. Zarro Antonio. Genève
NES, l'29"79. 16. Spicher Benoît , Bulle ,
l'30"02. 17. Pernet Claude, Montbovon ,
l'30"29. 18. Sciboz André, Le Mouret ,
l'30"97. 19. Sigal Scott , Villars, l'31"17.
20. Martin Michel, Villars . l'31"28. 21.
Meylan Christian, Orient Sentier ,
l'31"53. 22. Musy Georges, Charmey,
l'31"63. 23. Colliard Claude, Le Mouret ,
l'31"79. 24. Castella François, Montbo-
von , l'32"14. 25. Richter Gilles. Villars ,
l'32"75. 26. Colliard Dominique, Le
Mouret , l'33"16. 27. Beaud Philippe,
Montbovon , l'33"91. 28. Fiertz Stuart ,
Compétit. Genève, l'33"97. 29. Rieder
Philippe, Lausanne, l'34"13. 30. Stuby
Gilles, Nyon , l'34"36.

D. Nato et E. Rodriguez en vedette à Rimini
Le Français Dominique Nato et l'Es-

Pagnol Enrique Rodriguez se sont par-
tagés la vedette de la dernière soirée du
tournoi international amateurs de Rimi-
ni. Tous les deux se sont montrés expé-
ditifs et ont remporté les finales des
lourds pour Nato et des mi-mouche
Pour Rodriguez par k.o. au premier
round.

Résultats des finales :
Mi-mouche : Enrique Rodriguez (Esp)

bat Umberto Alberti (lt) par k.o. au 1er
round. — Mouche : José Liata Leira
<Esp) bat Antoine Monetro (Fr) aux
Points . — Coq : Giuseppe La Vite (lt)
oat Antoine Iovino (lt) aux points. —
P'ume : Jésus Camacho (Esp) bat Gior-
no Pipia (lt) par k.o. technique au 2e

round. — Légers : Palricio Oliva (II) bat
Carlo Russolillo (lt) aux points. — Sur-
légers : Roberto Masini (lt) bat Siponti-
no La Torre (lt) aux points. — Welters
Tanassis Iliadis (Gre) bat Sandro Bia-
gioli (lt) aux points. — Surwelters
Cosimo Carbone (lt) bat Benedetto Gra-
vina (lt) aux point? . — Moyens : Gata-
no Ardito (lt) bat Raffaele Prête (lt) par
jet de l'éponge au 1er round. — Mi-
lourds : Roberto Felleti (lt) bat Walter
Cevoli (lt) aux points. — Lourds :
Dominique Nato (Fr) bat Nikitas Mau-
rikis (Gre) par k.o. au 1er round.

• Le championnat d'Allemagne fédéra-
le des mi-lourds a donné lieu à un suc-
cès de Karlheinz Klein par k.o. au 3e
round aux dépens de Karsten Honold.

Les médaillés des championnats fribourgeois : de gauche à droite, chez les élites, Hans Decorvet (2e), Kuno Bertschy (1er)
et Jacques Ropraz (3e) et, chez les juniors, François Biland (3e), Beat Bertschy (1er) et Charles Bulliard (2e).

(Photos Jaquier)

3e CHAMPIONNAT CANTONAL AU FUSIL A AIR COMPRIME

FAVORIS, K. ET B. BERTSCHY CONFIRMENT

I

Les seize tireurs des catégories
« Juniors » et « Elite », qualifiés sur
la base du tir de la maîtrise fribour-
geoise, étaient présents pour dispu-
ter la finale cantonale de la spécia-
lité.

Dans la classe « Juniors », Beat Bert-
schy, de Tavel , a bien tenu son rôle de
favori, puisqu 'avec des passes de 93 -
92 - 90-90, il réussit avec ses 365 points,
d'une part , à se classer premier et
champion cantonal et , d'autre part , à
battre le record fribourgeois de la caté-
gorie. Il distance Claude Bulliard et
François Biland, tous deux de Fribourg,
avec respectivement 356 et 351 points.
Aux places d'honneur, nous trouvons
ensuite Marcel Schmutz, de Chevrilles
et Antoine Jaquier, de la Glane, qui
obtiennent le même résultat que le troi-
sième, mais avec une dernière passe in-
férieure. A relever que pour la première
fois une jeune fille , en la personne de
Janine Jaquier , de la Glane, prenait
part à une semblable finale.

En « Elite » , Kuno Bertschy, membre
de l'équipe nationale au fusil, s'est im-
posé comme prévu , avec des passes de
96 - 96 - 97 - 89, soit au total 378 points ,
ce qui représente l'égalisation du record
cantonal. Sans cette dernière passe re-

lativement moyenne pour lui , cette
marque aurait certainement été portée à
plus de 380 points. Une agréable surpri-
se a été la deuxième place de Hans De-
corvet , de Tavel , qui avec 368 points ,
s'adjuge la distinction d'argent. En réa-
lisant 366 points , grâce surtout à la der-
nière passe de 97 points, Jacques Ro-
praz, de Bulle, s'empare de la médaille
de bronze.

Amélioration de la qualité
Si l'on compare les résultats à ceux

des dernières éditions, il en ressort une
très grande amélioration de la qualité.

A l'issue de cette manifestation, Oth-
mar Baeriswyl, chef cantonal du tir à
air comprimé, donna connaissance des
résultats en remerciant spécialement les
tireurs, pour leur entrain et la société
de Fribourg, pour la mise à disposition
du stand.

René Romanens, président cantonal, a
pour sa part , félicité les participants,
vainqueurs ou vaincus , ainsi que les or-
ganisateurs, pour l'engagement dont ils
font preuve à l'égard du tir sportif dans
le canton. MT

Résultats
Catégorie « juniors » : 1. Bertschy

Beat , Tavel (champion cantonal 1978),
nouveau record fribourgeois, 365 pts. 2.
Bulliard Claude, Fribourg, 356. 3. Bi-
land François, Fribourg, 351-93. 4,
Schmutz Marcel, Chevrilles, 351-87. 5,
Jaquier Antoine, La Glane, 351-87. 6.
Bise Bertrand, Fribourg, 350. 7. Auder-
set Kuno, Tavel, 345. 8. Schafer Patrice,
Fribourg, 343. 9. Jaquet Michel, Bulle,
338. 10. Bertschy Marcel, Tavel, 334-86.
11. Zbinden Willy, Tavel, 334-83. 12.
Moullet Jacques, Fribourg, 329. 13. Sta-
delmann Beat, Tavel, 316. 14. Sturny
Norbert , Tavel, 314. 15. Burger Roland,
Tavel, 308. 16. Jaquier Janine, La Glane,
287.

Catégorie « générale » : 1. Bertschy
Kuno, Tavel (champion cantonal 1978),
378 pts. 2. Decorvet Hans, Tavel, 368. 3.
Ropraz Jacques, Bulle, 366. 4. Butty
Marcel, Fribourg, 365. 5. Jaquet
Alphonse, Bulle, 365. 6. Rossier Her-
mann, Tavel, 362. 7. Fasel Hans, Tavel,
361. 8. Auderset Alfons, Tavel, 357. 9.
Prélaz Marcel , Bulle, 356. 10. Jaquier
Claude, La Glane, 355. 11. Seydoux
Yves, Bulle, 354. 12. Tercier Michel, Ta-
vel, 352. 13. Vonlanthen Edgar, Tavel,
351-89. 14. Bertschy Roland, Fribourg,
351-87. 15. Schafer Daniel , Fribourg,
347. 16. Seydoux Didier, Bulle, 341.

Macolin : 4 meilleures performances suisses en salle
T' ne semaine après le premier meeting complet organisé en salle en Suisse sur les
installations maintenant parfaites de Macolin , l'élite suisse se retrouvait pour la
seconde manifestation qui s'est déroulée à nouveau sur les hauteurs de Bienne. Un
tri plus sévère des athlètes admis à participer releva la qualité du meeting qui se
déroula plus rapidement et fut beaucoup plus intéressant pour les spectateurs ac-
courus au nombre de 400. Une bonne partie de l'élite suisse était de la fête.

Pour certains , il y avait à l'horizon
une participation éventuelle aux cham-
pionnats d'Europe qui se dérouleront à
Milan les 11 et 12 mars prochains, en-
core que peu de détails aient été donnés
au préalable sur les conditions de qua-
lifications.

Grânicher en vedette
Il y a huit jours , deux meilleures per-

formances suisses absolues avaient été
établies à Macolin lors du premier mee-
ting soit celles du 200 m (21"73 par Pe-
ter Muster) et du saut en hauteur (Grâ-
nicher et Dalhauser avec 2,15 m cha-
cun). Cette fois , ce furent quatre meil-
leures performances suisses qui ont été
améliorées soit celles du 800 m féminin

(2'07"83 par Cornelia Burki), du 600 m
plat féminin (7'57 p ar Isabella Kel-
ler-Lusti), du lancement du poids (où
Jean-Pierre Egger fut excellent en pro-
pulsant l'engin en fonte à 19,54 m) alors
qu 'au saut masculin le jeune Paul Grâ-
nicher fut transcendant en réussissant
la nouvelle hauteur record de 2,20 m. La
fin de ce concours constitua réellement
le plus haut moment du meeting.

Dans le sprint , Franco Faehndrich
s'imposa à nouveau en 6"80 en finale
précédant Jean-Marc Wyss qui prit
cette fois la seconde place avec un
temps de 6"90 (il y a une semaine :
6"91 ; le même jour : 7"04 en élimina-
toire, puis 6"95 en demi-finale). Wyss
participa aussi au 200 m où il fut par
contre victime de crampes qui l'obli-

Le week-end précédent, Gérard Vonlanthen (en 2e position sur notre photo) avait
remporté le 1500 m. Dimanche, il a terminé cinquième du 5000 m. (Ph. E. Donzallaz)

gèrent à terminer au ralenti. Les cour-
ses de 60 m haies furent l'apanage chez
les messieurs du Tessinois Roberto
Schneider (qui réalisa 7"94 alors que le
record suisse est de 7"90) et de Nanette
Furgine chez les dames. Hans-Ulrich
Schlaefli , Fribourg, obtint son record
personnel en éliminatoire en étant stop-
pé en 8"72.

G. Vonlanthen régulier
Au saut à la perche , on assista à la ré-

pétition du bref récital de Félix Bôhni ,
le Zuricois débutant à nouveau à 5 m
pour passer à 5,20 m puis échouer à 5.30
mètres. Neuf hommes sautèrent entre
4.20 m et 5,20 m ce qui est bien. Le saut
en longueur n'échappa pas à Rolf Bern-
hard mais il resta toujours aux alen-
tours de 7,50 m. Des Fribourgeois
étaient encore engagés en demi-fond. Le
cadet Pierre-André Baeriswyl s'aligna
au 800 m terminant 4e de sa série. Sur
3000 m, Pierre Bugnard abandonna à
mi-course, le train initial (2'42" au pre-
mier kilomètre) ayant été trop rapide
pour lui. Moser et Hasler firent le for-
cing en tête puis le Bernois s'échappa.
Albrecht Moser s'imposa en 8'24"42. Ef-
fectuant une course régulière, Gérard
Vonlanthen se classa en cinquième po-
sition dans le temps de 8'47"89 ce qui
est excellent. La saison suisse en salle
est maintenant terminée. Rendez-vous
en plein air , sur les pistes, dès mi-avril.

E.D.

PATINAGE ARTISTIQUE

Succès britannique à Bâle
Quatrième du championnat national

britannique, le couple Karen Barber/
Nicholas Slater a remporté le meeting
de danse de Bâle, qui s'est disputé sous
la pluie sur la patinoire ouverte. Dix
couples de cinq nations étaient enga-
ges.

Classement final : 1. Karen Barber -
Nicholas Slater (GB), chiffre de places
6/99,98 points. 2. Jindra Hola - Jiri Po-
korny (Tch) 10/98,92. 3. Kathryn Win-
ter - Kim Spreyer (GB) 15/96.08. 4. Ma-
nuela Massenz - Roberto Pelizzola (lt)
21/92,58. 5. Claudia et Daniel Schmidlin
(S) 29/89,42.



GERANT
nous cherchons

Nous demandons i
— solide formation commerciale et de vente
— bilingue
— dynamique, ayant l'esprit d'initiative
— capable de diriger du personnel
— aimant les responsabilités
— sachant travailler de manière indépendante

Nous offrons !

— conditions de travail Intéressantes
— salaire en rapport avec les exigences.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir

Prière d'adresser les offres à :
M. T. Matter e/o A. Gauthier SA
Pneumatiques gros et détail
Beauregard 2 — 1700 Fribourg
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Importante usine en extension dans le secteur laitier

cherche
pour la direction de ses laboratoires laitiers de chimie,
bactériologie et de développement de produits nouveaux

Portes ouvertes
chez votre

agent Renault
du

18 au 28 fév. 1978,*

M0V,BUnE GAGNER. •Gaanez une Renault 4, une Renault 5
ou une Renault 14. Au total 4 Renault 14, ^^
2 Renault 5 et 2 Renault 4 seront tirées au sort Plus
8 primes de Fr. 1000.- chacune en espèces. S
Pendez visite à l'agent Renault le plus proche 
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DUVOISIN, GROUX & CIE SA,
Entreprises électriques, Fleurettes 23
1007 Lausanne — (fi 021-26 35 44
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1 CHIMISTE - BACTERIOLOGUE
avec formation spécialisée (universitaire ou équivalente)
dans les branches précédemment mentionnées.
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— une activité variée
— un salaire en rapport avec les compétences
— des avantages sociaux et caisse de retraite
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Les offres sont à adresser sous chiffre P 17-500 074 à
Publicitas SA. 1701 Friboura.

(personne sachant bien faire la cuisi-
ne), connaissant le service de table,
cherchée pour repas de midi (samedi)
dans maison aux environs de Fribourg.
Très bonne rétribution.

Ecrire sous chiffre 17-21544 à Publlcl-
«sa« SI 17(11 Erlhnurn
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et câbles électriques
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Coupe d'Europe à Bâle : succès polonais
Les finales de la Coupe d'Europe de

volleyball se sont déroulées à Bâle le
week-end dernier. Dans une chaude
ambiance , les spectateurs ont assisté
dans la halle de St-Jacques aux ren-
contres qui opposaient les quatre fina-
listes : Plomien Milowiee (Pologne), Ae-
ro Odolena Voda (Tchécoslovaquie),
Starlift (Pays-Bas) et Buyukdere Boro-
kay Istanbul (Turquie).

Les Polonais en battant les Turcs
(3-0), les Hollandais (3-1) et les Tchè-
ques (3-2), remportent , non sans peine ,
la Coupe d'Europe. Au sein de cette
équipe championne de Pologne 1977
évoluent trois vainqueurs olympiques :
Ryszard Bosek , Sadalski et Wieslaw
Gawlowski , un passeur qui possède une
vision de jeu extraordinaire ; cette
Équipe homogène et équilibrée est aus-
si forte en attaque qu 'en défense. Les
Hollandais créent la surprise en s'impo-
sant (3-0 face aux Tchèques et battent
les Turcs (3-0). Les Turcs spécialement
faibles en défense n 'ont jamais réussi à
s'imposer , ils terminent quatrième der-
rière les Tchèques, une équipe qui s'est
améliorée au cours de chaque rencon-
tre et qui a failli contester la place de
Milowiee au bénéfice des Hollandais.

Le haut niveau européen présenté à
Bâle a permis au public d'apprécier la
rapidité des échanges, la beauté et l'in-
tensité du jeu. C'est la première fois
que des rencontres d'un niveau aussi
élevé se disputent en Suisse , où le vol-
leyball a connu un essor considérable
depuis les Jeux Olympiques de Munich
en 1972. E.

m m

Une vue du match qui opposa samedi soir, devant plus de 3 000 spectateurs, les
équipes tchécoslovaque d'Aero Odolena Voda et turque de Buyukdere Borokay Is-
tanbul. Les Tchécoslovaques l'emportèrent assez facilement en trois sets (15-6,
15-12, 15-12). Grâce à cette victoire, le champion de Tchécoslovaquie termina fina-
lement au troisième rang de cette poule finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions. — Sur notre photo : une attaque de l'équipe turque (à gauche), emme-
née par Sémih Oktay (No 10), l'un des meilleurs joueurs de cette finale. Son smash
est ici contré par le bloc tchécoslovaque formé de Waclaw Cerny (No 12) et Stam.
Stehno (No 8). Le premier arbitre de la rencontre était M. Roland Bays (Suisse).

Les championnats du monde les années impaires ?
disputent toutes les années paires, se
confondant une fois sur deux avec les
Jeux Olympiques.

La nouvelle formule envisagée, qui
sera examinée par le prochain congrès
de la FIS à Nice (en mai 1979), permet-
trait aux coureurs bénéficiant de la li-
cence B, actuellement exclus des JO à
la suite des règles olympiques sur
l'amateurisme, de participer à une
épreuve mondiale supplémentaire.

En outre, ce nouveau programme, en
augmentant la périodicité des compéti-

tions mondiales, permettrait d'accroître
les ressources financières de la FIS,
grâce aux droits perçus sur les retrans-
missions télévisées des épreuves.

D'autre part , apprend-on de bonne
source, la FIS ne manquerait pas de
candidatures pour ces championnats du
monde. Ainsi pour les mondiaux de
1982, six candidats : le Briançonnais
(France), Bormio (Italie), Sarajevo ou
Kranska-Gora (Yciu), Heavenly Val-
ley (EU), Schladming- (Autriche) et la
Fédération canadienne sont candidats
pour les.̂ compétitions alpines . Pour les
épreuves*nordiques, deux offres ont été,
présentées émanant du Canada-Québec
et de la Norvège (Oslo), ^Toutes ces can-
didatures seront examinées au congrès
de la FIS de Nice.

Par ailleurs, le Conseil de la FIS a
désigné :

— Saalbach (RFA) pour organiser les
championnats du monde nordiques ju-
niors de 1981.

— Etabli un règlement concernant la
Coupe du monde de ski nordique orga-
nisée à titre provisoire jusqu'en 1981.

— Décidé que tous les comités techni-
ques alpins de la FIS notamment celui
qui examinera le calendrier de la pro-
chaine saison se réuniront à Paris en
juin.

En ce qui concerne la publicité faite
par les skieurs, au cours des compéti-
tions, le conseil de la FIS a décidé de
maintenir les dimensions en vigueur
(grandeur des lettres des marques sur
les skis ou vêtements), mais a étendu à
toute l'enceinte d'arrivée, y compris la
zone réservée aux photographes et à la
télévision les limitations publicitaires.

En effet certains concurrents endos-
saient après l'arrivée des vêtements af-
fichant une publicité plus apparente
avant de poser devant les photographes
ou les caméras de télévision.

Décès du reporter
Hans Sutter

L'ancien reporter sportif Hans Sut-
ter est décédé d'un infarctus à l'âge
de 72 ans, à son domicile d'AUschwil.
Hans Sutter, qui avait débuté dans
sa carrière le 6 novembre 1927 en
effectuant le reportage radiopho-
nique du match international de foot-
ball Suisse-Suède, avait été honoré
en décembre dernier pour ses cin-
quante ans de carrière passés au ser-
vice du sport.

GP de Karting de Romont :
un comité d'organisation
à l'œuvre

Vendredi dernier 10 février, le Kart-
Club de la Gruyère tenait une assem-
blée extraordinaire à l'hôtel de la
Croix-Verte à Vaulruz sous la présiden-
ce de M. Michel Carrard de Semsales.
Le but principal de cette assemblée
était la formation d'un comité d'organi-
sation chargé d'organiser les 6 et 7 mai
prochains, un Grand Prix ele karting à
Romont. C'est sous la présidence de M.
Edouard Karth de Vaulruz qu 'un comi-
té fut formé. Fort d'une dizaine de
membres, il s'attellera à une lourde tâ-
che, mais tout sera mis en œuvre pour
que le rendez-vous de Romont soit à
nouveau une réussite.

M.C.

H
Une tendance en faveur de l'organisa-

tion des championnats du monde tou-
tes les années impaires s'est manifestée
au Conseil de la Fédération internatio-
nale de ski (FIS) qui a terminé ses tra-
vaux à Lahti, apprend-on de sources
proches de la FIS.

Actuellement, les mondiaux du ski se

Le Tour méditerranéen à Gerrie Knetemann

CYCLISME

Le Hollandais Gerrie Knetemann a
remporté le 5e Tour méditerranéen,
après que ses coéquipiers aient contrô-
lé de bout en bout la dernière étape,
Toulon - Port-de-Bouc.

Knetemann avait en fait course ga--
gnée en haut du Mont-Faron, car l'ul-
time étape n'était pas suffisamment sé-
lective pour permettre la moindre sur-
prise.

Apres 130 km de course marqués par
quelques tentatives d'échappée, bien
vite réprimées, le peloton s'est présenté
en groupe compact à Port-de-Bouc.

Guido van Calster, Marino Basso,
Jean-Luc van den Broucke et Willy
Plankaert , plus chevronnés dans ce gen-
re d'exercice, parvinrent à se dégager
et Van Calster, dans un ultime coup de
reins, parvint à coiffer ses adversaires

d'une demi-roue.
Le 6e Tour méditerranéen partira , l'an

prochain, de Perpignan.
Classement de la dernière étape : 1.

Guido van Calster, les 130 km en 3 h
18'25" - 2. Marino Basso - 3. Jean-Luc
van den Broucke même temps.

Classement final : 1. Gerrie Knete-
mann (Hol) 9 h 57'19" - 2. Joseph Bru-
yère (Be) à 42" - 3. Jean-Luc van der
Broucke à l'08" - 4. Willy Scheers (Be)
à 1*14" - 5. Hennie Kuiper (Hol) à l'18"
- 6. Patrick Lefèvre (Be) à l'19".

• Cyclisme. — Les Six Jours de Milan ,
dernière épreuve du genre de la saison
européenne, se sont achevés par la vic-
toire du champion du monde de la route
Francesco Moser, associé au Hollandais
René Pijnen. L'Italien a ainsi remporté
son deuxième succès de l'hiver, Pijnen
s'imposant pour sa part pour la cinquiè-
me fois. Déjà associés, les deux cou-
reurs avaient remporté les Six Jours de
Grenoble en novembre dernier.

Fernand BEAUD JE tek

Un conseiller communal 
 ̂̂ ^

* ^J
compétent et disponible ! ^H ^P

tgtiÉÊk M:̂  Fernand Beaud bénéficie d'une solide expé-
rience des affaires communales. En effet , sa
longue appartenance au Conseil général et

jjg sa grande connaissance des problèmes gé-
néraux ont fait de lui un leader incontesté

du groupe PICS au Conseil général. Assistant social , Fernand Beaud est
aujourd'hui secrétaire romand d'une importante fondation privée d'aide à
la jeunesse. Il fut l'un des promoteurs de l'auberge de jeunesse et son
enthousiasme communicatif n'est pas sans essai sur la réalisation pro-
gressive des centres de loisirs. Il préside depuis peu le Groupement fri-
bourgeois des institutions sociales. Avec Fernand Beaud, le PICS propo-
se un candidat dynamique et capable de siéger au Conseil communal.

VOTEZ PICS
au Conseil communal et au Conseil général le 26 février 1978, listes No 4

PICS, case postale 699, 1701 Fribourg
17-1016
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HOCKEY SUR GLACE BADMINTON

Genève Servette : Kast sera „t  ̂ ,
le nouvel entraîneur St-Ga" <*amp.on de Suisse

Au cours d'une conférence de presse, St-Gall a remporté pour la troisième
le HC Genève Servette a annoncé la fois le championnat -suisse. Pour la relé-
nomination au poste d'entraîneur pour gation en Ligue nationale B, la décision
la saison 1978-79 de l'ancien joueur du n 'interviendra que lundi, à l'issue du
club Jean-Pierre Kast (35 ans). match Blauweiss Zurich-Lucerne. Les

~ i résultats du week-end : 9e tour : Saint-
# Athlétisme. — A Berlin-Est, les Al- Gall-Berne 6-1. Sporting Zurich-Uni
lemands de l'Est Rolf Beilschmidl. et Bâle 4-3. — 10e tour : Uni Bâle-St-Gall
Edgar Kirst ont tous deux franchi 0-7. Blauweiss Zurich-Sporting Zurich
2 m 26 en hauteur, améliorant d'un cen- 5-2. Berne-Lucerne 4-3. — Classement
timètre la meilleure performance en final : 1. St-Gall 10-25. 2. Berne 10-20.
salle de RDA. Beilschmidt a franchi , 3. Uni Bâle 10-16. 4. Sporting Zurich 10-
cette hauteu r à son premier essai, Kirst 13. 5. Blauweiss Zurich 9-9. 6. Lucerne
au troisième. . 9-6

GRANDE SALLE DE
LA GRENETTE

mardi 21 février, 20 h 15
(fermeture des portes 20 h 30)

Cérémonie de remise
des

MERITES SPORTIFS
FRIBOURGEOIS

1977
Productions des «Petits Chanteurs d'Ursy»

P GABY MARCHAND 4
et le

TONY'S BAND

La cérémonie est retransmise en direct par la

Télévision locale fribourgeoise

EN INTERMEDE

Entrée libre

Organisation

Association des journalistes sportifs



Meusjiook
met une note de fraîcheur
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BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

Un bilan encore
en augmentation
La Banque de l'Etat de Fribourg

vient de publier le résultat de l'exer-
cice 1977. Le total du bilan a atteint
le 31 décembre 1977 la somme de
1890,5 millions, ce qui représente
une augmentation de 6.4 °/o ou 113,5
millions par rapport à 1976. Le béné-
fice net se monte à 5.4 millions contre
5.1 millions en 1976. La répartition
des bénéfices s'est faite de la ma-
nière suivante : 2,2 millions repré-
sentent l'intérêt du capital de dota-
tion, 1 million est versé au fonds de
réserve, 150 000 francs représentent
la rente en faveur de l'Université de
Fribourg, 25 000 une rente complé-
mentaire en faveur de l'Université
et 2 millions sont verses a la tréso-
rerie de l'Etat de Fribourg.

Les placements hypothécaires, avec
885,4 millions, ont augmenté de 76
millions par rapport à 1976 et cons-
tituent le principal poste de l'actif.
Les prêts sous forme de comptes
courants s'élèvent à 392 millions con-
tre 383 millions à fin 1976. Les prêts
aux collectivités de droit: public se
montent à 142 millions. La rubrique
des effets de change se chiffre a 4o
millions, contre 33 millions à fin 1976.
Au passif , les livrets d'épargne et les
obligations de caisse forment la sour-
ce la plus importante de fonds. Ils
atteignent ensemble plus de 843 mil-
lions , soit un accroissement de plus
de 51 millions par rapport au bilan
1976. Les comptes courants créanciers
à vue et à terme totalisent 359 mil-
lions.

Les comptes 1977 accusent, après
amortissements usuels de 1,9 million
un bénéfice net de 5 378 571,87 contre
5 151 782 ,44 en 1976. (ATS)

TEMPS PROBABLE POUR
MERCREDI

Au nord : couvert par stratus, faibles
précipitations possibles l'après-midi.

Au sud : assez ensoleillé.

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression sur l'Alle-

magne s'est quelque peu renforcée. Elle
entraîne de l'air froid vers les Alpes.
De nouvelles perturbations sont entraî-
nées vers le continent. Le temps demeu-
re instable.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, nord et centre des

Grisons : la nappe de stratus, qui cou-
vre actuellement la majeure partie de
la Suisse alémanique s'étendra cette
nuit jusqu 'au Léman. Au-dessus de 1500
à 2000 mètres le temps sera partielle-
ment ensoleillé le matin, souvent très
nuageux l'après-midi. De faibles préci-
pitations sont encore possibles.

La température en plaine sera com-
prise entre moins 1 et 4 degrés dans
l'ouest et entre moins 4 et zéro degré
dans l'est. La bise sera faible à modé-
rée sur le Plateau.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
le temps sera assez ensoleillé par nébu-
losité changeante, parfois abondante
près de la crête des Alpes.

La température à basse altitude sera
légèrement inférieure à zéro degré, la
nuit , comprise entre 4 et 8 degrés
l'après-midi. Vent du nord-ouest modé-
ré en montagne.

EVOLUTION PROBABLE POUR
MERCREDI ET JEUDI

Mercredi, peu de précipitations, jeudi
à partir de l'ouest nouvelles précipita-
tions. Au sud, d'abord assez ensoleillé,
détérioration du temps jeudi. (ATS)

r
« SURCHAUFFE» HIER, RECESSION AUJOURD'HUI...
En matière conjoncturelle , jusqu 'ici , faute des compétences né-
cessaires , la Confédération a toujours dû attendre que la situa-
tion soit grave pour proposer — et justifier — des mesures
urgentes.
Résultat : plus la situation s'était aggravée , plus les arrêtés fé-
déraux urgents ont été brutaux et draconiens , comme l'ont ro
prouvé, notamment , les arrêtés «anti-surchauffe» . -§
Au contraire, le nouvel article conjoncturel permettra une poli- §¦
tique de stabilité économique et sociale préventive, donc modé-
rée et équilibrée. V!

VOTEZ fjlll f
À L'ARTICLE CONJONCTUREL IoComité romand pour l'article conjoncturel ce

* 82-1720

L'ANCIEN INSTITUTEUR DE GIVISIEZ
PROCLAMÉ BOURGEOIS D'HONNEUR
Le couronnement d'un beau dévouement
Une sympathique manifestation a marqué, vendredi soir, à Givisiez, la remise du
diplôme de bourgeois d'honneur à M. et Mme Gérard Burgy, ancien instituteur et
secrétaire communal. C'est le 14 décembre dernier, en reconnaissance des éminents
services rendus durant 42 ans, que les citoyens et citoyennes de Givisiez leur accor-
dèrent à l'unanimité la bourgeoisie d'honneur de la localité.

de g. a dr. MM. Pierre Brascy, syndic de Givisiez, Gérard Burgy, ancien instituteur
et secrétaire et Mme Burgy, nouveaux bourgeois d'honneur. (Ph. : G. Périsset)

Entourant la famille Burgy, on re-
connaissait les membres du Conseil
communal, d'hier et d'aujourd'hui,
MM. Robert Stalder, ancien syndic et
Pierre Brasey, syndic en fonction ainsi
que l'abbé Nicolas Despont , révérend
curé. Cette soirée, toute de joie et d'ami-
tié, fut agrémentée des productions de
la petite fanfare de Givisiez et des élè-
ves de la classe de M. Jules Lenweiter.

Né le 4 avril 1913 à Cugy, M. Burgy
effectua son école primaire dans son
village natal puis, de 1927 à 1929, suivit
les cours de l'Ecole secondaire à Esta-
vayer-le-Lac. Titulaire du brevet d'ins-
tituteur en 1934, M. Burgy occupa les
fonctions de maître auxiliaire à Sur-
pierre durant l'hiver 34-35. Son service
militaire accompli en été 35 à Thoune
le jeune instituteur se vit nommer à
Givisiez où il arriva le 4 novembre de
la même année. Le 13 avril 1942,
M. Burgy était désigné secrétaire-cais-
sier de la commune, chargé de la per-
ception de toutes les contributions et
de la distribution des fameuses cartes
de ravitaillement. En mars 1958, il
démissionnait du poste de percepteur
des impôts, abandonnait ses fonctions
de boursier le 13 avril 1972. celles de
secrétaire communal, d'agent AVS et
de secrétaire-caissier du cercle d'in-
humation le 30 juin 1977.

DISCOURS ET DIPLOME
Ce fut M. Pierre Brasey, syndic de

Givisiez, qui remit le diplôme de bour-
geois d'honneur à M. et Mme Burgy
sous les applaudissements de l'assistan-
ce. Mais auparavant, M. Brasey évoqua
l'évolution de la commune dont le
nombre d'habitants passa de 298 en
1935 à 850 à fin 77. Avec beaucoup de
sensibilité, le syndic de Givisiez tra-
duisit les sentiments que ressentait la
population face au magnifique exemple
donné durant de si nombreuses années
par M. et Mme Burgy : « Vous avez in-
culqué à une génération entière de
jeunes les principes de travail , de droi-
ture et d'honnêteté qui ont toujours été
les vôtres », déclara M. Brasey en sou-
lignant que « durant les 35 ans que vous

avez fonctionné comme secrétaire com-
munal, vous avez toujours travaillé
dans l'intérêt de la commune en cher-
chant toujours à lui économiser des
frais inutiles et en suivant avec ponc-
tualité la rentrée des impôts et de tou-
tes les subventions qui pouvaien t être
obtenues » . Emu par tant de gentilles-
se, M. Burgy remercia les parfaits orga-
nisateurs de la manifestation ainsi que
les citoyens et citoyennes de Givisiez
pour le diplôme de bourgeois d'honneur
qui représentait le plus beau cadeau
qu'on pouvait lui faire. (GP)

I . I
L'hôpital de Meyriez

occupé à 99%
D'après les responsables de l'hô-

pital de Meyriez, l'établissement a
été occupé à raison de 99 % durant
le mois de janvier. La cote d'alerte
est atteinte si bien que les malades
chroniques risquent, dans un proche
avenir, de souffrir du manque de
place à Meyriez. En 1976, l'hôpital
était occupé à 78 %>, ce taux passant
à 88 % en 1977, lits d'enfants compris.
Tous les locaux disponibles ont au-
jourd'hui dû être mis à contribution.
Une solution pour les malades chro-
niques doit être rapidement trouvée
par la rénovation de l'ancien bâti-
ment. (OB)

roulez ô
feutré

De bonnes émissions, mais
pour combien de spectacteurs

La campagne électorale à la TV locale

Depuis lundi passé la télévision lo-
cale d i f f u s e  régulièrement son p ro-
gramme destiné à préparer les élec-
t ions  communales en ville de Fri -
bourg.

Mis à part quelques petits ennuis
techniques le premier soir , la pre-
mière série d'émissions consacrée à
la présentation des partis , avec leurs
idées et leurs candidats, s'est termi-
née hier soir sans problème avec les
cinq minutes de l'UDC, dernier des
partis  à entrer en lice pour les élec-
t ions  communales.

Le contenu de ces premières émis-
sions , conçues et Réalisées en princi-
pe par les partis eux-mêmes — res-
tait conditionné par le programme
de chaque parti .  En fa i t  de politique ,
communale, les thèmes ne varient
que peu d' un parti à l'autre : le 3e
âge, la circulation en ville, les sports ,
l'école. Souvent des mots d i f f é r e n t s
pour exploiter les mêmes thèmes et
les mêmes idées. En voilà la rhéto-
rique.

Importait donc la manière de se
présenter en exploitant le merveil-
leux outil de la télévision. Les quel-
ques émissions que nous avons vues
nous permettent de relever l' e f f o r t
général d' originalité qui a été fai t
par  chaque parti pour trouver un
impact auprès du téléspectateur.

Pour autant que celui-ci se trouve
devant son poste, avec l'intention de
suivre la campagne électorale par
l'intermédiaire de la TV locaie. Selon
des estimations pessimistes, on éva-

lue à 9000 personnes — soit 3000 mé-
nages — le nombre des habitants qui
en ville peuvent capter la TV locale.
En fa i t , on ne sait trop combien de
citoyens se sentent attirés par ces
émissions. L ' ind i f férence  semble
quasi générale.

Dans les bistrots qui possèdent un
poste de TV , rares sont les tenanciers
qui commutent sur le canal local. Du
côté des installateurs et concession-
naires TV : rien. Le soir dans leur vi-
trine pas un poste n'est branché sur
la TV locale pour le quart d'heure
de TV politique ; aucune occasion
donc pour le piéton de s'attrouper
sur la rue pour suivre les combats
de reines, politiques. A se demander
si les professionnels  de la branche
ont quelque intérêt pour cette expé-
rience unique menée à Fribourg !

Ce soir , aura lieu la remise du Mé-
rite sport i f  fr ibourgeois .  Cette mani-
fes ta t ion , sportivo-culturelle , sera
retransmise sur les petites lucarnes
des habitants de Fribourg. Cela s u f -
f ira-t- i l  pour provoquer quel que in-
térêt auprès de la population ?

Mercredi soir, retour à la politique
avec un débat public entre les repré-
sentants de chaque parti. Les télé-
spectateurs auront la possibilité de
poser leur question par téléphone.

S'ils ont envie d' en poser et pour
autant que le f i l m  de France 2 ou 3
ne distraie pas leur conscience civi-
que...

Pierre Berset

2 oui et 2 non
Le PDC à la veille
des votations

Le comité de direction du PDC fri-
bourgeois s'est réuni à Fribourg le 15 fé-
vrier 1978, sous la présidence de M. Mar-
tin Nicoulin, nouveau président canto-
nal , en vue d'arrêter les recommanda-
tions de vote pour les élections fédé-
rales du 26 février , fa it savoir un com-
muniqué de ce parti.

C'est à l'unanimité moins une absen-
tion que le comité de direction recom-
mande l'acceptation de la 9e revision
AVS. Il s'agit avant tout de consolider
l'acquis social en matière d'AVS et
d'assurer à long terme son financement.
Le rejet de la 9e révision serait , selon
le PDC fribourgeois, un coup sérieux
porté à la plus belle institution sociale
de notre pays. La consolidation de
l'AVS, l'effort de solidarité demande,
conduisent tout naturellement au rejet
de l'initiative du POCH proposant
d'abaisser l'âge donnant droit à la rente
AVS. Une telle proposition est financiè-
rement insupportable. C'est à l'unani-
mité que le comité de direction recom-
mande l'acceptation de l'article conjonc-
turel.

Par contre, c'est à l'unanimité que le
comité de direction préconise le rejet
de l'initiative Franz Weber concernant
la démocratie dans la construction des
routes nationales. Rejet fondé sur le
fait que cette initiative serait irréalisa-
ble et irréaliste, notamment dans sa
disposition transitoire visant à soumet-
tre au référendum les routes ou sec-
tions de route non encore construites ou
mises en chantier le 1er août 1973.

En revanche, le comité de direction
reconnaît aux initiants leur souci de
sauvegarder le patrimoine. Ce souci est
d'ailleurs partagé par les autorités fé-
dérales. Le PDC rappelle en effet que
les Chambres ont voté en juin 1977 une
motion demandant de revoir certains
tracés et prouvant que nos autorités
sont conscientes de certaines erreurs.
En ce qui concerne plus précisément la
N 1 qui sensibilise la population de la
Broyé, le comité de direction rappelle
que le projet à partir d'Avenches n'est
pas arrêté définitivement. Un point
chaud subsiste, celui de Domdidier-
Dompierre. Actuellement, une commis-
sion étudie l'alternative route nationale
ou route de détournement , conclut la
prise de position du PDC fribourgeois.
(Com-Lib.)

ELECTIONS A MORAT
La couleur des bulletins

n'était pas la bonne...
Le Parti socialiste de Morat a été

rendu attentif par la chancellerie
communale que les bulletins de vote
du Conseil général n 'étaient pas va-
lables. Le parti avait en effet utilisé
un papier d'une autre couleur que
les trois partis en lice. Les responsa-
bles socialistes ont donc encore le
temps de procéder à l'impression et
à l'expédition des nouvelles listes.
(OB)

Le position du PICS
et des radicaux

Les mots d'ordre
pour le 26 février

Le Parti radical-démocratique fri-
bourgeois. ainsi que le Parti indé-
pendant chrétien-social ont fait con-
naître leurs mots d'ordre pour les
votations fédérales du 26 février pro-
chain. Les deux partis proposent
d'accepter l'arrêté fédéral concernant
l'article conjoncturel ainsi que la mo-
dification de la loi fédérale sur
1 AVS. Les deux partis proposent
également de refuser l'initiative du
POCH visant à abaisser l'âge donnant
droit â l'AVS. Pour l'initiative « Dé-
mocratie dans la construction des
routes nationales », les deux partis
divergent. Les radicaux proposent le
rejet de l'initiative de Franz Weber
alors que les indépendants chrétiens-
sociaux se prononcent en sa faveur.
(ATS)

Davantage de listes radicales
en Sarine-Campagne .

Le comité du Parti radical-démocra-
tique de Sarine-Campagne présidé par
M. J.P. Buol a examiné méticuleuse-
ment la situation politique dans le dis-
trict. Il a constaté, avec satisfaction
que le nombre des localités dans les-
quelles, une liste radicale est déposée,
est en nette augmentation. Les candidats
proposés sur ces listes sont très repré-
sentatifs des tendances diverses qui
composent le Parti radical-démocrati-
que. (Com.-Lib.)

Qu en pensez-vous ?
Liauba

On a déj à vu Frédy Knie prôner les
conserves pour chiens, Bernard Russi
et Lise-Marie Morerod ânonner les
qualités de la benzine, Heini Hemmi
manger du chocolat, Frédy Kubler van-
ter je ne sais plus quoi.

Il fallait s'y attendre : après Roland
Collombin prêchant la fondue, voilà que
Bernard Rqmanens pousse sa chanson-
nette en l'honneur de la moitié-moitié.
Du sport au spot. De l'alpage de rus-
ticité à la page de publicité. Les vedet-
tes finissent toujours par être sacrées
ou plutôt consacrées par le hit-parade
show-business (traduction anglaise de
« por aria »).

Candide

Intervalle f̂l^
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t
Famille Hermann Sehmutz-Aeby, Tinterin ;
Famille Paul Kolly-Aeby, Chevrilles ;
Famille Pierre Aeby-Reubi, Avenches ;
Famille Félix Aeby-Neuhaus, Chevrilles ;
René et Martha Turchet-Aeby, Marly ;
Pierre Aeby, Mézières et ses enfants ;
Les familles Muller, Bapst et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Heinrich AEBY

Diirrenberg-Tinterin

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parrain, en-
levé à leur tendre affection , dans sa 80e année, après une longue et douloureuse ma-
ladie, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Chevrilles, mercredi 22 février
1978, à 14 heure*.

Le défunt repose au domicile mortuaire à Dùrrenberg.

La veillée de prières aura lieu ce soir, à 20 heures, en l'église paroissiale.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1700

t
Madame Marthe Bouquet-Progin et ses enfants Fernand, Cécile, Marguerite et

Michel à Pont-la-Ville ;
Madame veuve Marguerite Millier-Bouquet et son fils à Gumefens et Genève ;
Monsieur Gilbert Bouquet à La Roche ;
Madame veuve Vérène Bouquet-Bouquet et ses deux fils à La Tour-de-Trême et

Lausanne ;
Madame et Monsieur Casimir Baechler-Bouquet et leurs enfants à Praroman et

Estavayer-le-Lac ;
Madame veuve Rose Risse-Bouquet et ses deux filles à La Roche ;
Monsieur Paul Bouquet à La Roche ;
Monsieur et Madame Raymond Bouquet-Brodard et leurs fils , à La Roche ;
Monsieur et Madame Charles Progin-Gaillard et leurs enfants à La Roche ;
Monsieur et Madame Robert Progin-Ottoz et leurs fils à La Roche ;
Les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis BOUQUET

leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami , enlevé à
ieur tendre affection, le 19 février 1978, dans sa 60e année, après une longue et
pénible maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de La Roche, le mer-
credi 22 février 1978 à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1634 Pont-la-Ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Il ne sera pas envoyé de faire-part personnel.

R. I. P.

t
Qui croit en Moi aura la Vie éternelle

Madame Elisa Sudan-Bersier, rte de Villars 21, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean Limat-Sudan et leurs fils à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Sudan-Schôpfer et leurs enfants à Fribourg ;
Madame Maria Hubner-Sudan à Genève ;
Madame Jacques de Buman-Sudan et son fils aux USA ;
Monsieur et Madame Georges Sudan-Affolter et leur fille à Fribourg ;
Madame Germaine Schoch et ses enfants à Fribourg ;
Les familles Bersier, Krattinger, Bûcher, Rossier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri SUDAN

leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-gand-père,
frère , beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 20 février 1978, dans sa 79e année, après une longue maladie vaillamment
supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église St-Pierre à Fribourg, le mercredi
22 février 1978, à 10 heures.

Veillée de prières, ce mardi 21 février 1978 à 19 h 45 en la chapelle St-Joseph.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de St-Pierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-21614

t
L'Amicale 54 d'Ependei

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Deschenaux
père de Monsieur Joseph Deschenaux,

membre actif

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Corpataux, ce mardi 21 fé-
vrier 1978 à 15 heures.

17-21623

t
La section FCTC Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Deschenaux
père de Monsieur Joseph Deschenaux,

membre de la section

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

17-21616
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t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial de Le Châtelard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Deschenaux
beau-père de Monsieur Clément Barbey,

dévoué membre du conseil

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

17-21617

t
L'entreprise de charpentes et menuiserie

Charles Magne et Fils
et son personnel

à Corpataux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Deschenaux
père de son dévoué employé,
Monsieur Joseph Deschenaux

L'office d'enterrement a lieu en l'égli-
se de Corpataux, ce mardi 21 février
1978, à 15 heures.

17-21618

t
Le groupe folklorique « Le Bluet »

de Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Deschenaux
père de M. Joseph Deschenaux,

dévoué membre actif

L'office d'enterrement a lieu à Cor-
pataux aujourd'hui 21 février 1978 , à
15 h.

17-21571

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

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

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

TELEX N° 36 176, aussi jusqu'à 20 h

t
Madame et Monsieur Bernadine Rotzetter-Molliet à Veytaux, leurs enfants et

petits-enfants à Pully et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Molliet-Sahli à La Sonnaz-Cormagens, leurs enfants et

petits-enfants à La Sonnaz-Cormagens ;
Les familles Waeber, Morgenegg et Bourqui ;
Les familles Molliet, Mettraux et Berset,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Geneviève MOLLIET

née Waeber

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, enlevée
à leur tendre affection le 19 février 1978, dans sa 99e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Belfaux le mercredi 22 février
1978 à 15 heures.

Récitation du chapelet, ce mardi 21 février 1978, à 20 h en l'église de Belfaux.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.

R. I. P.

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

t t
L'Amicale des contemporains 1932 La société de musique La Lyre

Courtion et environ» de Belfaux

a le regret de faire part du décès de f ait Part du décès de

Madame veuve Madame

Firmin Gumy Firmm GumY
... . , . m _ mère de M. Benjamin Gumy,
belle-mère de leur cher collègue 

dévou
. memhn ̂M. Louis Berset

_',' „. , ,, . - , - u f .  L'enterrement a lieu ce mardi 21 fé-
L office de sépulture est célèbre en 

 ̂
lg de Belfa h_

l'église paroissiale de Belfaux, ce mardi
21 février 1978, à 15 h. 17-̂ 1080

17-21584 ^m^M^^p^^^^^^y

" t t
L'Amicale des contemporains de 1905 La famille O. Briilhart, La Sonnaz

de Sarine campagne
a le profond regret de faire part du

a le pénible devoir de faire part du dé- décès de
ces de . .Madame

Monsieur
. Geneviève Molliet

LOUIS UeSCnenaUX mère de leur estimé patron
leur cher et regretté collègue

L'office d'enterrement sera célébré en
L'office d'enterrement a lieu ce mardi l'église de Belfaux, mercredi 22 février

21 février 1978, à 15 h , en l'église de 1978, à 15 h.
Corpataux. 17-21591

17-21589 
^^^^^^^^ ^^

T~~ t
Le Conseil communal

La Société des eaux de Cormérod de La Corbaz et Cormagens

a la douleur de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Madame veuve Madame veuve

Firmin Gumy Geneviève Molliet
belle-mère de M. Louis Berset-Gumy née Waeber

dévoué caissier mere de M°ns,eur R°Ber Molllet.
dévoué conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se réfé- ¦ . •*'„.„
• ii • J i * '-n Pour les obsèques, prière de se référerrer a l avis de la famille. . • , , . .„ '

17-">1593 a avls °e ^a famille.

t t
, . . . La direction et le personnelLe chœur mixte . „ .. . . *, , _

, _ , _ . . du Moulin agricole de la Broyéde Corpataux-Magnedens . „ . _ . T „a Estavayer-le-Lac

a le regret de faire part du décès de
ont le devoir de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Louis Deschenaux A|exandre Mory

membre honoraire *
et titulaire de la médaille Bene Merenti père de M- j ean-Louis Mory,

chef d'exploitation
L'enterrement aura lieu ce mardi 21

février 1978, à 15 heures, en l'église de Pour j ^ obsèques, prière de se réfé-
Corpataux. rer à l'avis de la famille.

17-21624 17-21570
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50 reptiles de toutes sortes
Un vivarium ambulant aux Grand-Places

Non, il ne s'agit pas d'une boutade.
tout simplement un fait bien réel. Dans la grande salle du café des Grands-Places
ge déroule du 15 au 26 février 1978, une exposition de reptiles vivants et de pois-
sons exotiques.

Le club Aqua Terra de Fribourg, en
collaboration avec le vivarium de Lau-
sanne, organise cette manifestation. 50
reptiles représentant environ 80 espè-
ces, des mygales, des scorpions, un cro-
codile, une tortue d'eau douce, des ba-
traciens, des poissons exotiques atten-
dent les visiteurs !

M. Jean Garzoni, directeur du viva-
rium , nous accueillait fort courtoise-
ment. Selon lui, une telle manifestation
revêt principalement un but éducatif et
instructif. Toute une mythologie s'est
créée à propos du serpent. Ne possédant
pas de pattes, cet animal fut longtemps
considéré comme un être dangereux,
voire anormal. Un fait intéressant à no-
ter : dans le christianisme, le serpent est
assimilé au démon ; dans le bouddhis-
me, il est reconnu comme un dieu.

Aujourd'hui, certaines légendes circu-
lent encore parmi le public. M. Garzoni
estime qu 'une plus ample connaissance,
une meilleure information des reptiles
éliminent la peur. Fréquemment, on dit
que le serpent attaque ou saute contre
sa proie. Or, cette bête ne peut décoller
du sol ; elle se détend seulement. Ainsi ,
chez nous, une vipère de 20 à 25 cm se
détend sur V3 de sa longueur.

Une petite randonnée à travers l'ex-
position attirait ça et là notre regard.
Le crotale du Texas mesure 2,2 m et
s'avère être le représentant des serpents
à fossettes. Il possède un organe olfac-
tif exteneur lui permettant de récep-
tionner 1000 fois plus que les autres ser-
pents. La vipère des pyramides (70 cm)
provient de la Libye, de l'Egypte, du
Moyen-Orient et se détend alors sur
toute sa longueur. Le cobra égyptien est
très utilisé par les charmeurs de ser-
pents africains. Quant au boa constric-
tor (4,5 m), il tue par constrictions d'où
son nom. Enfin , le python réticulé me-
sure 4,5 m et pèse 35 kg. C'est le plus
grand de tous les serpents. Lors de vo-
tre visite, vous pouvez le toucher et mê-
me vous faire photographier en sa com-
pagnie. « Pour les enfants, c'est là un
moyen de contact très positif », nous af-
firmait M. Garzoni. Avis donc aux ama-
teurs !

Dans un aquarium, des poissons exo-
tiques aux couleurs gaies et riantes, en
provenance des lacs Tanganyika et
Nyassa, rejouissent l'oeil du spectateur.
Les aphyasecurion australs présentent
la particularité de vivre dans des ma-
rais qui s'assèchent périodiquement. Les
œufs de ces poissons éclosent à la sai-
son des pluies.

M. Garzoni souhaite ardemment la
venue d'un grand nombre de classes.
Lui-même commentera, avec beaucoup
de talent d'ailleurs, la visite de cette

encore moins d'une invention burlesque. C'est

exposition assez
intérêt certain.

particulière, mais d

M.-F. D

• L'exposition est ouverte de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 21 h.

Un beau collier, qui ressemble au boa
de la Grande Zoa.

(Photo J.-L. Bourqui)

LUTTE CONTRE LA NEIGE
Distinction pour une
maison fribourgeoise
en Italie

Lors d'un congrès international sur
les problèmes relatifs à la viabilité hi-
vernale, qui s'est déroulé récemment à
Dobbiaco (Italie), plus de 100 machines
et engins de déneigement de marques
diverses ont été soumis à des tests com-
paratifs.

La maison Marcel Boschung de
Schmitten y a obtenu une distinction du
jury de ce concours, notamment pour la
construction d'un détecteur de verglas
qui. en avertissant à temps les servi-
ces de déneigement, permet une inter-
vention rapide dans la lutte contre l'ap-
parition de verglas sur les routes, au-
toroutes et pistes d'atterrissage.

Un véhicule utilitaire construit par
le même fabricant a été également re-
marqué. U comprend une fraiseuse à
neige, un chasse-neige, un distributeur
de sel et de sable et un scarificateur
pour la glace. Nos félicitations à cette
entreprise fribourgeoise qui porte au
loin le renom du canton. (Com.-Lib.)

Début des attractions 23 h 30

Le programme de février mérite
d'être vu :

* CHOUKY, à en perdre le souffle
* CHRISTINE,

Inspire... de la réflexion
* PATRICIA, attention à son regard
* SALAMBO, rayonnante de santé
* Jany FRANCE,

l'animatrice No 1
17-666

Wmm
RETRAITE: QUELLE PRIORITE?
Pourquoi vouloir imposer à tous un âge de retraite obligatoire
aussi arbitraire et contraignant que coûteux pour la génération
active (3 milliards par année) ?
N'est-il pas plus urgent de généraliser d'abord le 2e pilier, c'est-
à-dire les caisses de retraite des entreprises ?
Puis, ensuite, sur cette base, offrir aux salariés une formule plus
souple de retraite «à la carte», qui réponde mieux aux aspira-
tions dé chacun ? _ - ,-jv » - g

RETRAITE À 60 ANS NON i
a>

a
Comité contre l'initiative du POCH g

82-1720 <gg -

Prévoir  ̂
le danger
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Deux fédérations de sapeurs-pompiers à Montbrelloz et à Corbières

MISSION ACCOMPLIE POUR LES BROYARDS
L'assemblée annuelle de la Fédé-

ration des sapeurs-pompiers de la
Broyé s'est déroulée vendredi à l'au-
berge des Trois-Communes, à Mont-
brelloz. La plupart des corps de sa-
peurs-pompiers y étaient représentés
par leurs commandants respectifs,
accompagnés d'un délégué commu-
nal, soit une septantaine de person-
nes au total. M. Simon Bersier, de
Cugy, président de la Fédération, di-
rigea l'assemblée avec savoir-faire et
de manière expéditive.

En ouvrant la partie administra-
tive, M. Bersier salua la présence de
MM. Georges Guisolan, préfet, Char-
les Pilloud, député, et Riedo, de la
maison Sicli. M. Jean-Marie Marmy,
syndic de Montbrelloz, adressa une
cordiale bienvenue â la nombreuse
assistance et en profita pour relever
les mérites des sapeurs-pompiers. Le
procès-verbal, rédigé avec humour

par M. Henri Terrapon, secrétaire-
caissier, fut adopté à l'unanimité
comme, du reste, les comptes de
l'exercice écoulé. La situation finan-
cière est saine, l'augmentation de
fortune étant de 3650 fr.

TRENTE-QUATRE SINISTRES
Dans son rapport présidentiel, M.

Bersier releva que pour l'année 1977,
les 34 sinistres survenus dans le dis-
trict et dus au feu n'ont entraîné
qu 'un total d'indemnisation de
295 761 francs, montant versé par
l'ECAB.

M. Henri Roulin fait partie du
corps des sapeurs-pompiers de Forel
depuis 42 ans et il en est le comman-
dant depuis 1953. M. Paul Bondallaz
est entré au corps de Cheiry en 1949
et en devint le commandant en 1953
également. Tous deux rentrent dans
le rang. Ils sont chaleureusement re-
merciés pour leur bienfaisante et
longue activité. M. Bersier termina

son rapport en exprimant des senti-
ments de gratitude à M. Guisolan,
préfet et à tous ceux qui œuvrent en
faveur d'une défense toujours phis
efficace contre le feu.

Président de la commission techni-
que, M. Georges Ballif , de Villeneu-
ve, fit état du succès remporté par
les divers cours d'instruction organi-
sés en 1977. II donna ensuite con-
naissance du programme pour 78.

M. Georges Guisolan, préfet, re-
mercia les dirigeants de la Fédéra-
tion et demanda de veiller au bon
état du matériel des pompiers. Au
nom de la députation broyarde, M.
Charles Pilloud remercia et félicita
les sapeurs-pompiers pour leur bon
travail et leur disponibilité.  La soirée
se prolongea par un excellent repas,
servi par la généreuse « Maguy-Ia-
Pinte ». Les cafés et liqueur offerts
par la commune furent fort appré-
ciés. (J. Ch.)

• Villarcpos : succès pour un jeune. —
Lors des examens de fin d'apprentis-
sage, le jeune Francis Jordan, fils de
M. Roger Jordan, buraliste postal à Vil-
larepos, a obtenu en plus de son diplô-
me un prix spécial pour son bon tra-
vail. M. Jordan, qui accomplit actuel-
lement son école de recrues au Tessin, a
effectué son apprentissage auprès de
M. Gutknecht, à Morat. Nos félicitations
et nos vœux. (A.C)

Echarlens
t Rosa Grandjean
institutrice

C'est une longue et méritante carrière
d'enseignante, une vie tout entière con-
sacrée à la jeunesse qui vient de s'ache-
ver. Dimanche le village d'Echarlens a
rendu hommage à Mlle Rosa Grandjean ,
ancienne institutrice, que la mort vient
d'enlever à l'âge de 82 ans, à l'Hôpital
cantonal. •

Originaire de Morlon et Enney Mlle
Grandjean était née à Echarlens où son
père déjà était instituteur. A son tour
elle s'orienta vers la carrière de l'ensei-
gnement et, après avoir brillamment
conquis son brevet à Fribourg, débuta
comme institutrice à Vaulruz. Mais c'est
à Echarlens, son village natal que s'ac-
complit la plus grande partie de sa car-
rière. Quarante ans durant elle y tint
l'école des filles avec une autorité na-
turelle, un talent pédagogique, souci
d'éveiller les intelligences et de former
les caractères, une très haute concep-
tion de ses responsabilités d'éducatrice.
Elle s'était identifiée avec cette popula-
tion attachée à sa terre et à ses tradi-
tions.

Elle-même en tout prêchait l'exemple
par la profondeur de son esprit chré-
tien , par la droiture de son tempéra-
ment, par sa fidélité aux coutumes de
son terroir. Dans toutes les manifesta-
tions de chez nous elle portait son cos-
tume gruérien comme un honneur. Pour
sa paroisse, pour sa commune, pour les
sociétés locales elle était un appui effi-
cace et généreux. Elle avait accepté de
parrainer, avec M. Jules Gremaud,' le
drapeau de la Société de musique por-
tant le costume d'armailli. Et la com-
mune d'Echarlens avait tenu à lui té-
moigner sa reconnaissance en lui décer-
nant la bourgeoisie d'honneur.

A sa parenté et à ses nombreux amis
nous présentons notre sympathie.

De gauche à droite, MM. Charles Pilloud, député, Georges Guisolan, préfet,
Simon Bersier, président de la Fédération, et Henri Terrapon, secrétaire.

(Photo G. Périsset)

En Gruyère on se prépare
à fêter le 50e anniversaire

Mme la ministre du feu à Corbières.

Le Corps des sapeurs-pompiers de
la Gruyère tenait ses assises ce
week-end dernier à Corbières, sous
la présidence de M. Marcel Aeschli-
mann. 84 délégués représentant 34
des 39 corps du district étaient pré-
sents, ainsi que le président d'hon-
neur de la fédération, M. Pierre Pas-
quier.

Les débats, rondement menés, fu-
rent suivis d'une manifestation de
reconnaissance envers deux com-
mandants émérites, les capitaines
Henri Andrey, de Broc, et Louis
Blanc, de Corbières, à la tête de leur
corps depuis 1958. Ces deux capitai-
nes œuvrent dans la lutte contre le
feu depuis 1940 et siègent au comité
de la Fédération, M. Andrey depuis
1955 et M. Blano depuis 1960.

De son côté, la commune de Cor-
bières rendit aussi hommage à MM.
Armand Despond et Laurent Blanc,
depuis 20 ans officiers du corps
local.

LA RELEVE EST ASSUREE
Le président Aeschlimann dit sa

satisfaction quant à l'exécution du
plan de travail généralement bien
suivi par les corps. Il s'agit de cours
de répétition et de contrôle d'exerci-
ces. Au cours cantonal de Fribourg,
la Gruyère y a envoyé 12 partici-
pants dont 10 vont , cette année, re-
prendre en main le corps de leur
commune. Enfin , un cours fédéral à

Stans, a permis à deux Gruériens,
MM. Marcel Thurler et Gérard
Yutzet, de se classer en tête à l'exa-
men final.

Lors de l'assemblée de Lessoc l'an
passé, le président Aeschlimann ne
mâcha pas ses mots à l'égard de cer-
tains commandants dont l'assiduité
n'était pas exemplaire. L'avertisse-
ment ne fut pas vain. Aujourd'hui, le
président bat le rappel pour les
cadres afin que ceux-ci participent
en plus grand nombre aux cours
spéciaux.

UNE FETE CET AUTOMNE
La fédération fut fondée en 1927.

Avec un an de retard donc, on se
prépare à fêter le cinquantenaire cet
automne. Un comité d'organisation
dans lequel siégeront deux person-
nes par cercle de ju stice de paix est
en constitution. M. Marcel Zaugg
releva à ce propos le mérite de ceux
qui, à l'époque, travaillèrent à met-
tre sur pied des équipements effica-
ces : le préfet Gaudard, MM. Gusta-
ve Robadey, André Preuss et Char-
les Nicolet firent œuvre de pion-
niers.

Trois nouveaux commandants du
feu ont été assermentés vendredi
dernier : MM. Michel Pugin à Mar-
sens, Pierre Geinoz à Neirivue et
Jacques Tinguely à La Roche. Cette
assermentation fut, pour M. Pierre
Maillard, le propos de rappeler le
sens de cet acte : « Un commandant,
ce n'est pas seulement un homme
avec une casquette et trois galons ; il
doit donner l'exemple et aller le pre-
mier au front ».

Une femme,
: ministre du feu
« La Lyre », chœur mixte de Cor-

bières, dirigé par M. Serge Descloux,
termina de manière fort plaisante
cette assemblée à laquelle partici-
paient des représentants des autori-
tés locales. Parmi eux, le ministre du
feu. Mais, chose exceptionnelle, à
Corbières, cette personnalité est une
femme. Mme Lilianne Gasser ,
conseiller communal depuis 1974, est
en effet responsable des dicastères
des écoles, du service social et... du
feu. Le fait mérite compliment.
D'autant plus que Mme Gasser assu-
me cette charge avec une autorité
bien assise et charme, arme nouvelle
chez un responsable du feu.

Y. Ch.
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Distinctions aux fidèles musiciens
Concordia : bilan d'une année de travail

Nous avons public lundi matin un aperçu de la soirée de la Concordia. Faute
de place, nous n 'avons pu donner la liste des nombreuses distinctions, diplômes
qui ont été décernés au cours de cette sympathique soirée. Nous le faisons donc
aujourd'hui. (Réd.)

A la table des invites, « le chanoine

Au cours de cette soirée on honora
plusieurs membres :

• M. Armand Maillard reçut la médail-
le cantonale pour 25 ans d'activité. Il a
joué dans la société de musique parois-
siale de Siviriez avant de faire partie de
la Concordia. En outre, il dirige la
Société de musique « Echo du Lac » de
Rossens.

• M. Roland Chavaillaz obtint la mé-
daille fédérale pour 35 ans d'activité. Il
a fait partie de plusieurs sociétés de
musique. Il a joué dans la Concordia et
dirige la Société de musique « La Cor-
diale » de Neyruz et la Société de mu-
sique d'Ecuvillens-Posieux.

• Chevrons d'ancienneté
Pour 5 années d'activité : M. Jean-

Marc Granget.
Pour 10 années d'activité : MM. Alain

Dafflon , René Guéri, Xavier Schmutz,
Fernand Waeber.

Pour 15 années d'activité : MM. Ar-
mand Maillard , Jean-Marie Schwaller.

Pour 20 années d'activité : MM. Walr
ter Fankhauser, Bernard Maudry.

Pour 25 années d'activité : M. Hubert
Bertschy.

Pour 30 années d'activité : M. Roland
Chavaillaz.

Pour 35 années d'activité : M. Joseph
Rittner.

• Fréquentation des répétitions
100 % Mlle Marie-Héttène Musy ;

99 °/o M. André Jutzet ; 98 °/o . M. Edgar
Etter ; 97 °/e> M. Armin Marro ; 96 % M.
Erwin Marro ; 94 %> M. Alfred Schorro ;
93,5 % M. Gabriel Donzallaz ; 92 Vo Mlle

¦RiàuJ

international » ... mais sans couvre-chef.
(Photo J.-L. Bourqui)

Caroline Charrière, M. Georges Clerc ;
92 °/o M. Jean Berset , M. André Spi-
cher ; 91 %> MM. Gabriel Barras, Franz
Brulhart , Philippe Buchs, René Herren ,
Xavier Schmutz ; 90 '/o MM. Roger Dé-
nervaud. Bernard Minguely, Mlle Rose-
Marie Morgenegg ; 88 °/o Mlle Jacqueli-
ne Charrière, MM. Jean Iseii, Jean-
Christian Frey, Bernard Gobet ; 87,5 °/o
M. Jean-Marc Granget ; 86.5 °/o MM.
Michel Charrière, Walter Fankhauser ;
85,5 %> M. Joseph Rittner.

Le nouveau directeur, M. Bernard
Chenaux.

Un chasseur à l'affût. (Photo Magnin)

Enseignement secondaire
les professeurs réunis

L'assemblée générale des membres de
l'Association fribourgeoise des profes-
seurs de l'enseignement secondaire du
degré supérieur qui compte 180 ensei-
gnants et 20 retraités, s'est tenue der-
nièrement, à l'Hôtel Central , sous la
présidence de M. Guy Brulhart , profes-
seur au Collège St-Michel. Les membres
ont accepté l'adhésion du groupement à
la Cap, compagnie d'assurance de pro-
tection juridique, mais ont refusé, par
17 non, 5 oui et 13 abstentions, le projet
d' une assemblée générale extraordinaire
de tous les fonctionnaires et employés
de l'Etat.

Pour l'avenir , M. Guy Brulhart sou-
haite sensibiliser tous les membres de
l' association, en créant une vaste unité,
« pressante et dynamisante » . U annonça
l'étude de 3 projets : loi sur l'enseigne-
ment obligatoire, formation des ensei-
gnants du degré secondaire et règle-
ment d'exécution de la loi sur le statut
pour le corps enseignant. Plus concrète-
ment, le comité a inscrit à son pro-
gramme les points suivants : enquête
sur les salaires, nombre d'heures d'en-
seignement par semaine, effectif des
classes, nomination d'un rédacteur du
bulletin , campagne de savoir-vivre au-
près des élèves.

Enfin, M. Jean-François Emmenegger
a soutenu .avec ardeur et conviction la
loi fédérale de l'aide aux Hautes Ecoles
et à la recherche, loi qui sera soumise à
la votation populaire le 28 mai 1978.
Ce plaidoyer fut vigoureusement ap-
puyé par M. Guido Staub, président de
la SPESS.

L'assemblée plénière des délégués
suisses de la SPESS se tiendra à Fri-
bourg, en automne 1978.

AFP : une nouvelle structure
Les membres de l'Association fribour-

geoise des psychologues se sont rencon-
trés en assemblée générale dernière-
ment, sous la présidence de M. Jacques
Spérisen. Au cours de cette assemblée,
on décida de réorganiser la structure du
comité de l'AFP.

Cette réorganisation, comme le préci-
se un communiqué remis à la presse,
s'est avérée nécessaire, vu l'augmenta-
tion continuelle de ses membres (57),
ainsi que par le. grand nombre de
champs d'application du psychologue,
Relevons que les psychologues de l'AFP
travaillent spécialement dans les do-
maines suivants : conseil-éducation,
école, orientation professionnelle, ser-
vices psychologiques, diagnostic et thé-
rapie, la recherche et l'enseignement.

Par cette nouvelle restructuration,
l'Association a porté le nombre de ses
membres du Comité de 5 à 7 et les
cahiers des charges de chacun ont été
développés.

A cette occasion , M. Jacques Spéri -
sen a présenté sa démission en tant que
président de l'AFP, ceci étant dû au
renouvellement de son mandat au Co-
mité exécutif de la Société suisse de
psychologie et de psychologie appliquée.
Frédi Bùchel, quant à lui, a aussi pré-
senté sa démission ayant été nommé
président de « Schweizerischen Berufs-
verbandes der Heilpâdagogen ». (Com.-
Lib.)

En raison de l'épidémie de la rage qui atteint le canton de Fribourg, les sociétés de
chasseurs ont été invitées par le département cantonal' intéressé, suite à la proposi-
tion consultative de la chasse, à organiser, d'entente avec les gardes-chasse de la
région, des battues au renard.

Pour le district de la Glane, un pro-
gramme prévoyant huit battues a été
mis au point par la société des chas-
seurs, de Romont et environs, présidée
par M. André Codourey. La première
battue s'est déroulée samedi, durant
toute la journée, dans les forêts de la
montagne de Lussy en direction de
Lussy - Villaz-St-Pierre.

Le groupe de chasseurs glânois com-
prenait également les gardes-chasse

Schneider de Lentigny et Ding de Cha-
vannes-les-Forts, ce dernier fêtant
précisément le même jour, son cinquan-
tième anniversaire. Les autres battues
se dérouleront avec une semaine d'in-
tervalle selon le plan suivant : Bois de
la Cigogne, Torny; Bois Saugy, Mas-
sonnens; région d'Ecublens; Sommen-
tier-Lieffrens; Orsonnens-Fuyens-Cha-
vannes-les-Forts ; Siviriez-Prez-vers-
Siviriez; Promasens-Blessens.

LM.
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Restez en forme

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

LIBERAL - RADICAL

Le parti
qui inspire confiance

17-1907

Les chasseurs glânois à l'affût pour combattre la rage
DES BATTUES ORGANISEES CONTRE LES RENARDS

Après 20 ans de fidèles services le syndic
de Villarsiviriaux rentre dans le rang
Cinquante-trois citoyennes et citoyens ont pris part , à l'auberge du Gibloux, à Vil
larsiviriaux, à rassemblée communale, présidée pour la dernière fois par M. Eu
gène Berset , syndic, qui a manifesté le désir de rentrer dans le rang.

Le procès-verbal, rédigé par M. Paul
Abriel ayant été accepté, on passa à la
présentation des comptes 1977 se sol-
dant par un appréciable excédent de
recettes permettant une forte
diminution de la la dette ramenée à en-
viron 300 000 francs. Ces comptes ainsi
que le budget 1978 furent sans autre
acceptés.

La taxe sur les appareils de distribu-
tion a été fixée à 100 fr et celle des
appareils à sous à 200 fr.

Enfin,  l'assemblée s'est déclarée
d'accord avec la vente de deux parcel-

Bionnens
Une participation communale
pour l'école secondaire

C'est sous la présidence de M. Marcel
Gavillet , syndic, que s'est tenue la der-
nière assemblée communale de Bion-
n on s qui  fut assez bien fréquentée. Le
procès-verbal, rédigé par M. Louis
Vaucher, secrétaire communal ayant
été admis avec remerciements, l'assem-
blée a été orientée sur la situation fi-
nancière de la commune et sur le bilan
établi à la fin de l'exercice 1977. Malgré
une dépense de 18 000 fr pour l'aména-
gement routier, on enregistre un
substantiel excédent , de recettes, par
suite de plus fortes rentrées fiscales que
prévues et des ventes de bois.

Le dernier objet concernait la partici-
pati on communale aux dépenses que les
parents doivent payer pour leurs en-
fants fréquentant l'école secondaire
(matériel , écolage, transport) contraire-
ment aux enfants allant à l'école
primaire et bénéficiant . de la gratuité
depuis 35 ans. Il a été dès lors, fort jus-
tement, décidé une participation
communale de 150 fr par élève fré-
quentant l'école secondaire.

Dans les divers, quelques renseigne-
ments ont été donnés sur le déblaiement
de la neige.

L.M.

les à bâtir destinées pour le moment à
des résidences secondaires.

Dans les divers, le syndic Eugène
Berset , certes avec un brin de tristesse a
fait un tour d'horizon sur sa participa-
tion à l'Exécutif communal qu'il a diri-
gé pendant 20 ans. De leur côté, M. Pas-
cal Grossrieder, vice-syndic et l'aK,->é
Monneron, curé de la paroisse, rappelè-
rent les mérites du magistrat qui par
ailleurs remplit également en son temps
la charge de député et de président de
paroisse. Ces témoignages auront été la
plus belle récompense pour les milliers
d'heures de séances de toutes sortes,
pour les soucis vite balayés au profit
des satisfactions apportées par une suc-
cession laissant à la relève une saine
administration communale.

L'ordre du jour était liquidé, on passa
rapidement à l'assemblée de paroisse,
présidée par M. Antoine Berset. Le pro-
cès-verbal et les comptes tenus par M.
Paul Abriel, secrétaire-boursier, ont été
sans autre acceptés alors que l'on déci-
dait  de réduire de 5 cts l'impôt parois-
sial sur le revenu qui est ainsi ramené à
15 cts.

L.M.

. . .DE BILLENS
Naissances du mois de janvier 1978.
3 janvier : Sautaux, Christel-Marie,

fille de Gérard et de Brigitte Marie née
Ruffieux à Prez-vers-Noréaz. - Rochat,
Samuel, fils d'Antoine et d'Elisabeth
Suzanne, née Missègue à Rosé ;

5 janvier : Berset, Steve, fils de Jean-
Marc et de Gisèle née Oberson à Epa-
gny ;

7 janvier : Babooraullee, Jennifer,
fils d'Abdool Farid et de Stefka, née
Rotovnik à Romont. - Mauron, Claude,
fils d'Hubert Edouard et d'Anne-Marie,
née Savary à Villaraboud ;

9 janvier : Bays, Florence, fille de
Roger et de Noëlla Sophie, née Deillon
à Chavannes-les-Forts. - Egger, Chris-
tiane, fille d'Arthur et de Myriam Ca-
roline, née Thurler à Villarimboud ;

12 janvier : Ruffieux, Mehdi , fils de
Bernard Gabriel et de Chantai, née
Rey à Romont. - Demierre, Michel
François, fils de Daniel Louis et de Pia
Hermine, née Gilli à Villarimboud. -
Pasquier, Thierry, fils de Sylvie à
Sales (GR) ;

14 janvier : Favre, Christophe, fils de
Jean-Bernard et de Josiane, née Fahr-
ni à Romont ;

15 janvier : Sugnaux, Marc, fils de
Robert et de Marie-Thérèse, née Dumas
à Billens ;

16 janvier : Papaux, Pascale, fille
d'Henri Paul et de Françoise, née Wicht
à Villarimboud. - Winkler, Nathalie
Henriette, fille d'Albert et de Sonia,
née Bel à Romont ;

18 janvier : Dupré, Françoise, fille de
Max Amédée et de Colette, née Gre-
maud à Villargiroud ;

19 janvier : Goy, Sylvie Martine, fille
d'André Charles et de Ginette, née
Vallélian à Cremin (VD) ;

2 fois 90 ans
VILLANGEAUX

On les appelait
les « trois-huit »

M. Charles Wenger a fêté derniè-
rement son 90e anniversaire en com-
pagnie de M. Paul Jaquier, né égale-
ment en 1888, au cours d'une soirée
organisée à l'Auberge communale
d'Ecublens. Il a voulu témoigné à son
tour sa reconnaissance au Conseil
communal en l'invitant à son domi-
cile à Villangeaux où une succulente
fondue a été servie. Cela a aussi été
l'occasion pour prendre congé de
M. André Dougoud , syndic, qui a
démissionné de son poste qu'il a
exercé durant 12 ans et auquel il a
donné le meilleur de lui-même.

(L.M.)

• Appel flatteur. — M. Jean-Louis
Schmutz, président de la SICARE (So-
ciété des industriels, commerçants et
artisans de Romont et environs) a été
nommé membre de l'organe de contre")! e
de la Banque de l'Etat de Fribourg, en
qualité de censeur. Nous adressons nos
vives félicitations à M. Schmutz pour
cette flatteuse nomination. (L.M.)

Un régiment d'artillerie
en cours dans le canton

Le régiment d'artillerie 2, composé
essentiellement de troupes genevoises
et vaudoises, commandé par le colonel
B. de Watteville, est entré en service le
lundi 20 février 1978.

Composé de la batterie état-major du
groupe obusiers 3 et du groupe canons
loufds 41, il gagnera, dès la fin des tra-
vaux de mobilisation, ses stationne-
ments répartis entre la Glane, la Gruyè-
re et le Lac-Noir.

Le régiment au complet défilera en-
fin sur ses véhicules et procédera à la
reddition de ses étendards, le jeudi 9
mars 1978 au début de l'après-midi en
ville de Payerne. Cette manifestation
marquera à la fois la fin du cours de
répétition et les adieux au rgt art 2
qui sera dissous à la fin 1978, le plan
directeur-armée 1980 prévoyant l'attri-
bution de ses 2 groupes à d'autres ré-
giments. (Com.)
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Invité des JM, le Nouveau Trio de Prague I
SOCIETE FRIBOURGEOISE DES SCIENCES NATURELLES I„ . , - . - . i x .  A la limite de la perfection iIn actrnnnmo noria Hoc nûtitoc nlanotoc IUn astronome parle des petites planètes

pour spectacle difficile

Une première quant au thème
Jeudi soir, le professeur Paul Wild,

de l'Institut d'astronomie de l'Uni-
versité de Berne, était l'invité de la
Société fribourgeoise des sciences

naturelles. Dans son message
d'accueil, M. Musy, président, a pré-
cisé que c'était la première conféren-
ce d'astronomie à Fribourg qui allait
être donnée ce soir. En effet , l'Uni-
versité de Fribourg est la seule de
Suisse où il n'y a pas de chaire d'as-
tronomie et l'occasion ne s'était
encore jamais présentée d'offrir un
conférencier astronome au public
fribourgeois.

Le professeur Wud est un spécia-
liste des petites planètes, nommées
aussi planétoïdes ou astéroïdes de fa-
çon équivalente. Il a travaillé autre-
fois à l'observatoire du Mont-Palo-
mar aux Etats-Unis, (réputé pour
posséder le plus puissant télescope du
monde, d'un diamètre de 5,08 mètres).
Depuis 1957, il est à l'Institut d'astro-
nomie de l'Université de Berne dont
l'observatoire se trouve à
Zimmerwald à 10 km au sud de Ber-
ne. C'est là qu'au cours des dernières
années il a découvert plusieurs
dizaines de nouvelles petites planè-
tes, toutes numérotées et la plupart
baptisées par lui-même avec des
noms classiques de personnages my-
thiques ou des noms de personnalités
scientifiques tant suisses qu'étrangè-
res. Ainsi, par exemple, le No 1906
est-il porteur du nom de Naef , l'émi-
nent astronome suisse décédé en 1975
et dont la fondation Robert-A. Naef
a été créée à Fribourg pour construi-
re un observatoire fribourgeois.

LA CHASSE AUX PETITES
PLANETES

Le professeur Wild a commencé son
expose avec la découverte de la pre-
mière petite planète, le 1er janvier
1801, par Giuseppe Piazzi (1746-1826),
planétoïde qui a été baptisée Cérès,
déesse honorée en Sicile. C'est le
plus gros des astéroïdes, son diamè-
tre est de 687 km, sa rotation est de S
h 05 m, sa distance au soleil est de
2,8 fois celle de la terre au soleil. Le
mathématicien Gauss, a partir de
trois observations, put calculer les
éléments de son orbite, ce qui va
permettre de prévoir les positions
futures de l'astre. Le second plané-
toïde a été découvert en 1802 par
Wilhelm Olbers (1758-1840) ; il s'agit
de Pallas, d'un diamètre de 450 km.
En 1804, Karl-Ludwig Harding
(1765-1834) découvre le No 3, Junon ,
de 240 km de diamètre. En 1807 ,
Olbers découvre Vesta, le No 4. Cette
dernière petite planète, quoique
n'étant pas la plus grosse (diamètre
de 390 km), présente la particularité
d'être la seule visible parfois à l'œil
nu.

Jusqu'à l'avènement de la photo-
graphie astronomique en 1891, on
dénombrait 322 astéroïdes dont les
diamètres sont pour la plupart com-
pris entre 40 et 220 km. L'observa-
tion visuelle a été supplantée par la
photographie qui a permis d'en iden-
tifier plus de 2000 à ce jour. On vit le
premier cliché de Max Wolf à Hei-
delberg.

Le calcul de leurs orbites et celui
de leurs éphémérides ainsi que leur
identification éventuelle avec des
objets déjà aperçus constituent d'im-
portants travaux que se partagent
les astronomes; par exemple, les
éphémérides sont établies par les
soins de l'Institut d'astronomie théo-
rique de Leningrad alors que les
observations sont centralisées à
l'Institut pour les planétoïdes de
Cincinnati (Ohio. USA). L'obser-
vatoire de Nice est le centre
français des petites planètes et des
astronomes se sont spécialisés dans
les recherches d'identités entre asté-
roïdes nouvellement catalogués et
astéroïdes anciens perdus de vue
sans détermination d'orbite.

LACUNES ET FAMILLES
La presque totalité de ces astéroï-

des (99,8 %>) gravitent autour du so-
leil entre Mars et Jupiter avec des
durées de révolution comprises entre
3 ans et plus de 6 ans. Une particu-
larité remarquable de cet anneau des
petites planètes est de présenter cer-
taines lacunes correspondant à des
rapports de commensurabilité
simples entre leurs durées de révo-
lution et celle de Jupiter; par exem-
ple, les lacunes correspondent aux
durées de révolutions de 1/3, 2/5 ,
3/7 et 1/2 de celle de Jupiter
L'origine en est l'ensemble des
perturbations causées par l'attrac-
tion de Jupiter qui sont d'autant plus
grandes que les deux planètes sont
en conjonction et ces dernières sont
d'autant plus fréquentes que les rap-
ports ci-dessus sont plus petits. Les
orbites sont alors insensiblement
modifiées comme en un phénomène
de résonance qui chasse les astéroï-
des de leurs positions premières
pour leur communiquer alternative-
ment une orbite plus resserrée et
une orbite plus large de part et
d'autre de la position interdite.

A l'intérieur de l'anneau des peti-
tes planètes entre Mars et Jupiter, se
trouvent d'autres planétoïdes qui ont
une période de révolution très courte
et qui peuvent s'approcher très près
de la terre. Eros s'approche à 18 mil-
lions de kilomètres, Hermès à seule-
ment 400 mille kilomètres. Icare dont
la période est de 409 jours , est l'astre
qui se rapproche le plus du soleil à
28 millions de kilomètres alors que
Mercure a son périhélie à 46 millions
de kilomètres. Amor, d'un diamètre
de 3 km environ passe à 16,5 millions
de kilomètres de l'orbite terrestre.
Apollon et Adonis s'approchent de la
terre à 4 et 2 millions de kilomètres.
Par contre Hidalgo a son orbite
parmi les plus tendues, son excentri-
cité lui permet de passer de l'orbite
de Mars à celle de Saturne.

Un planétoïde découvert a Zimmer-
wald a été baptisé par le professeur
Wild du nom de Sisyphe à cause de
ses dimensions en faisant un simple
rocher roulant dans l'espace. Les
diamètres apparents des plus gros
planétoïdes, les numéros 1 à 4, sont
inférieurs à une seconde d'arc. Mais
leurs diamètres réels sont accessibles
indirectement par la mesure du flux
de rayonnement infrarouge réfléchi ,
en connaissant le flux total de lu-

à l'invité
mière reçue du soleil. Le pouvoir ré-
fléchissant, l'albedo, est assez fa ible
pour ces petites planètes dont la
composition est faite superficielle-
ment de poussières analogues à cel-
les rencontrées sur la lune, pour les
plus volumineuses, alors que les plus
menues ne sont que des blocs de ro-
cher plus ou moins sphériques,
oblongs ou difformes. Selon les
courbes de lumières enregistrées, les
oscillations remarquées ne peuvent
être le fait de planètes sphéroïdales.
Eros est un fragment irrégulier en
rotation très rapide de 5 h 16 m dont
l'éclat et la couleur même varient à
ce rythme. Sa fprme serait celle
d'une aiguille rocheuse.

L'INTERET DES PETITES
PLANETES

La question de l'utilité de l'étude
de ces petites planètes a été posée.
Outre l'aspect passionnant de leur
recherche qui est presque une chasse
au trésor, il y a deux implications
très importantes en astronomie. Leur
origine est celle de résidus datant de
la formation du système solaire
dans sa forme actuelle il y a 4 mil-
liards d'années au moins. Il est peu
probable que ce soit le reste d'une
grosse planète qui ait explosé, mais
plutôt les fragments de ce qui aurait
pu constituer une grosse planète si
les forces de perturbation conju-
guées du soleil et de Jupiter princi-
palement ne l'avaient empêché.

La détermination exacte des élé-
ments d'orbites et les calculs de per-
turbation permettent de prédire
exactement les déplacements appa-
rents sur le fond étoile du ciel. Si un
décalage survient sur les photogra-
phies, ceci permet de mettre en évi-
dence une erreur de cartographie cé-
leste , par exemple. Certains astéroï-
des sont utilisés pour déterminer très
précisément la distance terre-soleil,
par mesure de leur parallaxe gço-
centrique. Une autre implication
importante de l 'étude de ces petites
planètes est celle const i tuée par la
preuve expérimentale de certaines
conclusions de la théorie de la relati-
vité générale d'Einstein. On connaît
l'avance du périhélie de la planète
Mercure qui est de 42 secondes d'arc
par siècle; ainsi l'avance relativiste
du périhélie de la petite planète
Icare est de l'ordre de 11 secondes
d'arc par siècle.

La probabilité d une rencontre
d'un tel corps avec la terre est très
faible, certains plans orbitaux
recoupent celui de l'écliptique, mais
aucune trajectoire ne recoupe
actuellement celle de la terre. Sur
ces propos rassurants le professeur
Wild a conclu son exposé devant une
salle très attentive et intéressée par
les débuts de l'astronomie à Fribourg.

C.R.

La perfection n'est peut-être pas
de ce monde, mais il y a des mo-
ments où l'on a l'impression de la
trouver. Le Nouveau Trio de Prague
nous a offert, vendredi soir à l'Aula
de l'Université, un de ces moments.

Les interprétations de ces trois mu-
siciens tchèques étaient d'une telle
qualité que l'on est porté à les qua-
lifier de parfaites. Si ce terme n'est
pas approprie, dire qu 'elles étaient a
la limite de la perfection, touche de
près ce que l'on a pu vivre ce soir-là
grâce aux JM de Fribourg, organisa-
teurs de ce concert exceptionnel. Le
programme comprenait trois œuvres
de Beethoven , Chostakovitch et Dvo-
rak. Bien que d'époques et de carac-
tères différents, les œuvres étaient
Interprétées de la même façon
remarquable.

Le Trio op. 1 No 3 en do mineur de
Beethoven ouvrait cette soirée. Dès
les premières mesures on était sub-
jugué par la qualité du jeu d'ensem-
ble des trois musiciens, Arnost Stry-
zek, piano, Jiri Klika , violon et Jan
Zvolanek, violoncelle ; la perfection
techni que s'alliait à une musicalité
jamais en défaut. L'équilibre entre
les trois instruments n'a jamais été
troublé, chaque artiste s'exprimant
individuellement tout en faisant
partie d'un tout. A cet égard , il faut
relever le jeu très subtil du pianiste
Arnost Stryzek qui a fait preuve
d'une très grande présence, faisant
en quelque sorte le lien entre les
deux instruments à cordes, sans
jamais  dominer par la sonorité, sauf
là où la partition l'exigeait. Le Trio
de Beethoven était rendu tout en
finesse, les interprètes ont fait mon-
tre d'un sens de la forme remarqua-
ble mais surtout d'une exceptionnel-
le musicalité qui leur a permis de
donner à leur jeu un souffle qui n'a
jamais fléchi.

Ce souffl e, on le retrouvait dans le
Trio op. 67 en mi mineur de Dimitri
Chostakovitch. L'œuvre du composi-
teur russe était restituée avec un
sens aigu des couleu rs et des lignes
mélodiques, cela se remarquait
notamment dans le Largo, un des
grands moments de cette interpréta-
tion.

La seconde partie du concert était
ent ièrement  réservée au Trio op. 90
« Dumky » de Dvorak. Les musiciens
ont admirabl ement su mettre en évi-
dence ce qui est allusion à la musi-
que populaire sans pour autant
rechercher les effets gratuits . Leur
in te rp ré t a t ion  avait  une unité excep-
tionnelle mais surtout une très
grande vie et beaucoup d'intensité
expressive. Leur jeu exploitait les
contrastes, sans jamais les exagérer
et ' les passages retenus étaient
donnés avec une finesse remarqua-
ble et un équilibre entre les trois
instruments jamai s en défaut.

Le public qui avait daigné se dé-
placer pour ce concert d'une qualité
exceptionnelle dépassait à peine
deux cents personnes, mais il
applaudit longuement les trois musi-
ciens qui donnèren t encore deux
« bis », les 2es mouvements des Trios

en si bémol majeur et en fa mineur
de Dvorak , pièces interprétées avec
la même perfection et la même mu-
sicalité que les précédentes.

M. FI.

Les Dames du jeudi
au théâtre

à l'abonnement

Excellents comédiens

La pièce de l'actrice Loleh Bellon
fut saluée comme frisant le chef-
d'œuvre par la criti que parisienne, et
couronnée de plusieurs prix. Elle
narre trois vies de femme, ou trois
femmes qui se penchent sur leur
passé. Elles sont dans la soixantaine.
Ce passé tourne autour de la ma-
ternité. L'une a tout immol é, deux
maris et une fortune, à l'amour d'un
fils. Cette mère abusive, dans sa
Bohême slave, a fait de ce fils un
grand enfant de quarante ans. Une
autre vit du souvenir d'un homme et
des deux filles qu 'il lui a données.
La troisième a eu horreur de la ma-
ternité et dépérit dans la sécheresse
de son cœur. Elles se rencontrent
tous les j eudis pour prendre leur thé
et leurs souvenirs d'enfance commu-
ne commandent leurs effusions,
leurs affrontements et leurs querel -
les. Et l'auteur de mettre en scène
souvenirs et mécanismes qu'ils com-
mandent.

Il nous est bien difficile de parler
du spectacle : plus de la moitié du
dialogue ayant passé à côté de nos
oreilles. Est-ce le fait de notre pla-
ce ? ou du demi-vide de la salle qui
faisait résonner des voix trop hau-
tes ? Est-ce dû à l'habitude des ac-
teurs de parler le dos au public ?
II nous a fa l lu nous plonger dans le
texte au sortir du théâtre pour re-
trouver ce que l'auteur avait voulu
nous dire. Nous avons découvert un

style alerte et qui ne manque pas
de sel, une observation fine et des
traits d'un excellent comique.

Madame de Beauvoir , qui paraît
liée avec l'auteur et semble bien
l'avoir inspirée, a écrit des « mémoi-
res ». Depuis Rousseau, les « Confes-
sions » restent ce qui permet le
mieux de se raconter, ou d'étaler son
vide existentiel. Le théâtre veut pour
lui une action resserrée qui se dé-
roule dans un temps continu. Mettre
en scène une vie coupée en morceaux
avec de perpétuels retours en arrière
et des sauts dans le temps finit par
déconcerter. Finalement on nous
montra trop souvent de fausses ado-
lescentes et les criailleries de vieilles
dames jouant à la petite fille restent
ridicules.

Devant une tâche aussi difficile
le jeu des trois actrices n'en fut pas =
moins excellent. Toutes remplirent §
la scène d'un entrain qui ne se dé- I
mentit point . Le spectacle reprodui- |
sait fidèlement la création parisien- =
ne. Malgré les dithyrambes de la cri- s
tique, nous persistons à penser que §
la scène se prête mail à ce genre de =roman ou de confession !

Pierre Barras =
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Actualités
culturelles

AgSÊfox Rita SIEGWART A% «k

m W\A\\ j > u|iH
i**ga*¦\tfr3k au Conseil communal ^^WKP^

L» PICS présente trois femmes et trois
hommes au Conseil communal ; 3 candidats
sont de langue allemande mais de parfaits

\m^̂  
bilingues. Permettez-nous de vous présen-

*Am ¦*» ter Rita Siegwart qui est titulaire d'une
licence en sciences économiques. Elle est

bibliothécaire et participe à ce titre au comité de l'Association suisse des
bibliothécaires.

Rien de ce qui touche à la protection de l'environnement ne lui échappe
et ses nombreuses interventions au Conseil général le prouvent. Elle
connaît de l'intérieur les problèmes du tiers monde puisqu'elle a passé
quelques années sur le terrain. En tant qu'ancienne présidente cantonale
du PICS elle a eu l'occasion de se familiariser avec les problèmes de
politique générale.

VOTEZ PICS
au Conseil communal et au Conseil général le 26 février 1978, listes No 4

PICS, case postale 699, 1701 Fribourg
17-1016

CONCERT DE L'UNION INSTRUMENTALE

Un programme original
L'Union instrumentale avait préparé, pour son concert annuel , un program-
me original et exigeant, formé essentiellement de pièces écrites pour corps
de musique. Des marches alternaient avec des œuvres plus importante». Mar-
cel Rossalet a su mettre en évidence les possibilités de son ensemble qui a
fait preuve d'assurance dans des pièces parfois délicates !

Par un choral de Marcel Rossalet,
l 'Union instrumentale s'est souvenue
de ses disparus, avant d'entamer le
programme qui s'ouvrait par la mar-
che de Wettstein de Hermann Suter,
enlevée avec entrain par l'ensemble.
Le « Scherzo-Capriccioso » de Paul
Huber était certainement la pièce la
plus délicate de cette première par-
tie. Les différents registres du corps
de musique sont mis en évidence et
les passages solistiques sont nom-
breux. Dans certains registres, des
hésitations et faiblesses d'intona-
tion sont apparues ; elles n 'ont pour-
tant  pas nui vraiment à l'impression
d'ensemble. Celle-ci était marquée
par le fait que l'on constatait un
travail  de préparation détaillé et soi-
gné. Quelques pages tirées de « Je-
han l'Eclopé » de Georges Aeby fi-
guraient au programme en guise
d'hommage au compositeur fribour-
geois disparu il y a vingt-cinq ans.
Marcel Rossalet a fait preuve d'une
belle autorité dans l'exécution de ces
pièces. La première partie du con-
cert se terminait sur une marche de
Bidgood.

La seconde partie du concert , in-
troduite par une production de la

batterie anglaise de l'Union instru-
mentale, était marquée par l'exécu-
tion d'un poème symphonique de
Jean Daetwyler, « Charles le Témé-
raire ». Cette pièce exploite avec
beaucoup d'adresse les ressources
d'un corps de musique. Les contras-
tes y sont nombreux et puissants,
conférant à la partition un indénia-
ble dramatisme. Marcel Rossalet a
fort bien su faire ressortir le côté
fugueux et passionné de cette musi-
que.

Le concert s est achevé sur un no-
te plus légère, en effet, des marches
et quelques mélodies de musique lé-
gère figuraient en fin de programme.
Là encore, on constatait un travail
de préparation minutieuse accompli
par les musiciens de l'Union instru-
mentale. Le concert a laissé, dans
son ensemble, une bonne impression.
Les interprétations étaient propres,
et dénotaient d'une évidente volonté
expressive. Des faiblesses apparais-
saient ci et là. Elles n 'ont toutefois
jamais été suffisamment lourdes
pour nuire de manière importante à
l'impression d'ensemble du concert.

M. FI.
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^V5] P5li»¥5l fil filsB

Venez déguster
des mets servis dans toute

; la Channe !
— le pâté de sole, spécialité maison
— la demie langouste fraîche , mayonnaise
— le gratin fruits de mer
— la brochette de baudrois armoricaine
— la queue de langouste au pistou
— le loup de mer au four , fenouil.

Notre hit :
la bouillabaisse Setolse

avec langouste
17-2318 
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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. niveau mini d'huile moteur.

L'Horizon, c'est une traction avant à moteur transversal, avec suspension à Praticnie? Sa cinquième porte, une fois la banquette arrière rabattue,
quatre roues indépendantes, cinq portes, cinq places et une garantie totale d'un an dégage un plancher parfaitement plat
pièces et main-d'oeuvre. Et garantie antirouille Tectyl 3/5 ans. Equipement ? Sur tous les modèles vous trouverez des appuis-tête ajustables.
Mais l'Horizon c'est aussi beaucoup plus. Et sur la GLS en plus une montre digitale électronique, un rétroviseur extérieur

Tenue de route ? L'Horizon possède une voie avant très large, des barres réglable de l'intérieur, un équipement autoradio et un essuie-glace hayon,
antiroulis, et à l'avant deux doubles triangles superposés et des barres de torsion. L'Horizon et ses trois modèles vont donc vous ouvrir des nouveaux horizons.
Sécurité? L'habitacle est indéformable avec des compartiments avant et arrière à Horizon LS 1118 cm3/55 CV Fr. 11800.-, Horizon GL 1118 cm3/59 CV ummiawdéformation progressive. Fr. 12 300.-, Horizon GLS 1294 cm3/68 CV Fr. 13 200.-. Ë53L'Horizon a aussi reçu un système de freinage assisté à disques à l'avant avec mUDWTTD Itémoins d'usure des plaquettes et de niveau mini de liquide de freins. dFtBW *¦%¦ Wtfffl W fBfk «¦¦ JTJM m [ LoRI JLEK )

Fiabilité? L'Horizon est dotée d'un allumage transistorisé pour démarrer par AT "" j t S  mr r̂ ^ n̂ B"" U? ^Jl AffïflT JA HRffiTiTHtous les temps et d'un tableau de bord à vingt informations dont un témoin de wfitti% A hrlri iUlw iVAAwii&fes îJTCi EltfitiUiBl

Pour obtenir d'autres informations, veuillez écrire à: Chrysler Suisse SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
er$ 
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Voici le témoignage sincère d'un homme qui consacra 22 g = |
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« ... Une fois encore , je me trouvais dans ce hall froid de l' aéro- o \ a « ;0 >• oj?
IC IJCI I lia Port de Vnoukovo. Et j' allais partir pour la France. Cette fois , w §. «l is  t|u. Î S

¦ 1 j'étais infiniment triste, accablé. Je n'avais pas encore décidé de z ^ 2 ^
&> "5*z' 
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W\ m rompre avec le communisme. Mais je savais que je n'étais plus F j g 5 £ a> _• < ™

rtOi HIP I solidaire de ce monde , de cette foi. Le pays que j' allais quitter ïï £
-

" •̂" ¦rlwM dans quelques minutes me faisait mal. Horriblement mal. Les 3 I J ^C X̂
vingt-deux années que j' avais consacrées à la gigantesque i Ê S- - » r y

par Lucien Barnier bataille communiste avaient-elles perdu tout sens ? Hélas ! tout 8 E S f \ J*J
journaliste à la Radio-Télévision me disait que ces 22 années ne servaient presque à rien ». I ® z < w ^A*^
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire
Exposition « Yoki », artiste fribour-

geois, peintures — vitraux. Ouverte de
14-19 h.

Musée d'histoire naturelle
Exposition d'astronomie « Univers

fascinant ». Ouverte de 8-11 h - 14-17 h,

Galerie de la cathédrale
Exposition Jean Roll, huiles ; Zaigue,

sanguine et plume. Ouverte de 14 h. 30
à 18 h. 30.

Poterie du Stalden
Exposition permanente.

Cave Chaud 7
Récital Pierre Chastellain à 20 h. 30.

Loc. : Ex Libris.

Paroisse du Christ-Roi
Mardi 21 février à 20 h. 15 à la salle

paroissiale du Christ-Roi aura lieu la
2e conférence biblique. Thème : la
« Terre promise » au cœur de l'Alliance
par l'abbé Jacques Taillens.

PDC Auge-Neuveville
Le Parti démocrate-chrétien du quar-

tier de Auge-Neuvevllle tiendra une
assemblée électorale publique ce soir
mardi au Café des Tanneurs à 20 h. 15.

Les candidates et candidats PDC au
Conseil communal et au Conseil général
répondront aux questions posées.

PDC Beaumont
Le Parti démocrate-chrétien du quar-

tier de Beaumont tiendra une assem-
blée électorale publique ce soir mar-
di au Café du Bistrot à 20 h.

Les candidates et candidats PDC au
Conseil communal et au Conseil géné-
ral répondront aux questions posées.

Rentiers AVS - AI de Fribourg
et environs

Pour rappel, la séance-information
sur la 9e révision de l'AVS le mardi
21 février, à 14 h.30, dans la grande
salle de la Maison du Peuple, organisée
par le « Groupement fribourgeois de
défense des rentiers AVS-AI ». Exposé
de M. Denis Clerc.

Mardi 21 février
SAINT PIERRE DAMIEN, évêque,
cardinal, docteur de l'Eglise
(anciennement le 23 février)

"terre , né en 1007 à Ravenne, connut
une enfance particulièrement dure. Or-
phelin de bonne heure, envoyé garder
les pourceaux, il fut enfin recueilli par
un de ses frères aînés, Damien, dont il
devait par reconnaissance ajouter le
nom au sien. Il put ainsi commencer ses
études et cultiver ses dons remarqua-
bles. U étudia aux écoles de Ravenne,
Faënza et Parme, avant d'enseigner à
son tour à Ravenne et Parme. Attiré pal
le cloître, il entra au monastère de
Font-Avellane qui suivait l'austère rè-
gle des Camaldules. A cette époque, où
l'Eglise souffre des pires abus, la simo-
nie, l'immoralité d'une partie d'un cler-
gé, l'asservissement de l'autorité spi-
rituelle aux puissances laïques, Pierre
Damien se signale par son zèle pour la
réforme. Par son action et ses écrits , il
combat les abus et seconde activement
les papes réformateurs qui préparent
l'action de saint Grégoire VII. Grégoi-
re VI, Léon IX, Etienne IX, Alexandre
II le chargent de missions de confian-
ce dans divers pays pour promouvoir
leur programme réformateur. Elu car-
dinal-évêque d'Ostie, il continue à vi-
vre avec l'austérité d'un moine. Légat
pontifical à Milan, on le rencontre en-
suite en Bourgogne, à Cluny, à Limoges.
Il meurt dans son monastère de Font-
Avellane en 1072.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — Et vive la liberté : 7 ans.
Corso. — La guerre des étoiles : pour

tous.
Eden. — Le troisième homme : 16 ans.

— Oscar : 16 ans.
Alpha. — Le passé simple : 14 ans.
Rex . — Jésus de Nazareth : 7 ans.
Studio. — La sexualité au travail : 18

ans (contestable). — Le tigre de la
rivière Kwai : 18 ans (contestable).

GUIN
Ki no-Exil. — Kampfgeschwader 633 i

16 ans.

PAYERNE
Apollo. — 1900 : 16 ans.

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-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche el
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

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

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

Pharmacie de service du mardi 21 fé-
vrier : pharmacie St-Pierre (Beauregard-
Centre).

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

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

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

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

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvemenl
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : (f i, 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS fu tures mères : (f i 23 44 00. Tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : (f i 22 83 22 de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h :
ouvert les lundi, mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (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 Infirmes , Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037 22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h., jeudi de 15 à 19 h, et sui
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. (f i 037 24 99 20

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

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes , rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h. vendredi el
samedi de 14 à 23 h. <fi "' " "'

A.A. alcooliques an CV 29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

Villa Myriam : (accu i mère et de
l'enfant) , avenue de Ron ù 22 64 24.

Service consultatif des locataires , ru«
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h el
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles !
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , le Riedelet 9, 1723 Marly

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

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 1156. Location spectacles
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte le samedi e1
le dimanche de 8 à 20 h , du lundi au ven-
dredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

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

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets)

ouverte le mercredi de 15 h 30 à 17 h 3C
et le samedi de 9 h è 11 h , avenue Gran-
ges-Paccots No 3.

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 lf
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 è
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 : mardi et jeudi de 14
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Blbliothek , Gambachstrasse 21
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi
de 15.30 h à 19 h , vendredi fermée , samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 1": h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : Heures d'ouverture
lundi-samedi : 8 h. à 17 h.

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

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

24 84 61 (lundi
mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

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

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

Hôpital de Billens : (f i 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 1111. Heu
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h i
15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et joun
fériés de 10 à 11 h et de 13.30 à 15 h (pai
de visites le soir) .

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

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

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune!
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. 3(
et de 19 h. à 20 h., les dimanches et joun
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 GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 23
Prez-vers-Noréaz : 30 11 36

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 61
Chiètres : 031 95 51 73
Suglez : 71 24 38

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

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 6811 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4(
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bœsingen : 031 94 72 4!
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin sulssi

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le Iao de la Gruyère

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

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

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 8!

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérlen : fermé poui

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle dt

lecture : mardi , mercredi et vendredi, de
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 b 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 : visitei
en permanence.

Estavayer-le-Lac — Musée historique
(f i 037 63 10 40, ouvert les samedis et di-
manches de 14 à 17 h. Jusqu'au 28 février.

Russy
t Augustin Ducry
Pharmacien

Les amis de M. Augustin Ducry on
appris avec consternation son décès su
bit , il y a une semaine.

M. Ducry — Tintin pour les amis —
était une personnalité très attachante.
Il n'était pas homme à s'encombre:
« d'histoires » . Au contraire, il menai
plutôt une vie discrète, consacrée à si
famille et à sa pharmacie, ne négligean
nullement les amitiés.

Presque tous les samedis, après ls
fermeture de sa pharmacie, il descen-
dait au club-house d'Estavayer. Il y res-
tait une heure ou deux, sirotant régu-
lièrement un café, puis une chope, de-
visant avec ses amis. Il rejoignait en-
suite sa famille à Russy, et rien n'auraii
pu le retenir plus longtemps. Très sou-
vent, il y revenait le dimanche matin
un journal sous le bra s, répétant le scé-
nario de la veille. Ce qui l'attirait là
c'était naturellement ce lac de Neuchâ-
tel, qui exerçait sur lui une véritable
fascination.

Il était membre du CV Estavayer de-
puis très longtemps. Bien qu'il ne fû'
pas un navigateur enragé, il lui fallail
en effet du beau temps et de jolis airs
disait-il, il s'intéressait à toute l'activité
du club, ne manquant pas de consulte:
le tableau d'affichage, où il y trouvai
les résultats des régates.

Depuis plusieurs années, il vivait avee
sa famille à Russy, où il avait acqui;
une petite maison à laquelle il avait , pe-
tit à petit, porté des améliorations. « Oi
a une vue sur toute la Broyé », se plai-

sait-il à dire. Mais ce domicile était aus-
si une façon de se trouver tout près di
lac de Neuchâtel.

Sa disparition est une perte immense
pour sa famille d'abord , mais aussi pou:
ceux qui avaient le privilège d'être di
nombre de ses amis.

Nous présentons, une fois encore, à s;
famille et à ses enfants, nos sincère:
condoléances.

dP

Les choix en l'Auge
Monsieur le rédacteur,

La Liberté du 16.2.78 donne ur
compte rendu de ta récente assem-
blée de la société « Le logement po-
pulaire Fribourg » et de la visite de;
deux bâtiments rénovés à la rut
d'Or.

A cette occasion, M. le syndic au-
rait parlé du « choix d i f f i c i l e  di
Conseil communal : les rénover (le:
bâtiments précités) et les louer er
appartements luxueux qui laisse-
raient un bénéfice ou les mettre i
disposition des habitants de l'Au-
ge... »

D'abord , j e  m'insurge contre cette
tendance à vouloir cataloguer les ha-
bitants de l'Auge comme étant forcé-
ment des gens à revenus modestes t
qui il faut  tendre la main...

Ensuite, j e  m'étonne du « choix >
du Conseil communal : la société
« Le logement populaire Fribourg ¦¦
s'est donné comme but « de mettre t
la disposition de personnes à revenu:
modestes des appartements sains t
des prix raisonnables ». Face à UT
tel objecti f ,  y  a-t-il un « choix » pos-
sible ? La société ne saurait , vis-
à-vis de ses membres coopérateurs
des autorités, de la population, êtri
inf idèle  à ses principes. Si elle a en-
trepris la restauration de la rue d'O;
9 et 11, c'est probablement parce
qu'elle pouvait compter sur le sub-
ventionnement de type HLM , comme
ce f u t  le cas à la rue des Forgerons.

Quant aux prix articulés de 385 f r
de location pour un 'logement dt
trois pièces et de 575 f r .  pour ur
quatre pièces et demie, on aimerai:
avoir des comparaisons. Il serait in-
téressant de savoir combien de
vraient payer pour ces appartement
des locataires qui ne rempliraien
pas les conditions pour bénéficier di
jubuentionnemeînt.

Il existe certainement en l'Augi
des personnes dont le revenu dépas
se les normes HLM et qui souhaite
raient habiter des logements rêno
vés...

G.C.

Les textes publiés sous cette ru
brique ne reflètent pas forcémen
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

ACTION DE CARÊME

*

Pour
une terre
nouvelle

En signe de volonté de partage,
engageons-nous à verser, chaque
mois, à une ou plusieurs œuvre»
d'entraide un certain pourcentage
(librement défini) de notre revenu.

Déclaration de Berne

Tous les samedis dans

LA LIBERTÉ
le point de vue de Jean Heer
sur l'actualité internationale

t
La famille de

Madame

Judith de Lostalot
de Bachoué

née Masset

invite ses amis et connaissances à assis-
ter à la messe d'anniversaire qui seri
célébrée en souvenir de sa chéri
défunte, le samedi 25 février 1978, s
18 h , en l'église paroissiale de Bulle.

t
La muse d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Gérard Gobet
sera célébrée le samedi 25 février 1978
à 18 h 30, en la chapelle des Domini-
caines, à Estavayer-le-Lac.

17-1621

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toute» les formalité 
et assurent la dignité des derniers devoirs. ̂ ^Ma«flflflHltotoa>̂Tous articles de deuil. •̂¦¦¦JS BBBBai?
Transports funèbres. /̂̂ Tfi 9à

Téléphonez VWi^̂ ^HI HMMik2^MiiAkaJKiM *s»iiiiiflry
(jour et nuit) eu m̂* '̂ tkmW 71 ,,

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Suzanne Pillonel
sera célébrée le mercredi 22 févrie;
1978, à 19 h 30, en l'église de Cheyres.

17-1621

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection reçue:
à l'occasion de son deuil, la fatmiMe de

Monsieur

Francis
Bardet-Pradervand

dans l'impossibilité de répondre i
chacun, remercie toutes les personne:
qui par leur présence, leurs message:
ou leurs dons, l'ont entourée dans cette
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Avenches, février 1978.
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BURRI
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24-27 mars Pâques 4 jours
Hollande Fr. 465
24-27 mars Pâques 4 jours
Provence-Camargue

Fr. 315
17-22 avril 6 jours

Hollande Fr. 485
Spécial AVS Fr. 455
4-7 mai Ascension 4 jours
Hollande Fr. 465
4-7 mai Ascension 4 jours
Provence-Camargue

Fr. 315.
10-15 mai 6 jours
Salzburg-Vienne-
Innsbrueck Fr. 540

Demandez programmes détaillés ou
inscription à votre agence de voyages

habituelle.
93-1C

HI-FI sur mesure !
YAMAHA, THORENS, STANTON,
REVOX , MISSION, BRAUN, BOWERS
& WILKINS , colonnes de démonstra-
tion, ainsi que des appareils de dém.
à prix réduits

TV COULEUR
BLAUPUNKT , FINTRONIC, bas prix.

(fi (037) 22 42 57-58
ou (037) 22 97 20 (le soir)

17-784

PTirang ammBmwx i »MT;.
m 5airéedE | 

prBjettion \ Fr 100._
mm

^ 
Diapositives et films sur les plus Hl

y^Sv beaux voyages forfaitaires en SK par mois

A ¦̂"•r êasm SIMCA

18-416!

MOBIL-
HOME

Wilerbv
Bon fi irWiiÎBrrli ^̂ ^̂ ^^̂  \ xA  en parfait état.
IHil 1ril~*'"f^̂ ^^  ̂ Actuelement installé
Wr ~ Nous vous présentons H au camping d'Esta-
<jl»s des dtapos et des films en couleur NS8J vayer-le-Lac
BÊÊ sur nos voyages Islande-Groen- mxA
Kl land. en Hollande. Italie, Autriche, m (fi 037-26 23 03
/jgS Allemagne, Suisse, etc. \V<VAft Venez passer avec nous. &j$ 

(demander M. Nobs)

VJ% gratuitement, votre première ŷ 17-40£
ifljj s soirée de vacances. L'offre Marti Î OI ¦
H est riche et variée.1 Les nouveaux ¦

.fJJH illustrés de vacances vous sont SR
^S remis gratuitement iNOj IIIIIIII .J . i ,t/ J ïf mj i  S ^̂ ^PB>̂ g / / / r /1 7 k. y Peugeot 304
/M^> ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ '̂ '̂ ^'•^̂ •w! bleue, 1971

Priorité à la qualité! tA\

!S! 3283 Kallnach Peugeot 304
Tél. 032/82 28 22 kXi 75 , sable , 45 000 km
3001 Berne. BubenberaplaU 8 H

S Tél. 031 / 22 38 44 SK Peugeot
tCC€€C# S" L

VENDRE

FRIBOU^^

., 23 tévriet à 20 h
Jeud 

MO \a Gtene^

automatique
1 975, 64 000 km
dès Fr. 120.05 pae
mois. Expertisée.
Garantie complète
Echange possible

SIMCA
1000 GLS
(f i 022-92 62 2'

; ces hr. izo.uij par
_ mois. Expertisée.

Garantie complète.

É_  ̂
Echange possible.

«i r r̂ ŵwr
L'annonce BÉlifflM
reflet vivant du marché

17-1261 ï

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

0%  ̂/  (\/ 
em

Prunt lettres de 
gage

 ̂/A ft\ série 186,1978-93
%#/H-/U de Fr. 100000000

destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
33/4% série 105,1963-78 de Fr. 30000000, arrivant à échéance le 31 mars 1978,
5'/4% série 124,1967-82 de Fr. 30000000, dénoncé au 1er mars 1978,
5 % série 128,1968-83 de Fr. 17000000, dénoncé au 1er avril 1978,
ainsi qu'à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 31 mars
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 99%
Soultes de conversioie par Fr. 1000 nom. de capital convert i en faveur

du déposant de lettres de gage de la série 124: Fr. 11.70
des séries 105 et 128: Fr. 10.-

Délai d'émission 21 au 27 février 1978, à midi
Libération au 31 mars 1978
Cotation aux bourses suisses
Numéro de valeur 28.173

Les banques reçoivent sansf rais les demandes de conversion et de souscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique

K ŷif wFy W' y=npy>y:yw^r*'W"fti>'W"'ff T* fy-iT™ wt-w ir wry w»" irff wPar'Tw-ff TO- M wrÊj- iW n̂



NOUS CHERCHONS
DE SUITE
OU A CONVENIR

M ÏJS P*^
Industrie fribourgeoise recherche

On cherche

BOULANGEF
CONFISEUR

habile, jeune

S'adresser i

A.. Leimgruber , Guir
<p (037) 43 11 44

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s 'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

SECRETAIRE-
ASSISTANTE DE DIRECTION

possédant un diplôme de l'Ecole supérieure de commerce ou
une formation équivalente.
Excellente sténodactylographe, à l'aise dans les contacts hu-
mains ayant le sens de l'initiative et de l' organisation du travail
Cette future collaboratrice doit être parfaitement bilingue fran-
çais-allemand, l'anglais est souhaité mais pas indispensable.
Nous attendons votre appel, demandez l'interne No 4, Denise
Piller.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Idéal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Pérolles, 7701 Fribourg, 10371 22 5013

17-241'

17-1701

VENDEUSE EN CHARCUTERIE
Etes-vous cette personne
d'une tâche intéressante
de responsabilités ?
Formation par nos soins.
Bon salaire, semaine de
de travail.

Inscrivez-vous en retournant le bulletin d'ins-
cription ci-dessous à :
COOP FRIBOURG, c.p. 183, 1701 FRIBOURG

Nom : Prénorr

Date de naissance :

Adresse :

No postal : Lieu :

Signature

chargée
et pleine

heures

C U I S I N I E R
pour remplacement période

28 mars au 22 avril 1978.

S'adresser à M. Pilloud.
17-2378

Av.ciuMifiii: ;
¦ m Honte i I;I.:O«7 2J.»a.:n

4ah
UNE LABORANTINE

[ type A ou B]

L'UNIVERSITE
DE FRIBOURG

cherche
pour l'Institut de zoologie

de langue maternelle allemande, pour des travaux
de laboratoire généraux et en biochimie.
Conditions : selon règlement cantonal.
Entrée en fonction : le 1er avril 1978 ou à convenir.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curri-
culum vitae, avec photo et références , ainsi que
d'une liste des activités , sont à adresser à

Institut de zoologie de l'Université de Fribourg
Pérolles — 1700 Fribourg

17-1001

Pour notre
service EDP

nous cherchons

la demi-journée

AfcMllia\m 2Ji i is6

Hôtel-Restaurant Corbetta, Lei Paccott
demandé

M

9$

J Ja Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n exige pas ab-
solument la parution à ur
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ar
nonce ni à une demande
en dommage;
intérêts.

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

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

UNE SERVEUSE
entrée à convenir ou de suite,
lente clientèle, congés régulier;
entente, week-end ou semaine.

R. Zamofing ¦ (fi (021) 56 71 20

excel
seloi

• • • • • • • • • •
^souot)

NEUCHATEL
Nous cherchons

pour notre succursale de MARLY

jeune magasinier
— ayant esprit d'initiative,
— serait formé par nos soins.

offrons :
— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire Intéressant
— Nombreux avantages sociauj

JEUNE DAME

JEUNE FILLE

veuve, sérieuse,
ayant l'habitude du commerce

cherche place
dans boulangerie, tea-room ,
primeur ou laiterie
à Fribourg .
(fi (037) 45 27 76

17-30057'

Je cherche, pour entrée à Pâques 1978

dès 16-17 ans, pour aider au ménage
Vie de famille. Occasion de bien ap
prendre le français. Salaire selon capa
cités et âge.
Congés réguliers. Référença : Pro Filia
St.

Faire offres à Mme Vorlet

Rte de l'Eglise 9, 1752 Vlllari-sur-Glâm

Fribourg - (fi (037) 24 57 02
17-90

LES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT

DU MARCHE

ENCODEUSE - PERFOREUSE
sur système IBM 37-40

Les offres de service avec curriculum vitae
graphie, certificats et prétentions de salaire
adresser à :

CHOCOLATS VILLARS SA
Service du personnel

Route de la Fonderie 2
1701 FRIBOURG

photO'
sont ï

Ê fcl M-PART1CIRATÏOA
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit à un dividende annuel, basé sur le
chiffre d'affaires.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 038 35 1111, int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL.

L'ANNONCE

Droit eau nul

V ĴT ij

On sait aujourd'hui à qui s'adressent les journaux. Aux jeunes
ou aux moins jeunes. Au financier ou à l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au
détaillant. A l'homme ou à la femme. Nul autre moyen publicitaire
ne garantit une diffusion aussi rigoureusement canalisée. Nul autre ne s'es
préoccupé avec une telle rigueur de connaître ses lecteurs et leurs
caractéristiques. Votre annonce atteindra à coup sûr son destinataire.
Où qu'il se trouve.

Publicité intensive -
Publicité par annonces

Les journaux et périodiques suisses

$ Les éditeurs suisses de journaux et périodiques consacrent chaque année
de gros montants à l'analyse détaillée de leurs lecteurs.
Ceci vous permet de réduire au minimum les pertes de diffusion de votre
publicité par voie de presse.

directeu

Chez
NOLD
cherche

17-233!
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I'UJ' liM 20-30 h ' 16 ans ' PR EMIER E
el 'llliB En français, s.-t. allemand

Un film admirable et réconfortant

Le passé simple
De Michel DRACH

avec Marie-José NAT — Victor LAN0UX

LES CHARLOTS
E,1,U/,1IJ 20 h 30 Jusqu'à MERCREDI

¦ llU'JH PROLONGATION 2e semaine

Et vive la liberté !
VENEZ RIRE AVEC EUX I

B<'J ;M'J En fonçais
Le film le plus extraordinaire
de toute l'histoire du cinéma

La guerre des étoiles
2e SEMAINE de succès fantastique

VM 1 '] i \ M VO anglaise, s.-t. franç. -all.
Orson Welles dans l' œuvre de Carol Reed

THE THIRD MAN
— LE TROISIEME HOMME —

Scénario et dialogue de Graham GREENE
21 h - En français s.-tlt. allemand

LOUIS DE FUNES dans

O S C A R
UN FILM DE E. MOLINARO

... Sl VOUS AIMEZ RIRE ,
N'HESITEZ PAS ... 

KTPin 20.30 seulement. 1re VISION
¦LixJHi ENFANTS ADMIS

Un chef-d'œuvre d'une grande beauté

Jésus de Nazareth
de ZEFFIRELLI

— FAVEURS SUSPENDUES —

BESna - E1n5S.~
LE TIGRE

DE LA RIVIERE KWAI
— 18 ani —

— 21 heure* —
En français — COULEURS

LA SEXUALITÉ
AU TRAVAIL

— 18 ans —

iJ^LCflBARETl
Plus que 2 soirs I

Pierre CHASTELLAIN
et ses musiciens

Réservations et abonnements :
Ex Libris Cfi 22 55 52

CHflU07^--
annonce offerte par

CARDINAL m
lia iLjTBls
V. ><aS""Xc£>V - 

^
v. T^̂ ĝ& ŜfcV ^

 ̂
A^oyen^l ^

"$ DISCOUNT "̂
^ Eschenmoser £

llQnbfflll
TV Hi-Fi Radio • Photo
Articles ménagers - Disques
Montres électroniques + maehines à talculer^

m̂
 

ORTHOPÉDIE

Jambes fatiguées ?
Douleurs des articulations ?
Douleurs dorsales ?
Si votre enfant souffre de :
pied creux - pied affaisé - pied plat - pied
élargi
n'hésitez pas de consulter le spécialiste.

Prière de prendre rendez-vous chez :

RUFFIEUX RENÉ
orthopédiste dlpl., Moderna 2
3186 Guin, (fi (037) 43 28 12
1 minute de la gare.
Mercredi après midi fermé.

17-1700

P I A N O S  JH
« Zimmermann » H:y:-:y£

Prix populaires W' -:- :- :- '-x -
Location-vent» SH::'::::::::::::

accordage jH::;:::;:::::::

LOCHER 1|1
MUSIQUE Hv*-*-

rue de Lausanne 29 jfl N̂
Fribourg

17-757

MBIM F
r

ANTIQUITÉS J
A VENDRE .

belle armoire Ls XIII
XVIIe , armoire fri-
bourgeoise cerisier ,
table de ferme ,
secrétaire , A
suite de chaises. "

Fritz Tschanz
Cressier-sur-Morat
(fi 037-74 19 59

17-1632

Antiquité
A vendre ravissante,
petite

TABLE
de bridge g
époque Napoléon , I 3ÏE
en noyer, plateau I if»
dépliant, restauré e, 'ïM
Fr. 1100.—. M

(fi 037-30 16 22
17-322 II

A VENDRE

1 table
à dessin
inclinable, format
120 x 220 cm, avec
pantographe
Kuhlmann, sur pied
métallique réglable
avec tabouret.
Prix à discuter.
Cfi 037-23 32 87
heures de bureau

17-21518

A vendre

2
vachettes

I FEi
blanches et noires , I ORQcanadiennes. I

(f i 037-68 14 85
17-21555————— \ 78106

A vendre

MORRIS m̂ m-
Marina
1973, 44 000 km ,
orange, état de neuf.
Fr. 4950 —

(fi 037-31 22 35
30 16 94

17-1170

ATTENTION !
Pour l'entretien de vos baignoires et

lavabos faites confiance au spécialiste.

Revêtement blanc ou couleurs.

Prix imbattables - Garantie 3 ans.

OrgaPRONT
OrgaPRONT - D.Baumann

(fi (037) 26 27 68

17-21102

L'ECURIE
FRIBOURGEOISE

informe ses membres et le public en
généra l, que le

prochain stamm se tiendra
le mardi 21 février 1978 à 20 h.

à la Brasserie de Pérolles
dit «Pied de Cochon»

Programme : courses 1978
Invitation à tous.

17-737

ARC
de Parfumerie

¦ 1

FENJAL
crème-douche
150 g

FENJAL body lotion f ME FS-brushingf
250 ml ffl#3 125 ml £§

O A
No1 en Suisse Romande

Fribourg : Gendre SA ; Bulle : Gremaud M. : Avenches : Gendre SA ; Boslngen : Fahrschulhof & Garage AG
Brûnisried : Zbinden W. ; Estavayer : Oberson A. ; Farvagny : Liàrd L. ; Grandvillard : Franzen M. ; Granges-Md
Roulin J.-P. ; Guin : Fasel R. ; Léchelles : Wicht P. ; Le Mouret : Eggertswyler M. ; Morat : Schopfer J. ; Payer
ne : Garage de la Broyé SA ; Planfayon : Zahnd E. ; Romont : Piccand A. ; St. Antoine : Brugger Ph. ; St. SU
vester : Rumo A. ; Vauderens : Braillard M. ; Vaulruz : Grandjean M.

A vendre

FIAT 128
mod. 72.
Etat impeccable.
Expertisée.
(fi 037-52 24 88

17-300575

KLEENEX
^ÉÉÉËsw KH«»Duo

FS-lotion
capillaire concentrée
grasse et non grasse
215 ml, rouge

Q-Tips
coton-tiges
245 pièces

Tous les samedis.
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking

des(Grands-Places)

S9

Et Toid la prenre que même des annonces ClUOwl petites «rat lues.



Après 3 croisières de rêve dans les pays du Sud

Réservation à nos bureaux dès le 1 mars 1978

présente à ses lecteurs sa

Amsterdam Pôle Nord

Oslo Helsinki

Copenhague Leningrad

Stockholm Moscou

Gdynia

Dantzlg

Klel

Francfort

du 5 au 18 juin 1978

sur e Fedsr co C



WkW W\ - CE N'EST CERTES PAS EN VAIN
1  ̂_tfr4rabiî 5 

QUE CE 
LEYLAND RAPPELLE SHERPA.

m\ A^J&a* ! KT «S** I Le moteur: 1800cm3.73ch DIN. Vitœse maxi plus de 130km/h. Avec une

C'est le tabac qui compte
À ^2IMS\. A**̂ *7\
J MUITI l J MUUI ^
-GARANTE. - IEAHHG .,
^̂ M^̂ jr ^̂ HTé̂ <X

consommation démontrée de 12,2 1/100 km. (Test TIR). & en pleine charge encore.
Davantage de puissance, une meilleure économie: voilà qui ne saurait se trouver!

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

Le volume utile : Surface de chargement de 3,95 m'. Volume de 538 m3
(7,64 m3 avec toit surélevé). Accès par les portières latérales et arrière. Charge utile
jusqu'à 1350 kilos. Le Sherpa mérite amplement son nom: c'est un (trans)porteur infatigable.

Les 6 modèles de base existent en des teintes modernes. Sur demande:aménage-
ments individuels et boîte de vitesses automatique à
trois rapports type Borg-Warner. Possibilité
d'acquérir un Sherpa selon leMuItileas-
ing Leyland. Et tous les modèles  ̂SeA -̂^sont au bénéfice de la Multi- s-S v '̂OCS -̂ __*
garantie de 3 ans. Ce sont
autant d'atouts qui parlent
en faveur de ce
transporteur

y/  \

(M

ém

¦' . y'y -'j § .
. A

Wir sind eine Industrielle Unternehmensgruppe mittlerer Grosse mit
weltweiten Beziehungen. Wenn Sie sprachgewandt sind und eine
freundliche und sympathische Stimme haben, dann kônnten Sie
unsere

TELEFONISTIN
werden.
Sie sollten ùber gute mùndliche Kenntnisse der deutschen, franzô-
sischen und englischen Sprache verfûgen und dabei flink und zuver-
lâssig sein. Eine rasche Auffassungsgabe und ein gutes Gedàchtnis
werden Ihnen Ihre Arbeit erleichtern.

Wir freuen uns, wenn Sie mehr von uns erfahren wollen. Senden Sie
uns Ihre Bewerbung mit den erforderlichen Unterlagen — oder ruten
Sie uns einfach unverbindlich an. ¦

Personalabteilung der CARBA-Grappe
Waldeggstrasse 38, 3097 Llebefeld-Bern
V 031-53 22 22

05-1004

Tôlier en carrosserie
est demandé. Préférence» à personne
ayant plusieurs années de pratique.
Salaire en rapport. Atelier bien équipé.
Marbre - Four.

(f i 021-60 14 61 - 60 16 60
22-120

Favorisez de vos achats

les malsons qu! nous confient
feur publicité

i

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

de l'eau fraîche

» 

et propre.
(sur les plages de sable de nos__r_B_H_Bi__|ôtels)

¦AOO c°̂ ?<\e<ettoU Prochains vols directs de
V?5ttàèi g^

dde Genève - Bâle - Zurich

* **ti* cKt&S* AS I 26 ,évrier au 5 mars
iWfiwjV^V *̂ 5 mars au 12 mars

^g^e1 
12 ma

"'Ul9 mare i

««S^WiVf?0*6 *#** xSiK

Ha Sherpa
&$ Leyland

Générosité— dans foute l'acception du ferme.
^•SfS^J ?

rifeh Uvfa
^,aÉ

'̂M-*^ 
a,rt
* * 

M>M 
wa ~ ffi MW^

rcs^TOsi ̂ *^61212~ WU
^N& ^

w
TA%

RÉPUBLIQUE ET |pP CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
9 Sl vous

— une activité professionnelle pleine d'Intérêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vj)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits — loulssez d'une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 8 avril 1978. Le conseiller d'Etat
chargé du Département de lustice et police :
Guy FONTANET

LIB 3

Je m'Intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

I Nom : Prénom : '

| Adresse : t

Localité : No postal : 

A retourner au plus vite au Commandant de la gendarmerie. Hôtel de pollcet. 1211 GENEVE 8.

17-21(54
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MOTS CROISES

Coriola

Elle avait trouvé un plan de la propriété
et essayait d'en connaître l'ensemble,
n'osant toutefois trop s'éloigner de
crainte de se perdre. Quand elle était
fatiguée, elle se reposait dans la salle de
séjour. Dans un tiroir, elle avait trouvé
un album de photographies de la famil-
le, des générations d'ancêtres dans les
costumes d'époque et, pour finir, ses
arrière-grands-parents et ses grands-
parents, dont sa mère lui avait parlé et
qu 'elle pouvait maintenant se représen-
ter. Constance connaissait une étrange
impression, peut-être celle que peuvent
éprouver ceux qui reviennent d'un long
voyage et qui retrouvent dans le home
familial des habitudes précieuses et ou-
bliées, de chers souvenirs. Elle se sen-
tait plus chez elle aux Trembles que
dans la belle demeure de la Martinique,
C'était différent. Elle n'y avait pas de
souvenirs personnels, mais tous ceux de
sa mère. Ils semblaient sortir de l'om-
bre, venir à elle, animer son silence el
sa solitude et cela lui donnait le senti-
ment de reprendre un bien perdu. De
plus , elle était entourée de gens comme
elle, qui faisaient partie du décor. Au
seul nom de sa mère, les commerçants
de Nançay étaient prêts à lui donner
leur temps, à lui vendre leurs mar-
chandises dans ce qu'ils possédaient de
meilleur.

— Alors, vous êtes bien la fille de
Mme Hélène ? lui avait dit une vieille
épicière du village. Pauvre mignonne !
J'espère bien que vous n'allez plus nous
quitter maintenant ! Et il faudra venir
souvent me voir, je vous en raconterai
des histoires sur votre maman et sur
votre grand-mère. Ah ! je les aimais
bien !

Il en était de même un peu partout.
Constance souriait, promettait. Ces
accueils la touchaient profondément,
faisaient vibrer en elle une corde sen-
sible et, chaque fois , l'attachaient un
peu plus à la terre de ses ancêtres.

Ce matin-là avait vu le départ du
plombier , Gaston venait d'enlever les

SOLUTION DU No 330
Horizontalement : 1. Chape-chute

2. Auréole. - Es. 3. Traulets. 4. Ili
- Emmen. 5. Léré. - Eaque. 6. Lue
- Ennuis. 7. Ars. - Ut. - Ota. 8. Ini
ni. 9. Dot. - Un. - As. 10. Sousse.
SU.

Verticalement : 1. Catillards. 2
Hurleur. - Oô. 3. Araires. - Tu. 4,
Peu. 5. Eolé. - Eunus. 6. Clémentine
7. Hetman. 8. Séquoias. 9. Té. - Nuit
- Si. 10. Est. - Esau.
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MOTS CROISES No 331
Horizontalement : 1. Tirade banale

sur la morale. 2. Elève de Léonard
de Vinci. - Cri de douleur. 3. Utile
Pour améliorer le feu dans la che-
minée. 4. Roi étrusque. 5. Dégage une
forte odeur. - A des mouvements
lents. - Egalité en préfixe. 6. Fausse
doctrine. - Refus. - 7. Rumina mal-
gré elle. - Pronom personnel. - Note.
8. Paradisiaque. 9. Possessif. - Poète
latin qui s'ouvrit les veines. 10.
Gardé pour soi. - Ses travaux sont
parfaits. - Plat.

Verticalement : 1. Bruit de langue.
2. Oiseau mangeur d'oiseaux. - Père
de la Cuisinière hollandaise. 3. Elles
amusent la galerie. 4. Mariés. - Agent
double. 5. Prise de lutte. - On ne s'y
rend pas à pied sec. 6. Concernant le
songe . 7. Haut comme trois pommes.
- Patron des peintres. 8. Cloches pour
Poète. - Liquide. 9. Se jette , mais se
reprend aussitôt. - Début de fortu-
ne. - En Côte-d'Or. 10. Chaîne de
montre pour dame.
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dernières traces de son passage tandis
que Josépha préparait l'appartemenl
que devait occuper Constance. Elle avail
choisi la chambre d'angle du rez-de-
chaussée qui était à l'opposé de l'aile
habitée par le personnel. Exposée au
midi et à l'est , elle était gaie, conforta-
ble et communiquait avec une grande
salle de bains. Elle en avait un peu
transformé l'ameublement, voulant en
faire en même temps un bureau. Cons-
tance avait bien l'intention de s'occuper
de la propriété, d'en obtenir un rende-
ment. Elle ne savait pas encore lequel.
Il lui fallait étudier la région, demander
des conseils. Elle ne pouvait penser que
trois cents hectares de terres et bois
demeureraient improductifs, alors
qu'elle était habituée à l'exploitation de
son père à la Martinique où pas un
pouce de terrain ne restait inemployé.

« Ici, pensait-elle, je pourrai faire
quelque chose sans avoir de typhon à
redouter, tout y sera plus simple et sans
cataclysme ! »

En attendant que les ultimes prépara-
tifs soient terminés dans sa chambre,
Constance, installée dans un profond
fauteuil de la salle de séjour, réfléchis-
sait, faisait des projets, tenant entre les
mains le plan de la propriété. Elle sou-
riait d'aise de se trouver enfin dans une
pièce reluisante de propreté, sentant
bon l'essence de térébenthine. Sur les
murs blancs, les beaux bois des vieux
meubles opposaient leur teinte sombre
et brillaient doucement. Les nombreux
étains avaient repris leur poli tandis
que les cuivres roses étincelaient, reflé-
tant les flammes du bon feu de bois
brûlant dans la cheminée. Constance
soupira de plaisir en faisant le bilan du
chemin parcouru depuis son arrivée ,
mais, si pas mal de choses avaient été
faites, l'extérieur devait maintenant
l'occuper. Dans le peu qu'elle en avail
vu, Constance n'avait remarqué que des
friches, pas la moindre culture. Cela
devait changer ! Elle prendrait du per-
sonnel, en ferait venir de la Martiniqu*
si c'était nécessaire.

Comme elle se demandait qui pour-
rait utilement la conseiller, elle entendit
le galop d'un cheval suivi de piétine-
ments devant le logement des gardiens.
Une belle voix sonore venait de reten-
tir. Se levant et allant à une baie, elle
aperçut l'auteur de ce mouvement in-
accoutumé. Le cavalier avait mis pied à
terre et, tenant son cheval par le mors,
parlait avec Nanie. Il était grand, mai-
gre et ne manquait pas d'allure. Le che-
val était un magnifique pur-sang qui
déj à s'impatientait. Constance repri t
place dans sa bergère, se demandant qui
était encore ce nouveau venu ? N'allait-
il pas l'importuner ? Elle avait plus be-
son d'un vieil homme du pays, connais-
sant la terre et les bois pour la guidei
dans ce qu'elle voulait entreprendre,
que de visiteurs de ce genre. Mais il ne
devait pas venir pour elle, il ne savail
peut-être même rien de son retour aux
Trembles, et Nanie allait le mettre au
courant. Que venaient-ils faire chez
elle, tous ces inconnus ? Constance se
promit de mettre bon ordre à cela ,
quand Josépha entra dans la salle de
séjour. Elle avait l'air réjoui, ce qui ne
lui arrivait pas souvent.

— C'est M. Jean-Sébastien, dit-elle. Il
dit qu'il serait content de voir Made-
moiselle ?

— Qui est M. Jean-Sébastien ? de-
manda Constance avec impatience.

— Un voisin et un vieil ami, répondit
la belle voix sonore, en même temps
que le cavalier, prenant Josépha par les
épaules, la faisait pivoter, et, entrant
dans la grande salle, venait en trois
enjambées devant Constance :

— Jean-Sébastien Lenoir, dit-il er
s'inclinant profondément.

Puis il se redressa d'une pièce, bra-
quant sur la jeune fille un regard rieur

— Ce nom ne vous dit probablement
rien, cependant mes parents étaient
amis des vôtres. J'étais au collège s
Orléans quand ils ont quitté la Sologne
et , à cette époque, vous étiez un bébé
et moi un garnement. J'aurais eu bier
du mal à vous reconnaître ! Je me de-
mande même si je vous avais jamais
vue ?

Il se mit à rire tandis que Constance
s'était levée et le regardait de ses yeus
graves.

— J'habite avec ma sœur aînée près
de Nançay. Vous voyez, nous sommes
voisins. Célibataire comme ma sœur. Je
crois que c'est une maladie de famille
poursuivit le jeune homme, j 'ai deus
passions : la chasse et les chevaux...

Il s'arrêta , son expression devint dou-
ce et attentive.

(A suivre)

Le pouvoir des accessoires de la mode
Au temps de Cléopâtre, déjà , il esl

certain que si des belles étaient (déjà l]
désargentées, elles renonçaient à une
tunique neuve mais s'offraient les
cothurnes à la page. Beaucoup de cho-
ses ont changé, mais pas le pouvoii
d'accessoires bien choisis sur ur
« vieux » tailleur ou un ensemblle déjà
beaucoup porté.

Or, s'il est une pièce de sa garde-robe

Les motifs reviennent sur les collants
(Rappelons à celles qui ne les aimenl
pas que rien n 'est plus facile que d<
les couper au ras du slip pour en faire
des bas). Le motif baguette, décidément
impérissable, est appliqué chez Dior er
pluie de pétales, ce qui affine la jam-
be.

sur laquelle oh ne peut pas faire d'éco-
nomies, c'est bien le petit ensemble oi
le tailleur qui doivent être bien coupés
interprétés en tissus de choix, ete
Mieux remettre à l'automne ou l'ar
prochain un nouvel achat. Et rajeunii
l'actuel par son environnement.

CHAUSSURES
Médecins et podologues s'accorden

pour mettre les femmes en garde contre
la mode révenante (éternel recommen-
cement) des talons trpp hauts. Et de;
bouts trop pointus. En fait , on peut être
confortable dans des chaussures ai
bout très fin si on les prend assez gran-
des. Elles ne feront pas du tout ur
grand pied et les orteils peuvent gigotei
à leur aise. Quant aux talons, les méde-
cins entre eux ne sont pas d'accord sui
la hauteur idéale. Disons pour lei
coquettes que 5-6 cm ne leur apporte-
ront pas tous les maux de la création
C'est surtout les talons aiguille qu'i
faudrait combattre, aucun conservateui
de musées à beaux parquets ne nous
contredira...

Par ailleurs, le cri d'alarme a oublie
de signaler que de plus en plus, le:
chaussures sont découpées devant et ce
nous semble extrêmement hygiénique
Enfin , les talons compensés, s'ils ne son'
pas dénaturés par d'affreuses semelle;
épaisses, offrent une excellente répons*
au problème de l'équilibre des mar-
cheuses.

ECHARPES
Elles sont de plus en plus belles

soyeuses, à nouer deux fois autour de
son cou si on n'est pas heureuse de sor
chemisier ou blouse. Les foulards som
très grands, et nous vous signalons une
astuce de midinette : dans une robe
chemisier trop vue, couper une blouse
Dans le bas de la jupe, couper une lon-
gue écharpe, avec couture au milieu
qu'on noue dans l'encolure. Effet très
chic garanti.

Car on assortit de plus en plus les
doublures du manteau ou de la veste

mi-saison à la blouse ; le triangle ou
l'écharpe de cou au chemisier ou i
l' ensemble. Ce qui annonce le retou;
logique des grands sautoirs qui pas-
sent dessous ou dessus, selon vos actl
vités.

SACS
Leur choix ne doit, on vous l'a déj i

seriné maintes fois, dépendre de votre
caractère. Si vous préférez change:
souvent, choisissez la besace non dou
blée. Si vous vous attachez à votre
sac à main, comme nombre de fem
mes, prenez-le doublé cuir, bien fini
Les maroquiniers suisses font d'excel
lentes choses. Et ne croyez pas qu 'i
faut lui assortir gants et chaussures
c'est même lassant. La variété, en ma
tière de mode, sans jouer au perroquet
est plutôt un atout.

C. S.

Notre compatriote Andréa Pfister a ou
vert boutique 11 y a déjà longtemps i
Zurich, Paris, Rome, New York et peu-
être encore ailleurs. Très connu poui
ses chaussures et sacs, il a maintenan
une très jolie collection de prêt-à-por
ter. H préconise, avec ses propres tis-
sus, une cotonnade fleurie pour l'om
brelle, le sac fourre-tout et l'espadrille
à talon compensé recouvert de souta
ches tressées.

ZOOM MODE
Sourire à belles dents !

Les dentistes viennent de mettre
au point un nouveau produit poui
redonner de l'éclat à votre dentition
Il s'agit d'une poudre faci lement
utilisable grâce à im pulvérisateui
de poche. Il existe cinq coloris diffé-
rents, selon la teinte de l'émail de
vos dents. Toute la famille pourrait
ainsi l'utiliser et sourire à belle:
dents sans problème !

V \

FORMIDABLE
Voici un mot qui s'est nettement

distancé de son sens étymologique,
En effet « formido » signifiait : e f -
froi .  Or si nous entendons des per-
sonnes parler de quelque chose ou de
quelqu'un de formidable, leur visa-
ge heureux, dément formellement
qu'elles ont étté f rappées  d'épouvan-
te.
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La criminalité en col blanc
Le terme de « criminalité en co

blanc » ouvre là porte sur tout ur
univers économique et social dont te
description et l'analyse approfondie
ne sauraient être l'objet de nos arti-
cles. Néanmoins, l'expression, elle-
même, mérite quelques réflexions
< C'est un criminel en col blanc », ci
n'est donc pas un criminel ordinaire
Et quel est le « criminel ordinaire » '

Le terme « col blanc » vient de te
classification des sociologues améri-
cains, divisant les travailleurs er
« white collars », ceux qui travail-
lent en cols blancs, comme les ensei-
gnants, les professions libérales
l'administration ; et les « blue col-
lars », ceux qui travaillent en salo-
pettes et cols bleus comme les pay-
sans, et les autres travailleurs ma-
nuels. Le terme a été repris par l'Eu-
rope et « collé » sur des réalités eu-
ropéennes.

Que le criminel en col blanc ne
soit pas (à tort, comme nous le ver-
rons) considéré comme un « crimine:
ordinaire », vient du fait que dans le
subconscient social l'on s'attend à ce
que le criminel soit nécessairement
un pauvre diable, que le « milieu » se
recrute parmi le monde ouvrier, que
l'on vole parce que l'on a eu une en-
fance difficile ou parce que l'on ne
peut pas nourrir sa famille et que
durant les siècles, l'on a inculqué !
nos sociétés un double standard ju
ridique ; ce qui est permis au sei-
gneur est interdit au serf. Le pre-
mier pourra piller impunément de:
villes conquises, au deuxième l'or
tranchera la main s'il « vole » un liè-
vre du domaine seigneurial. Quelque
chose de cette double qualificatior
nous est restée.

Le criminel en col blanc de no:
sociétés, c'est le monsieur, qui n'i
guère besoin de commettre des ef-
fractions ou des hold-up, de descen-
dre dans la rue et y agir. Il peut tou
faire depuis son bureau, depuis sor
fauteuil. Il peut falsifier ses compta-

bilités, établir des fausses factures
faire imprimer des prospectus trom
peurs qui incitent les gens à place
leurs économies dans des affaire
inexistantes ou irréalisables. Et mê
me dans cette catégorie il existe uni
variété infinie de types et une grada
tion allant du petit caissier qui par
avec la caisse (qui accomplit donc ui
délit grave, certes, mais qui ne fai
pas preuve d'une grande imagina
tion) jusqu'au grand escroc, aux ra
mifications internationales. Ce der
nier est , souvent, un véritable «c créa
teur » qui imagine des stratagème
et des scénarios, qui connaît un cer
tain milieu économique ou socia
(sans nécessairement en faire partie
et qui peut exploiter les motiva
tions profondes de ce milieu à soi
propre avantage. Il sait s'adresser :
l'imagination de ses victimes et le
faire vivre dans un monde attrayant
irréel. Cette irréalité finit souven
par le prendre, lui-même, au piège
c'est alors que les choses se gâten
pour lui.

En tout cas, le phénomène qui
nous décrivons ne doit pas être con
fondu avec une autre catégorie di
crime, effrayante celle-ci, qui nou
vient d'Amérique (en tout cas sou:
sa forme moderne). Je veux parle:
du crime organisé, œuvre collective
à ramifications multiples, où appa-
raissent une véritable division di
travail et un circuit fort compliqua
d'activités criminelles dont le pro
duit est souvent légalement investi
C'est certes une sorte de criminalité
en col blanc, mais de nature trè:
particulière et complexe. Elle ne
constitue pas le sujet de cette série
d'articles. Ce que nous verrons, pai
contre, c'est comment, dans la réali-
té de nos vies quotidiennes, apparaî
la criminalité en col blanc. Quelles
sont ses manifestations, quel est 1<
préjudice qu'elle peut causer, quelle
peut être sa punition.

(Portails)



TCHAD: L'ULTIMATUM A EXPIRE
AUCUNE NOUVELLE DES OTAGES

Le Front de libération nationale du
Tchad (FROLINAT), a annoncé hier que
la lutte continuait au Tchad en dépit de
l'appel au cessez-le-feu lancé de Tripo-
li, mais il n'a donné aucune information
sur le Suisse André Kummerling et son
compagnon français Christian Massé,
les deux jeunes otages dont l'exécution
était fixée à lundi 12 heures.

A Lagos, alors qu'expirait l'ultimatum
adressé aux Gouvernements suisse et
français, on estimait généralement que
les rebelles tchadiens qui se sont em-
parés le 18 janvier de Christian , Massé
et d'André Kummerling, ne mettront
pas leur menace à exécution un jour
de fête religieuse musulmane, l'Eid et
Maloud, anniversaire du prophète
Mahomet.

Les ambassades de France et de Suis-
se se déclaraient toutefois dans l'inca-
pacité de fournir de nouvelles informa-
tions.

Selon une lettre de Christian Massé à
ses parents, les deux otages sont déte-
nus sur l'une des nombreuses îles si-
tuées sur la rive tchadienne du lac
Tchad.

LE FROLINAT PAS CONCERNE
PAR LE CESSEZ-LE-FEU

Dans un communiqué remis à l'AFP,
le FROLINAT a affirmé ne pas être
concerné par l'appel au cessez-le-feu
lancé dimanche depuis Tripoli à l'issue
de la rencontre tripartite Tchad - Sou-
dan - Libye.

Pour le FROLINAT, le seul cessez-le-
feu qu'il ait accepté a été celui qui a
précédé la reddition vendredi de la gar-
nison gouvernementale de Faya-Lar-
geau, la préfecture de Borkou - Enne-
di - Tibesti (BET), située à 800 km au
nord-est de N'Dj amena.

« C'est une attitude générale de notre
part , a déclaré le FROLINAT, chaque

fois que nous assiégeons un poste mi-
litaire, nous proposons le cessez-le-feu
à ses occupants moyennant leur reddi-
tion totale, dans le seul but de limiter
l'effusion de sang.

Le FROLINAT a estimé d'autre part à
150 le nombre des soldats gouverne-
mentaux tchadiens tués à Faya-Largeau
et à 2000 les prisonniers « qui viennent
s'ajouter aux quelque 300 hommes pris
lors de la chute de Bardai et de Zouar ,
en juillet dernier ».

MANIFESTATIONS
EN IRAN

Une centaine
de morts ?

Une centaine de personnes au-
raient trouvé la mort au cours de
manifestations antigouvernementa-
les à Tabriz, samedi, selon le « Mou-
vement de libération d'Iran » et le
« Comité pour la défense des Droits
de l'homme en Iran ».

Selon les mêmes sources, il y
aurait eu des centaines de blessés au
cours de heurts entre manifestants et
forces de l'ordre à Chiraz le même
jour.

La police et l'armée iraniennes se-
raient intervenues après que les ma-
nifestants se furent attaqués aux
commerçants et fonctionnaires qui
refusaient d'obéir aux ordres de
grève lancés par les autorités reli-
gieuses en mémoire des victimes
d'une opération de « répression » po-
licière â Qom, le 19 janvier dernier.

Les communiqués des deux
organisations anti-gouvernementales
affirment que la police a mitraillé la
foule à Tabriz (centre urbain situé à
500 km au nord-ouest de Téhéran) à
partir d'hélicoptères et que des for-
ces blindées ont été mises en place
aux points stratégiques de la ville.

Le Mouvement de libération de
l'Iran assure qu 'une centaine d'oppo-
sants auraient été tués par des com-
mandos de la police politique à Qom
le mois dernier. (AFP)

Sandwichs au...haschisch !
La police romaine a découvert hier

un snack-bar spécialisé dans les sand-
wichs au... haschisch. Le propriétaire du
bar, Luciano Mercuri, 37 ans, a été ar-
rêté.

Selon la police, qui a saisi 500 gram-
mes de haschisch et 160 grammes d'hui-
le de haschisch, le bar s'était adapté à
toutes les exigences des clients : « sand-
wichs à emporter » ou « à  consommer
sur place » dans une arrière salle dis-
crète.

Les enquêteurs ont dû utiliser les ser-
vices d'un chien anti-drogue pour trou-
ver le haschisch dans les croissants et
les petits pains. (AFP)

MAZOUT OK COOP
au meilleur prix du jour

TOUS LES JOURS
DANS TOUTE LA REGION

OK COOP-Combustibles
Romont

<$ 037-52 31 31 - 52 31 32
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ITALIE
La criminalité

en hausse vertigineuse
Le nombre des attentats en Italie

en 1977 a augmenté de 77 °/o par rap-
port à l'année précédente, selon les
statistiques du ministère de l'Inté-
rieur.

Leur nombre passe de 1198 en 1970
à 2128 en 1977, dont 553 contre des
personnes.

On note également une augmenta-
tion du nombre des enlèvements , 75
en 1977 contre 48 en 1976, tandis qtie
celui des homicides volontaires (686)
et des vols à main armée (4142) res-
tent stables.

Le trafic de stupéfiants s'est con-
sidérablement développé, la police
ayant saisi 3211 kilos de drogue en
1977 contre 1755 en 1976.

Enfin, la lutte contre la crimina-
lité a fait 42 morts parmi les forces
de police (46 en 1976) et 24 parmi les
carabiniers (même chiffre en 1976),
indique le ministère de l'Intérieur,
(AFP)

OGADEN : LES SOMALIS LANCENT
DES OPERATIONS DE GUERILLA

Les forces somalies ont lancé des opé- dans les montagnes Ahmar, au nord du
rations de guérilla dans la ville indus- désert de l'Ogaden, durant le week-end,
trielle de Dire Daoua, l'un des bastions ont pu voir des positions somalies à
éthiopiens dans l'Ogaden et site d'une 20 km à l'est d'Harrar, sur un promon-
importante base aérienne, a déclaré hier toire dominant Fiyambiro. La localité
à Mogadiscio M. Abdinasir Sheik Adan, elle-même est déserte. Les forces enne-
secrétaire général adjoint du Front de mies se font face, de part et d'autre, sur
libération de la Somalie occidentale des collines. Mais la guerre de l'Ogaden,
(FLSO). qui est concentrée dans les montagnes

d'Ahmar et dans les environs, connaît
« Les attaques ont eu lieu ces trois ou actuellement un calme relatif,

quatre derniers jours », a-t-il déclaré Les raids aériens éthiopiens, extrê-
aux journalistes. Les maquisards du mement nombreux depuis la fin du
Front ont pénétré dans les défenses mois de janvier, ont cessé ces derniers
éthiopiennes et attaqué des militaires jours, indiquent les dirigeants du FLSO.
et d'autres cibles, a-t-il précisé. Prié d'expliquer les raisons de cette ac-

Selon M. Abdinasir, la contre-offensi- calmie, M. Abdinasir a déclaré : « Les
ve éthiopienne à l'est de Dire Daoua et Ethiopiens, avec les Cubains, les Rus-
à partir de la citadelle millénaire de ses et leurs autres alliés, ont lancé une
Harrar vers le sud, lancée fin janvier, a contre-attaque. Nous les avons arrêtés,
été stoppée. Us ne peuvent pas avancer d'un centi-

Les journalistes, qui ont été conduits mètre de plus ». (Reuter)
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Camion de la milice éthiopienne quittant la vieille cité d'Harrar pour gagner le
front. (Keystone)

Mme Peron est reconnue coupable
de détournements de fonds publics

Mme Maria Estela Martinez de
Peron, ancien chef de l'Etat argen-
tin , renversé par un coup d'Etat mi-
litaire en mars 1976, a été reconnue
coupable de détournement de fonds
publics, indiquait-on hier , à Buenos
Aires.

L'ancien chef de l'Etat , détenu
dans la capitale argentine depuis le
coup d'Etat, est accusé par la justi-
ce d'avoir utilisé à son profit des
fonds versés par l'Etat au ministère

du bien-être social , dans le cadre
d'une campagne d'aide aux nécessi-
teux, la « croisade de solidarité ».

Au cours de l'enquête, Mme Peron
avait affirmé que ces fonds avaient
été versés « par un groupe d'amis »
sur un compte bancaire à son nom
personnel , mis à sa disposition par
José Gelbard, ex-ministre argentin
de l'Economie, décédé depuis, et qui
s'était réfugié aux Etats-Unis à la
suite du coup d'Etat. (AFP)
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occupé, en outre, les postes d'Ounianga
Kebir et de Koro-Toro, situés le pre-
mier à 200 km au nord-est et le second à
200 km au sud de Faya-Largeau. (AFP)

LA < DOCTRINE BREJNEV > SE PORTE BIEN ...
L'URSS toujours prête à intervenir
militairement en Europe de l'Est

L Armée rouge est toujours prête à
intervenir sans attendre lorsqu'il
s'agit de défendre le socialisme en
Europe de l'Est, a déclaré le général
Evgueni Ivanovski, commandant des
forces soviétiques en Allemagne,
dans un article d'une page entière
publie par « Neues Deutschland »,
organe du Parti est-allemand.

Réaffirmant implicitement la
doctrine Brejnev, en vertu de la-
quelle l'URSS envahit la Tchécoslo-
vaquie il y a dix ans, le général Iva-
novski accuse l'Occident de vouloir

saper le régime communiste dans les
pays alignés sur l'URSS.

Le général Ivanovski, qui com-
mande 400 000 hommes — quatre fois
plus que les effectifs est-allemands
— ajoute que l'armée soviétique est
plus puissante que j amais, et conti-
nuera a se renforcer. La coopération
militaire étroite entre les Etats socia-
listes constitue un moyen effectif
d'influencer les grands événements
internationaux. Elle limite les activi-
tés des impérialistes et les force à
tenir compte de la puissance du
Pacte de Varsovie. (Reuter)

Washington étudie une «riposte»
au missile soviétique « SA-10»
La décision du président Carter

d'abandonner la mise en production
du bombardier « B-l » en faveur du
missile de croisière risque aujour-
d'hui d'être remise en question par
la mise en place par l'URSS d'un ré-
seau de nouveaux missiles sol-air.

Selon une enquête de deux jour-
nalistes américains, ce nouveau mis-
sile se déplace à une vitesse cinq fois
plus grande que la vitesse du son et
son accélération est jusqu'à cent fois
plus importante que la force de gra-
vité.

Les révélations sur le « SA-10 » fi-
guraient dans un rapport ultrasecret
remis le 26 janvier au général David
Jones, chef d'état-major de l'armée
de l'air américaine, écrivent-ils.

L'apparition du « SA-10 » en zones
opérationnelles, bien plus tôt qu'on
ne l'attendait , relance le débat sur
les armes stratégiques, ajoutent-ils.

« Conçu à l'origine pour la défense
contre les missiles balistiques inter-
continentaux, le « SA-10 » est main-
tenant considéré par les stratèges
militaires comme une grave menace
pour le nouveau missile américain
Cruise ».

Ceci pourrait remettre en question
la décision prise par le président
Carter de faire confiance au missile
de croisière pour succéder aux bom-
bardiers « B-52 » actuels » estiment
les journalistes. (Reuter)

LE « PCF» ET L'ARME ATOMIQUE
Une volte-face qui embarrasse Mitterrand

(Suite de la première page)
étrangère, l'attitude à l'égard de l'Eu-
rope, et les perspectives en matière de
Défense nationale.

Ce dernier point , dont on parle
d'ailleurs peu au cours de l'actuelle
campagne électorale, est capital. N'y
va-t-il pas de la sécurité de la France ?

Le programme commun de 1972 pré-
voyait très explicitement la suppres-
sion de la force de frappe nucléaire, et
la mise au rebut des engins atomiques
dont dispose présentement l'armée fran-
çaise, qu'il s'agisse des bombes trans-
portées par escadrilles d'avions « Mi-
rage IV », des ogives des fusées du
plateau d'Albion, des missiles des sous-
marins stratégiques, des engins tacti-
ques des nouveaux régiments d'artille-
rie. Le choix impliquait , naturellement,
l'abandon de toute idée de Défense
nationale, en éliminant l'arme de la
dissuasion, la seule qui puisse avoir
quelque efficacité dans le monde d'au-
jourd'hui.

UNE REALITE DONT IL FAUT
TENIR COMPTE

La gauche s'engageait allègrement,
par un désarmement unilatéral, dans la
voie d'une espèce de non-violence naï-
ve et générale — mais terriblement
dangereuse, finalement — quand , sou-
dain le Parti communiste annonça, au
printemps dernier , qu'il était désormais
favorable au maintien de la force de
frappe. Cette volte-face, qui surprit
beaucoup, se justif iai t ,  disait M. Mar-
chais, par le fait que , depuis 1972.
l'arme nucléaire est devenue une réalité
dont il faut tenir compte.

L'explication est un peu courte, et
il y avait certainement d'autres motifs
plus ou moins avouables à ce revire-
ment des communistes qui s'étaient
toujours montrés d'ardents adversaires
de l'arme atomique française. Nous y
reviendrons dans un instant.

UNE VOLTE-FACE
EMBARRASSANTE...

Le changement d'attitude des commu-
nistes en la matière plonge M. Mitter-
rand et le Parti socialiste dans un pro-
fond embarras. En effet , une bonne
partie des troupes du P. S. demeure
foncièrement hostile au nucléaire, qu 'il
soit d'ailleurs militaire ou civil. Beau-
coup des manifestants de Crès-Malville,
en juillet dernier étaient des électeurs
de M. Mitterrand. Sans se prononcer
lui-même, ce dernier se réfugie derrière
la souveraineté populaire, et annonça
qu 'en cas de victoire électorale de la
gauche, la question de l'arme atomique
serait soumise à référendum. « Att i tude
irresponsable pour un candidat homme
d'Etat », fulmina-t-on du côté de la
majorité.

La rupture entre socialistes et com-
munistes de septembre dernier étant
intervenue avant que soit abordé le
chapitre militaire du programme com-
mun en cours d'actualisation, nul ne
sait à quel compromis auraient abouti
les négociations de la gauche. Mais, il

semble bien que, là comme ailleurs, de
profondes divergences eussent subsisté
— et subsistent encore. Si bien qu'au-
jourd'hui , personne, à gauche, ne peut
indiquer ce que serait la politique de
défense de la France en cas de succès
électoral. Du coup, il en va de même
de la politique étrangère. Celle-ci étant
inévitablement conditionnée par celle-
là. Les électeurs français se préoccup-
peront-ils de cette inquiétante absence ?

Revenons, cependant au « virage »
communiste lui-même. L'acceptation de
l'arme nucléaire par M. Marchais et ses
amis est assortie de tant de conditions
qu'en fait il s'agit bel et bien d'une
neutralisation de la dissuasion. Ces con-
ditions , les voici, en résumé :
• les armes atomiques françaises de-
vraient être orientées dans toutes les
directions, et pas seulement vers des
objectifs situés à l'Est , du côté de
l'URSS ;
• la France devrait se doter d'un ré-
seau radar d'alerte indépendant de celui
de l'OTAN ;
• la décision d'emploi de l'arme nu-
cléaire ne serait plus confiée à un seul
homme (le président de la République)
mais à un collège où seraient représen-
tés les différents partis de la majorité
en place ;
• la stratégie « anti-cités » serait aban-
donnée.

La préoccupation des communistes
est claire. Us veulent, d'une part , que
l'URSS ne soit plus sous la menace
éventuelle du feu atomique français, et,
d'autre part , que la France soit défini-
tivement détachée de l'Alliance atlan-
tique.

Mais alors, dans ces conditions, pour-
quoi conserver la bombe atomique ?
On peut supposer que les communistes
souhaitent conserver entre leurs mains
un instrument de dissuasion pour le cas
où, installés au pouvoir , leur révolution
aurait à faire face à l'hostilité des voi-
sins de la France, ou même des Etats-
Unis d'Amérique.

Tout est calculé au PC, et rien ne se
fait sur un coup de tête !

Maurice Herr

Assad à Moscou
Le président Hafez al Assad a été ac-

cueilli lundi à son arrivée à Moscou
pour une visite officielle de trois jour»
par les plus hauts dignitaires soviéti-
ques. A leur tête se trouvaient le prési-
dent Leonid Brejnev et le président du
Conseil Alexei Kossyguine.

Les conversations qu'aura le chef de
l'Etat syrien avec ses hôtes seront cen-
trées sur le renforcement des relations
syro-sovétiques et « leur lutte commu-
ne contre les visées impérialistes dan*
les territoires arabes », a indiqué le mi-
nistre syrien de l'information M. Ahmed
Iskander, qui accompagne le président
Assad. (Reuter)


