
SURABONDANCE DES PRODUITS PETROLIERS
La «BP » ferme sa raffinerie de Rotterdam

La British Petroleum, compagnie dans
laquelle l'Etat britannique détient une
participation de près de 50 °/o, confirme
qu'elle va fermer pendant deux mois sa
raffinerie géante de Rotterdam en rai-
son de la surabondance actuelle des
produits pétroliers et de la faiblesse de
leurs prix sur le marché mondial.

On réaffirme néanmoins au minis-
tère de l'énergie que le Gouvernement
britannique reste oppose a la réduction
de la capacité de raffinage, recom-
mandé de Bruxelles, du moins en ce
qui concerne la Grande-Bretagne. Grâce
aux découvertes en mer du Nord , le
Gouvernement souhaite toujours au
contraire développer le raffinage en
Grande-Bretagne même, pour bénéficier
directement de la « valeur ajoutée » dé-
coulant de ce raffinage.

• Lire aussi en page 3. La raffinerie du port de Rotterdam (Keystone)

Euphorie trompeuse
Mardi dernier, le ministre du pétrole

de l'Etat des Emirats arabes unis a
annoncé la décision des Emirats de
diminuer leur production de pétrole de
200 000 barils par jour afin d'équilibrer
le marché de l'offre et de la demande.
En effet, l'offre est largement excéden-
taire (la surproduction est estimée à
2 millions de barils par jour depuis le
mois de décembre 1977), ce qui expli-
que bien que le ministre ne trouve « pas
avantageux actuellement d'augmenter
les prix du pétrole ».

Voici donc une nouvelle étape dans
la lutte intense que se livre l'OPEP
depuis plus d'une année. C'est en
effet le 17 décembre 1976 à Doha
qu'est apparue la première faille dans
l'OPEP quand l'Arabie séoudite et les
Emirats (qui commercialisent 39 % du
pétrole brut mondial) ont décidé de
n'augmenter leurs prix que de 5 %>,
tandis que les autres producteurs (Iran,
Venezuela, Libye...) demandaient une
augmentation de 10 %. En juillet 1977
pourtant les prix ont été unifiés.
L'Arabie séoudite avait réussi à impo-
ser sa modération et à éviter une nou-
velle hausse en augmentant sa pro-
duction. En contrepartie, elle avait
accepté d'augmenter ses prix de 5 °/o
pour rejoindre ceux de la majorité de
l'OPEP.

En fait, compte tenu de l'inflation
mondiale et de la chute du dollar, le
prix du pétrole avait baissé. Enfin, en
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décembre dernier, faute d' un consen-
sus parmi les pays producteurs, on
assiste de facto à un gel des prix.

L'Arable séoudite et les Emirats sont
dans une situation très différente de
l'Algérie par exemple. En effet, l'impor-
tance de leurs revenus pétroliers com-
parée à leur faible population leur per-
met de diminuer leur production ou de
geler les prix sans grandes conséquen-
ces, tandis que l'Algérie doit absolu-
ment exporter son pétrole afin d obte-
nir des devises pour financer son pro-
gramme économique.

L'Arabie séoudite a été aidée dans
sa politique par le changement d'atti-
tude de l'Iran, qui, sous la pression
américaine, est devenu moins virulent
afin de faire oublier Tes violations des
droits de l'homme sur son territoire et
d'obtenir des armes et des centrales
atomiques des Etats-Unis.

Quelle est l'origine de la surproduc-
tion actuelle ? Tout d'abord la crise
économique qui a fait nettement dimi-
nuer la consommation mondiale entre
1974 et 1975, puis la production de nou-
veaux gisements, en mer du Nord (en-
viron 50 millions de tonnes en 1977), en
Alaska et dans le golfe du Mexique.

Cependant, la production actuelle-
ment excédentaire ne doit pas faire
triompher les optimistes Invétérés pour
qui « tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes ». Il faut être pru-
dent, car aucun sujet n'est plus con-
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-Hj2=p G/SET T -6 PAYS BAS 1.9 ALBANIE ' sT^S^̂ ^̂ T̂*'

^
ysp^^
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troversé que celui de l'état des réserves
de matières premières. La plupart des
experts estiment pourtant qu'en raison
des recherches très poussées on n'as-
sistera plus à de grandes découvertes
en matière d'extraction pétrolifère, ex-
ception faite de la Chine. De plus, plu-
sieurs études économiques récentes
concluent à des difficultés d'approvi-
sionnement pour la période 1985-1995.

La nouvelle politique énergétique
américaine, annoncée par Carter le
20 avril 1977, destinée à diminuer les
importations (400 millions de tonnes
par an), permettrait de rééquilibrer le
marché pétrolier. En effet, les Améri-
cains sont les premiers consommateurs
du monde et gaspillent énormëmenl
d'énergie. Le plan Carter prévoit, entre
autres, d'augmenter lés prix intérieurs,
de substituer le charbon et le gaz au
pétrole et d'économiser l'énergie, mais
il n'a pas encore été entériné par le
Congrès, sous la pression des lobbies
du pétrole et de l'automobile.

Il ne faut pas se leurrer. La surpro-
duction et les bas prix d'aujourd'hui ne
vont pas durer. Dès que l'industrie
occidentale aura retrouvé son niveau
d'avant 1973 la pression à la hausse
des prix du pétrole reprendra de plus
belle. Il devient donc urgent de mettre
en place une politique globale en ma-
tière d'énergie, comme celle prévue par
Carter aux Etats-Unis.

Laure Speziali
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S 16 DOUBAI î r~^̂ ? trl"^
S «.9 SYPIE ïrTrrTiïrLiJfcb—

Z,B BAHREIH r̂ rrz^ T̂^n̂ :
2.6 TURQUE U~~—__-
1.4 CHAR0CHAH -.11- - - -.- --- [ I  . -=,

m immm
9 Remise du Mérite sportif : Sous

le signe du renouveau

11 Lahti : exploit finlandais

13 HC Fribourg : ne pas seulement
se défendre contre Wiki
Football. — Pénibles succès de la
RFA et de la Hollande

19 L'affaire Comte réappararaît
Tribunal criminel de la Sarine
l'engrenage de la facilité
Pont-la-Ville/Villarvolard :
hommage aux syndics

21 Vauderens : problème de
l'alimentation en eau potable

Veut-on supprimer
le MOB ?

TRANSPORTS

A en croire Claude Jutzet, le fa-
meux défenseur des petits trains,
l'Office fédéral des Transports en
fait de belles : il travaillerait à un
démantèlement du réseau ferroviai-
re suisse, opération qui compren-
drait par exemple, d'ici à l'an 2000,
la suppression du « Montreux-Obcr-
Iand bernois » et des Chemins de fer
rhétiques.

O Lire en page 3

LA CONSOMMATION
EN BAISSE EN SUISSE

Le gruyère
défavorisé ?

Le gruyère est-il défavorisé par
rapport à l'emmental ? C'est ce que
d'aucuns se demandent, constatant
que la consommation indigène est
en baisse, et estimant que la diffu-
sion de ce fromage ne met pas ven-
deurs de gruyère et vendeurs d'em-
mental sur pied d'égalité.

# Lire en page 3

LA DETENTION
PREVENTIVE A FRIBOURG

Améliorer le sort
des détenus

La prison centrale, à Fribourg,
n'accueille pas que des détenus en
préventive. Le directeur, M. Chas-
sot, nous a expliqué ce qu 'était une
détention préventive. Un juge d'ins-
truction qui a un rôle impor tant  à
jouer au cours de la procédure a
bien voulu répondre à notre interro-
gatoire.

Q Lire en page 17
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CSCE : le document
de clôture se précise

LES DROITS DE L'HOMME LAISSES DE COTE
Les grandes lignes du document de clôture « court et sobre » de la Confé-
rence de Belgrade, suggéré par la Suisse, sont tracées. Après des heures de
laborieuses discussions, neuf représentants des groupes neutres et non-ali-
gnés se sont entendus hier soir sur un document qui se veut seulement,
selon ses auteurs, un * papier de travail » à soumettre aux vingt-six autres
délégations.

On apprenait dans la soirée que ce
« papier de travail », qui sera une
« base de négociation », comprend
moins de cinq pages et ignore le
chapitre des droits de l'homme pour
ne pas soulever l'opposition soviéti-
que.

Un représentant d'une délégation
de ces « neuf Petits » a estimé qu 'il
devrait être présenté non officielle-
ment aujourd'hui. Son sort sera dé-
cidé au cours des « consultations >:
entre les 35 pays, qui se dérouleront

¦ ¦ ¦

jusqu a demain. =
La conférence, si elle n 'a pas fait §

de progrès hier sur la question du |
document de clôture, a quand même i
accepté le programme de travail §
pour les deux jours suivants. |

Ces 48 heures seraient décisives. §
Chacun est désormais pressé de par- S
tir. Les délégations française et ita- =
lienne, par exemple, commencent i
déjà à préparer les bagages. Les in- |
terprètes, dont les contrats expirent |
le 3 mars, aussi. (AFP)

; Montage et démontage pour la prochaine conférence... =
(Copyright by Cosmopress) j§
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LA GREVE DES MINEURS AUX ETATS-UNIS
Les négociations reprennent

Les représentants de l'industrie amé-
ricaine du charbon et ceux du syndicat
des mineurs ont accepté mardi soir de
reprendre les négociations avant l'inter-
vention du Gouvernement pour essayer
de mettre fin à la grève qui dure depuis
78 jours.

Aucune date n 'a cependant été fixée
pour la reprise des discussions entre
l'Association des cent trente employeurs
et les délégués des 166 000 grévistes.

La décision de reprendre les négocia-
tions intervient alors que la situation se
détériorait sur le carreau des mines.
Une bombe avait fait explosion lundi en
Virginie sans faire de blessés et un ca-
mion avait fait exploser une mine pla-
cée à l'entrée d'un puits. Dans l'ohio,
une trentaine de mineurs ont manifesté
devant le siège du Parlement de l'Etat.

La Gouvernement avait annoncé son
intention de recourir à des mesures
autoritaires si les négociations ne repre-
naient pas rapidement. Le président
Carter a obtenu à cet égard hier le sou-
tien des principaux responsables du

Congrès, où les deux partis, républi-
cain et démocrate, redoutent une crise
nationale grave vers le mois d'avril, si
la grève se prolonge. (AFP)

LAHTI : RELAIS FEMININ
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Un triomphe
de la Finlande

Championne du monde du 5 km
lundi (notre photo), Helena Takalo
n'a pas eu beaucoup de peine à assu-
rer, à la Finlande, dans le relais
4 x 5  km hier, une victoire dont la
mérite revient essentiellement à la
troisième relayeuse, H. Rilhivuori.
• Lire en pages sportives.

(Keystonaji
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i Les droits de la
Chaque année, en Suisse, des dizai-

nes de milliers de personnes sont en-
tendues par la police. A la suite de ces
auditions , nombre d'entre elles sont
placées en détention préventive. Le but
de cette mesure est généralement de
faciliter l'instruction d'une affaire en
évitant les risques de collusion, ou en-
core de prévenir une fuite éventuelle
du prévenu. Le principe n'est pas atta-
quable en soi. C'est plutôt l'utilisation
de la détention préventive, ses réper-
cussions, tant sur le plan des consé-
quences pratiques pour la personne ar-
rêtée qu'au niveau de l'instruction, qui
sont actuellement discutables.

Une telle mesure, en effet , devrait
être exceptionnelle et sa durée forte-
ment limitée dans le temps. Or, comme
on le verra dans cette émission de Boël
Sambuc et André Junod, il peut arriver
qu 'un prévenu demeure... dix-neut
mois en préventive. Si l'on vent bien
se rappeler que « tout accusé est pré-
sumé innocent jusqu'à qu'on reconnaisse
sa culpabilité », on voit d'emblée la
contradiction flagrante : dix-neuf mois,
pour un « présumé innocent », ça n'est
pas justifiable, même si le prévenu est
reconnu coupable en fin de compte. Car
cela revient à dire que la justice se
« paie d'avance ». Et dans ce cas, elle
porte en elle les germes des délits fu-
turs : elle donne le mauvais exemple.

Bien sûr, il serait faux de généraliser :
les magistrats sont également sensibles
aux dangers d'une utilisation abusive de
la détention préventive. Et puis la lé-
gislation, en ce domaine, varie d'un can-
ton à l'autre. Mais, comme divers té-
moignages le rappelleront ce soir, le
problème est bien réel : si l'on prend,
comme base de comparaison, la Conven-
tion européenne des droits de l'homme,

Un héritage de
' Un détenu , même s'il n'est qu'en

préventive, a souvent fa i t  une bê-
tise. Mais il n'a pas le monopole de
l' erreur humaine : ceux d' en face , les
juges , les policiers, les gardiens ,
peuvent aussi commettre des bêtises.
Mais  ne généralisons pas des cas
particuliers.

A partir des d i f f é r e n t e s  situations
existant en Suisse romande, « Temps
présent », ce soir , oppose deux con-
ceptions du droit et des enquêtes
pénales. Il  y  a la méthode appliquée
presque partout : il fau t  que le cou-
pable avoue sa fau te .  Ne  parle-t-on
pas de l'aveu comme « reine des
preuves », et l' adage « Faute avouée
est à moitié pardonnée », a encore
cours. Si les méthodes moyenâgeu-

Les offices religieux à
TJNDA-Europe, branche continentale

de l'Organisation internationale catholi-
que pour la radio et la télévision, tien-
dra sa première réunion semestrielle à
Ascona, les 8 et 9 avril. Cette session
doit étudier les problèmes posés par la
diffusion radiophonique ou télévisée
d'offices religieux. Il y sera question des
aspects théologiques et pastoraux de
telles émissions, de leur qualité, de leur
programmation, ainsi que de la colla-
boration avec les organisations supra-
nationales d'échanges de programmes,
l'« Eurovision » en Europe occidentale
et l'« Intervision » en Europe de l'Est.

La conférence d'Ascona devra abor-
der également des problèmes d'ordre
plus matériel, notamment celui des con-
tributions annuelles, celui du siège du
secrétariat , la préparation d'un colloque
en septembre 1978 à Vienne et celle de
la semaine internationale de télévision
chétienne en 1979, qui est mise sur pied
en étroite collaboration avec l'organisa-
tion-sœur protestante, la WACC. La

(Photos TVR:

personne arrêtée l
la Suisse est nettement en retrait de
cette convention, et ce sur des points
précis. Or, il est inadmissible qu'un
prévenu soit traité avec des manque-
ments graves à la dignité humaine,
comme il est inadmissible qu'une dé-
tention préventive se transforme en
sanction. Il s'agit d'une question grave
qu'il convenait d'aborder un jour, de
front , dans une émission comme celle-
ci...

• TV romande, 20 h 25

Le juge Werner Brandenberg, auteur
d'une étude critique sur les consé-
quences humaines de l'isolement en
préventive.

0 Lire notre enquête
en page 17

archet de manière différente. Mais tou:
ont en commun un amour immodéré
pour leur instrument : la contrebassi
est une séductrice qui ne lâche plus
ceux qui se sont laissé prendre ai
charme de sa voix grave.

Avec Pierre Hellouin , soliste de l'Or-
chestre national de France et , donc, re-
présentant de l'école française, Martir
Humpert , soliste à l'Orchestre de u
Suisse romande, formé à l'école alle-
mande, Léon Francioli, musicien d<
jazz , on parlera donc ce soir de contre-
basse. Et on en jouera , bien sûr, pas-
sant du Concerto de Dragonetti au>
improvisations modernes, avec mêm<
un détour par un caprice de Paganini
On verra ainsi que cet instrument, poui
être plutôt mal connu, n'en est pai
moins irremplaçable, et qu'il se dégage
décidément de son timbre et de ses for-
mes opulentes une irrésistible sym-
pathie ...

• TV romande, 21 h 25.

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
18.15 365 jours de la vie d'un bébé
8. Le bébé de 7 mois. 20.25 Halbzeit , sé-
rie. 21.10 Rundschau. 22.10-22.50 Hors
du temps : Platon et Nietzsche.

Suisse italienne
18.35 Cher Oncle Bill , série. 20.45 Re-
porter : hebdomadaire d'information
21.45 Frank Sinatra and Friends, avec
Dean Martin, Tony Bennett, Roberl
Merril, etc.

Allemagne
ARD
20.15 Le service civil, les statuts compa-
rés de l'Italie, des Pays-Bas et du Dane-
mark. 21.45 Chapeau melon et Botte:
de cuir, série. 23.00 Die Nacht, aïs die
Marsmenschen Amerika angriffen, té-
lépièce de N. Meyer et A. Wilson.

ZDF
19.30 Show Gittle Haenning, avec Al
ce et Ellen Kessler. 21.20 Signe distine
tif « D » . 22.05 Amour au Village, tél.
pièce.

l'Inquisition '?
ses de la « question » ont été aban-
données, la détention préven tive ne
servirait-elle pas le même but : fa i -
re parler les présumés coupables ?

A l'opposé , les méthodes d 'origine
anglo-saxonnes : au début de l 'inter-
rogatoire, le prévenu est averti :
« Tout ce que vous direz peut se re-
tourner contre vous ! » Et un avocat
a droit à l'assister en tous lieux. Une
telle procédure est appliquée à Ge-
nève. Elle a l'avantage de se rap-
procher des exigences de la Conven-
tion européenne des droits de l'hom-
me. Mais un détenu a-t-il vraiment
des droits, entre les interrogatoires
et les quatre murs d'une cellule ?

Yvan Stern

la radio-télévision
dernière semaine a eu lieu à Montreux
la prochaine se déroulera en Suède.

Depuis que UNDA s'est décentralisée
à partir de 1971, en associations conti-
nentales et régionales, TJNDA-Europe a
concentré ses efforts sur les aspects
proprement ecclésiaux et religieux des
émissions en direct de la radio-TV. Son
président actuel est le père Josepr
Gemperle, responsable alémanique de h
pastorale des moyens de communicatior
sociale et du Centre de Zurich pour h
radio-télévision.

TJNDA-Europe n 'entend pas suscite!
l'intérêt des seuls milieux ecclésiasti-
ques, mais également celui des respon-
sables des programmes et des laïc;
compétents au service de ces moyens de
communication sociale. En étroite col-
laboration avec eux, l'organisation veut
accentuer la coresponsabilité de l'Eglise
au service de la société, par le moyen
des communications sociales. Ce faisant ,
elle suit les directives contenues dans le
document conciliaire « Communion el
progrès ». (KIPA)

Les programmes de la télévision S&ES&ISI

11.50 Ski nordique
Championnats du monde
Relais 4 x 10 km, messieuri

- En Eurovision de Lahti
15.10 Point de mire

15.20 Pouce
Film de Pierre Babel, avec Gu3
Bedos et Sophie Daumier

16.40 La burette
Informations sociales

17.30 Téléjournal
17.40 Chronique montagne
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
20.00 Passe et gagne

20.25 Temps présent
La protection des inculpés et ls
prison préventive
Journaliste : Boël Sambuc

21.25 Des yeux pour
entendre...

«Aimez-vous la contrebasse ? »
22.10 L'antenne est à vous

L'Association des Jurassiens de
l'extérieur

22.25 Téléjournal
22.35 Ski nordique

Relais 4 x 10 km, messieurs
En différé de Lahti

12.12 Réponse à tout
12.26 Les Aventures de Monsieur Li

mètre (4)
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

L'art de faire un bandage
16.15 Programme jeunesse
18.02 A la bonne heure
18.27 Simon au pays des dessins

à la craie
18.32 L'ile aux enfants
18.55 La Passagère (12)

Feuilleton
19.10 Une minute pour les femme:
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités

20.30 La Filière (8 et fin)
Série

21.33 L'événement
• Face à face, magazine, inter-
view, mystère ? TF 1 ne commu
nique pas souvent à l'avance li
nom des vedettes de la politique

22.35 Allons au cinéma
Rencontre du 3e type, de St-Spiel-
berg, interview de H. Clapier e
Max Dumas. La Maîtresse Légiti-
me, Sténo

23.00 TF 1 actualités

13.35 Magazine régional
13.50 Les Dessous du ciel (13)

Feuilleton
14.03 Aujourd'hui madame
15.05 Signé Arsène Lupin, séri
16.39 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

Police : discours sur les méthode
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 six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Le grand échiquier
Invité : Julien Clerc
Avec Véronique Sanson, Gérard
Depardieu, Coluche, Alain Soi
chon, Zouc, etc.

23.15 Journal de l'A 2

Aimez-vous
la contrebasse

Des yeux pour entendre

En compagnie de Martin Humpert
Pierre Hellouin, Léon Francioli et la
complicité de Bruno Pietri, pianiste.

La contrebasse : ventrue, pansue, elle
est le plus gros .et le plus grave repré-
sentant de la famille des violons. Les
musiciens de jazz l'appellent familière-
ment « la Grand-Mère ». Les musicien;
classiques, selon qu'ils viennent d'ur
côté ou de l'autre du Rhin, manient sor

DOCUMENT

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles et de:
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 Li
puce à l'oreille. 10.05 Conseils-santé
12.05 Le coup de midi , De A jusqu':
Z. 12.15 Le billet de l'humeur. 12.3(
Le journal de midi. 13.30 Rétro 33-
45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Feuilleton : Poignée de Terre
(7), texte d'Hélène Grégoire, lu pai
Claire Dominique. 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine. 19.1!
Radio-actifs. 20.05 Le Jour du Sei-
gneur, court métrage de Gabrielle
Faure. 20.30 Fête... comme chez vous
22.05 Baisse un peu l'abat-jour..
23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre
Cours d'allemand. 9.20 Domaine
allemand. 9.30 Les Institutions inter-
nationales et l'Education. 10.00 Lei
concerts du jour. 10.05 Votre rendez-
vous avec l'Education des adultes
10.30 Initiation musicale. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Emission spéciale
d'information pour les élections can
tonales vaudoises du 5 mars. 13.0:
Midi-musique. 14.00 Informations
14.05 2 à 4 sur la 2 : La librairie de
ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.01
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.01
Informations. 18.05 Redilemele. 19.01
Per i lavoratori italiani in Svizzera
19.30 Novitads. 19.40 Jazz en réédi
tion. 20.00 Informations. 20.05 J

Topera , Concours lyrique. 20.20 Er
différé de la Salle Pleyel à Paris
Tannhauser, texte et musique de Ri-
chard Wagner, version parisienne
21.40 env. En intermède. 22.35 Li
Tannhauser de Wagner. 23.00 Infor-
mations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Frit:

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'étranger
11.05 Musique du Munot de Schaf-
fhouse. 12.00 Kapelle Moritz Cotting
Giffers. 12.15 Félicitations. 12.41
Rendez-vous de midi : Inf. et musi-
que. 14.05 Magazine féminin. 14.41
Lecture. 15.00 Pages de Tiomkin e
Cziffra . 16.05 Théâtre. 17.15 Onde lé-
gère. 18.20 Orch. de la Radio suisse
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que. 20.05 Entretien avec les audi-
teurs. 21.00 Nationaler Jugend
Brass-Band. 22.05 Folk et Country
23.05-24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco

laire. 9.00 Radio-matin. 11.20 M:
première Fille, de G.Mascioni. 11.5i
Les programmes du jour. 12.00 Ini
12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali
tés. 13.10 Feuilleton. 13.30 Chant
populaires italiens. 14.05 Radio 2-4
Musique légère. 16.05 Après-mid
musical. 18.05 Le monde du travail
18.35 Chronique régionale. 19.00 Ac
tualités. 20.00 Table ronde. 20.40 '
Danses des Malheurs de Sophie
Françaix; Concerto pour violoncelli
et orch., Kabalevski ; 4e Symphoni
pour orch. à cordes, Hartmann. 21.51
Chronique musicale. 22.05 Musiqui
sud-américaine. 22.30 Orchestre Ra-
diosa. 23.05-24.00 Nocturne musical.

Sélection radie
LE JOUR DU SEIGNEUR

Court-métrage de Gabrielle Faure
Ce petit bled perdu dans la cam-

pagne auquel Thérèse, jeune femmi
moderne mais sentimentale a vouh
rendre visite, en compagnie de soi
amant marié, de quelles pieuse;
attaches, de quels obscurs et incons
cients élans ne s'est-il pas tout ;
coup fait l'écho ! Un peu nostalgique
Thérèse imagine la silhouette de s;
vieille grand-mère, toute simple
avec sa robe de coton brun, sor
fichu croisé et ses gros soulier;
noirs. « Le travail fut sa vie », ce té-
moignage livré par la pierre tombale
enfouie sous les pervenches la laisse
songeuse. Les temps ont bien chan-
gé décidément et le « Jour du Sei-
gneur », comme dit nochalammen
son compagnon n'est plus pour U
jeune femme ce qu'il fut , jadis , pour
son aïeule...

Les auditeurs auront plaisir à en-
tendre ce récit sans prétention, mai:
très attachant par son authenticité
par le climat délicatement poétique
qui s'en dégage, l'évocation d'ur
passé qui n'est plus...

• RSR 1, 20 h 05

A L'OPERA
« Tannhauser » de Wagner

La vie de Wagner est un roman , e
le format exceptionnel de son oeuvn
explique que l'homme n'ait pas éti
toujours au diapason de son temps.

Mettant dès 1845 en pratique, dan:
« Tannhauser », les idées dévelop-
pées dans ses ouvrages théoriques, le
musicien sera encore si soucieux
quinze ans plus tard , des réaction:
du public, qu il remaniera sa parti
tion pour les représentations de Pa
ris, en 1861, y ajoutant même ui
ballet, dont il abhorrait le genre
Cette version dite parisienne a fai
pourtant son chemin, et on pourra ei
écouter ce soir les deuxième et troi
sième actes grâce à un enregistre
ment réalisé lors d'un concert publii
de Radio-France, dans la sérii
« Prestige de la musique ».

Les rôles principaux seront tenu:
par Herbert Becker (Tannhauser)
Jeanine Altmeyer (Elisabeth), Wolf-
gang Brendel (Wolfram), Rose
Wagemann (Vénus). Quant au:
chœurs d'opéra et à l'Orchestre Phil
harmonique de Radio-France, il;
seront placés sous la direction de
Rolf Reuter.

• RSR 2, 20 h 20

18.35 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie de province
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 L'Adieu aux Armes
Film de Charles Vidor

22.55 FR 3 actualités
23.10 Un événement



COLLOMBEY : LE CONSEIL D'ETAT INTERVIENT

Des efforts desespérés
pour garder la raffinerie

Chez ESSO, tout comme à la direc-
tion de l'entreprise, à Collombey, on af-
firme que « pour l'instant » aucune dé-
cision formelle n'a été prise. Ce que
personne ne nie et ce qui est confirmé
par le communiqué de l'Etat , c'est que
le danger est immense et que les prin-
cipaux partenaires des raffineries n 'en-
tendent plus accumuler des déficits et
désirent fermer la maison. Us ont d'ail-
leurs déjà, depuis plusieurs années, ces-
ser de raffiner les huiles lourdes à Col-
lombey et préfèrent acquérir les pro-
duits en provenance notamment des
pays de l'Est , beaucoup moins onéreux.

Pour accéder à une certaine rentabili-
té, Collombey devrait être modernisé.
Or, les grands partenaires ne veulent
plus investir. Us devront cependant ,
dans leur décision, tenir compte du con-
trat qui les lie à Chavallon mais aussi
de leurs obligations vis-à-vis de Car-
bura , cet organisme qui prévoit un cer-
tain stockage comme réserve de guerre
et a déj à consenti à d'importants inves-
tissements à Collombey. Ces deux ac-
tivités ne suffisent cependant pas à fai-
re tourner une raffinerie et celle de
Collombey, par la désertion des grands
partenaires, se trouve déjà dans une
phase presque agonisante malgré les
efforts désespérés de son équipe com-
posée actuellement de près de 150 ou-
vriers.

ALUSUISSE AUSSI
Le Conseil d'Etat du canton du Va-

lais affronte, ces jours , d'autres soucis
majeurs. Pressé par l'association de dé-
fense contre les émanations novices
d'une part , par les autorités également
et , à plus longue échéance par la future
loi fédérale sur l'environnement,
l'Alusuisse, elle aussi, profère certaines
menaces qui pourraient aller jusqu'à la
fermeture des usines valaisannes.

Les pourparlers sont en cours entre
le Gouvernement valaisan et la direc-
tion d'Alusuisse qui a été reçue mardi
par une délégation de l'Exécutif can-
tonal, (air)

Mercredi, en fin d'apres-midi, la
Chancellerie de l'Etat du Valais annon-
çait : « En sa séance du 22 février, le
Conseil d'Etat a entendu un rapport du
chef du Département de l'économie pu-
blique au sujet des rumeurs qui circu-
lent concernant la fermeture des raffi-
neries du sud-ouest, a Collombey. Il a
confirmé la démarche entreprise auprès
du Conseil fédéral en vue de conjuguer
les efforts pour obtenir de certains par-
tenaires majoritaires qu'ils reviennent
sur leur intention d'interrompre l'acti-
vité des instalaltions de Collombey ».

« Il prend acte d'une déclaration de
la société intéressée qu'aucune décision
formelle n'est intervenue pour le mo-
ment. Il charge le Département com-
pétent de poursuivre ses efforts en ac-
cord avec les instances de la Confédé-
ration en vue d'amener les propriétaires
à une solution compatible avec les in-
térêts des travailleurs et de l'économie
de la région ».

Unité jurassienne
déposer un recours

contre le vote
de dimanche prochain
Le mouvement autonomiste Unité

jurassienne » a déposé mardi un re-
cours de droit public auprès du Tri-
bunal fédéral contre le vote sur la
révision constitutionnelle bernoise
qui aura lieu dimanche 26 février ,
A l'instar de l'Action nationale, qui
a retiré sa propre plainte, Unité ju-
rassienne demande, sans trop y croi-
re, au TF de donner un effet suspen-
sif à son recours, de façon à empê-
cher le vote de dimanche. Mais, de
façon plus réaliste, les autonomistes
demandent au Tribunal fédéral de
déclarer nulles ces votations.

Motif invoqué : le manque d'unité
de la matière. Pour les autonomistes,
cette révision comporte en effet plu-
sieurs points sur lesquels on peut
avoir une position très différente,
par exemple l'article un, qui suppri-
me la notion de peuple jurassien, et
les différents articles qui donnent
au Jura bernois des droits de coopé-
ration. C'est une entrave à la liberté
de choix du citoyen, estiment les au-
tonomistes. De plus, ceux-ci invo-
quent également, comme second mo-
tif , la violation de la convention eu-
ropéenne des Droits de l'homme, si-
gnée par la Suisse et qui reconnaît
aux peuples et aux individus la per-
manence de leurs droits. La suppres-
sion de la reconnaissance constitu-
tionnelle d'un peuple serait donc
dans cette optique un recul dans le
respect des droits des Jurassiens.

(YP)

Les trente ans
du « Jura libre »

Le « Jura libre » l'hebdomadaire
de combat du Rassemblement juras-
sien fête cette semaine ses trente ans.
Voix agaçante pour certains, credo
pour d'autres, il a en tout cas frappé
ses lecteurs par son caractère popu-
laire et la rigueur de ses analyses. Le
« Jura libre », c'est dès le début et
encore Roland Béguelin et Roger
Schaffter. Dans le numéro spécial
qui paraît aujourd'hui , son rédacteur
en chef , Roland Béguelin explique le
succès cie l'hebdomadaire : « Ici notre
rigueur, considérée comme une force
intemporelle devant conduire, à long
terme, au succès dans la mesure ou
ne sont défendues que des vérités
jugées fondamentales... Exprimer
l'essentiel, bien et en peu de pages,
appelle un dépouillement dont on
peut dire une chose : en clarifiant
tout concept à la cause que nous
illustrons, en bannissant les contra-
dictions, les textes confus ou exces-
sifs, les digressions idéologiques, en
frappant un vocabulaire accessible à
toute personne attentive, ..., il a per-
mis de transmettre un message poli-
tico-culturel apte à défaire un Etat
pour faire naître contre vents et ma-
rées la République et canton du Ju-
ra ».

Dans ce numéro, des militants, des
personnalités politiques, des univer-
sitaires, comme Jean Ziegler ou Mar-
cel Rueff , ou encore Auguste Viatte,
des journalistes, Michel Voirol du
Quotidien de Paris, Marcel Schwan-
der du Tages Anzeiger, rendent hom-
mage à ce « désintoxiqueur de l'his-
toire ». (Y.P.)

Protection
contre l'incendie :
gare à certains
immeubles-tours

« Actuellement les habitants des éta-
ges supérieurs de plusieurs immeubles-
tours en Valais ne peuvent ni quitter les
lieux, ni être secourus en cas d'incen-
die » affirme M. Albert Taramarcaz,
chef du Service cantonal du feu et de la
Protection civile. M. Taramarcaz relève
donc que la nouvelle loi, présentée au
peuple le week-end prochain, consacre-
ra le principe des installations de sé-
curité qui devront permettre à tout oc-
cupant d'un immeuble de le quitter en
cas d'incendie. M. Taramarcaz cite
l'exemple du grand incendie de l'Inno-
vation à Bruxelles qui, en mai 1967, fit
325 morts, les gens n'ayant pas eu la
possibilité de quitter les lieux.

La nouvelle loi ne fait, en réalite,
qu'entériner les normes de sécurité ap-
pliquées de façon uniforme dans tous
les autres cantons suisses et dans beau-
coup d'autres pays. « Dans son esprit et
dans ses dispositions d'application , elle
tient cependant compte des expériences
acquises. Cela permet d'atténuer la ri-
gueur de certaines dispositions anté-
rieures, sous réserve qu'il n'en résulte
pas de trop grandes aggravations des
risques d'incendie » souligne M. Tara-
marcaz qui poursuit : « L'objectif prin-
cipal est cependant toujours respecté :
prendre les dispositions voulues pour
éviter les pertes de vies humaines par
suite d'incendies ou d'explosions ».

Ainsi, il est notamment prévu que
« les emplacements autorisés à la cons-
truction soient des lieux accessibles
aux sapeurs-pompiers et permettant , si
nécessaire, une évacuation rapide des
occupants de l'immeuble. La construc-
tion d'un café ou d'un hôtel devrait être
interdite sur une pente rocheuse abrup-
te privée de route d'accès et de plate-
forme protégée sur laquelle les clients
pourraient trouver refuge en cas d'in-
cendie ».

Et les distances ? « Us sont des espa-
ces nécessaires entre immeubles pour
permettre aux sapeurs-pompiers de dé-
ployer leurs engins d'intervention et
pour éviter une extension trop rapid e
des incendies par rayonnement ».

Quant au choix de matériaux, il con-
siste « à encourager l'emploi de maté-
riaux dont la combustion trop rapide
n'accord e aucun délai pour l'évacuation
d'un immeuble en cas d'incendie. A ce
sujet , M. Taramarcaz cite encore l'ex-
plosion du polyuréthane dont la com-
bustion explosive provoqua la mort de
142 personnes dans le Dancing cinq à
sept à St-Laurent-du-Pont. (air)

Dans sa séance de mercredi, le Con-
seil fédéral a accepté le programme
d'armement 1978 qui prévoit des crédits
de programme pour un montant de 723
millions de francs. Ce montant sera li-
béré en plusieurs tranches réparties sur
plusieurs années. Il a également adopté
un message consacré à l'aide financière
aux régions dont l'économie est mena-
cée.

L'arrêté prévu permettra à la Confé-
dération de soutenir des projets d'inno-
vation (réalisation de solutions nouvel-
les) et de diversification (production
ou distribution de nouveaux produits)
en prenant à sa charge une partie des
intérêts des crédits d'investissement et
en accordant des cautionnements. De
même, des allégements fiscaux pourront
être consentis. Un crédit de programme
de 30 millions pour une durée de 10 ans
est demandé pour couvrir les charges
résultant de la réduction des intérêts.
Le Conseil fédéral a aussi approuvé un
rapport complémentaire sur le projet
du Technorama — Musée technique —

de Winterthour, où il est indiqué que les
fonds privés permettront de réduire de
un million et demi les montants néces-
saires à la création du musée. Le crédit
primitivement demandé et refusé par
les Chambres se montait à 6 millions.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
renseigné ses collègues sur l'affaire du
Suisse enlevé au Tchad — André
Kuemmerling — en même temps qu'un
Français — Christian Masse —. La dis-
crétion la plus absolue est de rigueur
pour ne pas compromettre les négocia-
tions menées sur plusieurs fronts , a dé-
claré le vice-chancelier Buser, qui ren-
dait compte de la séance du Gouverne-
ment. Mais la Suisse et la France espè-
rent toutes deux qu 'une solution
heureuse mette bientôt fin à cette affai-
re. Le Conseil fédéral a enfin décidé de
l'utilisation du produit des droits d'en-
trée sur les carburants destinés aux
constructions routières et pris acte de
l'exécution des grandes lignes de la
politique gouvernementale au cours de
l'année écoulée. (ATS)

Claude Jutzet

L'Office fédéral des transports voudrait
démanteler le réseau ferroviaire suisse
« La guerre des p'tits trains aura

lieu ». M. Claude Jutzet , qui s'est
rendu célèbre, l'an dernier, par sa
marche en leur faveur, a, en effet ,
révél'é un projet de l'Office fédéral
des transports de « démanteler le ré-
seau ferroviaire suisse » et une vo-
lonté du Conseil fédéral de s'attri-
buer la compétence d'accorder et de
supprimer les concessions. En ri-
poste, il a annoncé une vaste cam-
pagne d'information et de promo-
tion. Au cours de cette conférence
de presse, qui a eu lieu hier matin
à Lausanne, il n'a pas manqué de
dénoncer 14 années de « terrorisme
administratif » de « bureaucratisme
me crétinisant » de la part de l'OFT.

Me Jacques Ballenegger commença
par rappeler la situation jurid ique
actuelle. On n'a le droit de suppri-
mer une concession que si certaines
conditions bien précises sont rem-
plies — ce qui n'est pas le cas pour
les trois compagnies vaudoises me-
nacées (Aigle - Sepey - Diablerets,
Aigle - Ollon - Monthey - Cham-
péry et Nyon - Saint-Cergue - Mo-
rez). Mais, de toute façon, ce n'est
pas le Conseil fédéral qui en a la

compétence, sauf dans un ou deux
cas et , en particulier si la compagnie
elle-même le demande, ce qui n'est
pas le cas, non plus, des trois compa-
gnies vaudoises. Il est vrai, cepen-
dant , que le Conseil fédéral a tou-
jours la possibilité de fermer le ro-
binet des subventions, ce qui ne
va pas, toutefois, sans certaines dif-
ficultés politiques.

M. Jutzet déclara, ensuite, qu'il
existerait un projet — et un calen-
drier — de démantèlement du réseau
ferroviaire suisse, au terme duquel,
notamment, le Montreux-Oberland
Bernois et les chemins de fer rhé-
tiques seraient supprimés vers l'an
2000.

Toujours selon M. Jutzet, le ser-
vice financier de l'OFT a réussi à
convraincre le Conseil fédéral du
bien-fondé de ce plan. A preuve,
l'arrêté non publié du Conseil fédé-
ral , arrêté pris le 12 décembre der-
nier et ordonnant la révision de l'or-
donnance d'exécution de la loi sur
les chemins de fer. Selon cet arrêté,
cette révision doit attribuer au Con-
seil fédéral le pouvoir de décision
en matière du maintien de l'exploita-
tion ferroviaire des compagnies con-

cessionnaires ou de son remplace-
ment par un service routier.

Pour de multiples raisons, M. Jut-
zet est un partisan du ferroviaire par
rapport à la route : selon lui, les
transports en commun coûtent six
à sept fois moins cher à la collecti-
vité que les transports privés. Us
protègent l'environnement, économi-
sent l'énergie, atténuent notre dé-
pendance par rapport à l'étranger,
déchargent les routes encombrées,
sont plus sûrs, etc..

M. Jutzet va donc entreprendre
une vaste campagne de promotion,
avec le concours de Jean Villard
Gilles et du cinéaste Michel Bory.
Ce sera « l'opération p'tits trains ».
Elle dénoncera la volonté du Conseil
fédéral de passer outre à l'avis des
populations, des communes et des
cantons concernes — volonté dont
témoigne l'arrêté du 12 décembre.
Cette campagne visera aussi à inci-
ter les gens à utiliser davantage
ces lignes de chemin de fer, afin de
prouver que ces derniers n'ont rien
de folklorique, mais jouent un rôle
important pour toutes les collecti-
vités locales qu'elles desservent.

Claude Barras

Le Conseil fédéral et les petites lignes : problèmes d'argent

COMBIEN COUTENT LES TRANSPORTS PU BLICS ?

Répondant à trois questions écri-
tes relatives à la suppression éven-
tuelle de lignes ferroviaires régiona-
les , le Conseil fédéral rappelle que
l'opinion publique attend des CFF
qu'ils prennent des mesures pour ré-
duire leur déficit. Dans leur « rap-
port 1977 », ceux-ci exposent les di-
verses dispositions qui pourraient
être prises afin d'accroître la renta-
bilité de l'entreprise. On a examiné
notamment les effets qu'exerce l'ex-
ploitation des lignes régionales sur
le résultat comptable des CFF et la
valeur de celles-ci en tant que lignes
auxiliaires raccordées au réseau
principal. 27 lignes (ou 35 tronçons
de ligne) , d'une longueur totale de
863 km, ont été prises en considéra-
tion. L'étude des possibilités d'amé-
lioration a d'abord porté sur six li-
gnes tests puis a été étendue a l'en-
semble du réseau des lignes régiona-
les d'après les conclusions de la pre-
mière étude. Les lignes Fribourg-
Payerne/Yverdon, (Lausanne-) Pa-
lézieux-Payerne-Lyss, (Lyss-) Buss-
wil - Soleure - Herzogenbuchsee et
Wil-Wattwil, font partie du réseau
régional.

Le fait que la première étude ait
porté sur une ligne bien précise ne

préjuge en rien du sort de cette li-
gne.

Le Conseil fédéral a chargé les

En 1976, les frais  de transports
publics suisses ont atteint 1636 mil-
lions, soit 259 ,82 francs  par habitant.
C'est ce qu'indique « le service d'in-
formation pour les transports pu-
blics » (LITRA) dans son dernier
bulletin. Dans ce montant ne sont
pas compris les f r a i s  sociaux impu-
tables, par exemple , aux suites des
accidents , au bruit et à la pollution.

Disponibles à tous et en tout
temps, les transports publics ren-
dent service à la collectivité. De ce
fa i t , ils bénéficient d'indemnités ver-
sées par la Confédération , les cantons
et les communes, dont le montant
s'élève, pour 1976 , à 300,76 millions.
La Confédération et les cantons par-
ticipent , pour 253,7 millions, aux
fra i s  occasionnés par les améliora-
tions techniques. Dans le but d' en-
courager le développement écono-
mique des régions gèographiquement

CFF de réunir tous les éléments
d'appréciation sur lesquels il pourra
se fonder pour prendre une décision.

désavantagées, la Confédération ver-
se une indemnité pour le manque à
gagner , permettant ainsi aux entre-
prises concessionnaires de « rappro-
cher leur tarif » de celui des CFF.
Pourtant , selon le Litra, l'indemni-
té pour le manque à gagner « ne de-
vrait pas être considérée comme un
élément du coût des transports pu-
blics ».

D'autre part , la Confédération
peut, en vertu de la loi sur les che-
mins de f e r , venir en aide aux en-
treprises concessionnaires en d i f f i -
cultés si elles sont indispensables au
tra f ic  d'une région. Cette couverture
des déf ic i ts  s'est élevée, en 1976, à
1.012 milliard. Il  convient de signa-
ler également que certains f ra is  ne
sont pas couverts par des indemni-
tés. Ainsi, les rabais accordés aux
militaires, correspondent à la somme
de 22 millions de francs... (ATS)

Les marchands affichent leur mécontentement
Le gruyère défavorisé par rapport à l'emmental ?

La consommation indigène de Gruyè-
re est en baisse : elle a atteint 6864 ton-
nes du 1er août 1977 au 31 janvier 1978
contre 7129 durant la période précéden-
te. Si les importations sont officielle-
ment en hausse (2555 t. contre 2265) les
exportateurs, eux, sont inquiets. Plu-
sieurs gros importateurs, notamment
des Français, menacent de ne plus ache-
ter du Gruyère suisse du fait du renché-
rissement continu de ce fromage, suite
à la hausse du franc suisse,

C'est dans cette ambiance un peu ten-
due que s'est réunie la commission in-

tercantonale du Gruyère, mise sur pied
il y a vingt ans, et qui rassemble outre
la Confédération, les principaux cantons
producteurs (Berne, Fribourg, Neuchà-
tel et Vaud) l'Union suisse du commerce
de fromage ainsi que les milieux de
la production et de la vente.

L'Emmental est-il favorisé par rap-
port au Gruyère ? Au bénéfice de boni-
fications temporaires à l'exportation, de
ventes spéciales en Suisse, il semble que
cela soit le cas selon les commerçants
de Gruyère qui ont la coruviction de ne
pas être traités sur un pied d'égalité

avec ceux de l'Emmental, comme l'a dé-
claré un important marchand. Certes, il
est vrai que le Gruyère reste le fromage
le plus vendu en Suisse (58% pour le
second semestre 1977) mais cela impli-
que un gros effort de la part des régions
romandes. Car le marché indigène exige
un stockage, un affinage plus longs que
ceux de l'exportation. Avec tous les ris-
ques de déchets supplémentaires que
cela comporte.

En réponse aux questions et critiques,
M. P. Best, directeur de l'Union suisse
du commerce de fromage (Berne) a ré-
torqué que s'il est vrai que l'absence de
ventes spéciales pour le Gruyère est
responsable en partie de la diminution
de la consommation indigène, il est dif-
ficile de faire autrement. En effet , du
fait de sa qualité (trop bonne, en géné-
ral) on ne peut trouver que quelques
600 tonnes de Gruyère de second choix
pour lancer une campagne de vente à
prix réduit. Quant à gratifier le Gruyè-
re des avantages de la bonification à
l'exportation, cela n'est pas possible.
Les ste>cks de Gruyère, assez faibles,
(5142 tonnes en janvier 78) ne sont pas
à comparer à ceux de l'Emmental lors
de l'introduction de la bonification
temporaire en 1972. Ce d'autant plus
que s'il est difficile de prévoir l'avenir,
on peu t toutefois penser que la produc-
tion de Gruyère (18 650 t. en 1977) ne va
pas s'accroître beaucoup.

Les effets de l'introduction du contin-
gentement laitier provisoire ont en effet
réduit assez fortement les quantités de
lait commercial disponibles et la ten-
dance semble se maintenir. Quant au
risque de perdre l'un ou l'autre des
marchés d'exportation, M. Best a assuré
que l'Union suisse du fromage ne le
prend pas.

Tant que les chiffres seront favora-
bles, l'USF ne voit aucune raison d'in-
tervenir et de faire des ponctions dans
le compte laitier. Par contre, si les ex-
portations diminuent , nous vous sou-
tiendrons, a assuré M. Best, directeur da
l'USF. (cria)

Programme d'armement 78:
un montant de 723 millions

guerre des p'tits trains aura lieu



VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Les hoirs de feu M. Edouard RETORNAZ, à La Tour-
de-Trême, offrent en vente par voie d'enchères
publiques l'immeuble art. 184 du registre foncier de
la commune de La Tour-de-Trême, « Au Village ».
Ass. No 204, maison d'habitation comprenant deux
appartements de 3 et 4 pièces avec chauffage cen-
tral, atelier, cave et galerie, place de 256 m2 et
jardin de 300 m2 , taxé Fr. 110 722.—.

Les enchères auront lieu en date du vendredi 3
mars, à 11 heures, en une salle particulière du Res-
taurant de La Tour, à La Tour-de-Trême.

Visite de l'immeuble : samedi 25 février 1978, de 10 à
16 heures.

Pour consulter les conditions et l'extrait , prière de
s'adresser en l'Etude du notaire soussigné.

Henri Kaelin, notaire, 1630 Bulle, fi 029-2 73 50.

17-13617

liiiiî flil'lteiJMMliiE

A LOUER
Route Villars-Vert 20-22

CHAMBRES
MEUBLEES

Loyer avantageux.
17-1706

fâÊËëÈÊmï\,
_________ B

xÈ WJf C 037/22 64 31 Jvi YWBmvJf i r J A

A LOUER
IMMEDIATEMENT

pour cause départ étranger

APPARTEMENT
de 3 VJ pièces

avec 1 mois de loyer gratuit.

A VENDRE
meubles neufs modernes

pour salon , coin à manger,
chambre à coucher.

Cfi (037) 46 43 32
(dès 18 heures)

81-60147

A louer à la cité Beauséjour
(Givisiez-Fribourg)

splendide
APPARTEMENT

de 5Vî pièces, grand confort.
Libre dès le 1er mai 1978.

COMPTABILITÉ & GESTION SA
Cfi 037-22 37 44

17-21627

A vendre à Château-d'Œx

UNE BELLE
P A R C E L L E
de 26 500 m2

presque plate, trè s bien située,
1300 m d'altitude.

Prix Fr. 45 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-21670 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
Route Joseoh-Chaley 11 - 13

JOLIS STUDIOS
Loyer dès Fr. 236.— + charges.

SSGt J.-Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gart 8, Fribourg
(fi (037) 22 10 89 - 22 64 31

17-1625

A louer 1er mar* 1971
quartier des .
Daillettes

appartemenl
3 chambres , cuisine,
bains,, Fr. 380 —
charges comprises.

Régi» Louis Muller

Pilettet 1

Cfi 22 66 44
17-1619

Jeune couple*
cherche

appartement
3 Vi pièces

au centre de la ville
de Fribourg , pour le
dejbut du mois d'avril

(f i (037) 71 50 74
heures des repas

A vendre

50 m3
fumier bovin
ainsi que

4 tonnes
de foin
Cf i 037-37 18 25

17-300612

A remettre de suite
ou à convenir

appartement
372 pièces
Fr. 414.—
tout compris.
Cité Bellevue 19.

f i  22 08 62

A vendre

1 MAISON
3 chambres

cuisine, cave, grange
écurie, 1 bûcher et
petit verger.

(f i 037-45 16 04

17-300611

On demande i acheter

PETIT CHATEAU
ou

MAISON DE MAITRE
Canton de Fribourg ou environs.

(fi 037-23 40 41 (matin)
OU 24 19 88

17-1632

A LOUER à Tinterin

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

Cfi 22 66 44
17-1619

JE CHERCHE A ACQUERIR

BELLE PROPRIETE
(maison de campagne, ferme à réno-
ver ou rénovée, chalet)
avec vue étendue, tranquillité, et parc
arborîsé.
Ordre de grandeur du prix : jusqu 'à
Fr. 600 000.—.

Réponse à toute offre contenant des
précisions , sous chiffre 17-500091, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Marly
pour de suite ou date
à convenir

appartement
37a pièces
moquettes +
cuisine habitable.
Situation tranquille.
Fr. 565 — tout
compris.
Cfi 46 21 86
le matin

17-30062:

A louer centre ville
de suite

JOLI LOCAL
haut "convenant pour
dépôt .
ou divers , Fr. 250.—
par mois.,
eau.
S'adresser par écrit
sous chiffre 17-21660
i Publleltat SA
Fribourg

A louer à la
rte de Marly 104

appartemenl
372 pièces
avec conciergerie
et garage.

Libre dès la 1.5.78
(fi 037-22 18 64
M. Carrard

17-30051i

A louer pour
le 1.6.78, beau

grand
appartemenl
3 72 pièces

ensoleillé, magnifique
vue. Loyer : Fr. 485.—
charges riun
comprises
(Daillettes)
Rte de la Glane 130
Cfi (037) 24 23 73

17-3CO620

ENTREPRISE DE FRIBOURG

recherche pour son bureau technique

1 DESSINATEUR -
CONSTRUCTEUR

Nous demandons :
— le certificat fédéral de capacité
— âge idéal 35 ans
— connaissances dans la branche des ma-

chines-outils et si possible outillages
machine à injection

— candidat de langue française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée
— semaine de 5 jours
—¦ horaire variable
— avantages sociaux d' une grande

entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae au
bureau du personnel de
VUILLE SA - rte du Jura 49
1700 FRIBOURG 6

17-1518

Importante industrie de la place désire en-
gager pour le début avril une

SECRETAIRE
COLLABORATRICE
Nous demandons :

Personne dynamique de langue allemande,
ayant de bonnes connaissances du français
et de l'anglais.
Le sens des responsabilités
De l'aisance dans les contacts.
L'habitude de travailler de façon indépen-
dante.
Dactylographie soignée (sténo un avanta-
ge).

Noua vout offrons :
Un travail varié et intéressant , ambiance
leune et personnalisée, un salaire en rap-
port avec vos prestations.
Les candidats sont priés de faire leurs
offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffra P 17-500 094 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A louer

STUDIO
Régie
Louis Muller
Cfi 22 66 44

17-161!

A louer
magnifique
STUDIO
av. Granges-Paccot <
à Fribourg, avec
cuisine, salle de
bains séparée.
Libre de suite.
Cfi 63 23 48

17-21301

STUDIO
à louer
Pérolles ,
rue Gachoud -

Cfi 037-24 49 44
17-30060!

Magnifique

appartement
de 372 pièces
avec accès direct
au gazon.
Près d'arrêt
d'autobus.
Loyer Fr. 537.—
tout compris.

Libre dès 1er avril 78
Rte Henri-Dunant 15
Cf i (037) 22 86 95

17-170C

A louer
pour le 1er avril ou
date à convenir

appartement
3 pièces
(2 balcons)
très ensoleillé.
Villars-Vert 40
(fi 037-24 39 49

17-300604

On demande

une
jeune fille
pour le service du

' magasin , débutante
acceptée.

Confiserie Galley
Rue de Vevey 40
1630 Bulle
Cfi (029) 2 77 65

17-12051

& F M
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

un carrossier-tôlier
pour leur atelier du service des automobiles à Bulle.

Entrée : au plus vite.

Facilités de transport et avantages sociaux d' une grande entreprise.

Les offres sont à adresser le plus vite possible à la Direction des
Chemins de fer fribourgeois, section ateliers, case postale 213, 1701 Fri-
bourg.

17-669

Nous fabriquons des articles en tôle de précision et
cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

1 DESSINATEUR EN MACHINES
2 à 3 EMPLOYÉS DE FABRICATION

Préférence sera donnée aux candidats qui possèdent une
bonne formation dans la métallurgie ou dans le travail
de la tôle.

Faire offres à :

ARTOL FUCHS & CIE
Rue d'Alt 1, 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 31 88

17-21464

Je cherche une

COLLABORATRICE COMMERCIALE
capable, parlant et écrivant le français et l'allemand avec
perfection, pour les t ravaux de correspondance, de factu-
ration et de bureau en général. Téléphone et télex.

Place très indépendante.

Congé le jeudi après midi et le samedi.

Veuillez vous adresser à la
PHARMACIE ST-LUC - Luc-Aimé Reinhardt
1636 BROC. Cfi 029-6 26 26.

17-12512

^St53 3ï?tïfcDAME _ %y ^SMm mMmm\mmmmlX ^\
DE NETTOYAGE J* Chez #J

pour l' entretien de nos bureaux , wfàtmM « NOLDI » flfertl2 V. heures par jour en début de soirée (f~ ^^
est cherchée par cherche

VUILLE S.A. CUISINIER
Routa du Jura 49

BU
i7oo Fr

U
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P
o
e
ur

8
g
0n

6
n" pour remP|acement période

Cfi (037) 8311 31 28 mars au 22 avril 1978.
17-1518

.•ta™.
Hôtel du Faucon - Llv.clll Jlîlli 18Maison du Peuple, Fribourg ILH,rô.,M < ™, OST/*4***»

cherche de suite ou à conveni

CUISINIER
et

SOMMELIER(E) On cherche
Horaire régulier habile, jeûna

bon salaire.

2 (037, 22 13 17 BOULANGE R
^2L CONFISEUR

Qui donnerait i
S.O.S.

FUTURES MÈRES
— FRIBOURG -

pour jeunes mamans
1 couchette
1 berceau
1 baby-relax
1 parc en bois
1 balance

Pour jeune couple avec enfant
nous cherchons à louer

1 APPARTEMENT 2-2Vj pièces
en ville de Fribourg .

S adresser au :
/ (037) 33 10 38 oi

Cfi (029) 2 78 97

S'adresser à M. Pilloud.

17-2371

S adresser à :

A. Leimgruber, Gufi
Cfi (037) 43 11 44

17-170

COIFFEUSE
ayant terminé son apprentissag<

cherche place
de suite ou à convenir.
Fribourg ou environs.

Cfi 037-371125
17-1938 I 17-30061



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES
(CLOTURE DE ZURICH)

21.2.7a
1060.-
1345-
552.-
463.-
425.-

Aare et Tessin SA
Alumin suisse port.
Alumln. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâlolse Holding
Ballv port.
Bally nom.
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port.
Cie suisse Réas. nom. 2980
Crédit Foncier Vaud. 1250
Crédit Suisse porteur 2510
Crédit Suisse nom. 460
Electro Watt 1815
Energie élec. Simp. 730
Financière de pressa 210
Flnac. Italo-Suisse 213
Forbo A 1420
Forbo B 5150
Georges Fischer port. 750
fiprtrnes Fisnhflr nom. 137

21.2.78
18.75
42.25

116.—
29.50
21.25

103.—
6.-d

101.50
80.50

125.50
126.—
147.—
116.—
156.50
269.50
112.50
189.50
Crédit

Akzo
Amgold
Cla
Pechiney
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Bayer
Demag
Hcschst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiqué*
Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
21.2.78
750.-d
197.—
155.—
725 —

Banque

22.2.78
1065.—
1350.—
550.—
368 —
425.-d

1540.-d
3530.—
3230.—
655.—
2280.—
1765.—
2450.—
1325.—
635.—
980
2460
1665

1190C0
8800
5175
2980
1250
2510
460

Caisse hyp. canton FR
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours communiqués par
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

21.2.78
71.40

104.10
24.80

163.30

Amrobank
Helnekens Bier
Hooqovens
Robeco

BOURSE DE FRANCFORT
9.55Audi-NSL

BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Ktrstadt
Preussag
Schering

BOURSE DE
Assicurazioni Gêner.
Fiat

230.50
229.30
312.50
311.501240.-OI

2525.—
465.—

1800.—
730.-d

118.50
297.50
111.80
259.20

MILAN

Cours
Georges Fischer nom. 137.— 137.— Montedison pas reçus
Globus port. 2325.-d 2325.-d La Rinacente ord.
Globus bon de part 411.-d 410,-d
Hero Conserves 2950.— 2980.— BOURSE DE PARIS
Hoffmann-Roche bpd Vio 8875.— 8800 —
Holderbank fin. port. 448.- 445.-d Air Llqu de 246.-
Holderbank fin. nom. 503.— 503.— £

a"jsiour
Interfood SA sie B port. 3900.- 4000.- °'f£JJ°™-ri

d<L pft, M ™¦ _. , ¦ o« _:- A w nm Françaises des Petr. 98.80Interfood SA sie A nom. 795.- 800.- França ses des Pétr. 98.80
Innovation SA 445.- 467.- Hachette 130.20
Jelmoll SA 1510.- 5515.- Michelm 1079.-
Juvena Holding SA port. 184.-d 184.-d M.°u

^
n.ex V_\_\'~

Juvena Holding SA bdp 7.50d 7.50d L Oreal 545.—
Landis & Gyr SA 1215.- 1215.- *'"" ,. ,. 

1
£™Merkur Holding SA 1460.-d 1425.- Rhône Poulenc 53.50

Motor Colombus 825.- 820.- Roussel Uolaf 187.30
National Suisse Assur. 5950.-d 6000.— Usinor 21.80
Nestlé Alimentana p. 3685.— 3645.— Cours communiqués par le Crédll
Nestlé Alimentana n. 2350.— 2350.— Fribourg.
Publicitas SA 1750.— —.—

^XsA^rteur- 4o£= «ow " VALEURS JAPONA
Sandoz SA nom. 1805.— 1800 — 01 0 70
Sandoz SA bon de part. 518.— 520.— *i.*./o
Saurer 860.— 860.— Indice Dow-Jones 5062 —
SBS porteur 417.— 414.— Ashlkaga Bank 2310.—
SBS nom. 307.— 304.— Daiwa Sec. 246.-
SBS bon de part. 355.— 355.— Ebara 385.—
Sulzer Frères SA nom. 2905.— 2900.— Fulita 189.—
Sulzer Frères SA bdp 387.— 381.— Hitachi 205.—
Swissair port. 864.— 860.— Honda 561.—
Swissair nom. 750.— 760.— Kolatsu 317.—
UBS porteur 3460.— 3470.— Kumagal Guml 595.—
UBS nom. 638.— 643.— Makita Electric —.—
Usego Trimêreo SA 218.— 215.— Matsuhita E.l. (Natau I.) 585.—
Von RolI nom. 560.— 562.— Mltsukoshl : - 521.-̂
Cour» communiqué! par l'UBS, à Fribourg. |o°

n
neer 

] j \^~

JAPONAISES

Sumitomo (Mar and Pire)
Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués par
Genève.

248
315
235

Daiwa

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH) ' Secunties.

22.2.78
18.50
42.25

115.—
28.75
21.—

FONDS PLACEMENT
22.2.78

demande offre
103.50

6.-d
101.—
80.—

125.50
126.—
147.-d
115.50
155.—
269.—
111.50
192.—

Suisse, à

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
16.2.78

Alcan 42.75
ATT 115.—
Béatrice Foods 44.50
Burroughs 116.—
Can. Paciflo 28.50
Caterpillar 95.50
Chrysler 24.25
Control Data 45.50
Corning Class 89.25
Dow Chemical 45.—
Du Pont de Nemours 203.—
Eastman Kodak 84.—
Gen. Electrlo 86.75
Gen. Foods 52.50
Gen. Motors 110-50
Gen. Tel Eleotr. 54.25
Goodyear 31 25
Honeywell 82.50
IBM 488.—
Int. Nickel 28.25
Int. Paper 72-—
Int Tel. Tel. 53.50
Kennecott 43.25
Litton 27.25
MMM 88.50
Mobil OU 113.50
Monsanto 93.—

COURS DE

t Once
Lingot 1 kg
Cours communiqué*
de Fribourg.

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobll.
Créd. 8. Fonds-Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Eurao
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobllfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat
Siat 63
Slma
Swisslmmobll 1961
Universel Bond Sel
Unlversal. Fund
Valca

19.—
60.—

635.—
61.—
50.75

327.50
100.50
66.75

1175.—
193.—

1070.—

22.2.78
40.—

109.—
42.—

109!50
26.75
90.50
22.50
43.—
83.50
42.25

COURS

Achat
10600

96
108
102
181
505

Lingot 1 kg
Vrenell
Souverain
Napoléon
$ Once
Double Eagle
Cours communiqués par

186.—
79.75
82.—
48.—

105 —
51.50
29.75
79.50

465.—
26.75
67.75
49.50
39.75
26.—
82.75

108 —
85.50
73.50

103.—

COURS
DE

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

NCR 77.— 73
Philip Morris 107.50 103
Phillips Petroleum 55.— 50
Smith Kllne 91.25 86
Sperry Rand 63.50 60
Stand OU Indlana 89.50 83
Texaco 48.50 46
Union Carbide 73.75 68
Unlroyal 14.25 14
US Steel 48.50 46
Warner Lambert 51.— 47
Wollworth 34.— 32
Xeros 85.— 81
Cours communiqués par la SBS, è Fribourg

22.2.78
750.-d
198.—
155.—
730.—

de l'Etat

22.2.78
71.90

102.50
25.40

163.20

232.—
230.50
314.—
311.50
94 —

119.50
299 —
111.80
259.20

des futures centrales atomiques :
« on choisira plutôt une région dans

246.— laquelle les frais de protection contre
1320.— les tremblements de terre seront les
107.— pius bas ». Mais de telles considéra-

it în tions ne sont de toute facon Pas Prio-
1100 — ritaires dans le choix d'un emplace-
138 — ment. Selon l'étude, réalisée par des
544]— scientifiques et des ingénieurs de
144.90 l'Ecole polytechnique fédérale de
54.20 Zurich ainsi que par un bureau d'in-

1?J"nP génieurs, la Suisse est traversée par
21.35

Suisse, t

22.2.78
5085 -
2310-

1230.—
S 590.—

521.-
W80.-̂
1780.—
247.—
327.—
236.—

60.—
645.-
62.50
52.25

244.—
99.—
48.—

1530.—
58.—

337.50
101.50

67.75
1180 —
192.50

1080.—
69.—
70.—
70.—

Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

22.2.78
Vente

- 10780.—
- 106.—
- 118.—
- 112.—
- 181.75
- 545.—

sable compl
e-robe
, ce m<
s sédu

ément
, élégan
Ddèle

otre g
et confort
chemisier
Modèle La Maille,
lainacryl uni.
Coloris: marine -
turquoise - vert te

Prix

n jerse
la BPS, à Fribourg

DES BILLETS
BANQUE

22.2.78

ibourg
, rue de Ro
22118O

BPS, à Fribourg

22.2.78
5.02 5.04

280.— 310.—

ARGENT

Banque

P̂^^
Toujours étendre sur le côté

les personnes sans connaissance.

Centrales nucléaires et tremblements de terre
LA DESTRUCTION GENERALE IMPROBABLE

En Suisse, les tremblements de terre
graves ne peuvent être exclus, mais
ils restent improbables. Une étude
réalisée sur mandat de la Division
fédérale pour la sécurité des instal-
lations nucléaires a donné les résul-
tats suivants : les régions les plus
menacées par un éventueï tremble-
ment de terre sont le Valais, la partie
méridionale de la Suisse centrale,
l'Oberland bernois, l'Engadine, une
partie de la vallée du Rhin saint-gal-
loise, ia région de Bâle et la région
située au sud de Genève. L'étude —¦
la première analyse complète des
risques faite en Europe — servira de
base pour toutes les installations nu-
cléaires prévues en Suisse.

« Les centrales nucléaires sont de
nos jours bien protégées contre les
risques de tremblement de terre » a
déclaré à l'ATS le chef de la Division
fédérale, M. Peter Courvoisier. Un
renforcement des dispositions rela-
tives aux constructions n'est pas né-
cessaire. La nouvelle étude pourrait
toutefois influencer jusqu'à un cer-
tain point le choix des emplacements

une zone relativement peu mena-
çante. Gette zone s'étend du Tessin
en direction nord jusqu'au canton de
Glaris puis se ramifie vers l'ouest à
travers les cantons de Zoug et de So-
leure jusqu'au nord du Jura et vers
l'est à travers l'Oberland zurichois
jusqu'au canton de Schaffhouse. La
vallée inférieure de la Reuss ainsi
que son cours vers le nord jusqu'au
Rhin présentent également un dan-
ger relativement mineur de tremble-
ment de terre.

RISQUES SUPERIEURS
EN VALAIS

Le noyau de l'étude est formé de
cartes signalant les risques sismi-
ques. Elles permettent de déterminer
avec quelle fréquence et quelle pro-
babilité on peut s'attendre à un
tremblement de terre d'une certaine
ampleur. Par exemple, un mouve-
ment sismique causant des « dégâts
étendus » (intensité VIII) est 40 fois
plus probable au Valais qu'en plaine.

La puissance d'un tremblement de
terre est calculée selon deux échelles
différentes : intensité et magnitude.
L'échelle d'intensité à douze degrés
indique les dégâts qu'un tremble-
ment peut provoquer sur la surface
terrestre. L'échelle logarithmique
des magnitudes de Richter, illimitée
vers le haut, fournit des indications
sur l'énergie dégagée par un trem-
blement de terre.

Pour l'analyse des risques, quelque
2800 secousses sismiques qui se sont
produites entre 200 avant J.C. et 1975
en Suisse et dans les régions avoisi-
nantes ont été examinées. Depuis
l'an 1021, 18 tremblements de terre
ont provoqué des « dégâts élargis » et
même une « destruction partielle »
(intensité VIII et IX). Sur une pério-
de plus longue, l'énergie dégagée par
les tremblements de terre est toute-
fois restée approximativement la
même dans l'ensemble. Ce n'est que
dans des circonstances particulière-

Kaiseraugst : qualité de partie reconnue à un recourant
Le Conseil fédéral a reconnu la Ses autres plaintes, de même que

qualité de partie d'un habitant de.. . les griefs du comité d'action des ré-
Kaiseraugst dans la p)j6cédure gêné- gions nord-ouest de la Suisse contre
raie d'autorisation Concernant le la création de centrales nucléaires
projet de cbnstruction d'une' centrale ' (Nordvvëstschweizer "Aktionskomitee
nucléaire dans cette région. Le re-
courant peut donc attaquer de ce fait
l'autorisation locale qui avait été ac-
cordée. Pour que le Conseil fédéral
puisse donner sUite à un tel recours,
il faudrait cependant que des raisons
spéciales justifient le rétablissement
du délai de recours déjà expiré. L'in-
téressé n'avait en effet pas fait le
nécessaire en temps voulu, bien qu'il
eut connaissance de l'octroi d'une
autorisation locale, pour obtenir
communication de la décision contre
laquelle il entendait recourir.

ment défavorables que l energie
d'une série de secousses fortes et fai-
bles pourrait se concentrer et se li-
bérer dans un unique tremblement.
Celui-ci serait alors bien plus puis-
sant que tous les précédents et pour-
rait atteindre l'intensité X (destruc-
tion générale) et la magnitude 7,1.
Un tel événement est cependant
« hautement improbable » et pourrait
se produire, dans le pire des cas, une
fois tous les 10 000 ans, a souligné à
l'ATS, M. Dieter Mayer-Rosa, mem-
bre de la direction du projet de
l'EPFZ. Comparativement, le trem-
blement du Frioul a atteint une ma-
gnitude de 6,5.

PAS SEULEMENT
POUR LES CENTRALES
NUCLEAIRES

La probabilité d'une secousse est
mesurée selon un échelonnement en
siècle, millénaires et dix millénaires.
U faut s'attendre ainsi dans la région
dont le foyer est le plus dangereux
— le Haut-Valais — a un tremble-
ment de terre d'intensité VII et VIII
(dégâts isolés » jusqu'à (dégâts éten-
dus) par siècle, à un tremblement de
terre d'intensité inférieure à IX (des-
truction partielle) par millénaire et
à un tremblement d'intensité repo-
sant entre IX et X (destruction par-
tielle) jusqu'à (destruction générale)
tous les dix mille ans. Dans la région
de Bâle, une secousse sismique d'in-
tensité proche de IX pourrait se pro-
duire tous les dix mille ans.

L'étude permet de déterminer, lors
de la planification d'une construc-
tion, si un bâtiment doit être cons-
truit normalement ou renforcé con-
tre les risques de tremblement de
terre. Ce document n'est pas seule-
ment utile pour la construction des
centrales nucléaires, mais également
pour d'autres constructions, par
exemple pour des barrages, des ins-
tallations militaires, des hôpitaux et
des écoles. (ATS)

gegen Atomkraftwerke : NWA) et
ceux d'un citoyen bâlois ont été reje-
tés. Les recourants demandaient tous
trois, dans leur requête datée du 11
juin 1975, que la construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst ne
soit pas autorisée, que les autorisa-
tions déjà accordées soient retirées
et que les travaux soient suspendus
tout au moins jusqu'à ce que la ques-
tion des effets météorologiques de
l'usine dans la région de Bâle et cel-
le de l'évacuation et du stockage des
déchets radioactifs aient été réso-
lus. (ATS)
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Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable â
prendre.EUes stimulentl'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- etFr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

A PROPOS D'UN ATTENTAT SUR LA VOIE CFF
PLAINTE PENALE DES RADICAUX ZURICOIS

Le parti radical zurichois a déposé
une plainte pénale contre les personnes
qui ont été mêlées à un attentat per-
pétré à la fin de l'an passé sur la voie
des CFF entre Berne et Zurich. Le PRD
du canton de Zurich demande aux au-
torités de faire tout leur possible afin
de contribuer efficacement à la lutte
anti-terroristes.

C'est en effet en décembre dernier
que des inconnus avaient bloqué la voie
des CFF près de Daenikon (ZH) en pro-
voquant un court-circuit et, dans le nu-
méro de février d'un journal publié par
une organisation d'extrême-gauche,
l'« Aide rouge », l'attentat est décrit
avec précision et un appel à peine dé-
guisé à en commettre de semblables est

Bâle : le Gouvernement
rejette des accusations
contre la police

Le Gouvernement de Bâle-Ville rejet-
te comme sans fondement les accusa-
tions formulées contre la police canto-
nale dans une interpellation déposée en
octobre dernier au Grand Conseil par
le député Alfred Lauper, de l'Action
nationale. Celui-ci reprochait notam-
ment à des policiers bâlois « d'en faire
à leur guise », de négliger les prescrip-
tions sur le stationnement interdit et
de s'adonner au travail clandestin. Il a
maintenant annoncé par voie de com-
muniqué publicitaire qu'il allait fournir
les preuves de ses affirmations. -

Mardi soir, le groupe de l'Action na-
tionale au Grand Conseil a attiré' plus
de 400 personnes dans une salle de la
ville, où les députés ont répété leurs
accusations contre des membres de la
police et contre son chef , le conseiller
d'Etat Karl Schnyder. (ATS)

lancé. Cette publication constitue, de
l'avis du parti, une infraction à l'arti-
cle 259 du code pénal suisse relatif à
la provocation publique au crime. L'ex-
périence nous apprend, conclut le PRD,
qu'il y a toujours des fanatiques et des
têtes brûlées qui sont poussés au crime
par de telles publications et c'est pour-
quoi il porte plainte. (ATS)

L'achat de Bally
par Werner Rey

aurait été illégal?
Selon le quotidien zurichois « Die

Tat », Werner Rey aurait acquis en
janvier 1977 la majorité du capital
de Bally, notamment avec de l'argent
étranger, sans y être autorisé pour
autant par la Banque nationale. Il
aurait ainsi contrevenu à l'arrêté fé-
déral sur la protection de la mon-
naie. Pour ce délit , il aurait été con-
damné à une amende par le Dépar-
tement fédéral des finances. Le mon-
tant de cette amende n'est pas connu
(il pourrait s'élever jusqu'à 100 000
francs). Interrogé par l'ATS, le vice-
directeur du Département des finan-
ces, M. Kurt Hauri, a refusé de four-
nir des informations à ce sujet. Selon
M. Hauri, le droit pénal administra-
tif interdit aux autorités de publier
une quelconque information sur la
procédure. Le but de cette décision
est de protéger les débiteurs. Werner
Rey n'aurait pas introduit de recours
contre la décision de l'Administra-
tion fédérale. En septembre de l'an-
née dernière, le financier zurichois a
vendu sa participation à Oerlikon-
Buhrle. (ATS)



POUR RAFFERMIR VOTRE FOI
Les voyages conduits par

l'abbé Jacques TAILLENS
— TERRE SAINTE (mars, mai et septembre)
— EINSIEDELN, Schwyz, Lucerne (16-18 juin)
— PARIS/LISIEUX (29.9.-2.10.)

«PÈLERINAGE DU XXe SIECLE» 28.10-10.11
Kusadasi ,

- Malte
Volos.Iskenderun, Antalya, Patmos,

Renseignements et réservations :

Lattaquie ,

Abbé Jacques TAILLEN3 VOYAGES KUONI SA 
m\1m\ Kl

1, av. de la Gare M. Albert Wismer KUONI
100 Lausanne ou 11, r. Haldlmand, (fi 021-20 2411 
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SOUTES
BIBLIQUES

CIRCUITS
CHRETIENS

CROISIÈRE
Chypre

NUTELLA
bocal de 200 g. seulement

FLORIDOR 
"

Mélange biscuits
sachet de 280 g. au lieu de 2.50

DE BEUKELAER
Prince fourré
paquet de 330 g au i<e" de 2 25

MON CHERI
pralinés au kirsch
boîte de 100 g. lieu de 4.10

NUSSELLA
graisse végétale
gobelet de 450 g. au lieu de 4.40

FINI - BIRCHER
paquet de 250 g. au lieu de 2.10

PINOT NOIR,
YUGOSL 1975
bouteille de 7 dl au lieu de 2.85

EAU DE VIE DE
POMME 40°
bouteille de 1 litre seulement

NESCAFE
SANS CAFÉINE
bocal de 200 g. seulement

LARD FUMÉ,
MAIGRE
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Actuellement, on signale, presque chaque
jour de nouveaux arrivages de blouses. Parmi
celle-sl, les «classiques» qui ne doivent
manquer dans aucune garderobe; en voici
quelques exemples.

Allez souvent chez

Dans les magasins CVde toute la Suisse
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Favorisez de vos achats, les maisons
qui nous confient leur publicité !
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A quoi reconnaît-on
une Renault 14?

s.

^^^̂

. ¦¦*tfx ;ë^  ̂ ¦/y 'X' '  \
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A son"happy-end?
i—1-|—«g- \ \  —¦—i La Renault 14 est conçue de façon conséquente de l'avant ¦

_ _ _ _ _ _ _ _$/ ' 't- ÊJÊLW/ ÊÊ^^^^.
IJ Jp« -̂--̂ -C^SsN» à l'arrière. C'est de cet arrière que nous traiterons ici, car il est f fjgJT . TO^̂ ^̂ Ê .

IH ® arrière se transforme rapidement d'un minimum fort appréciable V- "̂ *̂ 3=̂  ̂ WS Ê̂Ly
'gzJBh, (3) de 375 litres en une vaste soute à bagages de 1400 litres ©. f̂tBteM»~~~ .̂ iLJMfflwr ^

•0 Cet «happy-end» a également une grande lunette arrière ^̂ 1̂  WatiT
SfÇSfc ¦ .;3k chauffante ® permettant une vue parfaite même par mauvais Tpg

HC/'lMI H"̂ * \„ temps. Il dispose, en outre, d'un large pare-chocs bouclier © /$%. R TRI f i l  IT é| >B
""^BCs&y¥B M\ © 

aui Peut amortir les petits chocs. fllI L 111 fil I W àOu
W&JÊ&tJfflWÈ \ Et, pour conclure, cet «happy-end» repose sur une suspension /̂ %_____ | m I I  \ l n̂F
^BfeslMr (D arrière indépendante à grand débattement ©. , . .. ,

Ï̂MM  ̂ J 1 AN DL GARANTIE. KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ. 5 ANS DE GARANTIE ANTI ROUILLE RENAULT. L3 SOlUllOM lIGUrSUSG.
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Moteur 4 cylindres transversale- n̂  ¦ M m̂Mm* de la vitre arrière, phares de recul
ment sur l'essieu avant, 988 ccm, J5fc

,
l',̂ l I Ml mV^mE^é^fTm̂\M 6 cli9notants' réservoir ver-

45 CV DIN, pointe 140, essence Irill Wli l ¦ %#¦ l̂ ^l ¦ J /M  rouillable, ventilation Full-Flow,
ordinaire. Ventilateur commandé ^  ̂

uTmMMM.MÛT: M IBfi 
appuis-tête. etc. fr. 9990.-

par thermostat. Levier au plancher. L© 312 IlSli Essayez-la, devenez amis!
Suspension indépendante. —T^^̂  B̂  ^̂  ^  ̂ _
Système de freinage à double M£*M^M^M^W%M^Wmf%m\m^M*mmT* fcircuit disques à l'avant, serve U 6 vQllU i llO©I ¦ iPABUN] Ï^ATÇI IMrégulateur de pression, pneus a .— j  ̂J<L J^. JH_ "^¦r ^̂ P'̂ Î r'̂ ^l^i
ceinture, carrosserie de sécurité "SrB 1̂ CB^B^BM B ¦¦
avec zones déformables. Chauffage ¦¦¦ W W W /̂H Votre amie SU r route.
Fribourg, Garage Hanni SA, route de Marly 76a - Bulle, Garage Moderne SA - Domdidier, Garage Aegerter - Plaffeien, Gebrûder Rappo AG -
Posieux, R. Gevisier.
Cudrefin, Garage B. Forestier - Nuvilly, J.-C. Lambert, Garage du Soleil - Riaz, Louis Moret, Garage de la Prairie - Romont, A. Winkler - Schmit-
ten. Ernest Schôofer - Tentlingen, Bernard Oberson. 44-55C/1¦ ' I ———————
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del Sol
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toutes les arandeurs dès «JIH dentifrice 50 ml ¦¦
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a la 9eme revision AVS
pour la sécurité de la vieillesse

Fédération des Sociétés suisses d'Employés , Talacker 34 , 8001 Zurich

Renseignez-moi,' son j frais, sur vos

I prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de I
MH renseignements ouprès des employeurs BE
S et que vos intérêts sont personnalisés. RI

SK! Nom:
Agresse: 
¦ NP, localité: JJ .1^

Service rapide 01/211 7611
. Talstrasse 58, 8021 Zurich i

vaCITYBANK<t/
Nous cherchons pour notre

kiosque
de la gare de Fribourg

VENDEUSE
Les débutantes dans la branche seront ins-
truites. Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses (notions de langue
française et allemande sont nécessaires.

Les intéressées sont priées de s'annoncer
au kiosque, auprès de la gérante,

Mademoiselle Steffen (fi (037) 22 18 14

S.A. LE KIOSQUE
Case postale, 3001 Berne

05-5045
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FOOTBALL. — A MUNICH, RFA - ANGLETERRE 2-1 (0-1)

UNE VICTOIRE AU SPRINT
La RFA s'est littéralement imposée au sprint dans le match international amical
qui l'opposait i l'Angleterre au stade olympique de Munich. Devant près de 78 000
spectateurs, les Britanniques, qui avaient ouvert le score peu avant le repos, me-
naient encore par 1-0 après 78 minutes de jeu.

En l'espace de six minutes, les Alle-
mands , sous l'impulsion principalement
de Worm , entré en jeu à la 75e minute
et qui , la veille, avait déj à marqué le
but allemand contre l'équipe B d'An-
gleterre, réussirent à renverser la si-
tuation pour remporter un succès heu-
reux mais pas totalement immérité.

Cette rencontre, même si elle s'est
terminée victorieusement, n 'aura pas
résolu beaucoup des problèmes qui se
posent à l'entraîneur Helmut Schoen.
En défense, Schwarzenbeck. dans le
rôle de « libero » a commis des erreurs
et Russmann a éprouvé passablement
de difficultés face à Pearson , qui se fit
l'auteur, de la tête, du but anglais.
Hoelzenbein a été décevant, tant com-
me avant-centre que lorsqu'il fut pla-
cé au centre du terrain. Sur les ailes,
Abramczik et Rummenigge souffrirent
de la sortie de Flohe qui , blessé, dut
être remplace par Buergsmueller après
35 minutes de jeu déjà. Dès ce moment,
ils furent très peu sollicités et toutes les
actions allemandes se développèrent par
le centre.

Les Anglais ont disputé une bonne
première mi-temps mais par la suite ils
baissèrent de rythme. Leur équipe a
surtout Valu par son homogénéité. Sur
le plan offensif , les éléments les plus
dangereux furent Keegan, qui posa des
problèmes insolubles à Bonhof , et Pear-
son.

La première mi-temps fut intéressan-
te à suivre. Elle fut entamée tambour
battant par les Anglais qui ne surent
cependant pas profiter de deux occa-
sions inespérées. De l'autre côté, Hoel-
zenbein, appelé en remplacement de
Fischer, se portait trop rarement à la
pointe de l'attaque pour inquiéter véri-
tablement la défense anglaise, notam-
ment sur les centres aériens de l'arriè-
re latéral Zimmermann, très offensif.

Les Allemands eurent leur première
chance à là 26e minute par Rummenig-
ge. dont le tir fut renvoyé par le poteau
mais ce sont les Anglais qui ouvrirent le
score à la 42e minute, par l'intermé-
diaire de Pearson. Peu après, Rummeni-
ge laissa échapper une nouvelle occa-
sion par excès de temporisation. Son
tir , mal renvoyé par la désense anglai-
se, fut ' repris par Schwarzenbeck qui
expédia le ballon très largement par-

dessus. C est sous les huées du public
que les Allemands regagnèrent les ves-
tiaires.

Malgré les modifications intervenues
dans la composition de l'équipe, les Al-
lemands ne parvenaient pas en deu-
xième période à prendre en défaut une
défense anglaise très sûre d'elle. Après
une heure de jeu toutefois , les attaques
germaniques se firent de plus en plus
pressantes. A la 76e minute, Worm , qui
venait d'entrer en jeu en remplace-
ment d'Hoelzenbein, donnait une excel-
lente balle à Rummenigge qui tirait
dans lé filet extérieur. Trois minutes
plus tard , ce même Worm, d'un tir du
gauche, obtenait une égalisation méri-
tée. Le but de la victoire devait être
marqué par Bonhof à cinq minutes de
la fin , sur un coup franc contre lequel
le « mur » anglais se révéla insuffisant.

Stade olympique de Munich. 77 850
spectateurs (guichets fermés). — Arbi-
tre : Woehrer (Aut). — Buts : 42e Pear-
son 0-1. 79e Worm 1-1. 85e Bonhof 2-1.

RFA : Maier - Schwarzenbeck, Vogts,
Ruessmann, Zimmermann, Bonhof , Neit-
mann (72e Dietz), Flohe (35e Burgsmuel-
ler), Abramczik, Hoelzenbein (75e
Worm), Rummenigge.

Angleterre : Clémence - Hughes, Neal ,
Watson, Mills, Wilkins, Keegan (82e
Francis), Brooking, Coppell , Pearson,
Barnes.

Schœn et Fischer
ont suivi le match à la TV

Tant l'entraîneur national allemand
Helmut Schœn que son avant-centre
Klaus Fischer n'ont pu se rendre mer-
credi soir au stade olympique de Mu-
nich. Le matin déjà, Fischer avait été
contraint de déclarer forfait à la suite
d'une attaque de grippe et Helmut
Schcep avait fait appel à Hoelzenbein
pour le remplacer. Schœn a pour sa
part ressenti de violents maux de tête
au cours de l'après-midi et le médecin
de l'équipe, le professeur Heinrich Hess,
lui a conseillé de ne pas prendre place
au bord du terrain mais plutôt de suivre
le match sur un petit écran, ce qu 'il a
fait au Centre sportif de Gruenwald,
en compagnie de Fischer.

La Hollande a battu péniblement Israël 2-1
La Hollande a péniblement battu Is-

raël en match de préparation en vue
du tour final de la Coupe du monde. A
Tel-Aviv, en présence de 25 000 specta-
teurs, parmi lesquels le président de la
FIFA, Joao Havelange, qui a donné le
coup d'envoi, elle s'est imposée par 2-1
(mi-temps 1-1). Le succès hollandais au-
rait dû logiquement être plus net mais
leur avant-centre, Van Leeuwen, seul
néophyte de l'équipe, manqua une bon-

Coupe de France :
Dunkerque élimine Nîmes

Coupe de France, seizièmes de finale,
matches aller : Nantes - Luce 2-1. Red
Star - Metz 2-2. Matches retour : Mar-
seille - Troyes 3-0 (Marseille qualifié
5-2). Valenciennes - Avignon 2-0 (Va-
lenciennes qualifié grâce au but marqué
à l'extérieur 3-3). Monaco - Fontaine-
bleau 5-1 (Monaco qualifié 7-2). Bor-
deaux - Limoges 2-0 (Bordeaux qualifié
4-3). Nancy - St-Brieuc 3-0 (Nancy qua-
lifié 5-0). Nîmes - Dunkerque 1-1 (Dun-
kerque qualifié au but marqué à l'ex-
térieur 1-1). Angoulème - Arles 2-0 (An-
goulème qualifié 3-0). Toulouse - Mar-
tigues 0-0 (Martigues qualifié 1-0). St-
Dié - Lille 0-1 (Lille qualifié 2-0). —
Championnat de première division,
match en retard : Saint-Etienne - Rouen
2-1.

ne demi-douzaine d'occasions de but.
Les Néerlandais ouvrirent le score à

la 31e minute sur un penalty transfor-
mé par Rensenbrink mais les Israéliens
égalisèrent neuf minutes plus tard sur
l'une de leurs rares contre-attaques. Le
but de la victoire fut réussi à la 65e mi-
nute par Tscheu La Ling, Chinois d'ori-
gine qui joue à Ajax Amsterdam.

Stade Ramat-Gan de Tel-Aviv- 25 000
spectateurs- Arbitre : Scherz (S)- Buts :
31e Rensenbrink (penalty) 0-1. 40e Pe-
retz 1-1. 65e Tscheu La Ling 1-2.

Hollande : Schrijvers - Krol, Suur-
bisr , Rijsbergen, Hoven Kamp, Willy
Van De Kerkhof , Peters (46e Jansen),
Van Hanegem (46e René Van De Ker-
khof), Tscheu La Ling, Van Leeuwen,
Rensenbrink.

Ecosse - Bulgarie 2-1 (1-1)
En match de préparation joué au

Hampden Park de Glasgow devant
40 000 spenctateurs, l'Ecosse a battu
la Bulgarie par 2-1 (mi-temps 1-1). Les
Bulgares avaient ouvert le score dès la
8e minute par Mladenov. Les Ecossais
durent attendre la 42e minute pour
égaliser sur un penalty transformé par
Gemmill. Le but de la victoire ne de-
vait être marqué qu 'à sept minutes de
la fin par Wallace.

m Angleterre. — Coupe de la Ligue,
demi-finale, match retour : Nottingham
Forcst - Leeds United 4-2. Nottingham
est qualifié pour la finale sur le score
total de 7-3.

• Florence.- Match international d'es-
poirs : Italie-Finlande, 1-0 (0-0). 18 000
spectateurs.- But : 80e Chiodi.

Les sports à la TV romande
Jeudi 23 : 11 h 50 ski nordique, cham-

pionnats du monde, relais 4 x 10 Ion
messieurs. Commentaire Boris Acqua-
dro. En eurovision de Lathi.

Samedi 25 : 9 h 50, ski nordique ,
championnats du monde, saut à skis 90
mètres, commentaire Boris Acquadro,
en eurovision de Lathi. 22 h 50 hockey
sur glace. Retransmission partielle et
différée d'un match de ligue nationale.

Dimanche 26 : 8 h 50 ski nordique,
championnats du monde, 50 km mes-
sieurs. Commentaire Boris Acquadro.
En eurovision de Lathi. Attention : ce
reportage sera diffusé sur la chaîne ita-
lienne avec le commentaire français de
Boris Acquadro. 18 h 55 les actualités
sportives, résultats et reflets filmés, une
émission du service des sports. 20 h
sous la loupe .

CYCLISME

Raas 1er à Monaco
Déjà vainqueur du Grand Prix d'An-

tibes la semaine dernière , le Hollandais
Jan Raas a récidivé en remportant au
sprint le Grand Prix de Monaco. Dans
le premier des quatre tours de circuit ,
un groupe de six coureurs (les Hollan-
dais Havik et Gevers, le Belge Peters et
les Français Laurent, Chassang et Al-
ban) s'étaient échappés, prenant jusqu 'à
quatre minutes d'avance. Mais ils furent
rejoints dans la troisième boucle. A 10
km de l'arrivée, les Hollandais Joop
Zœtemelk et Jan Raas parvinrent à sor-
tir du peloton pour terminer seuls.
Zœtemelk se fit déborder irrésistible-
ment dans le sprint final.

Classement : 1. Jan Raas (Ho) les 175
km en 4 h 31'00" ; 2. Joop Zœtemelk
(Ho) même temps ; 3. Wilfried Weze-
mael (Be) à 55" ; 4. Klaus-Peter Thaler
(RFA) ; 5. Roger Rosiers (Be) ; 6. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be) ; 7. Gilbert
Chaumaz (Fr) ; 8. Cees Priem (Ho) ; 9.
Hermann Van Springel (Be) ; 10. Michel
Laurent (Fr) tous même temps.

ASCENSION EN LIGUE

Wiki sera bien obligé de se découvrir
Deuxième échéance capitale pour

le HC Fribourg ce soir à Worb où
Wiki, battu samedi dernier aux Au-
gustins, tentera de prendre sa re-
vanche et d'obtenir le droit de dis-
puter un match d'appui. Mais pour
parvenir à leurs fins, les Bernois
devront changer leur fusil d'épaule.
Ils avaient eu beau jeu au match
aller de contrecarrer les plans de
leur adversaire en se cantonnant
dans leur zone de défense. Il ne leur
sera pas possible d'agir de la même
manière ce soir. Forcés de se décou-
vrir , Hans Wiïtrich et sa troupe n'en
seront pas nécessairement moins re-
doutables mais en prenant des ris-
ques ils s'exposeront du même fait
aux contre-attaques des Fribour-
geois.

Ces derniers se tiendront pourtant
sur leurs gardes car ils n'ignorent
pas que Wiki est une équipe qui ne
recule pas devant l'effort et les sa-
crifices et qui n'est guère sujette au
découragement. C'est d'ailleurs ce
qui permet d'affirmer que les Ber-
nois ne nourriront aucun complexe
en pénétrant sur la glace et qu 'ils
bousculeront sans gêne des visiteurs
dont le moindre avantage sera d'être
avertis.

Dans le camp frlbqurgeois, on
manifeste une confiance dc bon aloi
à l'instar de l'entraîneur Maison-
neuve dont la sérénité est impertur-
ble : « Tout va bien : le moral de
l'équipe est au sommet et chacun
est conscient du travail qui reste à
accomplir. Wiki attaquera car il le
doit, mais de notre côté nous ne
ferons pas que nous défendre. Nous
attaquerons aussi. »

Maisonneuve alignera en principe
la même éouine que samedi. SI Rot-
zetter , incertain, n'est pas de la par-

Le gardien Hiigli a été souvent mis a contribution aux Augustins (notre
photo). Les Fribourgeois promettent qu 'il en Ira de même ce soir.

(Photo J.-L. Bourqui)

tie, c'est Mottet qui le remplacerait
au sein de la troisième ligne.

Win

Martigny - Lyss 7 à 3
Tour final de première ligue :

Wctzikon - Grasshoppers, 3-3 (1-0,
2-3, 0-0). Un match d'appui aura lieu
samedi, à Kloten. Martigny - Lyss,
7-3 (3-1. 3-0, 1-2). Un match d'appui
aura lieu samedi à Yverdon , ou à
Lausanne.
Le match a été émaillé d'incidents
et les joueurs de Lyss, après que l'un
d'entre eux eut écopé d'une pénalité
de match, quittèrent même un ins-
tant la glace.

Cadieux
quitte définitivement

le CP Berne
Le CP Berne a annoncé dans un

communiqué que son entraîneur,
Paul-André Cadieux, quitterait le
club à la fin de son contrat, en mars.
Il a refusé l'offre qui lui était faite
de rester à Berne comme joueur et
comme entraîneur des espoirs.

Du côté du HC Zoug, on confirme
que des pourparlers sont en cours
avec Cadieux.

SKI. - A LA FINALE DU GRAND PRIX ROLAND A BELLEGARDE

Les Fribourgeois ont livré de très bonnes prestations
Prévu à Charmey, mais contrarié par

les conditions atmosphériques, ce con-
cours pour OJ, qui réunit plus de 200
participants, s'est finalement disputé à
Bellegarde.

A la première manche, courue le 18
décembre, succédait une seconde, di-
manche dernier, sur la pisté des Gastlo-
sen. Des concurrents genevois, vaudois
et fribourgeois se sont mesurés dans un
slalom géant de 32 portes. On constate
avec plaisir que les Fribourgeois, s'ils
ne sont pas parvenus à s'imposer dans
toutes les catégories, se hissent partout
aux places d'honneur.

L'Association fribourgeoise des clubs
de ski. en collaboration avec M. Joan
Bersier , a offert aux tout jeunes « Ro-
mands » la possibilité de vivre une nou-
velle journée en commun et dans le
meilleur esprit , malgré la pluie dilu-
vienne. M. Bernard Baeriswyl, prési-
dent l' a d'ailleurs relevé dans son allo-
cution finale, lors de la distribution des
prix, à Im Fang.

R.D.
Résultats

O.T I Filles : 1. Frédériaue Tagliabue,
Genève. l'27"43. 2. Claudine Ménétrey,
Bulle. l'29"07. 3. Laurence Dupasquier,
Epagny, l'29"16. 4. Muriel Tagliabue,
Genève, l'29"93. 5. Pascale Dafflon ,
Broc, l'30"07. 6. Catherine Stump,
Charmey, l'30"03. 6. Cprine Théraulaz

Genève, l'30"07. 8. Bénédicte Fay, Lau-
sanne, l'30"13. 9. Micheline Piller, Plan-
fayon, l'30"69. 10. Devin Blish, Genève,
VSV 'ZÎ .

O.T II Filles : 1. Françoise Neuhaus,
Planfayon, l'24"52. 2. Emmanuelle Du-
praz, Hautes-Cimes, l'26"76. 3. Daisy
Dupasquier, Epagny, l'27"32. 4. Evy
Brugger, Planfayon, l'28"58. 5. Hilde
Roulin , Hautes-Cimes, l'29"03. 6. Jac-
queline Charrière, Epagny, l'31"36. 7.
Nicole Dupasquier, Epagny, l'32"24. 8.
Elizabeth Rittner-Ruff , Château-d'Œx,
l'32"43. 9. Christine Altmann, Blonay,
l'32"53. 10. Patricia Sulmoni, Romont,
l'32"68.

Combiné : 1. Emmanuelle Dupraz,
Hautes-Cimes, 30 p. 2. Françoise Neu-
haus, Planfayon, 25 p. 3. Véronique Ro-
bin , Châtel-St-Denis, 25 p. 4. Hilde Rou-
lin , Hautes-Cimes, 22 p. 5. Anita Luthi,
Charmey, 20 p.

Garçons OJ 1: 1. Pascal Bernardoni,
Lausanne. l'25"12. 2. Gilles Bersier,
Bulle, l'26"07. 3. Pierre-Luc Marilley,
Romont. l'26"96. 4. Michel Zellweger,
Onex, l'27"38. 5. Olivier Jolliet , Bontbo-
von. l'27"58. 6. Yann Siry, Genève,
l'28"01. 7. Thomas Schafer , Planfayon,
l'28"65. 8. Philipp Lotscher, Planfayon,
l'28"82. 9. Stéphane Bussard , Vudalla ,
l'28"90. 10. Christian Graber, Plan-
fayon, l'29"51.

Garçons OJ II : 1. Yves Sudan. Char-

mey, l'23"42. 2. Michel Roulet, Blonay,
l'24"29. 3. Nicolas Corboz, Broc, l'25"70.
4. Jean-Paul Vionnet , Les Chevreuils,
l'25"71. 5. Luc Déglise, Marly, l'25"88. 6.
André Raemy, Planfayon, r2o°'52. 7.
Philippe Rime, Bulle, l'26"70. 8. Alain
Delisle, Les Chevreuils, l'26"90. 9. Fran-
çois Oberson , Bulle, l'26"96. 10. Alain
Moret, Epagny, l'27"21.

Combiné minimes garçons : 1. Frank
Bruegger, Planfayon, 25 p. 2. Mario Pil-
ler, Planfayon, 20 p. 3. Daniel Zbinden,
Planfayon, 15 p.

Combiné minimes fil-les : 1. Catherine
Klink, Châtel-St-Denis, 40 p. 2. Nina
Jones, Genève, 30 p. 3. Carine Bruegger,
Planfayon, 25 p.

Combiné OJ I garçons : 1. Pascal Ber-
nardoni, Lausanne, 25 p. 2. Eric Viret,
Chevreuils, 25 p. 3. Gilles Bersier, Bulle,
23 p. 4. Patrick Vienne, Epagny, 20 p. 5.
Pierre-Luc Marillet, Romont, 15 p.

Combiné OJ II garçons : 1. Yves Su-
dan, Charmey, 40 p. 2. Vincent Taglia-
bue, Genève, 25 p. 3. Nicolas Corboz ,
Broc 23 p. 4. Michel Roulet, Blonay , 20
p. 5. Christian Rothen, Lutry, 20. 6,
Jean-Paul Vionnet , Chevreuils, 12 p. 7.
Pierre Dafflon, Charmey, 12 p. 8. Luc
Déglise, Marly, 11 p. 9. Didier Schmid,
Villars, 10 p. 10. André Raemy, Plan-
fayon, 8 p.

SAUT A SKIS

Lahti: les sauteurs de la RDA s'imposent en nocturne
Les Allemands de l'Est ont comme

prévu remporté le concours de saut par
équipes disputé en nocturne sur le
tremplin de 90 mètres de Lahti (aucun
titre n'était attribué). La Suisse a pris
la septième place alors que dix équipes
étaient en lice. Cette fois cependant ,
Walter Steiner a figuré parmi les meil-
leurs avec un bond de 100 m qui lui a

Une victoire de Brigitte Glur
La Bernoise Brigitte Glur (19 ans) a

remporté, à Hinterthiersee, en Autriche,
un slalom spécial FIS après avoir réussi
le meilleur temps dans les deux man-
ches. Le classement :

1. Brigitte Glur (S) 96"12. 2. Monika
Berwein (RFA) 96"42. 3. Christa Kins-
hofer (RFA) 96"54. 4. Ingrid Eberle
(aut) 96"68. 5. Maria Schlechter (Aut)
96"76. 6. Elena Matous (Iran) 97"08.

valu la cinquième place du classement
individuel. La plus longue distance a été
atteinte par l'Autrichien Alois Lipbur-
ger avec 103 mètres.

Les résultats : par équipes (quatre
sauteurs par équipe, une seule manche,
10 000 spectateurs) : 1. RDA 443.8 p. (Ha-
rald Duschek 97 ; Jochen Danneberg
100, Henry Glass 101,5, Mathias Buse
102) ; 2. Finlande 401,0 (Jari Puikkonen
89,5, Jouko Tcermaenen 97, Pentti Kok-
konen 92, Tapio Raeisaenen 102,5) ; 3.
Norvège 396,6 ; 4. Autriche 382,8 ; 5.
Tchécoslovaquie 378,4 ; 6. Suède 374 ,3 ;
7. Suisse 366,8 (Karl Lustenberger 89,
Hansjcerg Sumi 82, Walter Steiner 100,
Robert Mcesching 92).

BASKETBALL

Federale-Pregassona
déplacé

Le match de championnat suisse Fe-
derale-Pregassona, prév u pour vendredi
soir , aura lieu finalement dimanche à
16 heures à Lugano.

SOIR A 20 H. 30 A WORB WIKI - FRIBOURG

TENNIS

Vijay Armitraj à Los Angeles
Vijay Armitraj, 24 ans, numéro un

indien a signé un contrat de plusieurs
années avec les « Los Angeles Strings »,
équipe engagée dans le championnat
« intervilles » des Etats-Unis, a annoncé
Jerry Buss, propriétaire du club cali-
fornien.

Armitraj rejoint ainsi le Roumain Ilie
Nastase et Chris Evèrt , récemment
transféré de Phœnix à Los Angesles.
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+GF+
Georges Fischer Société Anonyme

Schaffhouse

3/4 /0
Emprunt 1978-93
de fr. 50000000
Conversion resp. remboursement de l'err
prunt5°/o1966-81 defr.30000000,dénoncé
par anticipation au 15 mars 1978, finance-
ment partiel des projets d'expansion à long
terme de l'entreprise et renforcement des
liquidités.

Modalités de lemprunt
Durée :
15 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 10 ans

Titres :
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 500C
et fr. 100 000

Coupons :
coupons annuels au 15 mars

Cotation :
aux bourses de Bâle et Zurich

101°/
Prix d émission

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5°/a
1966-81 Georges Fischer Société Anonyme
Schaffhouse, ont la faculté de demander la
conversion de leurs titres en obligations du
nouvel emprunt. Les obligations à convertir
sont à remettre avec coupons au 15 mars
1979 et suivants.

Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses

Déla i de souscription
du 23 février au 1«r mars 1978,
à midi

Un extrait du prospectus paraîtra le
23 février 1978 dans le «Basler Zeitung'
et dans le «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera
pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de conversion et de sous-
cription avec les modalités essentielles de
l'emprunt.

No de valeur: 106 712

Crédit Suisse

A. Sarasin & Cie

Emprunt en francs suisses

Osterreichische Donaukraîtwerke Aktiengesellschaft
Vienne

avec cautionnement solidaire de ia République d'Autriche

Emprunt 33/« % 1978-93 de fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 426336)

Prix d'émission : 991/2 % Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

23 au 28 février 1978, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 3% % p.a.; coupons annuels au 15 mars.

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

Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1984 avec primes dégressives commençant
à 103'/2%.

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

Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes autrichiens présents ou futurs.

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

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission complet paraîtra le
23 février 1978 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Il ne sera
pas imprimé de prospectus séparés.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement dos Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

~ if

P'Tl GENERAL |
FjÉd E3AUTEC& I
ijUjAUTECM 3250 Lyss Tél. 032/844255 I

V , 1
Habiter confortable
rend la vie plus agréable
choisissez donc - chez General Bautec
UNE MAISON DE QUALITÉ en
• Conception • Design • Construction
Avec sa diversité, notre offre témoigne de
nombreuses années d'expérience et de
recherche comme concepteurs et réali-
sateurs notoires de maisons à une famille.
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions : 

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sûr et loyal, >
respectant prix, qualité et délais Ion
de l'accomplissement de la commanda.
• Construction massive - plana

variables
• Prix avantageux dès tr. 115 000.—

(3Vi pièces)
• Garantie des prix, eto.

Informez-vous plus en détail I 

BOn pour une documentation l;"'a

Adresse : „„ „_ 

l " 

DEFENSEURS
DES ANIMAUX

Agissez
Notre projet a peu de temps pour réussir.

Faisons appel à volontaires
pour récolte de signatures.

S'adresser :
Ligue genevoise contre la vivisection.

34, av. de Frontenex, 1207 Genève
(f i (022) 35 84 35

lundi et mercredi de 14 à 18 heures
18-30511'
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L'URSS, ENCORE DEVANCEE PAR LA RDA, GRANDE BATTUE DU RELAIS FEMININ 4x5 km

L'exploit de H. Riihivuori assure le succès finlandais

Lahti/Finnla

Le relais féminin 4 x 5 km des championnats du monde de ski
nordique de Lahti a donné lieu à une course vraiment passion-
nante à suivre. Il s'est terminé par la victoire de la Finlande
et une sévère défaite de l'URSS, abonnée au titre mondial
comme au titre olympique depuis 1968 et qui s'est inclinée
non seulement devant les Finnoises mais aussi devant de
surprenantes Allemandes de l'Est.
L'exploit de ce relais a été réalisé par

la Finlandaise Hilkka Riihivuori, qui
fut la seule à couvrir les 5 km en moins
de 18 minutes. Elle avait entamé le
troisième parcours avec 30" de retard
sur l'URSS et la RDA. Elle a réussi à
combler ce handicap pour permettre à
sa compatriote Helena Takalo d'enta-
mer les cinq derniers kilomètres e éga-
lité avec l'ancienne et multiple cham-
pionne du monde et olympique Galina
Kulakova. Comme généralement pré-
vu, cette dernière, qui est maintenant
figée de 36 ans, n'a pas pu résister à
l'attaque de Helena Takalo et elle a
même été nettement battue par l'Alle-
mande de l'Est Christel Meinel.

Malgré Amosova
En tête à l'issue du premier par-

cours, la Finlande se trouva reléguée
à la troisième place après 10 km à la
suite de la contre-performance de Ma-
ria-Liisa Haemaelainen, qui a perdu
près d'une minute sur la Soviétique Zi-
naida Amosova. Heureusement pour la
Finlande, Hilkka Riihivuori parvint à
rétablir la situation de sorte que Helena
Takalo n'eut presque pas besoin de se
surpasser pour donner la victoire à son
équipe face à Galina Kulakova et à
Christel Meinel.

Classement
Classement du relais féminin 4 x 5

km : 1. Finlande (Taina Impioe, Maria-
Liisa Haemaelainen, Hilkka Riihivuori,
Helena Takalo) lh 13'25"08 ; 2. RDA
(Marlies Rostock, Brigit Schreiber, Bar-
bara Petzold , Christel Meinel) 1 h
13'29"74 ; 3. URSS (Nina Rochev, Zinai-
da Amosova, Raisa Smetaiina, Galina
Kulakova) lh 13'39"88 ; 4. Suède (Ma-
rie Johansson, Eva Olsson, Maeri Bede-
lid, Lena Carlsson-Lundbaeck) lh
14'56"96 ; 5. Norvège (Berit Johannesen ,
Vigdis Roenning, Marit Myrmael, Berit

Kvello) lh 15'03"86 ; 6. Tchécoslovaquie
(Anna Pasiarova, Blanka Paulu, Dag-
mar Paleckova, Kveta Jeriova) lh
16'25"38 ; 7. RFA lh 18'55"70 ; 8. Etats-
Unis lh 19'19"1 ; 9. Canada lh 20'57"11.

Positions après 5 km : 1. Finlande
18'20" ; 2. RDA 18'28" ; 3. URSS 18'49".—
Après 10 km : 1. URSS 37'03" ; 2. RDA
37'04" ; 3. Finlande 37'33".— Arpès 15
km : 1. Finlande 55'19" ; 2. URSS 55'20" ;
3. RDA 55'28".

Meilleurs temps, 5 km : 1. Impioe
18'20" ; 2. Rostock 18'28"74 ; 3. Rocheva
18'49"52. 10 km : 1. Amosova 18'14"29 ; 2.
Olsson 18'18"87 ; 3. Schreiber 18'35"98.
Puis : 6. Haemaelainen 19'12"57.— 15
km : 1. Riihivuori 17'46"15 ; 2. Smetani-
na 17'16" ; 3. Petzold 18'23"65 — 20 km :
1. Meinel 18'01"37 ; 2. Takalo 18'05"57 ;
3. Carlsson-Lundbaeck 18'11"33 ; 4.
Kvello 18'18"79 ; 5. Kulakova 18'19"82.

Le relais suisse
sans V. Egger

Hansueli Kreuzer partira le premier
pour l'équipe suisse, dans le relais 4 x
10 km de Lahti, aujourd'hui. Les autres
représentants helvétiques seront , dans
l'ordre, Franz Renggli, Edi Hauser et
Gaudenz Ambuehl.

Les Finlandaises laissent éclater leur joie : Helena Takalo vient d'assurer la
deuxième victoire finlandaise de ces championnats du monde. (Keystone)

Francie Lutz gagne devant M. Tully
ATHLETISME. — LE PREMIER GRAND PRIX EN SALLE

La championne américaine de demi-
fond , Francie Lutz-Larrieu (25 ans) pro-
fitant de l'absence des Européennes de
l'Est dans le circuit en salle américain,
a gagné le premier Grand Prix d'ath-
létisme indoor devant le perchiste Mike
Tully.

Lutz-Larrieu a gagné huit courses,
trois 1500 m, trois . Miles, un 1000 yards
et 880 yards et a terminé deux fois
deuxième en dix sorties.

Elle a rapporté 5000 dollars à son club,
le Pacific Coast Club, somme qui sera
utilisée pour ses prochains déplace-
ments, a précisé Tom Jennings, entraî-
neur du club.

L'Américaine a cumulé 46 points et
ne peut plus être dépassée par Tully
(38 points) dans l'épreuve finale du
Grand Prix, les championnats améri-
cains en salle, vendredi à New-York.
Cinq points sont attribués pour une vic-
toire, trois pour une deuxième place et
un pour une troisième dans ce Grand
Prix financé par une compagnie phar-
maceutique et lié à un don de 20 000

dollars au Comité olympique américain.
La troisième place du Kenyan Mike

Boit (38 points) derrière le perchiste
Mike Tully et la cinquième du Tanza-
nien Suleiman Nyambui, qui a digne-
ment remplacé son compatriote Filbert
Bayi , en petite forme à la suite d'une
blessure, ont prouvé la supériorité des
coureurs africains sur les Américains.

A noter enfin , qu'en saut en hauteur,
Dwigt Stones et le Canadien Greg Joy,
respectivement médaille de bronze et
d'argent aux Jeux de Montréal, précè-
dent largement la révélation de la sai-
son, Franklin Jacobs, détenteur du nou-
veau record mondial en salle (2,32 m).

Classement : 1. Francie Lutz-Larrieu
46 points ; 2. Mike Tully 38 ; 3. Mike
Boit 31 ; 4. Eddy Cooper 30 ; 5. Suleiman
Nyambui 26 ; 6. Herman Frazier 24 ; 7.
Dwigt Stones et Greg Joy 22 ; 9. Wla-
dislasv Kozakiewicz (Pol), Renaldo Ne-
hemiah , Jan Merrill 21 ; 12. Houston
McTear 20 ; 14. Nick Rose (GB) 17 ; 16.
Franklin Jacobs 16.

TENNIS

E. Dibbs en tête du championnat de la WCT
Eddie Dibbs , le numéro quatre améri-

cain, n'a gagné aucun tournoi mais 14
matches sur 18 dans le championnat
de la WCT dont il a pris le comman-
dement à l'issue des quatre premières
épreuves de la saison. Dibbs , avec 370
points , précède de 100 points Vitas Ge-
rulaitis, vainqueur de l'open d'Austra-
lie et du tournoi de Richmond, tandis
que le Suédois Bjorn Borg est troisième
avec 260 points et l'Américain Jimmy
Connors sixième ex aequo avec 220
points.

Connors n'a pris part qu'à un seul
tournoi de la WCT, les championnats
des Etats-Unis, à Philadelphie, qu'il a
gagnés en battant Roscoe Tanner en
finale. Les prochaines épreuves du
championnat de la WCT, doté de 2,4
millions de dollars et qui compte pour
le Grand Prix auront lieu du 27 mars au

2 avril à Milan , puis à Rotterdam et
Monte-Carlo. Les traditionnelles finales
de Dallas réunissant les huit premiers
au classement se disputeront du 9 au
14 mai.

Voici le classement actuel : 1. Eddie
Dibbs (370 points) ; 2. Vitas Gerulaitis
270 ; 3. Bjnor Borg (Su) 260 ; 4. Sandy
Mayer 250 ; 5. Roscoe Tanner 240 ; 6.
Jimmy Connors et Brian Gottfreid 220 ;
8. Peter Fleming 170 ; 9. Raul Ramirez
(Mex) 160 ; 10. Wojtek Fibak (Pol) et
Dick Stockton 150 ; 12. John Newcom-
be (Aus) 140.

En double les Sud-Africains Bob
Hewitt et Fred McMillan, vaincus en
trois tournois, mènent avec 440 points
devant Gerulaitis/Mayer (USA) 430,
McNair-Steward (USA) 310, Cox-Dreys-
dale (GB-AF-Sud) 270 et Alexander-
Rosewall (Aus).

un bon repas commence par

Le boxeur espagnol J. Melero est décédé
Le boxeur espagnol Juan Rubio

Melero est décédé dans la nuit de
mardi à mercredi à la clinique Fran-
cisco Franco de Madrid des suites
d'un k.o. subi vendredi dernier, dans
la capitale espagnole, contre son com-
patriote Francisco Rodriguez.

Juan Rubio était depuis quatre
jours dans le coma. Les médecins
avaient tenté une intervention chi-
rurgicale au cerveau, mais en vain.

Ce décès remet une nouvelle fois
en question la boxe qui aurait fait
450 victimes depuis le début du siè-
cle dont 300 depuis la fin de la der-
nière guerre mondiale, affirme la
revue américaine spécialisée « Ring
Magazine ». La mort de ce boxeur
de 22 ans, qui n'était qu'à son hui-
tième combat professionnel remet
surtout en question, le rôle des arbi-
tres, la désignation des adversaires,
la durée du combat et aussi le rôle
du manager.

Juan Rubio Melero,. jeune espoir
des poids moyens, n'avait pas hésité
à rencontrer le champion d'Espagne
de la catégorie Francisco Fernandez,
réputé pour son punch. Saoulé de
coups, déjà compté à deux reprises
avant le round fatal, Melero se rele-
vait quand même à chaque fois avant
d'être expédié définitivement au ta-
pis à la septième reprise. Melero
avait disputé près de 80 combats
amateurs et avait été champion d'An-
dalousie des welters.

L'augmentation du poids des gants
ces dernières années a réduit les ris-
ques d'accident et on cherche désor-
mais à diminuer la durée des com-
bats, prévus en 15 rounds pour un
championnat. Selon le docteur Ro-
berto Paladino, qui a suivi des bo-

xeurs comme Oscar Bonavena, Car-
los Monzon ou Victor Galindez, « à
partir du 12e round, le boxeur de-
vient un automate qui ne peut con-
trôler ni ses mouvements ni ses pen-
sées ».

D'autre part, selon une étude faite
par le « Royal Collège of Physiclans »
de Londres, sur 299 boxeurs (45 pour
cent des pugilistes qui ont combattu
pendant 10 ans ou plus souffrent de
lésions cérébrales. Ce pourcentage
est ramené à 17 si le boxeur n'a pas
poursuivi sa carrière au-delà de
5 ans ».

A chaque fois qu 'un drame sur-
vient dans la boxe, le manager et
l'arbitre sont sur la sellette. L'affaire
Melero ne fait pas exception à la
règle.

Arrivée tardive des secours
« Devant l'infériorité manifeste du

jeune Andalou, le combat n'aurait
pas dû dépasser le 4e round » affirme
un officiel espagnol qui préfère con-
server l'anonymat. Melero est resté
allongé pendant 20 minutes Sur le
ring en attendant l'arrivée d'une
ambulance, alors que le palais de
Sports de Madrid est dépourvu de la
moindre bonbonne d'oxygène. Dans
les mêmes circonstances le jeune
boxeur allemand Joerg Eipel, vic-
time d'un k.o. dramatique face au
Français Alain Marion à Creil (Fran-
ce), en décembre dernier, doit sans
doute sa vie à la rapidité des secours.

La presse espagnole se fait l'écho
de la « dégénérescence du sous-
monde de la boxe comme spectacle
commercial ». Elle s'attarde longue-
ment sur les récents scandales en

Espagne et critique sévèrement le
président de la Fédération espagnole
M. Roberto Duque.

« La Fédération ne dit rien. Elle
fait les gros yeux, elle sourit nar-
quoisement et en paix » écrit le quo-
tidien madrilène « Ya » qui ajoute :
« Si Duque ne réagit pas, il faudra
demander au directeur du Conseil
supérieur du sport de manier le bis-
touri sans ménagement ».

Paradoxalement, la presse espa-
gnole ne s'attarde pas sur l'attitude
de l'arbitre qui a presque relevé le
boxeur groggy pour le renvoyer au
combat, ni sur la lenteur des moyens
de secours.

La boxe mise en cause
Elle s'attaque à la boxe en géné-

ral, comme « El Pais » qui souligne
« le facteur corrosif de l'argent dans
un terrain confus entre la légalité
et la délinquance ». Elle demande
enfin la suppression de la boxe pro-
fessionnelle et l'interdiction de la
retransmission de combats à la télé-
vision « sa principale source dc re-
venus ».

La boxe professionnelle est moins
meurtrière que l'automobilisme, l'al-
pinisme et même le cyclisme, du
moins selon les statistiques qui Sont
souvent en deçà de la vérité. Quatre
champions du monde professionnels
sont morts sur le ring mais combien
dc boxeurs amateurs y ont égale-
ment laissé leur vie ?

Sans une profonde modification
de ses règlements, la boxe profes-
sionnelle risque de devenir un sport
mineur, seulement prospère dans les
pays sous-développés.

La revanche Ali-Spînks paraît très probable
Mohamed Ali visite le Bangladesh

et réclame à tue-tête une revanche.
Léon Spinks est rentré à Philadel-
phie et se repose sur ses lauriers de
nouveau champion du monde des
poids lourds. Bob Arun, nouveau
«patron» de la boxe, est en vacances
ï Hawaii et pose les jalons pour un
match revanche entre Ali et Spinks.

« Si Ali désire vraiment effectuer un
troisième come-back, il peut rencontrer
Spinks dès mai ou juin », a déclaré le
promoteur new-yorkais à Honolulu. Le
président de « Top Rank », qui a signé
un contrat exclusif avec Léon Spinks
pour ses trois prochains championnats,
a précisé que la revanche aurait sans
doute lieu en Iran ou aux Philippines
et que les deux boxeurs toucheraient
une bourse de 5 millions de dollars cha-
cun.

« Spinks, s'il conserve son titre, se-
rait alors opposé à Ken Norton en sep-
tembre », a ajouté Arun, laissant enten-
dre qu'Ali quitterait définitivement la
boxe même s'il redevenait champion du

monde. « Il devrait d'ailleurs abandon-
ner dès maintenant, mais personne ne
peut l'empêcher de tenter de devenir le
seul poids lourd de l'histoire à conqué-
rir pour la troisième fois la couronne
mondiale toutes catégories ».

La revanche Ali - Spinks paraît donc,
en dépit des prétentions du challenger
numéro un Ken Norton , le champion-
nat du monde des poids lourds le plus
probable-dans l'avenir immédiat. Spinks
a déjà donné son accord. Seul Ali , s'il
raccroche les gants ou s'il se donne en-
core quelques mois supplémentaires de
réflexion ou de repos, peut changer les
données.

« C'est à Mohamed Ali et à lui seul de
décider » a souligné pour sa part An-
gelo Dundee, l'entraîneur de toujours de
l'ex-champion du monde. « Contraire-
ment à ce qui a été affirmé, a-t-il ajou-
té, Ali était en excellente forme et bien
préparé. Ce jeune boxeur surprenant,
plein d'allant est beaucoup plus puis-
sant qu 'il ne le paraît. Spinks sera meil-
leur de combat en combat et réservera
encore de nombreuses surprises » a pré-
dit Dundee, « Quant à Mohamed, six se-
maines d'entraînement intensif lui suf-

firont pour être fin prêt. Que le match
ait lieu en juin ou en septembre, cela
n'a aucune importance ».

George Foreman, ex-champion du
monde, a quitté son ranch du Texas et
la Bible qu'il prêche dans tout le pays
depuis sa défaite contre Jimmy Young.
Il est attendu à New York où il doit an-
noncer qu'il est prêt à remonter sur le
ring. Jœ Frazier, autre ex-champion, se
prépare pour sa rentrée contre Scott
Ledoux en avril.

Dans l'entourage du nouveau cham-
pion du monde, les grenouillages ont
commencé. Georges Benton , ex-poids
moyen et conseiller de Spinks, a claqué
la porte après un différend avec Sam
Solomon, entraîneur du boxeur de St-
Louis depuis le passage chez les. profes-
sionnels du champion olympique et son
Installation à Philadelphie.

Millard « Mitt » Barnes , manager of-
ficiel de Spinks, ancien routier de St-
Louis qui est fonctionnaire du puissant
syndicat des « Teamsters » (camion-
neurs), a affirmé que Bob Arun lui a
proposé 1,5 million de dollars pour re-
noncer à ses droits sur le nouveau dé-
tenteur du titre mondial des lourds.

unCYNAR
Bitter-Aperitil

Des difficultés
pour W. Steiner

Walter Steiner n'arrive pas à retrou-
ver son meilleur rendement sur le trem-
plin de Lahti. Au cours de l'entraîne-
ment de mercredi à 90 mètres, il n'a.
réussi qu'un bond acceptable (100,5 m à
son deuxième saut). Mais cette perfor-
mance a été suivie d'une sérieuse baisse
avec un troisième saut de 75,5 m. Les
meilleurs Finlandais et Allemands de
l'Est ont tous dépassé les 110 mètres.

Les meilleurs sauts :

Alols Lipburger (Aut) 104, Peter Leit-
ner (RFA) 104, Tauno Kaeyhkœ (Ca)
107-105, Mathias Buse (RDA) 104 - 108 -
109, Harald Duschek (RDA) 105,5, Henry
Glass (RDA) 105,5 - 113,5 - 102,5, Falko
Weisspflog (RDA) 106 - 105,5, Jari Puik-
konen (Fin) 110,5, Tapio Raeisaenen
(Fin) 104,5 - 105,5, Juri Ivanov (URSS)
104,5 - 104,5, Valeri Savin (URSS) 105,5,
Robert Mœsching (S) 91 - 106, Walter
Steiner (S) 90,5 - 100,5 - 75,5, Hansjoerg
Sumi (S) 89 - 94,5 - 87,5, Karl Lusten-
berger (S) 82 - 91 - 86,5.



Nouveau:
KudeH Rallye 2.0 E.
110 CV-DIN, 189km/h,

en 9,5 sec. HsilHm IIMI ¦iwwwn i
-stmgm, ' ¦'?<*"?—̂.,.,_

________ f_________̂ m̂ _̂ \_WS _̂___ _̂i _̂ _̂____________t__________________ \ B̂  ̂ sB SaBw j(i
^BBV^B BT ml ̂  ̂̂  ̂S ̂ ^BHiBH <-;£àe^l . • - ' ¦/
HHKSSSSSSSSSSSSSSSSSJHI IM ;«R uwM-i'.-*-

mmM&Wà

Puissant moteur de Z0 fifres, système d Injection L-Jetronic; 81 kW (110 CV-DIN), spoilei*
ovant et orrière, amortisseurs à gaz; pneus à carcasse radiale 175/70 HR13, volant do ——. ̂ -  ̂

_ ̂ _. ^_ 
^̂sport, console rallye, jantes sport à 4 rayons, essuie- et lave-phares — le tout de série. MMmW

B5B^BET Mtk^^«.-vu KadettRallye dès Ë%£ iSUt11
'•- ! ¦ ¦  ——^ M | I M |—>fc ^—,| | | ,IPI—.¦!!—, I. 

¦¦! ¦ L »
!
..»
. I I . -. 1 ¦ 

ÉII
H IM. ¦ — L — 

l . l  
SI ! ¦ .1 .I—«

Opel Kadett. la reine des compactes. ftglËl| i
! J? Sur tous lès-modèle*: ta programma de sécurité en 24 points et b garantie Opel: 1 année sans lim'rfaîion de kilomètres.
[  ̂

Sur demande: b boîte automatique OM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA-

r Chflteau-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnln, "̂ ^
et les distributeurs locaux à : Belfaux A. Schoni & Fils SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le Crêt Gaage du Crêt , Gé- M
rard Rouiller ; Romont M. B. Chatagny. 06-595

Dlstlbuteur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chdne-Bougeries J.-C. Caveng ; Genè-
ve Garage F. Baeriswyl ; Garage A. Berner ; Garage P. Bothol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ;
Garage Saint-Christophe SA ; Garage Extension Autos J. Zuccatti ; Carouge Garage H. & M. Anken ; Onex Garage H.
Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versolx Garage J. Knecht. 06-595\ I

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

m̂sie l'eau fraîche
M ik et propre.

(sur les plages de sable de nos
^^mMmmJlÔtels]

0$
ffV ê̂ v  ̂ *̂*MMMMr

•„« cç^eï e t̂t Prochains vols directs d£
l?^°tdé\̂  ^a&s.Genève - Bâle - Zuricrv \ev jes. ntô^ » r—' ' ' '
**t*^S<?£ 

26 février au 5 mars
|\tf»5 ̂ A^ 5 mars au 12 mars
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Nous désirons engager pour notre Division charcu-
terie « AU PAYSAN »

BOUCHERS - DESOSSEURS
CHARCUTIERS

Il est offert à nos futurs employés :

— une rémunération correspondant aux capacités
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise
— un horaire continu sur 5 jours
— un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au service du personnel des Laiteries Réunies, No
022-42 33 00, interne 322, ou d'adresser leurs offres
rue des Nolrettes 11, 1227 CAROUGE - GENEVE.

18-5543
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comme dans l'UlustrationTU ¦ / m  ¦ 
^W M̂mmmWmm\m\ pOUr f r .J /̂  \_ m̂

Wj R̂  seulement.
.._ : -4 Petit supplément pour glandes tailles

Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, (fi 223849

Home médicalisé du littoral neuchâtelois désire engager,
pour date à convenir

DIRECTEUR(TRICE)
au bénéfice d'une formation commerciale approfondie et
pouvant justifier d'une connaissance suffisante des métho-
des modernes de gestion.
Responsable de la politique générale et de la bonne mar-
che de l'établissement, le titulaire du poste aura pour
tâches principales :
— l'administration du home
— l'engagement et la direction du personnel
— l'animation
— l'entretien des bonnes relations avec les pensionnaires,

leurs familles et le public.
Bon organisateur, il devrait également manifester un inté-
rêt tout particulier pour les questions sociales.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats, d'une photo et des prétentions de
salaire, sous chiffre 28-20107 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchàtel, jusqu'au 10 mars 1978.

Stages
linguistiques
en
Angleterre
Renseignements i
Danièle Stow
28, rte Chancy
1213 Genève
Cfi 93 00 70

18-30480!

A vendre

Alfasud
1974, en parfait état,
garantie.
Garage des
Daillettes SA
Rte des Daillettes 4
1700 Fribourg
Cfi (037) 24 69 06

17-1721

L'annonce
reflet vivanl
du marché

La direction de la Chocolaterie de Broc cherche
actuellement une

SECRETAIRE DE DIRECTION
expérimentée et discrète à même d'effectuer de ma
nière indépendante tous les travaux d'un secrétaria
de direction ; la connaissance parfaite des langues
française et allemande est indispensable.
Il est offert :
— des conditions de travail intéressantes et une

ambiance agréable
— un horaire variable
— une rémunération et des prestations sociales ai

niveau de la société.
Les candidates intéressées sont priées d'adresse
leurs offres au Service du personnel Nestlé, 1631
Broc, ou téléphoner pour obtenir une formule de
candidature (029) 6 12 12.

22-1626Ï
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Les lauréats sont réunis pour la photo de famille. A côté des candidats au Mérite individuel, ont pris place les joueurs du FC Bulle.

CEREMONIE DE REMISE DES PRIX DU MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS 1977

SOUS LE SIGNE DU RENOUVEAU
La cérémonie de remise des prix du Mérite sportif fribour-
geois 1977 s'est déroulée mardi soir dans la grande salle de ls
Grenette à Fribourg sous le signe du renouveau et de l'amitiï
sportive.

Institution sans cesse retravaillée afin
de donner une image aussi fidèle que
possible du sport cantonal, le Mérite
sportif a innové positivement pour sa
9e édition. Alors qu 'auparavant seuls
cinq sportifs étaient remarqués, ils

né un nouvel élan au Mérite sportif qu
a agrandi considérablement son rayon-
nement.

Orchestrée par M. Pierre Stempfel, se-
crétaire général du Mérite sportif , U
cérémonie de remise des prix a été
marquée par une fort bonne ambiance
Le décor vocal et instrumental a été
assuré avec bonheur et diversité. Le;
petits chanteurs d'Ursy. sous la direc-
tion de M. Marcel Colliard , ont donné
une note jeune et gaie et apporté la
preuve d'une préparation soignée. Bien
connu du public fribourgeois , le popu-
laire Gaby Marchand a chanté avec sa
conviction habituelle trois chansons lo-
cales dont une en patois gruérien pour
souligner les succès d'un district parti-

tant professionnelle que sportive se dé-
roule à Genève. S'entraînant toujour:
sérieusement, il a comme prochain bu
les championnats d'Europe au mois di
juin en Tchécoslovaquie. Le tireur d(
Tavel Kuno Bertschy, comme 2e, eu
droit aussi à des éloges particuliers tou
comme le skieur de fond et spécialisa
du triathlon Henri Beaud d'Albeuve
classé 3e.

Les onze autres candidats tous clas-
sés ex aequo à la 4e place eurent éga-
lement des applaudissements mérités.
Il vaut la peine de rappeler leurs noms
dans l'ordr e alphabétique : Edy Andrey,
joueur de badminton ; Olivier Carrard

Reportage
photographique :

Jean-Louis BOURQUI

M. Gobet , président du FC Bulle.

étaient 14 cette année. Cet échanti l lon-
nage beaucoup plus important a été
bien accueilli par le public qui est ve-
nu nombreux témoigner son amitié à
tous les sportifs honorés. Il a aussi don-

culièrement à l 'honneur. L'orchestre de;
Tony 's Band n 'est pas resté en arrière
en donnant  sa note alerte à la soirée

Retransmise par la télévision locale
qui , au dire des téléspectateurs, a
réussi une bonne émission , la cérémonie
a été ouverte par M. Hugo Baeriswyl
administrateur délégué de l 'Imprimerie
St-Paul. Au nom des organisateurs, soit
les deux quotidiens « La Liberté » et les
« Freiburger Nachrichten » et l'Associa-
tion des journalistes sportifs du can-
ton , il a souhaité la bienvenue à chacun
et formulé des vœux de réussite pour
tous les sportifs fribourgeois connus ou
inconnus.

Les 14 candidats ont ensuite été pré-
sentés au public par M. Waeber de
l'administration des Freiburger Nach-
richten et par M. François Gross , ré-
dacteur en chef de La Liberté. Fort ap-
plaudi , le lauréat 1977 , Michel Broillel
a accueilli avec joie le nouvelle distinc-
tion qui lui échoit. Champion du monde
d'haltérophilie, Broillet , l'homme le
plus fort de Suisse, n 'oublie pas son
canton bien que maintenant sa carrière

M. André Pythoud , récompensé par les
journalistes sportifs.

l'escrimeur qui part cette semaine avee
l'équipe suisse disputer un importanl
tournoi en URSS ; Roger Corminboeuf
le footballeur malheureusement absen '
tout comme Guido Corpataux le boxeui
et l'autre footballeur Jean-Françoi;
Cotting, malade ; Anne Déglise la skieu-
se ; Rolg Egger le pilote automobile qu
nous annoncé ses espoirs pour la toute
pioche saison en formule 3 où pa!
moins de cinq Fribourgeois seront erECHARLENS

CROIX-VERTE
Tous les jours :

CUISSES DE
GRENOUILLES FRAICHES

Réservations : rfi 029-5 15 15
Famille D. Frossard

# Etablissement fermé le lundi #
17-12656

Les petits chanteurs d'Ursy sous la direction de M. Colliarc

Au premier rang, de gauche à droite
Beaud ; au 2e rang, de gauche à droiti
ger , Jacques Fasel et Vladimir Karat i .

lice soit Egger , les deux Morand , Schi
bler et Goetschi ; Jacques Fasel le pilo
te motocycliste dans l'attente de rece
voir une nouvelle machine. Gilber
Glaus, le cycliste, absent , Vladimir Ka-
rati le basketteur et le cavalier Uel
Notz, lui aussi retenu.

Si les candidats au Mérite sporti;
fribourgeois sont choisis par les lecteur!
des deux journaux, c'est la commissior
du Mérite qui décerne le Prix du Mérite
sportif. Pour l'année 1977 , le choix avai'

été fort simple tant  l' exploit du FC Bul-
le promu en Ligue B s'imposait au pre-
mier plan. M. Gross fit  le portrait de
l'équipe bulloise et nomma les auteur:
de cette réussite qui sont : J. -C. Wae-
ber , R. Làubli, A. Pittet, F. Remy. J.-C
Jungo , G. Tercier , J.-D. Perret , N. Baps
J.-F. Cotting, C. Kvicinsky, D. Dernier-
re, E. Tippelt , J. Zyssel, M. Lâchât . M
Doutaz , B. Lambelet , Y. Barbey, A. Per-
net. M. Raboud , J. Gremion , F. Mooser
J.-L. Muri th , E. Ropraz. Alors que le
joueurs recevaient chacun une distinc-
tion , M. Gobet , président du FC Bulle
prenait possession du magnifique vi-
trail original de l'artiste Yoki à l'em
blême du Mérite sportif , la même haute
récompense ayant été remise à Miche
Broillet.

Au nom de tous les sportifs honorés
M. Gobet remercia les organisateurs e
adressa des vœux pour le Mérite spor
tif.

Les journalistes sportifs désignen
également un lauréat et pour 1977, leui

|à A; fflf flP%# *̂ ' jW

UR • r̂ *>'*î  ' ' fMr

H a  j$|k* mW ' WJ

Michel Broillet , Kuno Bertschy et Henri
: Olivier Carrard , Anne Déglise, Rolf Eg-

choix s'était porté sur M. André Py-
thoud. M. Paul Bovet , président , lou;
les mérites de celui qu 'il a appelé avec
raison , « le père » de tous les basket-
teurs fribourgeois et lui remit une
charme.

Un autre volet de la soirée fut con-
sacré aux lecteurs perspicaces gagnant;
des beaux voyages et M. Arnold Wae-
ber , conseiller d'Etat , clôtura la liste
des orateurs en apportant le salut dei
autorités cantonales.

La cérémonie du Mérite sportif fri-
bourgeois se rapproche toujours plus de
son vrai rôle qui est d'être le point de
rencontre annuel des sportifs du can-
ton et il faut souhaiter que la 10e édi-
tion sera de la même lignée.

G.B.

¦M *? Us % ^ÊÉ f̂fÊ

• ' ÊsMmmt

m'\ '̂ à ^ j gÊ

Gaby Marchand.

• Rugby. — A Paris, devant 50 001
spectateurs, la France a remporté sor
troisième succès consécutif dans le ca-
dre du tournoi des Cinq Nations. Elle i
en effet battu ,  mais de justesse, l'Irlan-
de, par 10-9 (10-6), au terme d'une ren-
contre âprement disputée sur un soi
complètement gelé. Par ailleurs, à Car-
diff , le Pays de Galles a signé sa deu-
xième victoire en l'emportant beaucoup,
plus nettement contre l'Ecosse, par 22>
14 (8-7).
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ftJL^A^Bta t̂BA^p^rMM^La^^^^BnnLgm
10000.-âga

M ̂ ^BM^M HL^M—M^M en argent de

r, Hit <WCCKCnQ) taSh ^;/ I  ̂
jeudi 23 février jusqu'à samedi 25 février J \Qw^ H le concoi

j  I *̂î ^»̂ ^M^̂ ^B̂ ^̂ Mi^̂ «̂ ™̂w^̂ ^̂ »i î̂ ^î ^̂ Bw î̂ """î ^̂  ̂ ĉr /̂ Chaque rép<
À HÉ exacte partit

; - % Coop Orange Cake tyrolien Coop j~<
K4H| Boisson W j ^  ̂ k avec des noisettes w  ̂

j k  votre particii
i de table ll̂ Élligre moulues et des ^̂ ^M iï Â̂Û  ̂ ^antessïn
î r\' {\rr_ r_ np, mvMM*mm\Mm)MMV^mMBSM' LfH l̂lfil» P aEsE *̂̂ BT chances de

BtoiiveauàlaCoop f HitdtèMft^T
La nouvelle spécialité des maîtres boulangers I 22-28 février 1
de la Coop: v —zzzz 

¦ mwm m K" ¦ HAVEC ' M i

pain aux flocons. Viennoises —fK 7 engage vac 
2 paJrÇS de 100 g II

un pain a la croûte bien dorée et — 71—. -  ̂ JWk, . ^.aux fins flocons de froment lj*. Zweifel POITimeS CUlpS M
qui le caractérisent Pannlra B1
Le pain aux flocons, grâce à 1§%  ̂ rapillva 

^e-7
sa composition équilibrée .; g oaChet de lO/g ¦!
de farine mi-blanche et mÊ -  ̂ , , , . OâVëC— A W
bise est spéciale- Crème de fJOSSert a DATATION

^ment H Chocolat auiieude1.20 _%¦di96Ste 
9 

ouvrfe Gobelet de 500 g M
Ĵ^ gjlB3fe Oronde uctio

¦•^ "̂" iISO Î̂ 3 Ĵ de <onf itu
500 9 seulement J, -̂#p ' A I  mxmê

¦nBBgnomBBBMiBiniBHiiinn aBSRiiaaBananii ^MaJ ©AVEC ^^Bk 
J^Bk 

d6
. -_ _ . » ¦¦ a DATATION B̂ ^M Ay^B r= ~̂ uonmures miai -* w°u( Prix-choc J 450g"wv;s

miHî 0!S?ëC ^̂  f̂e de
—^ a ¦ ÎIUI S DATATION Â/ V  JV^A rAPapier pour armoires confitures Frutina.~2| 1:

1 1  , plus de fruits, A^Hri MMr c>]
lavable, dessins divers, HAA j moins de sucre ^OU SJ WVMW *W ve
50 cm de large ÉJMU Confitures BH=#|A*Rouleau de 10 m I M diététiques midi . j l

seulement Ei j| s™ *,<=»¦ 400 g i-WWff
en vente uniquement dans les magasins Coop f Ddf ll llî lf ] en venté uniquement dans les magasins Coop
possédant une licence pour les alcools. DcD WM IJL J P°ssédant une licence pour les alcools.

Kirsch [J  Williams Grappa Marc
«Hafelibrand» P Pomme LJ du Valais d̂iVinaccia n du Valais

véritahip kir^rh f 1 Délicieuse I I  Eau-de-vie de UJ Absolument V~I Eau-de-vie de
Pi su e Pou le M eau Sfede i \ poires Williams [ \  délectable avec M marcde raisin
Vi SKnriS . >  ̂ fruits à Déoins 4̂ valaisannes f-1 du café noir ou M distillé-
TI SriJSs ' ^A DoSle

P P 
/ -  

¦ 
V Pleines d'arôme ' >-\ en«caffè corretto» jf"\ Pour les amateurs

A\ InanX au 8 1 «café pomme» I \ et de soleil. # 1 à l'issue d'un bon g 1 d'original.
t \  S') oï en ou le

P 
f \ Délicieuse avec j  repas italien. g ^m  40°

MI oui i.;, uu ci i m . i , . la r*nfp F jJ A no rnSS^^m̂^^> apéritifavec
du E=jg| «café maison». F-_ Kîsertsou SSl "̂

 ̂fnromouth- |EH 4° t?S encore pure. |gf| MARC
 ̂

50 cl 
B 

100Cl tf li 
40

° 70çlA pâl 70 cl ^AJ? 
70

01
^f 4O90 B 4A90 im 4Q90 m 4060 3 4960

bed ¦¦¦¦ ^̂  m ^̂  1̂ " ^̂  
¦¦"¦ 3̂ ¦»¦

Ĥ P '
mU

W TT W T̂̂ M T̂ r̂ W9 9̂n informations
I f l i  I TlTT I I I  I 11 I i i ' ¦ 1 1 1  I I ¦ I l  JL. Ti k l I l l l I l l l U  f-W Bife^MWHp I complémentaires

m. i 1 J A V J_L 1 \JT| w^ifLJJlL LriLfcMSTLUmllimLU l̂ grirMI BllBy I jeudi prochain

Ifaaaaa^
m Suites ds

projection \\ Diapositives et films sur les plus WM
_/_____< beaux voyages forfaitaires en _ \sK

I
I

Bw*  ̂ Nous vous présentons I
/âj^ des diapos 

et des films en 
couleur Sj

M sur nos voyages Islande-Groen-
\\_\% land, en Hollande, Italie, Autriche, V
/&  Allemagne, Suisse, etc. NK

m Venez passer avec nous,
V̂ gratuitement, votre première mX
M—\ soirée de vacances.L'offre Marti -^M est riche et variée! Les nouveaux B
PT  ̂ illustrés 

de 
vacances vous sont mK

/Sis, remis gratuitement. î Oj

mMM
Priorité à la qualitél

«

3283 Kallnach
Tél. 032 /82 28 22
3001 Berna , Bubenbergplatz 8 H
Tél. 031 / 22 38 44 SR

tia^̂ œmàt

yr____ ^ oeaux voyages rorran
m autocar et avion 1978

¥S mm

FR\BOUB^
M os tévrier à & h

jeudi 2<> ie 
. „-».6 , de là Grenette

Bestaur. de w
(Commentaire en tra Q
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Black &White

A louer à Fribourg

7??^

Finest Scotch Whisky
Sole distributor for Switzerland Ernest Favre s.a. /Genève

rue de Saint-Pierre 24

Les «petites» vacances, un
grand succès.
Amsterdam dès f r. 198.
Munich dèsfr. 95.
Rome dèsfr. 94.
Vienne dèsfr. 178.

Notre offre: 2-4 jours,
chambre/petit déjeuner, tour
de ville, voyage en train (prix
départ frontière suisse) et
beaucoup de liberté pour
découvrir la ville de vos rêves
Ces offres font partie du pro-:
gramme railtour «Weekends
intervilles en train».
Inscrivez vous dès aujourd'hui
auprès de la gare la plus
proche ou dans votre agence
de voyages habituelle.

J'ai 23 ans.
Je m'appelle Martine
Employée de bureau,
protestante sportive
(ski , marche ,
natation) très
attachée à la Suisse,
j' aime la musique
classique (Mozart,
Vivaldi) la nature,
Je recherche
vue mariage
un correspondant
romand , ayant des
goûts similaires aux
miens.
CIA (SG)
911 Rue Goy
29106 Quimper
(France)

Baisse de
loyer !
AVENCHES
Appartement de
3'/> place* Fr. 38S
Appartement da
4'/i pièces Fr. 470
plus charges.
Cuisine très moderne
avec machine à laver
la vaisselle, tout
confort , grand balcon
(f i 037-75 26 85
(f i 031-52 14 98

05-130

Romeo &
Bonnie &
Black &

MAGASINS
en rez-de-chaussée et entresol

SUREAUX

locaux pour

— surfaces divisibles
— disponibilité selon entente

Pour tout renseignement :
Agence Générale E. KRAHENBÛHI

Chez nous
on n'a pas peur

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

X 

confiance.
Et puis. Procrédit donne une garan-
tie écrite de discrétion totale.
Si vous avez besoin d'argent, venez à
Procrédit

Une seule adresse: ^Y
Banque Procrédit y|
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' I
Tél.037-811131

Je désire Fr. _ _ i

Nom _ Prénom .._ 

Rue - No 

NP/Lleu I
990.000 prêts versés à ce jour A

Bu,'e, de
l̂

r
:

à Sufl,ez BMW 2002
rouge, 1972, autom.

JEUNE FILLE
sachant cuisiner ou

FILLE DE CUISINE
Cfi (037) 71 24 08

17-2305
22-1491

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.
Cfi 021-22 76 04

Je cherche
C H A U F F E U R

CONSCIENCIEUX
et ayant quelques années d' expérience,
pour train routier.

(fi (037) 53 11 84
17-21658

4M
ïiêft *W

railtoursuisse
voyages en train

Fribourg : Kuonl, 81 11 01 • Pavoni-Au-
bert , 22 13 61 • TCS, 22 49 02 • Wagons-
Lits-Tourisme, 22 87 45 Bulle : Gruyère-
Tours , 2 88 95 Villars-sur-Glâne . Jumbo
24 94 94.

MIDDES
à 5 km de Payerne, village dominant
la Broyé, dans Immeuble récent , con-
fort, plein soleil.
Appartement 3'/J pièces Fr. 435.—
Appartement 4'/i pièces Fr. 520.—
charges comprises.
René Steger
(fi (021) 22 62 04 OU (037) 68 13 67

( ¦«•10JOB Mil
031/222326/27 Service AG 9\iàJsJk
3011 Bern, Kornhausplatz 10 ^OOCJ

Nous cherchons du personnel qualifié

maçon, peintre,
menuisier

et divers manœuvres

Div. conditions intéressantes, bon sa-
laire et prime de fidélité garantie.

V )

Petit hûtel de campagne cherche pour
le 17 mars ou pour date à convenir

SOMMELIERE
connaissant les 2 services.
Bon gain assuré, congé régulier.
Faire offres Hôtel du district
2046 Fontaines (NE)
Cfi (038) 53 36 28

87-122
i 

NEUCHATEL
Nous engageons au plus vite

JEUNE HOMME
comme

MAGASINIER-VENDEUR
(gros et détail)
Bilingue (français - allemand ou vice-
versa) habile de ses mains.
Formation par nos soins , possibilité
d'avancement.

Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous à
JUTZELER cuirs et peaux
Hôpital 3, 2001 Neuchàtel
(fi (038) 25 16 96

87-30109

Henri Matile
Commerce de bétail, Neuchàtel

cherche pour date à convenir

1 CHAUFFEUR
(catégorie D)

connaissant le bétail.

1 GARÇON BOUCHER

Cfi (038) 25 16 33

17-21659

BMW 528
automatlc

bleu métal., 1976

AUSTIN
22-1491

Allegro 1300
année, 1977, 9000 km

Prix intéressant.

22-1491

Pour vous,
le Club a choisi des

endroits de rêve
Au' Club Méditerranée tout est unique,

différent. En fait, le Club, ce sont 70 villages de
vacances répartis de par le monde, régis par
lui et dirigés par un personnel qualifié - les G.O,
(gentils organisateurs). Vous y passerez des
vacances sans contraintes et à discrétion, puisque
ce qui se trouve au Club lui appartient en propre.

Sans frais supplémentaires car tout est compris
dans le prix forfaitaire, vous vous adonnerez
aux innombrables activités sportives et vous
laisserez tenter par les'.splendides buffets avec
vin de table, à discrétion lui aussi. Voilà bien les
avantages uniques ...et différents du Club
Méditerranée.

...et tout cela est compris dans le prix forfaitaire.
Par exemple:

Cefalu Korba
(Sicile) (Tunisie)

Piscine, tennis, voile, plongée libre, yoga, judo, Piscine, tennis, voile, yoga, judo, tir à l'arc,
tir à l'arc, excursions en mer, activités artisanales. escrime, mini-club permanent pour les enfants à partir
Notre village de case est situé au bord d'une plage de 4 ans, activités artisanales,
bleu d'azur, au milieu d'un somptueux jardin fleuri, Orangeraie, plantation de .citronniers, un climat
face au rocher majestueux de Cefalu. doux, propice aux vacances, ici et là une légère brise •

Simple mais confortable, il est aussi résolument pour les amateurs de voile... et au milieu de tout cela
jeune et sympathique. Un endroit rêvé pour la pra- noue accueillant village de vacances,
tique intensive des sports. 14 jouis à partir de Genève dès
14 jours à partir de Genève dès ¦ <¦ £\ \

Fr.1073.- "W*

Z l̂uh Méditerranée
Vacances à discrétion.

Veuilles m'envoyez le plus rapidement votre nouveau

I 
«Trident», avec de nombreuses autres suggestions de vacances 1
d'été au Club.

I Lie j1 Nom/prénom: '
I Rue: ' I
I NPA/lieu: J
I A  envoyer au Club Méditerranée, 28, Quai Général Guisan , [ \1204 Genève, (022-281144) ou Gerbergasse 6, 8001 Zurich, (01-2112730). ' IH I Vous trouverez également dans chaque succursale Kuoni un spécialiste/fiSï* I ^L3 I du Club qui vous conseillera volontiers. *cv^SÎ ' J<03 , ? Ô j

| Très avantageux, profitez ! A

| Gigot d'agneau frais paré 1

le kg Fr 15-50
Ragoût de bœuf s/os

le kg Fr 12.50
h Langue salée f
I lO f
• le kg Fr. | _,_. u mmmm M,

^»îjw :̂ï* '̂ g ^
' _^p_ihJ I

^^__j
N ^^̂ ^̂ =̂ = 5^- .... , —î ^naam ^̂ y

Nous cherchons pour entrée de suite
Etablissement médico-social ou date à convenir

Montra 1 dame de buffet
cherche et

INFIRMIERE 1 dame de confiance
,. ,,» , pour la brasserie , ainsi qu'diplômée 1 somme|ière

poste à responsabilités ,
Congé le dimanche.

situation Intéressante.
S' adr. Brasserie du Pont

Faire offres sous chiffre EV 43-10 1400 Yverdon
(fi (024) 21 80 21

Journal Est Vaudois, Montreux. 22-14933
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____________________ POUR 12000 FRANCS, NOUS VOUS OFFRONS TOUT:
LE SENS DE LA FAMILLE, LINTÉRÊT POUR LES

AFFAIRES ET L AIR PUR.
Morris Marina

_§_ Limousine: 1272 cmc, f ^~~~̂ ï̂ *-*-,

couPc:Fr.io8oo.-̂ ^^^0/ ^^r^^^Le plus souvent, voilà ce qui se passe: on a économisé
~^^ .̂ ^^Ê^rf^ pour une 

voiture 

neuve 

- et en 

avant 

chez le marchand
/ ===^^~~~^^^^^L^^^ ^e voitures. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Pas de choix.

^^^^^^L^^^^^^W^ En règle générale du moins. Chez nous, par contre,
s^̂  Z^ '\ Jjff n^cmt̂ rkwDÎN, vous Couvez vous installer, vous et votre famille,

<êT J A m^w^^^ ^'"oo- jans ia Morris Marina - quatre portes et cinq places.
^«^^iF Ou acheter 

pour 

le 

même prix 1500 
litres de capacité de chargement en optant

I - M pour le break Austin Allegro. Ou encore vous /^^ ¦ ¦ ¦
HwJiyfkw DiN ,0 évader en vacances en Triumph Spitfire. Qui donc \*£/J LGV IcIUCl

dépenserait 12 000 francs pour un uniforme? î ^ 
^mWKmwm^ Le progranoune^ontrastes.

Mini Morris Austin Triumph Rover Range Rover Land'Rover Jaguar Daîmler Sherpa Pour les entrep rises, l'artisanat « §
1000 1300 Coupé AllegroUOO Spitfirel500 3S00V8 Standard Modèle 88, 5 versions dc base X] 4.2 Sovereign 4.2 Combi lei particuliers: Lcyland Multi Leasing.
UOO Clubman Combi 1300Limousine Allegro 1300 Spécial TR 7 DeLuxe Modèle 109,8 versions de base XJ 5.3 Double-Six Fourgon Renseignements: tél.01/5297 20
UOOSpecial Allegro 1300 Combi Dolomite Sprint XJS Double-Six Vanden Plu Châssis avec cabine
Innocenti 90 SL Allegro 1500 Spécial Pick-up Importateur: British Leyland (Suisse) SA,
Innocenti 120 SL Princessl800HL Bus 8048 Zurich, téL 01/5 418 20
De-Tomaso Princes» 2200 HL8

5̂

é^____BBW**1'

X 'SaTr îi"***fe ŝ3lS?



En marge d'un «Temps présent» consacre' aux droits des personnes arrêtées en Suisse

Des droits limités par
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= Des son arrestation , le prévenu se
£ voit reconnaître certains droits qui
| ont pour limite l'intérêt de Fenquête.
| Rappelons que le terme « préventi-
§ ve ne qualifie pas l'action propre à
1 empêcher un événement de se pro-
| duire, mais bien ce qui est applica-
£ ble au prévenu, c'est-à-dire à une
£ personne qui doit répondre d'une ac-
£ cusation portée contre elle » .

Mis à part le flagrant délit ou le
cas d'évasion, nul ne peut être ar-
rêté sans que soit produit un ordre
écrit du préfet , du juge d'instruction
ou du président du tribunal. La Con-
vention européenne des droits de
l'homme exige que le prévenu soit
informé « dans le plus court délai ,
dans une langue qu 'il comprend et
d'une manière détaillée, de la natu-
re et de la cause de l'accusation por-

E tée contre lui ».
£ Par conséquent , le délai est bref
| le justiciable doit être entendu dans
| les vingt-quatre heures dès son in-
| carcération par le juge d'instruction
| ou le préfet. Le code de procédure
| pénale fribourgeoise précise que lors
| de cette audition , il « ne peut être
1 contraint de répondre ».

En outre, le prévenu a le droit de
se constituer immédiatement un dé-
fenseur. Cela découle de l'article 4
de la Constitution fédérale qui con-
sacre le principe de l'égalité devanl
la loi et dont le Tribunal fédéral a
tiré le droit d'être entendu. A Fri-
bourg, la libre communication n'esl
pas admise en principe avant la fin
de l'enquête. Toutefois , le juge d'ins-

flIllllllllllllllilllll llll l l l l l lMIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IMIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l i l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Améliorer le sort des détenus
La Prison centrale, à Fribourg. n'accueille pas que des détenus en préventive,
Ceux-ci occupent un étage de la maison, le rez-de-chaussée. Au-dessus, il y a les
« courtes peines », les mineurs, les femmes et les militaires. Le directeur, M. Chassot ,
nous a expliqué ce qu 'était une « détention préventive ».

• Existe-t-il un règlement précis, pour
les détenus en préventive ?

— Non, il n'y a pas de règlement qui
ne concerne que les détenus en préven-
tive, puisque c'est le juge qui donne des
instructions à la prison. Il y a un règle-
ment de maison, qui fixe la marche de
la maison.

Une journée en prison , ça se passe de
la manière suivante, en gros : le détenu
est réveillé le matin vers 7 heures, on
lui donne le petit-dejeuner ; a 8 heures,
les cellules sont toutes ouvertes — dans
les cas normaux, bien sûr ; s'il y a
des mesures particulières, et elles sont
rares, les dispositions sont différentes —
et les détenus ont un moment pour faire
de l'ordre dans leurs cellules, faire leur
lit , puis ils vont se laver, ils peuvent se
doucher,' se baigner ; bien sûr, nos ins-
tallations ne permettent pas à une quin-
zaine ou à une vingtaine de personnes
de prendre une douche en même temps,
mais ils s'arrangent entre eux. Ensuite,
ils sortent , dans une cour intérieure, où
ils ont la possibilité de se promener, de
discuter , de faire des exercices. Us
regagnent leurs cellules à 9 heures ; un
repas est servi à 11 h, puis à 17 h. A
19 h, toutes les cellules sont ouvertes, et
il y a une promenade à l'intérieur du
bâtiment pendant une demi-heure. En-
suite, elles sont à nouveau fermées jus-
qu'au matin à 7 heures. Voilà en gros la
journée d'un détenu à la Prison centra-
le.

• Tous les détenus sont-ils satisfaits ?
Il y aurait , bien sûr , des possibilités

d'amélioration, mais il y a des problè-
mes de locaux et des problèmes de per-
sonnel, parce que vous ne pouvez pas ,
dans certains cas, laisser les gens en-
semble sans un minimum de contrôle .
Ce que je voudrais, c'est permettre aux
détenus en préventive de prendre tout
leur temps en commun : mais s'il y a

Prison centrale, Fribourg. Il faudrait

plus de gens qui sont pratiquement li-
bres à l'intérieur d'un bâtiment, il faut
du personnel supplémentaire.

• Un détenu a-t-il le droit de travail-

— Oui, nous les laissons travailler
dans la mesure où ils peuvent eux-
mêmes se fournir du travail ou si nous-
mêmes avons du travail à leur propo-
ser. U y a quelque temps en arrière,
nous avions toujours suffisamment de
travail, mais avec la situation économi-
que actuelle, les entreprises occupent en
premier lieu leur personnel avant de '
donner du travail à domicile, surtout
dans des établissements comme chez
nous. C'est l'un de nos soucis, et les
démarches que nous faisons ne sont pas
toujou rs couronnées de succès.

Les détenus ont , de toute façon , la
possibilité de lire, d'écrire, d'écouter ls
radio, des cassettes s'ils ont le matériel
de fumer. U n'y a aucune censure dans
ces domaines, sauf en ce qui concerne le
courrier, mais c'est du ressort du juge
De notre côté, il n 'y a aucune mesure
exceptionnelle qui est prise à l'égard
des détenus en préventive ; le point
principal, c'est la privation de liberté. Il
n'y a pas de tracasseries pour rendre la
détention plus difficile.

• Et la mise au secret ?
— Ça dépend du juge. Pratiquement,

ça signifie que le détenu n'a pas de
contacts avec les autres, n'a pas de cor-
respondance, ou des choses comme ça
Mais il est en contact , de toute manière,
avec le personnel, le directeur, avec
l'aumônier. Mais la mise au secret se
pratique extrêmement rarement : deux
cas sur cent, en moyenne. A part la
détention en cellule, il n'y a, chez nous
aucune autre entrave à la liberté de
l'individu.

(Y.S.)

de gardiens
(Photo André Junod

Devant le Bois-Mermet (Lausanne), un « panier à salade ». Même les plus
petits délinquants ont droit à des mesures de sécurité exceptionnelles.

(Photo Robert Junod'

l'intérêt de l'enquête
truction peut autoriser le défenseui
« à prendre connaissance du dossiei
pendant l'enquête, dès qu'il ne peut
à son avis , en résulter d'inconvé-
nients ».

Enfin , il faut également permettre
au prévenu de remplir ses devoirs
envers les siens, d'informer ses pro-
ches, voire son employeur. Si plu-
sieurs lois n 'imposent pas au magis-
trat d'informer ces personnes, « er
revanche, il est obligatoire de pro-
voquer immédiatement des secours ï
la famille du détenu si elle est en
difficulté, en alertant les services
publics compétents (assistance publi-
que, autorité tutélaire) ».

Selon les lois fribourgeoises, la dé-
tention préventive ne peut être
maintenue que pour des motifs gra-
ves, notamment s'il y a lieu à crain-
dre que le prévenu n'essaye de- se
soustraire à la justice ou d'entravei
l'instruction. Cette nétention ne peul
durer plus de quinze jours sans l'au-
torisation de la Chambre d'accusa-
tion.

Quant au prévenu, il est remis en
liberté dès que le juge d'instruction
estime qu 'il n 'est plus nécessaire de
maintenir l'arrestation. A noter que
si le magistrat remet le prévenu en
liberté , il peut , suivant les circons-
tances et pour autant que l'équité
l'exige, lui accorder une indemnité

F.J.

Ouvrage cité : François Clerc, « Ini
tiation à la justice pénale en Suisse >
Editions Ides et Calendes, - Neuchâte

Les quelques statistiques existantes
dans le domaine de la prison préventive
sont favorables au canton de Fribourg
Seulement 20 % des personnes .jugées on
fait de la préventive, avant leur procès
(contre 40 %> à Genève) et le nombre des
détentions « longues » (plus de quinze
jours) est relativement bas : 35 en 1976, 3:
en 1977. Est-ce dire qu'à Fribourg la dé-
tention préventive ne pose pas de problè-
mes ?

On peut estimer, comme beaucoup
qu'il ne faut pas trop se soucier de ce;
<< gens-là » : ils n'ont que ce qu'ils mérl
tent. C'est oublier qu'un détenu en préven

tive est présumé Innocent jusqu'au mo
ment de sa condamnation. Il serait faui
aussi de penser que, tant qu'il n'y a pa:
d'abus, tout va bien dans ce qui n'est pas
de toutes façons, le meilleur des mondes.

LE SILENCE ET LA SOLITUDE
Lors des Interrogatoires, par la police

la menace est souvent utilisée, selon le;
différents témoignages recueilis : « Si ti
ne parles pas, tu restes en prison ! » Li
préventive est donc une sanction pour ce
lui qui veut garder le stence, ce qui es
pourtant son droit le plus strict.

Deuxième problème : se retrouver seul

entre quatre murs, et pas n'Importe quel
murs, derrière des barreaux, même quel
ques jours seulement, c'est une épreuv
très dure pour quelqu'un à l'équilibre psy
chologi-que mal assuré, ce qui est le ca
de la majorité des jeunes détenus, drogué
surtout. Une épreuve qui, en plus, va re
présenter un handicap pour l'avenir. N
pourrait-on l'éviter ?

Comme il est aussi connu que la prisoi
est l'école du crime, il est heureux d1
constater qu'à Fribourg, les juges n'abu
sent pas de la préventive. Pourtant, le
prisons ne désemplissent pas.

Yvan Stern

Un juge d'instruction: «Nous n'abusons pas de la préventive»

de faire durer la détention preventivi
Dans la mesure du possible, j' evit<

Un juge d'instruction a un rôle important à jouer, au cours de la procédure
d'enquête. M. Robert Esseiva, l'un des présidents du Tribunal de la Sarine, a bien
voulu répondre à notre « interrogatoire ».

• Qui décide de l'arrestation de quel- w Quels sont les motifs qui pcrmetlen
qu'un ? de maintenir quelqu'un en détentioi

Pierre Esseiva — C'est le juge d'ins- Préventive ?
truction qui décide de l'arrestation, sau;
en cas de falgrant délit. Mais dans ce
cas, je suis avisé immédiatement. Je
suis , en plus, tenu par la loi d'entendre
une personne arrêtée dans les 24 heures.
Et je décide, après l'avoir entendue, de
sa mise en liberté ou de son maintien
en détention. Il ne peut pas y avoir d'a-
bus, parce que je suis informé immé-
diatement. Il ¦ était arrivé, il y a long-
temps, qu 'on ait oublié un détenu
c'était entre les fêtes de fin d'année...

Arrêter quelqu 'un , c'est quand mêm(
une décision grave : elle ne se prenc
pas à la légère.

— Le code de procédure fribourgeoi:
est assez vague. Le juge a donc uni
grande liberté, c'est à lui de décider
Selon quels critères ? C'est surtout l'in-
fraction commise. Un meurtrier, je m
vais pas le relâcher. D'ailleurs les per-
sonnes qui ont commis des infraction:
très graves ne demandent pas à être li-
bérées; s'attendant à une condamnatior
ferme, elles préfèrent rester en prison.

m La durée de la préventive '

Il m'est arrive une ou deux fois d<
maintenir des prévenus en détention 4 i
5 mois. L'infraction commise n'était pa
toujours très grave, mais il y avait ui
risque trop sérieux de récidive. Pa
exemple, un cas de drogue; et, en 4 à
mois , il a été totalement désintoxiqué
Je me méfie des chiffres, mais je croi
que, pour les cantons romands, c'est :
Fribourg que la préventive est la plu
courte. D'ailleurs, vous savez que je n
peux pas laisser quelqu 'un en détentioi
préventive plus de quinze jours sans ei
demander l'autorisation à la Chambr
d'accusation. Et je dois donner mes mo
tifs .

Parfois, aussi, il y a des examen
psychiatriques, à Marsens, qui durent
- 4 semaines. Et c'est aussi de 11
préventive. Actuellement, j ' ai deux per
sonnes en préventive, et les deux sont ;
Marsens, car j ' ai de sérieux doutes su
leur responsabilité.

9 Y-a-t-il une surcharge des tribunaux
qui provoquerait un allongement de 1;
préventive ?

— Surcharge, peut-être. Mais , prati
quement, quand une enquête de natur
criminelle est close, j' envoie le dossier ;
la Chambre d'accusation. La Chambr
d'accusation doit rendre un arrêt d'
renvoi; comme elle siège environ deu:
fois par mois , ça fait à peu près un moi
jusqu 'à ce que cet arrêt soit rendu. En
suite, il faut  le rédiger, puis le dossiei
va au Ministère public qui , lui , doi
dresser l'acte d'accusation. Ensuite 1<
dossier me revient. Il faut compter
pour cette procédure, au minimum ur
mois et demi, au maximum deux moi:
et demi.

Je dois alors assigner la cause. J<
viens d'en recevoir deux , aujourd'hui
et, si je consulte mon agenda, je cons-
tate qu 'il m'est impossible d'assigner ce:
deux affaires avant le 19 avril. Il n<
s'agit pas là de personnes en détention

De la clôture de l'enquête au juge-
ment, pour une affaire grave, ça peu
donc faire quatre mois. C'est peut-êtr<
là qu'il y a un problème.

• La mise au secret, qu'est-ce que ç:
veut dire ?

— La mise au secret , c'est l'isolemen
total d'une personne; je vois ça commi
si on la mettait dans un trou noir, qu'or
ne la laisse plus sortir , qu'on lui donn<
de l'eau et du pain et c'est tout. Non
dans les enquêtes que j ' ai dû mener, de-
puis onze mois que je suis ici, jamaii
personne n'a ete mis au secret.

Ce qu 'il faut éviter, c'est le danger d<
collusion. Mais il y a d'autres moyen:
que le secret. Par exemple, je peu>
mettre quelqu 'un à la prison centrale
quelqu 'un à Tavel. Mais il n'y a pa:
d'abus de notre côté. Je dois contrôler h
courrier, mais jusqu'à présent , je n'a
retenu qu'une lettre de nature injurieu-

f> Y a-t-il des plaintes, de la part de
détenus ?

— En onze mois, je n 'ai reçu qu 'uni
seule plainte, enfin une sorte de plainte
venant d'un détenu dont la responsabi
lité pénale était fortement diminuée e
qui concernait la nourriture de la pri
son centrale. Evidemment, ils ne fon
pas des « gueuletons »... Je n 'ai jamai ;
eu de plaintes concernant des sévices
des coups. J'espère ne jamais en avoir

• La préventive, n'est-ce pas le moyei
d'obtenir des aveux rapidement ?

— Ce n'est pas le but de la préventi-
ve. Mais , quand j'arrête quelqu'un , c'es
que je suis sûr à nonante pour cent qu 'i
a commis l'infraction qui lui est repro-
chée. Evidemment, cette personne com-
mence par nier, c'est normal et c'est sor
droit. Je ne la libère pas. Je la main-
tiens en détention préventive ; je fais
ça quand je suis sûr. Cette personne
ti-ois ou quatre jours après, demande :
me voir : « C'est en ordre, c'est moi ! :
Et elle m'explique le pourquoi de soi
infraction.

Evidemment, là, vous pourriez mi
dire qu 'elle a avoué parce qu'on 1.
maintenu en détention préventive. Si j (
l'avais relâchée immédiatement, elli
aurait continué à nier, c'est possible
C'est peut-être le fait de se trouver der-
rière les barreaux qui l'a fait avouer.

Suite en page 25

« Je devenais fou >:
Des « jeans », des cheveux longs

un mauvais coup, entre copains , plus
par jeu que par malignité : une his-
toire de quelques dizaines de francs
Il a moins de 18 ans.

« I l s  sont venus me cherche:
dans la matinée, au travail , avec ur
mandat d' arrêt. lis m'ont condui
immédiatement à la Sûreté, dans ur
local d'interrogatoire. C'est une pe-
tite pièce, avec juste la place poui
une table et deux ou trois chaises
Une fenê t re  avec un grillage , dam
un coin en haut , et quatre mur:
blancs et nus.

Là, ils m'ont dit : « Tu suis pour-
quoi on t'a arrêté ? » Au début , j ' a
fa i t  l'innocent : « Ah non ! Je  ne
comprends vraiment pas pourquoi
Je  n'ai rien f a i t , vous êtes « f ê l é  », ce
veut dire : vous êtes fou s  de croire
ça ». Un des policiers rigolait , mai'.
il s'est vite levé , s'est approché de
moi. puis me dit : « Répète ce que tt
as dit ». — « Vous êtes f ê l é  ! » Alor,
il m'a envoyé une de ces gi f les . .
Puis, ils m'ont montré le manda
d' arrêt ; il ne concernait qu'une pe-
tite chose. Mais ils ont précisé tou
de suite : « On sait que tu as fa i t  en-
core ça , ça et ça » , et ils cherchen
a te fa i re  avouer. Comment ? I ls  on
d i f f é r e n t s  moyens , comm e ïe rouj
qu'ils doivent fa i re  à tout le monde
i Ton copain a déjà tout avoué, i
tarie plus que toi ». Ou alors , ils fonl
les promesses : « Si tu avoues, tv
leux sortir à midi ». Ou encore :
< On sait ce que tu as fait , mais on
limerait te l'entendre dire »...

Et comme je  ne connaissais pa '.
trop les lois, j e  pensais que j e  pour-
rais sortir lorsque j e  leur aurais tou
raconté. Mais non : « On te garde
encore, jusqu 'à ce que tu te rappel-
les '.... Pour te rafraîchir la mémoire
on te descend au poste , cette nuit
tu réfléchiras, et demain tu nous ra-
conteras ». Le lendemain, tout re-
commençait , des heures durant. Plu-
sieurs fo is , ils m'ont laissé seul dam
cette petite pièce , une heure. Puis

ils revenaient, avec les mêmes ques-
tions. Je  ne savais plus que fa ire
pour m'en sortir...

A midi, le panier à salade, ur
fourgon complètement f e r m é , avee
jus te  une petite lumière au plafond
me conduisait à la Centrale. Commi
ils mangent à 11 heures, là-bas , U
repas est à moitié f ro id  ; ce qu
n'améliore pas sa qualité...

La cellule ? Un sol en catelles
f r o i d  ; un lit métallique f i x e  au sol
comme une minuscule tablette et ui
tabouret. Les toilettes et un robine
au-dessus pour se laver, dans ur
coin, mais pas de lavette, ni de sa-
von. Une porte métallique, une dou-
ble f enê t re  de sécurité, les barreaux
D' origine, les murs devaient être
jaunes , mais ils n'ont pas dû être
repeints souvent. Mais le pire , c'es
l'odeur , avec ce système de toilet-
tes et une fenê t re  qu'on ne peu
guère ouvrir. Rien à fa i re  toute le
journée — il y o bien du cartonnage
mais on m'a dit que c'était pour ceu.i
qui restent longtemps — pas de ci-
garettes — j e  n'ai jamais reçu cel-
les que j' avais réclamées ; j' ava 'v.
bien trouvé un bouquin, dans ur
coin ; j' ai eu le temps de le lire cin-
quante fo i s .  A la f i n , j e  devenai:
f o u  : j e  cognais contre les murs
j' envoyais mon coussin à travers le
cellule. Et le soir, plus de lumière
à partir de 10 heures. C'était vrai-
ment dur ! »

Paul — appelons-le ainsi — m'<
encore parlé des gardiens, très cor-
rects, polis, de la nourriture, mau-
vaise ; cette détention a été utile ;
l'enquête, au début, mais selon lui
pas à la fin. A la lecture de l'article
6 de la Constitution fribourgeoise, i
rit un bon coup : « c'est ce qu 'ils di-
sent, mais ce qu'ils font , c'est tou
autre chose. Avec leurs méthodes, ils
ont même réussi à faire avouer, à ur
copain , des trucs qu 'il n'avait jamaii
faits ».

Propos recueillis
par Y. Stern
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« O ma Joie quand je suis partie

vers la maison du Seigneur ».

Dieu a accueilli dans sa paix

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, marraine, cousine et amie,

Madame
Blandine BACHMANN

née Gobet
buraliste postale retraitée

le 21 février 1978, dans sa 88e année, réconfortée tout au long de sa maladie par le
Pain de Vie et son union constante à Dieu.

Font part de l'espérance en la résurrection :

Madame et Monsieur Marc Cuony-Bachmann, à Villarlod, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Bachmann-Waldvogel, à Wollerau, leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur Edwin Eachmann, marianiste, à Martigny ;
Sœur Thérèse-Marie Bachmann , à Fribourg ;
Madame Jeanne Marro-Gobet , à Fontaines, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elisa Maillard-Gobet ;
Sœur Jeanne-d'Arc Gobet, à Bulle ;
et toutes les familles parentes, alliées et amies.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église de
Villarlod, vendredi 24 février 1978, à 14 h. 30.

Veillée de prières : jeudi 23 février 1978, en l'église de Villarlod, à 20 h.

Selon le désir de la défunte, pensez aux Missions.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-2167C

t
Dieu a rappelé auprès de Lui

Monsieur
Henri DROUX

leur très cher papa , grarid-papa, beau-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère
oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 22 févriei
1978, dans sa 91e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Sœur Marie-Dominique, à St-Ursanne ;
Monsieur et Madame Henri Droux-Chammartin et leur fils Christian, à Fribourg
Monsieur et Madame Charly Droux-Péclat et leurs enfants, Anne-Marie, Domini-

que et son fiancé Jean-Marie, à Romont ;
Monsieur et Madame Narcisse Droux-Oberson et leurs enfants, Jacques et Liliane

à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Henri Droux-Equey et leur fille , à Romont ;
Madame et Monsieur Daniel Scherer-Droux et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Asllan Gashi-Droux et leur fils, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Aimé Droux-Privet, à Sorens ;
Madame Vve Lucie Pugin-Droux, ses enfants et petits-enfants, à Morlon et Broc ;
Les familles Droux , Geinoz , Chollet, Castella , Oberson , Sottaz, Robadey

Grandjean , Bugnard , Bossens, parentes, alliées et amies.

L'office d' enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , le vendredi
24 février 1978, à 14 h.

Domicile murtuaire : Famille Charly Droux , rte de Bossens, 1680 Romont.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-1961
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Février 1977 — Février 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher fils et frère¦Hpfe v ĵN|k

¦¦BRI Roland BOURQUI
sera célébrée le samedi 25 février 1978, à 20 h, en l'église de Vuisternens-dt-
Romont.

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

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

Que Dieu te donne le repos éternel.
17-21300

t
Les parents et amis

font part du décès de

Madame

Jeanne Clément
survenu à Avry-dt-Pont, le 21 février
1978, dans sa 67e année, munie des sa-
crements de l'Eglise.

Veillée de prières : jeudi 23 février
1978, à 20 h, en l'église de Belfaux.

L'office de sépulture aura lieu er
l'église de Belfaux, le vendredi 24 fé-
vrier 1978, à 15 h.

Domicile mortuaire : Hôpital de Riaz

(Cet avis tient lieu de lettre de faire
part)

17-1360;

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Estavayer-le-Gibloux

fait part du décès de

Madame

Blandine Bachmann
belle-mère de Monsieur Marc Cuony

titulaire « Bene Merenti »

L'office d'enterrement aura lieu ei
l'église de Villarlod, le vendredi 24 fé-
vrier 1978, à 14 h 30.

17-29701

t
Le Chœur mixte de Villarlod

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

Madame

Blandine Bachmann
généreuse marraine de son drapeau,
et grand-mère de Madame Elisabeth

Slngy, membre actif.

L'office d'enterrement aura lieu er
l'église de Villarlod , le vendredi 24 fé-
vrier, à 14 h 30.

17-2170'

t
Le Parti radical démocratique
de la Glane, le cercle radical

démocratique de la ville de Romont

ont la peine de faire part du décès de

Monsieur

Henri Droux
membre d'honneur

du cercle de Romont.

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

17-2170'

t
26 février 1977 — 26 février 1978

En souvenir

de notre chère épouse, sœur, belle-
sœur, belle-fille, tante et grand-tante

Madame

Maurice Python
née Hélène Berthold

nous nous recueillerons, en pensée avec
nos amis et connaissances, au cours de
la messe de 19 h, le samedi 25 févriei
1978, en l'église de Ste-Thérèse, à Fri-
bourg.

17-21642
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t
Remerciements

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

Monsieur
Vital FORNEROD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leur:
messages, leurs offrandes, leurs envois de couronnes ou de fleurs, ont pris part I
sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Domdidier, le samedi 25 février 1978, à 19 h.

17-21564

t
Remerciements

Dans notre profonde peine nous avons ressenti avec émotion combien étaien
grandes l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à notre cher défunt

Monsieur
Ernest BRECHBUHL

Que toutes les personnes qui , par leur présence aux funérailles, leurs offrande:
de messes, leurs envois de messages, de fleurs et de couronnes, ont été d'un granc
réconfort pour les membres de sa famille, acceptent leurs remerciements et leu:
profonde reconnaissance.

Un merci spécial au Dr H.W. Strahm, à MM. les curés Oberson , Zenhausern
Despont et Reidi, ainsi qu 'aux délégations des sociétés.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 25 février, à 18 h.
17-2122!

t
Remerciements

Profondément émue et réconfortée par les nombreuses marques de sympathii
reçues lors de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Alfred GRISONI

née Maria Guisolan

exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence aux funé
railles, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, ont tenu à prouver leur attachement à leur chère défunte.

Fribourg, janvier 1978.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébré en l'église du Christ
Roi , à Fribourg, samedi 25 février 1978, à 18 h. 30.

t t
L'Amicale des contemporains de 1910 La Société de musique L'Avenir

Barberêche - Courtepin
a le pénible devoir de faire part du
décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Louis Nidegger Louis Nidegger
leur collègue membre passif

Pour les obsèques , prière de se réfé- L'ensevelissement a lieu ce jeudi 2
rer à l'avis de la famille. février, à 15 heures, en l'église de Bel

faux.
17"21694 17-21701

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes les formalités
et assurent la dignité des derniers devoirs. _ .̂ î MBBfcfc f̂c__Tous articles de deuil. _—_TLT"""" "" " '— SS»
Transports funèbres. X^ l̂B mm

Téléphonez v ™̂ ff f̂fi»MnnfflBmi JFL«BV 
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Stratus
et orages
La campagne électorale pour le re-

nouvellement intégral des Conseils
communaux du canton me fa i t  pen-
ser à ces stratus que nous annon-
cent souvent, surtout l'automne et le
printemps, les prévisions météorolo-
giques. C'est gris, c'est morne, c'est
plat. Il y  a même plus de soixante
communes où l'on s'est dit : « A quoi
bon changer » : les uns ont estimé
que ça allait bien comme ça, les pes-
simistes pensant que ça allait as-
sez mal comme ça. Le Conesil com-
munal sortant reprendra le collier
pour quatre ans, avec parfois  un col-
lègue nouveau agréé par tous.

Fribourg même n'échappe pas à
cette grisaille apparente. Mardi ma-
tin on parlait plus du duel Marchais-
Alain Peyref i t te  sur la chaîne de
télévision d'Antenne 2 que de la pré-
sentation d' un parti à la télévision
locale. Chaque électeur a reçu la
documentation des cinq partis en li-
ce pour le Conseil communal et le
Conseil général . Certains lui ont ré-
servé le sort de la propa gande com-
merciale, c'est-à-dire celui du cer-
cueil du désintérêt qu'est la corbeille
à papier. Et ceux qui ont lu les pro-
grammes de chaque parti ont cons-
taté que tous, avec des nuances, pro-
posaient finalement les mêmes ob-
jec t i f s . D'aucuns mêmes se sont dit ,
pessimistes : « A quoi bon, « ils » f e -
ront quand même ce qu'ils voudront
et rien ne changera ».

Cette grisaille apparente ne doit
cependant pas tromper. L'arrivée
d' un nouveau parti , l'UDC, dans la
bataille électorale, n'a guère suscité
de remous. Reste à savoir si, tout
comme le PICS , il obtiendra un siè-
ge. L'origine politique de leurs s u f -
f rages  et la présence ou l' absence
de l'un et l'autre au Conseil commu-
nal influenceront sur le nombre des
sièges des trois grands partis. Les
démocrates-chrétiens ne demandent
qu'à conserver les leurs , les radicaux
et les socialistes en espèrent chacun
un de plus.

Mais il f au t  voir aussi en dehors
de Fribourg. Quelle sera l'influence
de la démission de M. Jean Gaudard
comme syndic — bien qu'il se repré-
sente comme conseiller communal —
sur le résultat des élections à Mar-
ly ? Quant à Villars-sur-Glâne, la
liste apolitique a peu de chance d'ar-
river au quotient électoral. Mais elle
risque de fa i re  tomber une ou deux
têtes. A Corminboeuf où — fait ex-
traordinaire un juge  cantonal est
candidat — il s'agira de savoir qui,
des socialistes et des démo-chrétiens,
l'emportera ou s'assurera l'appui
d'un cinquième conseiller. A Châtel-
St-Denis, la lutte est vive. Les PAI-
UDC espèrent mettre M. Maurice
Colliard à la place de M. Albert Ge-
noud , syndic démissionnaire et les
socialistes cherchent à gagner du
terrain. Ce ne sont là que des exem-
ples.

Il y  a aussi les petites communes
où la lutte est souvent d'autant plus
vive qu'elle est sourde, qu'elle ccon-
siste en une tension qui sépare des
groupes au café , en une propagande
sournoise fa i t e  de porte à porte.
L'enjeu n'en a rien de politique : il
est celui de l'af frontement eie famil-
les, de clans de fami l les  qui parfois
portent une étiquette politique ou
parfois  se groupent sous des en-têtes
de listes indéchi f frables  pour des
non-initiés. La lutte vise même par-
f o i s , par candidats interposés, un cu-
ré, un instituteur ou un laitier. Ce
sont les hommes qui comptent... Ce
sont, sous une grisaille apparente,
des orages sourds qui n'éclatent par-
fois  que plus tard.

Jean Plancherel

En cas de plaie au ventre.

ACTION DE CARÊME

*

Pour
une terre
nouvelle

Aujourd'hui, l'Eglise ne réclame
plus pour le peuple l'aumône d'un
superflu tombant de la table des
riches, elle réclame une répartition
plus juste des biens.

Lettre pastorale des
évêques brésiliens

A Pont-la-Ville/Villarvolard
hommage aux syndics

Mardi soir, a l'issue de leurs as-
semblées communales, les citoyens
de Pont-la-Ville et de Villarvolard
ont rendu hommage à leurs syndics
qui s'en vont après de longues an-
nées de dévouement à la chose pu-
blique.

A Pont-la-Ville, l'assemblée com-
munale avait préalablement ratifié
les comptes 1977 et le budget 1978,
Elle vota également un crédit de
50 000 fr pour le goudronnage d'un
des derniers tronçons de la route
conduisant à La Roche et donna en-
core son accord à l'achat d'une lame
à neige.

Les 63 citoyennes et citoyens pré-
sents furent ensuite invités à gagner
l'auberge villageoise pour une sym-
pathique agape en l'honneur de M.
Philemon Bapst qui, depuis 1954, fait
partie de l'autorité communale, et,
comme syndic, depuis 1958.

Vice-syndic et secrétaire commu-
nal, M. Michel Tinguely exprima la
reconnaissance des gens de Pont-la-
Ville envers M. Bapst. Sous son rè-
gne, la commune procéda à des équi-
pements d'envergure : goudronnage
de la presque totalité des chemins
communaux, adduction d'eau et ad-
hésion, en 1963 et 1965 déj à, à l'assu-
rance maladie obligatoire et au ser-
vice dentaire scolaire.

A Pont-la-Ville, le produit de l'im-
pôt se chiffrait à 12 815 fr en 1954 ; il
a atteint 160 000 fr au terme du man-
dat de M Bapst. Durant cette même
période, les investissements ont at-
teint le million.

Le préfet de la Gruyère, M. Ro-
bert Menoud , était venu se joindre
aux gens de Pont-la-Ville. Il célébra
les mérites de ce syndic qui sut être
efficace et qui, vraiment, a mérité
l'estime de ses administrés.

En gage de reconnaissance, M.
Bapst reçut de sa commune une
cloche et son « Rimo » magnifique-
ment décoré. Pour sa part , le cercle
démo-chrétien local auquel le syndic
appartient, lui témoigna également

sa gratitude par 1 intermédiaire de
M. Michel Kolly, conseiller nouvel-
lement élu tacitement. Mme Bapst
reçut aussi sa part de compliments.
A cette fête sympathique s'était joint
le chœur mixte local qui enchanta
son auditoire dans des productions
dirigées par M. Louis Fragnière,
d'Avry-devant-Pont.

UN DEMI-SIECLE
AU SERVICE DE SA COMMUNE

A Villarvolard, l'assemblée com-
munale adopta également comptes
et budget et renouvela le taux de son
impôt pour quatre ans. Celui-ci est
à 0,50 fr par franc payé à l'Etat.
Les citoyens étaient en outre invités
à donner leur accord pour des tra-
vaux de modernisation à l'apparte-
ment de la laiterie. L'unanimité se
fit également sur ce point .

Les villageois s'étaient aussi dé-
placés pour rendre hommage à M.
Edouard Repond , depuis 1930 au
Conseil communal dont il fut le
syndic depuis 1962 et qui ne se pré-
sente plus à l'élection. La reconnais-
sance de la population fut exprimée
par le secrétaire et conseiller com-
munal, M. Jean Philipona, député.
Ce dernier releva les mérites de M.
Repond pendant ce demi-siècle de
présence dans l'autorité communa-
le : sa disponibilité, son dévouement
et sa parfaite intégrité.

Cette petite commune vit l'intro-
duction de l'impôt communal il y a
peu d'années seulement, lors du gou-
dronnage de ses chemins commu-
naux. En 1976, elle eut à supporter la
lourde dépense consécutive au rat-
tachement au réseau d'eau de Bulle :
il en coûta 180 000 fr et, dans le mê-
me laps de temps, la commune déci-
dait encore l'introduction de l'assu-
rance-maladie obligatoire.

Au nom de la commune et des ci-
toyens, M. Repond qu'accompagnait
son épouse, reçut, avec les voeux
d'une bonne retraite, plateau, chan-
ne et gobelets d'étain.

(Y. CH.)
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LA GRENETTE FRIBOURG
Vendredi 24 février 1978, dès 20 h 15

LOTO RAPIDE
20 parties, dont 5 gratuites
Cartons : 3 carnets d'épargne de Fr. 500.—

3 carnets d'épargne de Fr. 400.—
8 carnets d'épargne de Fr. 200.—
6 carnets d'épargne de Fr. 100.—

Quines et doubles quines :
20 lots de viande
20 paniers garnis *

Valeur des lots : env. Fr. 7000.-
Carton Fr. 2.— pour 3 séries Abonnement : Fr. 10.—

Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen
Ligue des Anciens de la «Concordia»

17-712

«¦MBM—BH^W—i l̂^MBlgMaiWlilll—in' ¦—— —
Les conseillers généraux indépendants chrétiens
sociaux se sont distingués par leur assiduité aux

séances

VOTER ffftf = VOTER EFFICACE
Pour le Conseil communal et le Conseil général

liste No 4 

V 037 22 26 22 Nous rétribuons (f i 037 63 16 28
toute information

Rédaction de n» t. Correspondant
« La Liberté » utilisable 

^^ u BrQy
^transmise rapidement je i___ ,0 et

i « La Liberté • Sarine-Campagna

L'AFFAIRE COMTE REFAIT SURFACE

Un échange d'aigres propos
A la suite du jugement du Tribu-

nal fédéral d'annuler une décision
du Conseil d'Etat, l'affaire Comte
refait surface. La plus haute instance
judiciaire du pays a fait connaître le
2 février le prononcé de son juge-
ment. Elle n'a pas encore adressé les
considérants aux parties en cause, ce
qui ne permet pas sur le plan juri-
dique d'aller très loin. II est en
effet important de savoir si la Cham-
bre de droit public du TF a seule-
ment donné tort à l'Etat en annulant
une décision mal fondée en droit,
sans pour autant entrer dans les vues
de l'assistant congédié, ou si elle est
allée plus au fond des choses.

Pour l'instant, on en est à un
échange de propos aigres entre M.
Bernard Comte et la direction de
l'Institut de journalisme. L'affaire
se déroule sur fond électoral puisque
M. Comte est candidat du parti so-
cialiste au Conseil général. M. Comte
a invité les journalistes pour leur
dire qu'il dénonçait l'arbitraire dont
il a été l'objet. Il tient , dit-il, en
réserve un énorme dossier qui sera
publié s'il n 'est pas rétabli dans ses
droits. Il voit dans la décision prise

à son endroit « une gifle considéra-
ble pour l'Etat-PDC ». Il a tenu à
établir qu'il n'était pas le dilettante
que l'on prétend et qu'il n'était nul-
lement gauchiste, comme d'aucuns
l'auraient avancé. S'en prenant à ce
qu'il considère comme une cabale
montée contre lui, il met en cause
M. Lucchini, professeur de sociologie
et directeur de la section française
de l'Institut de journalisme.

Les allégations de M. Comte ayant
été largement reproduites par cer-
tains journalistes, la direction de
l'Institut de journalisme a diffusé
hier une information sur cette af-
faire où sont exposés les motifs
d'ordre administratif et scientifique
qui ont été à l'origine du non-renou-
vellement de l'engagement de M.
Comte comme assistant. Il ressort
des textes mis à la disposition de la
presse que M. Comte n'aurait pas
accompli les travaux qui lui ont été
confiés et n'aurait pas entrepris sa
thèse d'agrégation. L'Instruction pu-
blique ne fait aucune déclaration sur
cette affaire tant que les considé-
rants du jugement ne lui sont pas
parvenus, (fg)

TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE

L'engrenage de la facilité
Une situation financière mauvaise.

Un « premier coup » pour de l'argent.
Ensuite, on continue à cambrioler et
à voler parce que « c'est facile et
que l'on est tenté. Après, c'est trop
tard » a expliqué hier matin aux
juge s du tribunal criminel de la Sa-
rine que présidait M. Pierre Emma-
nuel Esseiva un homme âgé de 25
ans, accusé principalement de vols.
A ses côtés, sur le banc des accusés,
son ex-femme et son beau-frere.

Les premiers vols de l'accusé prin-
cipal remontent à 1973. Cette année-
là , ainsi qu'en 1974-75 et 1976, il dé-
robe plusieurs dizaines de cartouches
a balles et à blanc lors de ses cours
de répétition. Au cours de l'été 1973
aussi, il « visite » seul, ou en compa-
gnie de sa fiancée et de son frère
une boutique et des établissements
publics dans lesquels il vole des « ca-
gnomatic » ou des jeux électriques
qu'il jettera par la suite dans la Sa-
rine après les avoir vidés de leur con-
tenu.

Pendant trois ans environ, c'est le
calme : plus de vols ou de cambrio-
lages. On se marie « en tentant de
serrer les deux bouts » et l'on se
trouve tout à coup devant des dettes,
des impôts arriérés. S'y ajoutent les
frais d'une procédure de divorce et
la valse recommence : on fouille des
voitures et l'on s'empare de lecteurs
de cassettes et de cassettes, on s'in-
troduit par effraction dans des cafés
ou encore dans un magasin où l'on

prend des marchandises pour un
montant de plus de 2500 francs.

Devant les réquisitions du procu-
reur général, M. Joseph-Daniel Pil-
ler, qui demandait une peine de dou-
ze mois d'emprisonnement pour l'ac-
cusé principal et deux peines de six
mois pour les autres, sans toutefois
s'opposer au sursis dans les trois cas,
Me Claire Nordmann qui défendait
l'ex-épouse releva que celle-ci « était
sous l'ascendance de son mari et
n'avait pas l'intention de voler ou de
commettre des cambriolages ». Quant
à Mlle Anne Guisolan, avocate sta-
giaire, elle demanda des peines fai-
bles tout en s'attachant à décrire la
situation personnelle de ses clients.

Le tribunal a finalement condam-
né le principal accusé à une peine de
douze mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans pour vol,
violation de domicile, dommages à la
propriété, vol de munitions et con-
travention à l'ordonnance sur les
constructions et l'équipement des
véhicules routiers. Un sursis accordé
en 1972 (huit jours) a été révoqué.
L'ex-épouse, reconnue coupable de
complicité de vol et de violation de
domicile a été condamnée à huit
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Quant au frère
de l'accusé principal, il a été con-
damné à trois mois avec sursis pen-
dant trois ans. Un sursis accord é en
1973 (dix jours) a aussi été révoaué.

F.J.

Deux recours tranchés sur les dépôts de listes

Le Conseil d'Etat, dans sa séance de
mardi, a tranché deux recours qui lui
avaient été adressés, l'un sur la rece-
vabilité d'une liste, l'autre sur la validi-
té d'un nom sur une autre liste. Dans le
premier cas, il s'agissait d'une seconde
liste déposée au secrétariat communal
d'Autafond et qui avait été déclarée
nulle du fait qu'elle ne portait pas les
signatures requises. Les promoteurs de
cette liste avaient fait recours au Con-
seil d'Etat qui a confirmé la décision
communale. De ce fait , il n'y aura pas
d'élection le 26 février à Autafond, les
candidats de la première liste étant élus
tacitement.

Qu'en pensez-vous ?
Pot-pourri

Jusqu'à satiété, nous avons vu à la
télévision tables rondes, débats, face-à
face, tête-à-tête, vis-à-vis, têtes-bêches,
dos-à-dos, tête-à-queue et culs-de-sac.

Jusqu'à la nausée, nous avons entendu
formules creuses, chasses-croisés, coq-à
l'âne, ouï-dire, post-scriptum, faux-
fuyants et faux-semblants. On savait la
grande vanité du langage passe-partout,
mais gaspillé avec une telle irresponsa-
bilité, c'est de l'art ! Surréalisme ? dé-
passé ! Dadaïsme ? enfoncé !

Comme camelots, ils sont parfaits,
pourvu que leur politique ne soit pas de
la camelote.

Candide

Dans le second cas, il s'agissait de sa-
voir si la liste PDC comptait quatre ou
cinq noms. L'autorité locale avait déci-
dé qu 'elle portait quatre noms. Un re-
cours fut formé contre cette décision ,
ses auteurs estimant que la liste por-
tait cinq noms valables. Le Conseil
d'Etat a admis le recours. Il y aura ain-
si 11 candidats pour 7 sièges, répartis
en deux listes, au lieu de 10. J.P.

Autres décisions
du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Con-

seil d'Etat a :
m nommé M. Georges Schafer, à
Dùdingen, représentant des Organi-
sations chrétiennes sociales, en qua-
lité de membre du Conseil d'admi-
nistration de la Banque de l'Etat, en
remplacement de M. Alfons Mauron
dont la démission est acceptée avec
remerciements pour les bons servi-
ces rendus ;
¦ promulgué la loi du 11 novembre
1977 modifiant l'art. 29 al. 3 de la loi
sur les constructions ;

le décret du 10 novembre 1977 fi-
xant le taux de l'impôt cantonal
1978 ;
¦ adjugé pour un montant de
1352 000 fr. de travaux à effectuer
sur les routes nationales 1 et 12.
(Com.)
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Le Chœur mixte d'Avry-dt-Pont

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Sophie Andrey
membre honoraire et tante de

M. Amédée Bertschy, membre actif

L'office de sépulture sera célébré au-
jourd'hui jeudi 23 février 1978, à 14 h 30
en l'église de Bulle.

17-120648

t
La Société de laiterie du Pratzey

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

Madame

Rosa Bapst
mère de M. Aimé Bapst ,

dévoué secrétaire-caissier

L'office de sépulture a lieu à La
Roche aujourd'hui  23 février 1978, à
14 h 30.

17-21677

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
maman

Madame

Reine Dubey
sera célébrée le samedi soir 25 février
1978 , en l'église de Domdidier , à 19 h.

I7-2167J
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1510 MOUDON
engage de suite ou à convenir

1 CONTROLEUR qualifié
ou MECANICIEN à former en tant que contrôleur

MECANICIENS de précision
TOURNEURS
FRAISEURS

1 MENUISIER
1 TAILLEUR diamants industriels

JEUNES GENS
à former dans la branche outillage
formation rapide et rémunérée.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire ou téléphoner
au 021-95 20 41 interne 12.

17-21535

Nous cherchons pour entrée tout d*
suite :

MONTEURS en chauffage
expérimentés (avec permis A)

MECANICIENS
(en mécanique généra le)

TOURNEURS-FRAISEURS
PEINTRES en voiture
TOLIERS qualifiés

Cfi 037-22 23 26
17-2401

On demande
quartier du Jura ,

DAME
pour aider au ménage,

3 à 4 demi-journées par semaine ,
si possible bilingue.

S'adresser à :
Mme Hausch • Cfi (037) 26 23 13

17721546

« La Gerinia »
Société de musique,

a le regret de faire part du

Monsieur

La Société de tir « Les Mousquetaires » Remerciements
Marly de Treyvaux

Dans notre profonde peine nous
décès de avons ressenti avec émotion combien

étaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitié témoignées à notre cher défunt

Louis Nidegger Rosa Bapst Monsieur
frère de Monsieur Henri Nidegger, belle-mère de Monsieur Marius Kolly . _ > •  . I D II" «J

membre honoraire et dévoué banneret , leur dévoué président. J S 3 n~I V l l C n 6 l  D U I M S T O
beau-frère de Madame Reine Nidegger,

membre honoraire L'office de sépulture aura lieu le jeu- Que toutes les personnes qui , par leur
et marraine du drapeau. di 23 février 1978, à 14 h 30, à La Roche. présence aux funérailles, leurs offran-

17-21710 des de messes, leurs envois de messa-
L'office de sépulture est célébré au- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m ges, de fleurs et de couronnes ont été

jourd'hui, jeudi 23 février 1978, à 15 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ d' un grand réconfort pour les membres
heures en l'église paroissiale de Bel- 

^
L de sa famille, acceptent leurs sincères

faux. remerciements et leur profonde recon-
___^_^___^^_^_^_^^^^^^_____ naissance.

La messe d'anniversaire

deces de a le regret de faire part du

Madame

Février 77 Février 78 La messe de trentième

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère 17-215°9
maman, grand-maman, arrière-grand-

mmwmmmMMMMMMMMMMMmimmmMWÉËÊ

pour le repos ,de l'âme de notre cher
époux et papa Madame ____%__,

Alice Egger-HumbertMonsieur ' ¦ *-Myc» , ,",M
(*•_£__, Y ____, \r \ M An narrl aura lieu samedi, le 25 févrierVaei aia IVIOnnarU 20 h en l'église de Barberêche.

sera célébrée en l'église St-Pierre, à
Fribourg, le samedi 25 février 1978, à
18 h.

sera célébrée en l'église de Rossens , le
samedi 25 février à 19 h 45.

1978, à Remerciements

Profondément touchée par tant de té-
moignages d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame

Emma Jaquet
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver Ici l'expres-
sa profonde reconnaissance

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de St-Pierre, à
Fribourg, le samedi 25 février 1978, à
18 h.

17-21604

t mËm
L'office de trentième Kwt âHokwtlSJbJ

pour le repos de l'âme de S ĴMH

Madame I NOUS as;
mÊJÊjmt aux iamt

H en deuil,
Antoine Wicky-Horner RÏN ™t<

HH^B discret
sera célébré en l'église paroissiale de Esfl HP!Praroman , le samedi'25 février 1978, à Hul WÊÊéif.

Cherche , pour jeune
homme de 16 ans,
plac»

d'APPRENTI
CUISINIER

Entrée fin juillet
début août.

S' adresser :
(fi (037) 35 18 47
ou écrire à
Urs Schmutz
Grubenacker
1713 St. Antonl

alain
HAUTE COIFFURE

RUE DE ROMONT 29
1700 FRIBOURG
TEL 037 227678

cherche

coiffeuse
pour 2 à 3 jour*

par semaine,
connaissance du

brushing et manucure
demandée.-

17-488

I Pl.de loM
ÎGareWM MMMmM J
FRIBOURG

Nous offrons les meilleures conditions
pour une période de remplacement a

SOMMELIERE
de bonne présentation , capable d' oc-
cuper un poste de BARMAID.
Présentation au tea-room , Place de la
Gare 35, à Fribourg, (demander M.
Zbinden ou Mme Risse) ou téléphoner
au 22 31 83).

17-666

On demande
pour fin mars

S E R V E U S E

Se présenter :

Tea-Room Cintra
Pérolles 10, Fribourg

(fi (037) 22 65 98

. (Fermé le dimanche)
17-2308

Cherchons d* suite ou date à convenir

une sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour différents travaux de ménage.

Nourries, logées, congés réguliers.

Hôtel d» la Grappe
R. Salzminn • 1837 CHARMEY
Cfi 029-7 11 51
. 17-13859

Cherchons pour date à convenir

TOLIER EN CARROSSERIE
MECANICIEN AUTO

qualifiés,
avec plusieurs années de pratique.

Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae au
Garage-Carrosserie
SOVAC SA - 3280 MORAT.

17-1186

I
POUR Fr. 785.— PAR MOIS

+ charges et entretien
AVEC Fr. 30 000.— DE CAPITAL

fonds propres

VOUS DEVIENDREZ
LE PROPRIETAIRE A MARLY

D'UNE VILLA FAMILIALE
de 5V2 pièces

comprenant :
— 4 chambres, 1 salle de bains
— 1 séjour , 1 coin repas, 1 cuisine, 1 WC,

1 garage double
— 2 caves, 1 buanderie, 1 local disponible.

D E G IL SA
- PROMOTION IMMOBILIÈRE
- ENTREPRISE GÉNÉRALE
RTE DL) MIDI 9 - 1723 MARLY
TÉL. 037-4-6 S2 81

17-856

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Remerciements

La famille de

Madame

Bertha Fracheboud
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçut
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement tous ceux qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs prières,
leurs offrandes de messes, leurs envois
de couronnes et de fleurs. Un merci
spécial au personnel soignant de l'Hôpi-
tal cantonal et à Monsieur le curé de la
paroisse St-Paul au Schoenberg.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 25 février 1978 à
17 heures en l'église St-Paul au Schoen-
berg, à Fribourg.

17-21643

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de la frap-
per , la famille de

Monsieur

Ernest Kœnig
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont si chaleureusement
entourée dans sa douloureuse épreuve,
par leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs,
leurs offrandes de messes et leur pré-
sence aux funérailles, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi , 1«
samedi 25 février 1978, àÎ8 h 30!

17-21520
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Votre conseiller:

PIC BERNINA
Sport et couture

Rue de Lausanne 36 - Fribourg
Cfi 037-22 28 69

Rue de Lausanne 4 - PAYERNE
Cfi 037-61 44 14

17-785
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Auboranges :
cinquante ans
soldat du feu

Le Conseil communal d'Auboranges a
remercié, comme il convenait, pour ser-
vices rendus à la commune, M. Marius
Grosset qui, durant un demi-siècle, fut
au service du corps des sapeurs-pom-
piers.

Après 15 années de service comme
soldat, il fut promu capitaine en 1943,
et l'on sait tout le soin, toute la fidélité
qu'il accorda à sa fonction.

Ses supérieurs lui ont maintes fois re-
connu son esprit de dévouement, et il
convenait qu'à l'occasion de sa rentrée
dans le rang, on lui témoigne tangible-
ment de la reconnaissance. Par la voix
de M. Germain Bovet , syndic, M. Gros-
set fut fêté en paroles, avec un homma-
ge à son épouse.

Ls P.

Le 3e âge fêté à Billens
La Société de jeunesse de la paroisse

ide Billens-Hennens a organisé une ren-
contre des personnes du troisième âge,
dont le souvenir restera gravé dans le
cœur des personnes qui en ont bénéfi-
cié. Et elles furent une soixantaine,

Sous la conduite de leur instituteur, M,
Alexis Carrel, les enfants des écoles
chantèrent, jouèrent ; les jeunes Impro-
visèrent danses et sketches, et le plai-
sant petit chœur, « Les Guelins » de M.
Carrel, fit preuve de ses capacités.

M. le chanoine Georges Barras, curé
de Billens, ainsi que les représentants
des autorités communales apportèrent
leur salut aux anciens de la paroisse et
leurs félicitations et remerciements aux
organisateurs. Des tables généreuse-
ment garnies, pour chacun un petit sou-
venir, et à l'aller comme au retour, des
autos à disposition.

M. Barbey s'exprima au nom des bë
néficiaires de cette réconfortante après
midi dominicale.

Ls P.

Orsonnens ! préparation de
la 27e fête des musiques
glânoises

La fanfare « L'Espérance » d'Orson-
nens, présidée par M. Henri Guillaume,
a été chargée d'organiser la 27e fête
des musiques glânoises. Contrairement
à la tradition, celle-ci n'aura pas lieu
le premier dimanche de mai mais une
semaine auparavant, soit les 28-29 et
30 vril 19781, afin de ne pas se dérouler
en même temps que le Comptoir de
Romont.

Depuis de longs mois, un comité grou-
pant de nombreuses volontés est à l'œu-
vre pour assurer à cet important ras-
semblement des musiciens glânois —
près de 500 — le succès qu'il mérite. Le
comité constitué pour la circonstance est
composé comme suit : MM. François
Wicky, président ; Henri Guillau-
me, vice-président ; Michel Nissille, 2e
vice-président ; Laurette Eltschinger el
Roland Defferrard, secrétaires ; Pascal
Bifrare et Emile Eltschinger, finances ;
Hubert Carrel, musique ; Max Bulliard ,
constructions ; Victor Defferrard, sub-
sistances ; Claire-Lise Bapst, divertis-
sements ; Oscar Grand, Christen Bu-
gnon et Francis Defferrard, cortège ;
Aloïs Crausaz, presse ; André Berset,
réception ; Gaston Bérard, commissaire ;
Pierre Chassot, police ; J.-M. Chammar-
tin, libretto ; Raphaël Chassot, affaires
juridiques .

Ajoutons encore que les organisa-
teurs ont pu s'assurer la participation
d'une fanfare autrichienne, de renom-
mée internationale. (L.M.)

L'AVS EST MENACEE
par 0 son grave déficit (600 millions en 1977)

M) le recul démographique (moins de cotisants, plus de
rentiers),

# le départ de 350 000 étrangers (qui cotisaient à l'AVS),

O la récession.

Est-ce vraiment le moment d'introduire, en plus, la retraite à E
60 ans (58 pour tes femmes) , qui coûterait 3 milliards de francs
par année ? BJif^Eàl ^

RETRAITE À 60 ANS NUN S
(Oen

Comité contre l'initiative du POCH o
Q.

62-1720 V

L * -

SIVIRIEZ: LES 40 ANS DE SACERDOCE
DE L'ABBÉ ANDRÉ DEMIERRE

Une fête marquée du signe de la
reconnaissance et de l'amitié

M. l'abbé André Demierr* (Photo Jaquier

La paroisse de Siviriez a tenu à fêtei
les 40 ans de sacerdoce de l'abbé De-
mierre, dont 20 ans comme chef spiri-
tuel à Siviriez.

La grand-messe empreinte d'un aii
dc solennité mais de simplicité égale-
ment fut animée par le chœur mixte
Après l'Evangile M. Joseph Bosson
président de paroisse, s'exprima au nom
de tous les paroissiens et au nom du
Conseil. Il présenta à M. le curé ses féli-
citations pour ce jubile et ses remer-
ciements pour tant de dévouement. I
se plut à relever le rôle indispensable
du prêtre dans nos communautés qu:
ont de plus en plus de peine à recon-
naître les valeurs spirituelles. M. Bos-
son releva également les relations ex-
cellentes liant le Conseil a son chef spi-
rituel. En signe de remerciement, au non;
de toute la paroisse, il se fit l'honneui
de remettre un cadeau : une horloge
neuchâteloise dont le tic-tac des minu-
tes et la sonnerie des heures rappelle-
ront au prêtre l'amitié de ses parois-
siens.

Puis, ce fut le tour de M. François
Girard de se faire l'interprète des so-
ciétés paroissiales (chœur mixte, fan-
fare, union féminine). Il exprima sor
admiration et sa reconnaissance pour la
noble mission du prêtre. Les présidents

de ces trois sociétés, en signe de grati-
L'hymne à la joie de Beethoven chan-

té par le chœur mixte ainsi que le cho-
ral « Santa Lucia » interprété par la fan-
fare exprimaient les sentiments de cha-
cune des sociétés.

Dans une courte allocution, M. le cure1

a tenu à exprimer ses pensées en ce
jour de fête. Il rappela en quelques mots
son passé : 6 ans, vicaire à la paroisse
Saint-Jean, à Fribourg, 14 ans, curé de
Gletterens, 20 ans, cure de Siviriez donl
10 ans doyen du décanat. M. le curé
remercia aussi le Conseil de paroisse
son président , les sociétés présente!
ainsi que tous les paroissiens pour leurs
paroles pleines de foi, de reconnaissance,
pour leurs cadeaux. Il précisa qu'i!
avait accepté cette fête non pour SE
propre personne mais bien pour le prê-
tre qu'il est, pour le Seigneur qu'il re-
présente, en signe d'action de grâces.-

En signe de conclusion, M. le curé
s'adressa aux paroissiens afin de les
rendre sensibles au problème des voca-
tions et il demanda à chacun de prendre
une part toujours plus active aux tâches
de l'Eglise en collaborant avec le prêtre,

Au cours du repas qui suivit la messe,
M. Bosson, au nom de la commune de
Siviriez, remit à M. le curé - un - cadeau
en signe de reconnaissance.

L. M.

Roger Marino,
mime et comédier

Ivanovitch Popritchkine, qui se réfu-
gie dans le rêve et l'illusion. Tout le
spectacle transcrit le désir du met-
teur en scène : un véritable corps i
corps entre le personnage et le co-
médien, puis entre le personnage el
le public en qui naît progressivemenl
un mouvement de recul.

Le drame est construit par dévoi-
lements successifs dus davantage
aux expressions de l'acteur qu'aux
mots du texte. Jean-René Dubulluil
donne à la figure de Popritchkine
une force et une intensité dramati-
que en excellant dans le jeu de ses
pérégrinations décousues, bâties sui
la magie du quotidien et les visions
chimériques : lettres lues par ur
chien, opposition d'un roi d'Espagne
a la réalite de l'asile.

Le monologue est à la fols dur, im-
pitoyable et pourtant plein d'ur
brouillard dans lequel on avance er
tâtonnant, incertain et brutalemen
réveillé par l'aspect cocasse de cer-
taines scènes!. Alors l le public, gêne
par moments de percer un silence
devient complice de Macteur.

F.J

Dès ce soir au CC7

Dès ce soir, la cave du Caba-
ret Chaud 7 sera l'hôte de Roger Ma
rino, un prestidigitateur, mime e
comédien et chanteur, un ami de:
cabarets et des music-halls parisiens
notamment « Chez Georges ».

Auteur de «' la confiture » qu'inter-
prètent les Frères Jacques, Marine
nous parle de son spectacle : « Je l'a
rodé pièce par pièce, j'ai employé
tous les moyens possibles pour tou-
cher, pour émouvoir et surtout poui
faire rire. Le silence, le texte, ls
chanson ». Un véritable match entre
l'acteur et le spectateur : « On vj
jouer serré,' on va jouer fin... ça con-
tinue, ça s'échauffe, le courant passe
on prend son rythme, tout est digéré
ça se passe bien. La machine est er
route, bien huilée, bien chaude..
maintenant, on se connaît, on s'est
fait confiance, c'est chaleureux, or
s'aime bien ». A découvrir ou revoir
pendant une semaine.

(F.J.)

Neyruz : éblouie par le solei
Une habitante de Neyruz circulait ai

volant de sa voiture hier peu après mid
du village de Neyruz en direction de soi
domicile. Eblouie par le soleil, elle fu
déportée dans un virage et entra ei
collision avec une voiture conduite pa
un habitant de Farvagny. Les dégât
s'élèvent à 5000 francs. (Lib.)

Fribourg : collision frontale
Hier vers 13 h 40, M. Alain Dévaud

né en 1959, et domicilié à Fribourg cir
culait au volant de sa voiture du Grand
Torry en direction de la route du Jura
Peu après un dos d'âne, il effectua uni
fausse manœuvre et entra en collisioi
frontale avec un véhicule conduit pa:
M. Victor Siffert, né en 1909, domlcilii
à Fribourg. Les deux automobiliste
souffrent de coupures au visage, ils on
été transporté à l'Hôpital cantonal. Le:
dégâts par contre se montent à 6001
francs. (Lib.)

Vauderens : problème de
l'alimentation en eau potable

Sous la présidence de M. Joseph Pé-
risset, syndic, l'assemblée communale
de Vauderens a siégé à l'auberge com'
munale de la localité avec une belle
participation d'ayants droit. Le secré-
taire communal, M. Jean-Marie Vauchei
ayant donné connaissance du derniei
procès-verbal, il a été donné lecture des
comptes 1977 reflétant une saine ges-
tion. En effet, malgré d'importants in-
vestissements concernant l'aménage-
ment routier, la rénovation du café
d'amortissements, etc., on note un ré-
jouissant excédent de recettes. A notei
que les ayants droit de la commune on
voté pour plus de ,300 000 fr. de travaux
durant les deux dernières années.

Dans les divers, le syndic a présenti
le programme des réalisations à envisa-
ger durant la prochaine législature. Ui
point important réside dans l'alimenta-
tion de la localité en eau potable tout ei
assurant des réserves suffisantes ai
service de la défense du feu. Les source:
étant à disposition, il y aura lieu di
compléter le réseau communal par 1:
construction d'un réservoir sur leque
des renseignements seront demandés ei
temps opportun. On envisage encore d<
terminer l'aménagement routier alori
qu'il y a aussi des travaux de nivelagi
à'ia décharge, à terminer.

Faisant immédiatement suite â l'as-
semblée communale qui s'est dérouléi
dans une excellente ambiance, les bour-
geois et bourgeoises de la commune on
accordé la bourgeoisie à une ressortis-
sante espagnole, habitant présentemen
Genève et ayant des liens à Vauderens

L.M

Oui du cartel syndical
à la 9e révision de l'AVS

Dans un communiqué remis à la pres-
se, le cartel fribourgeois, présidé pai
M. Bernard Sulger, a pris position at
sujet des votations fédérales du 26 fé-
vrier. Il recommande aussi aux travail
leurs fribourgeois d'aller nombreux re
nouveler leurs autorités communales.

S'agissant de la 9e révision de l'AVS
les responsables du Cartel syndical di
sent oui massivement à cette consolida
tion de l'AVS.

Favorable à l'abaissement de l'âge di
la retraite, le Cartel syndical est toute
fois d'avis que la « retraite à la carte
est plus simple que l'initiative POCH

Le cartel syndical recommande enfii
de dire oui à l'article conjoncturel e
laisse la liberté de vote en ce qui con
cerne l'initiative sur la construction de
routes nationales. (Com.)

Profondes joies du vin, lorsque
c'est le meilleur I

Le merveilleux millésime 76
est encore disponible.

BEAUJOLAIS Va lit. 8.5(
COTES-DU-RHONE » 6.3(

Pari tenu
Dubulluit au Stalder

Tenir la scène pendant deux heu-
res avec un texte qui n'a pas éti
écrit pour le théâtre, limiter les ef-
fets scéniques au profit de l'intério-
risation du personnage, imposer ci
dernier petit à petit â force de préci-
sion dans le détail... le pari était osé
mais Jean-René Dubulluit, qui jouait
samedi soir au Théâtre du Stalden le
« Journal d'un fou » de Gogol, a visé
juste. Le résultat dc son entreprise
est brillant.

Le « Le journal d'un fou » retrace
quelques moments de la vie d'un pe-
tit fonctionnaire pauvre, relégua
dans les basses besognes, Auxence

Actualités
culturelles

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI

Temps en partie ensoleillé. Fœht
dans les Alpes.

SITUATION GENERALE

Un courant du sud s'établit entre Iî
zone de haute pression centrée sur l'es'
de l'Europe et la profonde, dépressior
du proche Atlantique. Une situation de
fœhn s'établit dans les Alpes.

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

des Grisons : temps en, partie ensoleille
par nébulosité changeante, en augmen-
tation progressive par le sud-ouest
Température en fin de nuit 0 à 5 degrés
l'après-midi 5 à 10 degrés, voire. 15 dam
les vallées soumises au fœhn. Zére
degré s'élevant vers 2800 mètres et venl
du sud-ouest se renforçant.

Sud des Alpes et Engadine : temps ei
partie ensoleillé, augmentation de h
nébulosité et précipitations demain soir
Zéro degré vers 2000 mètres puis er
baisse rapide.

cxueptiuiuiei i
MEDOC 1970 Fr. 19.—I

la bout.l

Le Parti radical a

LUI
fait confiance aux femmes :

Il présente 3 candidates
sur la liste No 3

au Conseil communal
17-1907
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j 0  ̂Haux (âmpes clignotantes
Elles vous indiquent les emplacements de
nos offres "Jubilé"
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Jupe gabardine
Blouse manches courtes

Slip Soutien-gorge set

•

CollantS 3 paires 4.—

VeSte meSS. imitation cuir 59.—

Jeans enfants cotons mode 19.90

Linge de cuisine mï-fii 1.90
Papeterie «Aifa» 9.90•
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cooperateurs
DU 24 FEVRIER AU 4 MARS 1978

A chaque achat, une SURPRISE
vous attend dans tous les rayons
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Participez
notre grand CONCOURS GRATUIT!

|ffB H f̂f^W||É[ La 'A h gratuits

BiLmJJlknM Restaurant avec terrasse
\__\____\ au 1er étage
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Au supermarché!
VENDREDI 24 et SAMEDI 25 FEVRIER 78

m m

LUNDI MATIN FERMÉ - OUVERTURE A 13 H 30

ranf
Vendredi 24

et samedi 25.2.7

MENU 1 3.50
MENU 2 4-50
MENU 3 5.5'

Avec chaque menu

1 café
gratuit !

de
rabais

Excepté tabacs, fleurs et restaurant

~z i^



UN CENTRE DE LOISIRS VA VOIR LE JOUR A ESTAVAYER

Il faut d'abord en créer le poumon

Un cadeau vivement apprécié
Une voiture pour l'aide familiale broyarde

Importante assemblée lundi soir à
Estavayer-le-Lac où une soixantaine ele
personnes, jeunes et moins jeunes , pre-
naient part à la naissance du Centre de
loisirs qui entend exploiter en cette
ville un lieu ouvert à toute la popu-
lation et développer des activités cultu-
relles non seulement à Estavayer , mais
dans la région. Le centre souhaite éga-
lement coordonner les initiatives en
poursuivant des buts analogues. Diriges
jusqu 'à ces jours derniers par M. M.i-
chelange Schmidt , domicilié à Monla-
gny-les-Monts. instituteur à Estavayer,
les travaux préparatoires ont été menés
à bon port par 5e groune d'animation et
la commune d'Estavayer.

Celle-ci mettra en effet a disposition
quelques locaux situés en bordure de
la rue de Forel , sous le bâtiment de- la
Crèche. Il s'agit d'un sous-sol an'cestral,
parfaitement capable d'assumer sa mis-
sion de centre de rencontre pour autant ,
bien sûr. que certains aménagements
soient réalisés. Comme le précisa M.
Laurent Chablais, ingénieur, on ne peut
pas parler de dépenses onéreuses, l'es-
sentiel du montant étant réservé aux
installations sanitaires. Parmi les lo-
caux gracieusement prêtés par la com-
mune, à signaler une demi-salle de spec-
tacle d'une septantaine de mètres car-
rés. Bref , à relativement peu de frais,
le Centre de loisirs peut disposer d'un
endroit tout à fait convenable qui com-
blera une lacune certaine.

GRACE A PRO JUVENTUTE
Il appartint à M. Fernand Beaud, se-

crétaire romand de Pro Juventute, de
rappeler les conditions — don des meu-
bles Pfister — dans lesquelles Esta-
vayer s'était vu attribuer une somme
fort coquette par le truchement dc Pro
Juventute. Si 10 000 fr. s'en iront à la
future bibliothèque régionale, 20 000 fr
par contre purent être libérés en faveur
de ce centre de loisirs. Les premiers
contacts remontent assez loin dans le
temps puisque les premières tractations
furent menées par l'intermédiaire de
feu G.-L. Roulin. Ce fut M. Jean Rey,
conseiller communal et président
broyard de Pro Juventute, qui repri t le
flambeau. M. Rey précisa les modalités
par lesquelles la ville d'Estavayer met
à disposition les locaux qui seront en
outre chauffés et éclairés gratuitement.
Mandat est donné aux promoteurs
d'aménager eux-mêmes le sous-sol. En
outre, un premier montant de 5000 fr.
a été prévu au budget 78, montant qui
pourrait être augmenté ces prochaines
années. Il convient donc de relever la
bienveillance du Conseil communal dans
cette affa i re bien que, personnellement,
nous ne comprenions guère son désir de
réserver une magnifique cave voisine
que l'on transformera en carnotzet à
l'intention de l'exécutif. Mais ceci n'est
encore qu 'un détail.

UNE ANIMATEUR A DISPOSITION
L'animation de ce centre sera confiée

à un jeune éducateur du CEP, M. Clau-
de Pluss, qui insista sur la nécessité de
voir les locaux fréquentés par des gens
qui se sentent véritablement concer-
nés. Du reste, dans un premier temps,
l'aménagement du sous-sol permettra
d'apprécier la valeur du bénévolat que
l' on attend des intéressés. Cette période
verra dès lors se créer le noyau, le pou-
mon du centre. A noter que le coût des
travaux se situe à quelque 25 000 f r., la
part de travaux gratuits effectués par
les membres réduisant cette somme à

17 000 fr.
Après l'adoption des statuts, l'assem-

blée mit en place un comité qui sera
formé de MM. Hervé Galeuchet, le par-
fait ordonnateur de la soirée de lundi ,
Claude Pluss, Jean-Marcel Juriens,
Alain Renvey, Louis Butty, d'Estavayer,
Gabriel Dougoud , de Montagny-ïes-
Monts, MMes Cécile Chablais, Gene-

viève Vogt , Jeannette Python , d'Esta-
vayer, Rose-Marie Baeriswyl, de Lully,
Mlles Elisabeth Marmy et Brigitte Joye,
d'Estavayer. Les vérificateurs des comp-
tes seront Claude Francey et Marianne
Pillonel , Suzanne Daehler étant sup-
pléante. Enfin , une cotisation de 10 fr.
sera demandée pour les membres actifs
et de 20 fr. pour les supporters. (GP)

Au second rang, de gauche à droite , MM. Claude Pluss, animateur, Hervé Galeu-
chet et Michelange Schmidt , qui présida le groupe d'animation jusqu 'à ces derniers
temps. Au premier plan , M. Jean-Marcel Juriens, membre du comité.

(Photo G. Périsset)

Devant l'Holiday Inn de Regcnsdorf , entourant la voiture. M. Roger Rossicr , Mme
Erwin Haag,présidente cantonale, M. Claude Butty, président broyard et , à droi-
te, Sœur Andréa Dousse, aide familiale broyarde. (Photo G. Périsset)

Désireuse, pour répondre à un vœu
de leur mère décédée, de marquer
d'une pierre blanche le cinquantième
anniversaire de leur entreprise, les ad-
ministrateurs de la maison EIco SA,
brûleurs à mazout, à Zurich , viennent
d'offrir  six voitures à quelques œuvres
charitables de Suisse. Ainsi, au cours
d'une cérémonie fort réussie qui eut lieu
mardi , à Regensdorf , M. Hugo Looser,
directeur général, remit-il les clefs des
véhicules aux délégués des mouvements
que le sort avait si comolaisammnnt
touchés. Pour le canton de Fribourg,
c'est à l'Association broyarde pour l'ai-
de familiale que fut attribuée la voiture
destinée à remplacer une bonne vieille
trois-chevaux passablement souffran-
te.

La délégation fribourgeoise était
composée de Mme Erwin Haag. prési-
dente cantonale ; M. Claude Butty. pré-
sident broyard et de sœur Andréa
Dousse, aide familiale de ce district . Il

appartint à Mme Haag d' exprimer la
vive gratitude de l'Association fribour-
geoise et de rappeler avec beaucoup de
justesse le rôle social de l'institution
qu 'elle dirige. A noter la remise de deux
voitures en Suisse romande, l'une en
Valais, pour la Maison de la Providen-
ce de Montagnier, l'autre pour la Fé-
dération fribourgeoise des services d'ai-
de familiale.

La Maison Elco qui fête ces jours son
demi-siècle d'existence possède depuis
1965 une agence à Fribourg que dirige
M. Roger Rossier, de Marly, du reste
également présent mardi à Regensdorf .
L'agence de Fribourg dispose de six
monteurs pour le canton et la Broyé
vaudoise. L'entreprise, avec ses 22 bu-
reaux répartis sur l'ensemble de la
Suisse, fait partie d'urt groupe produi-
sant quelque 90 000 brûleurs par année,
une dizaine de milliers étant réservés
aux besoins du pays. L'usine principale
se situe à Sargans. (GP)

Les pêcheurs de rivière délibèrent à Fétigny

Tous les samedis dans

LA LIBERTÉ
le point de vue de Jean Heer

BUT l'actualité internationale

En mars 1975, le peuple a accepté
le premier projet d'article conjoncturel.
Mais les cantons , eux , n'ont pu se départager
(onze contre onze).
L'article a donc été refusé.

Le Conseil fédéral et les Chambres ro
ont su tirer la leçon de ce scrutin. oo

DC
Toutes les dispositions contestées en 1975 •
ont été éliminées du nouveau projet.

VOTEZ A||l |
A L'ARTICLE CONJONCTUREL UUI i

Comité romand pour l'article conjoncturel oc
82-1720

Les musiciens de ¦ l'Elite > délibèrent à Cressier

Bientôt de nouveaux uniformes
Les membres de la fanfare « L'Elite »

de Cressier-sur-Morat ont tenu leur
assemblée générale sous la présidence
de M. Werner Sahli. On retiendra du
rapport d'activité que , durant la saison
passée, les musiciens se sont retrouvés
plus de 70 fois lors de répétitions et de
prestations. A signaler notamment la
participation de la société à la troisième
rencontre internationale de fanfares
sapeurs-pompiers les 4 et 5 juin à
Saeckingen, en Allemagne. Chaque mu-
sicien a gardé de ces journées un agréa-
ble souvenir.

Les cours d'instrumentistes et de sol-
fège placé sous la direction de Pierre
Thierrin et Gérard Morandi comptent
actuellement vingt élèves. Deux élèves
suivent un cours de lambour dirigé par
André Muller. M. Sahli adressa ses re-
merciements à ces trois personnes qui ,
par leur dévouement et leurs compéten-
ces, assurent la relève de la société qui
groupe aujourd'hui 41 membres actifs .
Le comité fut reelu pour une période de
deux ans et se compose de MM. Jacques
Berset , président ; Werner Sahli, vice-
président : Gérard Morandi , secrétaire ;
Hans Kohli , caissier ; Charles Schmutz,
bibliothécaire. M. Pierre Thierrin, di-
recteur, qui quittera la société le 30 juin
prochain , adressa également des remer-
ciements à tous les musiciens pour leur
assiduité aux répétitions et la bonne
discipline aux prestations.

AU TRAVAIL
DEPUIS PLUSIEURS MOIS

Pour 1978, à part la participation au

l ie  giron des fanfares du Lac. l'événe-
ment principal sera sans doute l'inaugu-
ration des nouveaux uniformes lès 28,
29 et 30 avril. Depuis plus de six mois,
le comité d'organisation est au travail
et tous les membres auront fort à faire
car il s'agit de récolter les finances né-
cessaires à cette action représentant un
montant supérieur à 50 000 fr. Les festi-
vités débuteront le 28 avril avec un
grand loto rapide dans la halle de fête.

Le samedi 29 aura lieu une soirée ré-
créative avec l'Union instrumentale de
Fribourg, les frères Boschung, la fan-
fare des sapeurs-pompiers de Saeckin-
gen et un ensemble de cuivres allemand
fort de dix musiciens. Le dimanche dé-
butera a 9 h. par la messe à la halle de
fête. Après la réception des sociétés in-
vitées, à 12 h. 30, celles-ci défileront à
travers le village jusqu 'à la halle de
fêtes où elles se produiront. Le comité
d' organisation , les musiciens et toute la
population , espèrent naturellement que
cette manifestation sera couronnée de
succès. (IP)

Qu'en pensez-vous ?
La géniocratie

On connaît le dingue qui a fondé le
mouvement pour le gouvernement par
les génies. On n 'en demande pas autant,
mais on accepterait volontiers un petit
supplément à ce qui existe ordinaire-
ment.

Pour une plus grande discipline
C'est à Fétigny que se sont retrouvés

cette année les membres de la Société
des pêcheurs en rivières de la Broyé
fribourgeoise qui compte actuellement
113 cotisants. Les débats que présida
avec son bon sens et son humour habi-
tuels M. Léon Guerry, de Saint-Aubin,
permirent d'apprécier l'énorme travail
effectué par les pêcheurs dans les do-
maines qui leur sont propres.

Dans son rapport , M. Guerry rappela
l' activité du comité et les prestations
auxquelles ses membres firent face ,
rendant notamment hommage à MM.
Pierre Vorlet , secrétaire et Pierre No-
ble, caissier , « qui ont accepté de travail-
ler gratuitement ». M. Guerry souhaita
une plus grande discipline des membres
lors du concours , les inscriptions ne par-
venant souvent pas au président dans les
délais utiles. On retiendra de l' exposé
de M. Pierre Vorlet sur l'alevinage
qu 'une somme de 1840 fr. a été attribuée
pour la Petite-Glàne, de 860 fr. pour la
Broyé inférieure et de 500 fr. pour l'Ar-
bogne. Dans le courant d'octobre, com-
me le précisa M. Georges Losey, garde-
pêche, quelque 10 500 truitelles ont été

déversées dans les trois rivières préci-
tées. M. Losey apporta d'intéressantes
explications au sujet du ruisseau d'éle-
vage de Coppet , un autre endroit étant
recherché pour la création d'un même
cours d'eau.

UNE CONFERENCE

L'assemblée se poursuivit par une
conférence de M. Heinz Renz, chef
technique de la Commission fribour-
geoise des sociétés de pêche, sur les étu-
des faites dans la Petite-Glâne. Au cha-
pitre des divers, on entendit un pê-
cheur se plaindre des employés de l'Etat
vaudois qui brûlent les berges de la
Broyé avec de vieux pneus dont ils jet-
tent ensuite les carcasses dans le lit
de la rivière. La remontée de la Broyé
par canoë du lac de Morat à Payerne
suscita quelques réactions négatives
comme, du reste, certains pêcheurs qui
laissent le poisson blanc agoniser sur
les berges des rivières. Enfin , toujours
fidèle à ce rendez-vous, M. Jean An-
drey se félicita du beau travail accom-
pli par le comité et de l ' intérêt  man i -
festé par les membres au cours de ces
assises. (GP)

La relève est assurée au sein de la société. De gauche à droite, les cadets du grou-
pement, Jean-Marc Bersier, de Cugy ; Jean-Pierre Gobet, d'Estavayer ; Léon Guer-
ry, président, de Saint-Aubin et Pascal Bersier, de Cugy. (Photo G. Périsset)
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I Invitation 1
Nous vous invitons cordialement

à venir examiner la
fabuleuse gamme des Mazda 323

à l'exposition qui aura lieu
dans notre garage du

MB 23-25 février 1978
tous les jours de 10 à 19 h.

A cette occasion, nous inaugurons notre nouvelle station de

Wm lavage self-service
perfectionnée, avec phase d'auto-séchage. Nous offrons

un lavage gratuit à tous les visiteurs.
Visitez aussi notre nouveau magasin de pièces détachées Mazda.

Nous nous réjouissons de votre visite.

Wm Garage des Daillettes SA
Route des Daillettes 4,1700 Fribourg

tél. 037 - 24 69 06

Srafif ffî ËHB Pour un ïava9e 9ratUït et
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une consommation.

AVS: UNE REVISION SUR LE
DOS DES INDEPENDANTS

Les indépendants porteront une grande partie du poids de la
9e révision de l'AVS.

1. Leur cotisation (qui s'élève déjà presque au double de celle
des salariés : 8,9 %) sera augmentée de 0,5 % pour atteindre
9,4% (les salariés restant à 5 %).

2. Pour ceux qui travaillent encore après l'âge de la retraite,
parce qu'ils ne sont pas au bénéfice des prestations d'une
caisse d'entreprise ou autres , devront continuer à payer une
cotisation qui aura le caractère d'un impôt social. Cet impôt
sera aussi de 9,4% pour les indépendants, alors qu'il reste
de 5% pour les salariés.

Les indépendants paieront ainsi environ 130 millions à eux seuls
pour le financement de la 9e révision de l'AVS. Cela est injuste.

IN \J SU à la 9e révision de l'AVS
Comité fribourgeois contre

une révision dangereuse de l'AVS
17-21 269

A vendre

SIMCA 1100
mod. 1973, blanche,
expertisée ,
37 000 km,
Fr. 5100.—.

moto Yamaha
250 Trial
7600 km , mod. 1974,

Cf i (037) 67 15 93

SALON
NAUTIQUE

SUISSE
à ZURICH

Des billets spéciaux
sont émis les

25 - 26 février et
4 - 5  mars 1978.
Prix dès Fribourg
Fr. 36.— en 2e cl.
Fr. 53.— en 1re cl
Durée de validité

Prospectus avec
horaire détaillé à
disposition au bureau
des renseignements
de la gare.

A vendre

MINI
Clubmann
mod. 72, expertisée.
Fr. 2800.—
70 000 km.
Cfi (037) 24 49 73
de 12 à 13 h 30

WÊm
ACTION !
Pour votre vieux

MATELAS
nous dédommageons

Fr. 60.-
à l'achat d'un

matelas de santé

BICO
ISABELLE

connu par les
émissions de
publicité à la TV
avec sur les deux
faces une couche
de pure laine vierge
de tonte blanche
antirhumatismale,
ainsi gue de fins
poils de chameau.
Le meilleur contre les
RHUMATISMES et les
DOULEURS dorsales
et pour cette raison
recommandé par les
médecins, Fr. 455.—,
à la reprise de votre
vieux matelas, plus
gue Fr. 395.—, aveo
m ans rie aarantle.
plus livraison gratuite
Cette action est
limitée.
BICOFLEX-Sommlers
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couches
Livrables en toutes
grandeurs du
nnmmercR soéclallsé.

MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

(fi (037) 22 09 19
81-19

m\ Fr Q?n -

SCIES
circulaires
pour tracteurs
(3 points prise force)
table mobile, lame
600 mm
bâti métal.
Rnulomonti: hïl lnc

POUR
MOTEURS
avec poulie

Fr. 640.—
Avec moteur 4 CV.
380 V.

Fr. 1300.—
Garantie 12 mois.
(Reprend scie
à rnhanl

A. Bapst
Torny-le-Grand
(f i (037) 68 13 27

17-2203

A vendre
Ooel Ascona
1600 S
mod. 1973, 77 000 km
voiture soignée
expertisée ,
Fr. 57C0.— .
C/\rH Toitmie

17 M
mod. 1969,
expertisée , Fr. 2000.
Ooel Rekord
1700
avec moteur de
rechange, expertisée
Fr. 1500 —
évent. échange.
(fi (037) 43 21 69
ou 43 19 89

17-1700

A vendre

splendide
PEUGEOT

cn/i
1970, automatigue,
peinture neuve
gris métallisé ,
intérieur cuir ,
toit ouvrant,
expertisée,
Fr. 3400.—.

Cfi (037) 46 51 60
ou (037) 24 40 41
(heures de bureau)

TOYOTA
Corolla 1200
1976, rouge,
29 C00 km.
Fr. 8300.—.

Cfi (037) 31 22 35
OU 30 16 94

Vente de meubles neufs
à des prix d'occasion

Commodes

Tables

nhflieoe

Armoires à
chaussures

bois dur
Hoîe A \ \ r

Armoire
Armoire
Bureau.

2 portes,
3 portes,
hnie rlnr

Table à rallonge
Entourage de divan avec

coffre à literie
Lit à étages
I it Sa laftoc

Matelas
Banc d'angle
Buffet de cuisine, formica
Etagères à livres
Salon, divan et 2 fauteuils
Chambre à coucher, aranri luxe

100.—

98.—

sn 

79.—
158.—
343.—
178.—
9R5 

235.—
198.—
67.—
57.—

195.—
«ÏOC 

690.—
ioon 

Actuellement : nombreux combinés el
bureaux, ainsi que d'autres meubles tou
jours à nos prix discount.

VCMTC nmcrTc
nnlro manacin nlaro rln Tilloul Prihnurn

DrtutA fia Dama CDlDniIDr. \A nil.OT 11 1C

GRANDE VENTE
de

meubles d'occasion

dep. Fr
buffets salle à manger
chambres à coucher
lits complets
lits jumeaux
divans-lits
canapés-couches
salons
fauteuils
chaises
tables à rallonges
tables de cuisine
salle à manqer complète
armoires à 3 portes
armoires à 2 portes
lits rabattables
sommiers métalliques
matelas
entourages
potagers électriques
coiffeuses
cnmmnrlPQ

parois de salon
tapis 380 x 420
duvets
buffets combinés
armoires à alace.

175.—
650.—
100.—
260.—
80.—

195 —
290.—
50.—
25.—

185.—
75.—

475.—
200.—
135.—
275.—
50.^
50.—

125__

80.—
125.—
80.—

Mn 
220.—
35.—

290.—
950—

îfSiMEUSLÏil



Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

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

Galerie de la Cathédrale : exposition :
Jean Roll , huiles ; Zaigue, sanguine el
plume. Ouverte de 14 h 30 - 18 h 30.

Centre culturel JMF (Criblet 4) : ex-
position : Benoit de Reyff , photos. Ou-
verte de 19-23 h.

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

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

Théâtre au Stalden : spectacle : Clau-
de Rochat , danses et folk romand. Loc.
Office du tourisme. A 20 h 30.

Aula de l'Université : Connaissance
du monde : « Du Sénégal aux Améri-
ques » par J. Mazel. A 20 h 30. Org. Ser-
vice culturel Migros.

Cinéma Corso : film : « Lenny » de
Bob Fosse (13 h 30 - 18 h 15). Org. Ciné-
Club.

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

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

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

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

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

Pharmacie de service du jeudi 23 fé-
vrier : pharmacie Centrale (rue de Lau-
sanne 87).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites

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

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

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 i
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 \
à 15.30 h et de 18 à 19 h tous les jours e'
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvemeni
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aide!
familiales de la paroisse réformée: 46 18 il

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08
Service de babysltting : Cf i 22 93 08.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous

les jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1 : (f i I I Si TI ; 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 : Cf i 22 83 22 de préférence sui
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 a 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 - Pr(
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi ai
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis, Service social fribourgeoh
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037 22 27 47 : mercred
de 9 à 12 h., jeudi de 15 a 19 h. et sut
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h. et de 14 it 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. Cf i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Cf i 26 14 89.

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

Service consultatif des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information , Pérolles 8
Cf 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 Cf 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
et le dimanche de 8 à 20 h , du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 à
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 mercredi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot
3 : lundi de 9 à 11 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque cantonale universitaire
ouverte le lundi de 10 à 22 h., du mardi ai
vendredi de 8 à 22 h., le samedi de 8 à lf
h. le prêt à domicile est ouvert du lund
au samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ou-
verture : lundi , mardi et vendredi , de 14 i
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 Bibliothek , 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 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'Ouverture ;
lundi-samedi de 8 h à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert dr
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à Vi
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 : (f i 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h),

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz; : Cfi 029 2 84 31. Jours

de visites : chambres communes, lundi-
vendredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-di-
manche (fériés) 14-18 h et 19-20 h. -
Chambres privées et mi-privées : chaque
jou r de 14 à 20 h.

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

Hôpital dc Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h è
15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13.30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : (f i 031
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15.30 h , les samedi et dimanche jusqu 'à 11
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Dcnis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30
du lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 3C
et de 19 h à 20 h, les dimanches et jours
fériés ; idem pour les chambres mi-pri-
vées , sauf jusqu 'à 15 h 30, l'après-midi
en semaine ; en chambres privées, visite!
libres tous les jours jusqu 'à 20 h" 30, les
dimanches et jours fériés , jusqu 'à 20 h
Pas de visites pour les enfants , le soir

Pharmacies du Centre commercial Avr j
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 12
Prcz-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 3f'
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6(
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 0J
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 {',
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc i 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bœsingen : 031 94 72 4c
Planfayon : 39 11 35
Flamatt:  031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 2
Attalens : 021 56 41 21
Porscl : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 61

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchàtel

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac dc Morat : Cfi 031

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

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé poui

Cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle d<

lecture : mardi , mercredi et vendredi , d<
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; jeud
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Gruyères, château : exposition à la salle
de l'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
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.
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Elections communales
Le Parti libéral-radical de la ville de

Fribourg invite toutes les citoyennes et
tous les citoyens de la ville de Fri-
bourg à une grande assemblée publi-
que, le 23 février, à 20 h. 15, au res-
taurant du Gambrinus.

Contribuables du canton de Fribourg
Le Service cantonal des contributions

Informe qu 'à partir du 1er mars 1978,
les heures d'ouverture des guichets se-
ront modifiées. Voir à ce sujet l'annonce
dans ce journal.

Notre-Dame de Bourguillon
Chaque jeudi soir , pour le Carême.
i 20 heures, chapelet et messe.

Retraite chez les Pères de Grolley
Pour permettre une plus grande par-

ticipation, programme spécial réparti
sur 2 week-ends : 1) du vendredi 24 fé-
vrier, 20 h., au dimanche 26 février,
18 h. ; 2) du vendredi 3 mars, 20 h.,
au dimanche 5 mars, 18 h. Nous vous
attendons vendredi soir pour le repas.

Notre-Dame du Rosaire,
1772 Grolley, tél. 45 14 38

« Premiers jours de la vie »
La Croix-Rouge fribourgeoise vous

invite à assister à la projection du
film : « Les premiers jours de la vie »,
qui aura lieu le jeudi 23 février 1978,
à la Croix-Rouge fribourgeoise (ancien
Hôpital cantonal), à 20 heures.

« Fruehkeltlscher Adel
und Mediterrane Wèlt »

Cette conférence aura lieu le 23 fé-
vrier 1978, a 20 h. 15, dans la salle de
cinéma de l'Université. Ces recherches
sont en rapport direct avec les projets
archéologiques de Châtillon-sur-Glâne
et du Mont-Vully. Cette conférence es!
organisée par la Société d'histoire, qui
invite également à une conférence de
M. Ernst Tremp, « Das Kloster Altenryf
im Hochmittelalter », présentée à l'Ins-
titut médiéviste, rue Saint-Michel 14, le
mercredi 22 février 1978, à 20 h. 15.

Au Musée d'art et d'histoire
Ce soir jeudi, à partir de 20 h. 15,

le public pourra suivre une double vi-
site guidée de l'exposition Yoki. M. Mi-
chel Terrapon, conservateur, assure le
commentaire en langue française et
M. Peter Funk, historien de l'art , le
commentaire en langue allemande.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

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

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

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

Juliette et Juliette : 16 ans
Alpha. — Padre Padrone : 16 ans.
Rex. — Jésus de Nazareth : pour tous —

Le Groenland : 12 ans — Mon nom
est personne : 14 ans

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

BULLE
Lux. — Gloria : 7 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Abenteuer auf der Lucky

Lady : 16 ans

ROMONT
Cinéma Romontois. — L'espion qui

m'aimait : 14 ans

PAYERNE
Apollo. — Frankenstein et le monstre :

16 ans

La détention préventive à Fribourg
Un juge d'instruction: « Nous
(Suite de la page 17)

Mais, pour répondre à cette question
je crois pouvoir dire , et c'est là l'impor-
tan t , que je n 'ai pas jugé de cas où, er
quittant le tribunal, je pouvais me dire
« J'aurais mieux fait de l'acquitter »
Lorsque j ' ai de sérieux doutes, ou qu 'i
n 'y a pas d'indices, je remets la per-
sonne en liberté, c'est peut-être elle
mais tant pis !

J'en ai mis beaucoup en préventive
pour quelques jours , mais jamais l'ui
d' entre eux est venu me reprocher
après, d'avoir ordonné sa détention. Du-
rant une enquête, la personne que j 'in-
terroge, c'est un être humain, qui a faii
des bêtises, mais qu 'il faut essayer dt
comprendre, en dialoguant. J'essaie
d'expliquer le pourquoi de la détentior
et d'instaurer un rapport de confiance
La plupart jouent le jeu : ils ont faii

l'abusons pas de la préventive »
une bêtise, ils le reconnaissent et ça ni
nous empêche pas de discuter libre-
ment.

• A Fribourg, le juge d'instruction esi
aussi le juge de répression, qui va con-
damner. Est-ce une bonne formule ?

— Si le juge fait bien son travail —
même si ce système lui en donne plu;
— c'est un avantage pour le détenu. Li
juge essaie de le comprendre, il le con-
naît un peu mieux qu 'en une seul<
séance de tribunal. Je me demandi
même si un juge qui n 'a pas connu di
tout le prévenu au stade de l'enquêt<
n'est pas plus sévère, en tribunal !

• Le code de procédure fribourgeois ni
permet pas, contrairement à Genève
par exemple, qu'un prévenu puisse êtri
assisté par son défenseur au cours de:
interrogatoires. Votre avis sur ces deuj
procédures ?

— Il m'est bien difficile de répondre
Le système fribourgeois n 'a pas engen-
dré d'abus; les avocats ne s'en plaignem
guère. Comme juge d'instruction, U
n 'extorque pas des aveux. Je ne voi:
pas bien le rôle de l'avocat, au cours d<
l'enquête.

On pourrait faire l'essai, mais j 'a
quelques doutes...

Ce n'est pas toujours très drôle de
mettre les gens en prison.

Ce n'est même jamais drôle ! Mais ji
ne vois pas beaucoup de meilleurs sys-
tèmes, tant qu 'il y aura des gens poui
faire des bêtises...

Propos recueillis
par Y. Stern

Jeudi 23 février
SAINT POLYCARPE, évêque martyr
(autrefois le 26 janvier)

Le récit du martyre de saint Poly-
carpe, évêque de Smyrne a été rédigé
moins d'un an après les événements pai
un témoin oculaire Marcianus, au noir
de l'Eglise de Smyrne dans une lettre
adressée à l'Eglise phrygienne de Phi-
lomelium. Nous avons aussi une lettre
de saint Ignace d'Antioche adressée pai
l'évêque martyr à son collègue de
Smyrne pour le remercier de son accuei
alors qu'il était envoyé à Rome pour 3
subir le martyre. Enfin nous possédons
une lettre de Polycarpe aux fidèles d«
Philippe en Macédoine où l'évêque d«
Smyrne les remercie de leur charité en-
vers Ignace lorsque celui-ci passa dam
leur ville.

Polycarpe appartient à cette généra
tion d'évêques qui suit immédiatemen
le temps des Apôtres. Placé à la tête di
l'Eglise de Smyrne, il lutta contre le.
hérésies gnostiques de l'époque. Il fi
le voyage de Rome pour conférer avei
le pape saint Anicet de la question de li
date de célébration de la fête de Pâ-
ques qui divisait les Eglises d'Orient e
d'Occident.

Le moment du martyre de Polycarpi
est à situer vers 156 au temps de l'em-
pereur Antonin le Pieux qui ne persé-
cuta pas l'Eglise mais sous le règne du-
quel il y eut certaines persécutions lo-
cales où des gouverneurs de province
sous la pression de la foule païenne se
virent contraints d'appliquer la législa-
tion antérieure contre les religions illi-
cites. Traduit devant le gouverneui
Quadratus, à l'occasion des jeux d<
l'amphithéâtre, Polycarpe fut condamna
à être exposé au feu et comme celui-c
l'épargnait miraculeusement, il péril
par le glaive.

Centre P.Riesenl

t
19 février 1977 - 19 février 1978

Monsieur

Gilbert Schorderet
Voici déjà une année que tu nous a:

quittés sans avoir pu nous dire un der-
nier adieu mais ton souvenir restera i
jamais gravé dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimt
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse et tes enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de St-Laurent i
Praroman, le samedi 25 février 1978 i
19 h 80.

17-21524

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages di
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Marie
Zanoni-Delmonico

la famille remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, soit pai
leur présence, leurs messages et leur;
offrandes de messes.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Stê-Thérèse ê
Fribourg, le samedi 25 février 1978 à 11
h 30.

17-21644

t
Remerciements

Très touchés par le* marques d<
sympathie reçues lors du décès de

Mademoiselle

Lucie Angéloz
les frères et sœurs ainsi que la parente
remercient Monsieur le Curé Pittèt et les
révérendes Sœurs de Clairevoie, ains:
que les personnes qui ont pris part i
leur deuil.

L'office de trentième

aura lieu en l'église d'Ecuvillens, 1«
samedi 25 février 1978, à 19 h 30.

17-21538
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Nous vous invitons à notre défilé de mode 78
où nous vous présenterons les tout nouveaux tissus

du printemps et de l'été. Tous nos modèles sont
confectionnés d'après des patrons <BURDA> et dotés de

notre doublure exclusive <claudine >.
ls Vendredi, le 24 février, au 5e étage, à 14 h 30 et 16 h 30
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No1 en Suisse Romande

Vente aux enchères
publiques

nfti^a i-anfr»nal rlâc faillitoo à Prîhnnrn

d'un fourgon Hanomag Henschel , machines à coudre
et biens mobiliers divers.
Vendredi 24 février 1978, dès 14 h, à Villaz-St-Pierre,
dans l'immeuble des Etablissements Hortex SA (près
de la gare), l'office vendra au plus offrant et au
-nmntant ¦ 1 fnurnnn Hannmaa Henschel 1973. ma-
chines à coudre Singer, Pfaff , Diirkopp, Union Spé-
cial, moteurs pour machines à coudre, 1 presse
Borace Sweden, 1 presse Hoffmann, 1 machine
coupe-fiis Trim Master, 1 appareil radio Biennopho-
ne, 1 armoire vestiaire avec 24 casiers, 2 réchauds
électriques, extincteurs, échelles, tables, étagères,
chevalets, chaises, tabourets, etc.

Le préposé
-f -7 -leon

LECHELLES
Hôtel de la Gare
Samedi 25 février dès 20 h 30

SUPER LOTO
nouvelle formule 20 séries
Abonnement Fr. 10.—
20 jambons fumés à la borne
20 carrés de porc (côtelettes)

filets garnis • fromages - etc.
Se recommande : FC Léchelles, secl. luniors

17-745

Favorisez de vos achats les maisons qui

nous confient leurs annonces et réclames

STOP
à la construction effrénée d'autoroutes !
C'est au peuple de décider

0 s'il est d'accord avec l'enlaidissement de son beau pays
% s'il accepte le gaspillage de terrain cultivé et d'argent
O s'il soutient la planification manquée et les pensées de

prestige de quelques myopes

î & B à 
la 

participation 
de ceux qui paient

à la démocratie dans la construction des routes
%_& Sm9 I à l'initiative Franz Weber nationales
le 26 février 
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VILLE DE FRIBOURG

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

route des Acacias 8, 1700 Fribourg, au nom de M. Paul-Henri et
Mme Marie-Edith Steinauer , à Fribourg, pour la restauration et la
transformation d'une maison familiale sise rue de la Grand-Fon-
taine 21, sur les articles 2098 et 2099a, plan folio 11 du cadastre de
la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs
observations ou oppositions du lundi 27 février au vendredi 10 mars
1978, au soir.

Direction de l'Edillté
17-1006

¦ MIHII IIIIUIWIHHiHMNI ^MMMaMSMMCMB ^HHBHHBJKnBBIIBJUniaBMIHi

IL EST VRAI
que le tracé de nos autoroutes doit être révisé

IL EST VRAI
qu'il sera révisé par suite de la décision des Chambres
fédérales

IL EST VRAI
que cette revision doit s'opérer en discutant avec les
intéressés , les autorités locales et l'instance fédérale
compétente

IL EST FAUX
que le peuple suisse tout entier puisse imposer sa déci-
sion à une région, au mépris de notre fédéralisme.

N O N à l initiative Weber le 26 février

Comité fribourgeois d'action
contre l'initiative Weber

17-1014
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ET FUTURS RENTIERS
A vendre

SA
OT Votre OUI

1976, 18 000 km ,

expertisée. à la 9e rév ision assure
Fr. 10 000.—.
(fi (038) ai 67 20 votre pain quotidien

17 -300618

En prônant le NON à cette 9e révision,
A vendre les adversaires cherchent à assurer leurs
FIAT 128 profits au détriment de la solidaritériM i 1^0 légalement instituée.
4 portes , en parfait
état , expertisée
récemment , GROUPEMENT FRIBOURGEOIS
Fr' 3300 _- DE DEFENSE DES RENTIERS
(fi (037) 46 12 00 AVS " Al

17-1181 I 17-21636
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| vivez mieux |
| ROULEZ COOP I

Station-Service COOP
Route de la Fonderie

1700 Fribourg
17-7 |

<w<  ̂ PARTI nn^
DEMOCRATE-CHRETIEN V W
\ f̂c  ̂ * r ^ÉËLfe. JUC" I IQTC MA O

JEAN-FRANÇOIS BOURGKNECHT CUUK SCH0R0ERET THEODORE ANGElOZ

MICHEL COLLIAHQ ANNEMARIE JUNGO HUBERT CORBOUD

JEAN-PIERRE DORTHE PIERRE KAESER MARCa VON DER WEID

a/Mùt CWD
LISTE Nr. 2 %¦ W M
CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI

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

Conservatoire de Fribourg
Rue Pierre-Aeby 228 a

Trio Mozart de Salzbourg
Entrée Fr. 2.—- Mp Location : Conservatoire M) <fi 22 36 91

f  *i
Au Café Beausite - Fribourg

Samedi 25 février 1978 dès 20 heures

SUPER
LOTO RAPIDE

30 séries

MAGNIFIQUES LOTS :

carnets d'épargne - corbeilles garnies - plats de viande • lapins
filets garnis - fromages - etc.

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Organisation : UNION INSTRUMENTALE, Fribourg
17-728

/"" ||%\serge et danieP
tmmŒ W'bulliard
| immobilière >^̂  TOO frtbouig rue st-plerra22

teL037 224755

I

vous offrent
EN VENTE A ROSSENS

(autoroute, école, commerces)
site très plaisant ,

calme et ensoleillé

PARCELLES A BATIR
POUR VILLAS
entièrement équipées
pour Fr. 35.— le m2.

1 17-864 j>». "̂

||̂ \ serge et danlel N
,m Ê ŷP bulliardImmobilière ^̂  TOO fribouig rue st-plerre22

tel.037 224755

UNE RAVISSANTE
VILLA GROUPÉE

5 PIECES
EST A VENDRE

A BELFAUX
séjour avec cheminée , 4 chambres,
bains, WC sép., cuisine habitable et
équipée entièrement, ' local de
bricolage , cave, lessiverle , garage.
Construction de bonne qualité,
1976, en traditionnel, entièrement
autonome.

Renseignements et visites sans en-
gagement

17-864
X : -"

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

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

de 2 pièces et 1 pièce + garage
¦ tranquillité
- ensoleillement optimum
- aménagement Intérieur très soi-

gné

Pour tous renseignements s'adres-
ser à :

17-1625
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Cause départ, à louer
à conditions très avantageuses,
pour printemps-été 1978,

8 LOCAUX POUR BUREAUX
8 à 10 places de travail.
Loyer mensuel : Fr. 1520.—
au 13e et dernier étage de la « tour du
Schœnberg », chemin Riedlé 13, à Fribourg

— Central téléphonique avec 11 lignes
internes

— télex
— moquette
— éclairage spécial.

Pour tous renseignements , s'adresser au
Cfi 037-22 44 23.

17-1541

f( =^
A LOUER

à la route Viiiars-Vert 23 et 25

GRANDS
APPARTEMENTS
4V2 pièces et cuisine

^̂ ^̂  
— quartier

Vjjjjj ^̂  
tranquille

HÉHï K\ — loyer
llffiN il intéressant

WWNPSlPHWV I 17-1706

v! Wèf $ 037/22 64 31



PADRE PADRONE

¦ill.JI|;J 20.30 - 16 ans - PREMIERE
¦ illllliM En français

Une démonstration de grand CINEMA

De Paolo et Vlttorlo TAVIANI
Palme d'Or Festival de Cannes 77

ItMJWilU 14-30 et 20-30 ~~ 1re VISI0N
»"ilnU / il Un fantastique récit

d'aventures — Une grande épopée

Le Crabe-Tambour
avec JEAN ROCHEFORT (César 78)

CLAUDE RICH — JACQUES DUFILHO
UN BEAU FILM

AVEC DE GRANDS COMEDIENS

¦J I.TJJ 15 h et 20 h 30
KVrt iri ta En français - Enfants admis

Cet extraordinaire divertissement.
La victoire du vrai, du grand spectacle

La guerre des étoiles
3e SEMAINE de succès fantastique

CŒUR DE VERRE

nrrjn 18.45, SA-DI aussi 16.4ï
BB1 JllH VO s.-t. français-anglais

UN FILM DE WERNER HERZOG

LA SUISSE : « EBLOUISSANT I »
> UNE SELECTION EDEN 

21 heures, Dl aussi 14 h 30
En français, s.-t. ail. — Un joyeux

trio au punch comique irrésistible : Annie
Girardol, Pierre Richard et Marlène Jobert

dans un film de Remo Forlani

Juliette et Juliette
H-WTTT ^H 

15 
h 

et 20 
h 

30 
- 1re VISION

Mil ' Il ENFANTS ADMIS
Un chef-d'œuvre d'une grande beauté

Jésus de Nazareth
de Franco ZEFFIRELLI

— FAVEURS SUSPENDUES —
18 h 30 Jusqu'à DIMANCHE — 12 ANS

UN EMERVEILLEMENT...

Jonathan LIVINGSTONE
LE GOELAND

O s.-lilrée — Musique de Nell DIAMOND

MON NOM
EST PERSONNE

NOCTURNES 23 h 15 vendredi/samedi
TERENCE HILL — HENRY FONDA

Supervisé par SERGIO LEONE
PROLONGATION 2e SEMAINE

¦ AJ|| ,V,M 15 h et 21 heures
¦il't'J f En français

LA SEXUALITE
AU TRAVAIL

— 2e SEMAINE — 18 ANS —

wACnBBRET
Dès ce soir , 20 h 30 MARINO

mime, comédien, chanteur comique
Réservations et abonnements :

EX LIBRIS (fi 22 55 52

CHAUP7JL.
[̂ ièlilnlR |̂

&a ®ofissetie
Bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — (fi (037) 75 11 22

ATTENTION I Seulement Jusqu'au 26.2.78

Grande quinzaine
mexicaine

avec le duo sud-américain «Los Makas»
qui vous charmeront de leurs mélodies

américo-latines à la harpe indienne
et la guitare.

Nombreuses spécialités
gastronomiques

(Paella , gambas, etc.)
Musique aussi dimanche à midi

Fermé le mardi.
Réservez au (fi (037) 75 11 22

17-656

Ne paraît qu'une seule fois
A vendre

PNEUS
& d'été et d'hiver >

pour autos, tracteurs et S-
JJ camions. o

 ̂
40% - 60% de rabais g

! Pneushop Gletterens "g
 ̂ <? 037-6715 93 ¦*

Envoi par express
17-1700

Ne paraît qu'une seule fois

HH CORSO î r̂ ra
15 h et 20.30, SA et Dl 14.30, 17.15, 20.30 - En français - Enfants admis

¦Le triompha ds la Jeunes»- ^ourWondBMraaucrttwuvtlet
Wpopéetfune génération qui cons'dère d'images boules, de trucaQMpirtaflb

hcpacacornrnasonnpuveaiiFar-VVest: Fantastiquement fantastlqut:

«•Quataforeesottavectoi1'
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3* SEMAINE DE SUCCES FANTASTIQUE !

¦¦¦¦¦¦ ALPHA BHHHHH H
20 h 30 ,SA-DI aussi 15 h * PREMIERE VISION * En français — 16 ans

UNE DÉMONSTRATION DE GRAND CINÉMA

fiadré* Palme d^̂K# Mt%4UL Vf festival de cannes 77

B \M M | Ë B l l  m~ critique internationale

¦̂̂ 0r
* i -  /

un film de paolo et vittorïo tavïanî /
avecomero antonutti , /
saverio marconi / /
marcella michelangelî / / /fabrizio forte /
d'après le roman de Éf( ?\  /  /gavino lcdda m y 
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UNE ŒUVRE PUISSANTE

Société des concerts - FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITE
Dimanche 5 mars 1978 à 20 h 30

6e concert de l'abonnement

ORCHESTRE DE FRIBOURG
Orchestre de la Ville et de r Université

de Fribourg
Direction : Fritz VOEGELIN

Soliste : Hans Heinz SCHNEEBERGER, violon
Œuvres de F. Schubert - I. Stravinski - N. Paganini

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg. Cfi 037-22 61 85.
17-1066

kuprÛn6TT€ SiBUl~P<ttlL BHDICSSlOflS €8 tOSS flBWCT

¦¦EDENHH
21 h — En français, s.-t. allemand
Plein de brio, d'esprit et d'entrain

ANNE GIRARDOT ¦¦¦BHHR MARLENEJOBERT

J^B^
¦mmmr

C'EST GAI, C'EST PETILLANT
ET L'ON S'AMUSE VRAIMENT I

A vendra

fourgon VW
peinture neuve, ^,̂ E_aaaa__
67 000 km,
Fr. 5500.—
expertisé. M A R L Y
VW
Coccinelle Samedi 25 février à 20 h 15
peinture neuve,
expertisée,
Fr. 2200.—.
Carrosserie des
Trols-Moullns
1631 Vuippens
Cfi (029) 5 24 91

17-460202

A vendra

RENAULT
20 TS

2 litres
de démonstration.
Rabais intéressant
Facilités de paiement

Garaga
André Chauvy
Agence Renault
1776 Montagny-la-
Vllle
Cfi (037) 61 46 64

17-2534

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

Cherche piano à queue, bon état , prix modéré,
(fi (037) 46 38 13 (dès 18 h le soir).

A louer : Appartement 4 pièces, bains, bal-
cons, chauffage par étage. Fr. 350.— par moi»,
(fi (021) 56 79 85.

Cause double emploi, è vendra Break Citroën
GS Club, 1974, valeur cotée Fr. 6400.— cédés
pour Fr. 5400.—. Expertisée, 4 pneua neuf».
(fi (037) 34 22 77.

P IANOS
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS

Accordage - réparations
Rue Promenade 33 BULLE

ouvert de 14 à 16 h.

Cf i 029-2 52 24
17-790

Particulier vend
BELLE

A L F E T T A  1974
très bien entretenue, services réguliers,
bleue métallisée, intérieur beige, ra-
dio-cassettes, 82000 km, 4 portes.
Fr. 7900.—.

(fi (037) 22 47 55 aux heures da bureau

17-864

A vendr»

déménageuse 20 m3
(permis voiture) mod. 66

Mercedes Diesel
bon état Fr. 2900.—.

VW pick-uk 1969-70
prêt pour l'expertise, pont alu, aveo
bâche surélevée. Fr. 49C0.—<.

(f i (029) 2 63 30
17-12618

ANTIQUITéS A vendre
A VENDRE 1 armoire, 1 meubla
belle armoire La XIII à chaussures-
XVile, armoire fri- 1 brouette en acier
bourgeoise cerisier» Inoxydable, diverses
table de ferme, seilles, rouleaux ds
secrétaire, treillis,
suite de chaises. (A 26 32 20

Fritz Tschanz 17-3006M
Cres8ier-sur-Morat ~̂ ~̂ —

(fi 037-74 1959 RENAULT
17-1632 m |4 L

Zu verkaufen ocf 73 expertisé9
POLYESTER BOOT du J°ur-
mit Motor Mercury _ _ „„
7,5 PS komplette Env" Fr- 36°°—
Schleppausrustung g, 037.M« ¦_,.
inbegriffen daselbst *> 037 w M 74

zu verkaufen 17-300614
ein AUTOSCHALEN, ——————
^zuRmecaro " LE LIVRE,
Selbsteinbau
ein JUDO-Trainlngs- moyen eoBorat,
anzug KIMONO koêrùt da I*«M
- mittel - (billig).

(f i (037) 43 19 51 IWUWE8 ST-PAM,
FRIBOUBfl

81-60146 r~»~v—

SUPERBE LOTO
RAPIDE

Abonnement Fr. 8.—
Carton Fr. 1.— pour 2 séries
Fr. 1.— pour royale

Fr. 4200.— de lots
5 chèques Fr. 300.—
Corbeilles garnies - jambons - ete

Se recommande :
LE BLUET, groupe folklorique

17-21489
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1 15 h et 20.30 — ENFANTS ADMIS
Un chef-d'œuvre d'une grande beauté formelle

JESUS DENAZARETH
deFRANCO ZEFFIRELLI

âaWEWtt^Bai^MMaBMMBa^WlIlllWIIIIII I MU [¦«BMMHBaiMBaaK 'IIIIH liM IIIÉ lillIllllMlllll 
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS Faudra-t-il démolir les auto-
présente en collaboration avec routes construites à grands

CONNAISSANCE DU MONDE frais ces cinq dernières

DU SENEGAL IIL—,
Hiiy les achats de terrain et les
HUA remaniements parcellaires

miFMilllFA réalisés ces cinq dernièresAMERIQUES I
SÉNÉGAL... TERRE DE NÉGRITUDE 1 C'est pourtant ce que

(lre partle) M voudrait pouvoir faire
SUR LA ROUTE DES ESCLAVES Franz Weber Par son initia,ive

(2e partie)

Récit et films de Skiff M Ik!
5e conféra de '̂alonnement Il VI * à papille Stupidité

— FRIBOURG —
Aula de l'Université — jeud i 23 février , à 20 h 30 comité fribourgeois d'action

Place : Fr. 7. location à l'entré» contre l'initiative Weber 
^ ^

Express liquide «.̂  SS feta|1,leT,,0,,,y
Lessive pour le linge fin f f a  j S Amk m\ Mm A ût HT iifrii
afrui/gQt*., ^"hfnTA ?°Z | |A /¥1 1 2x80 g

ac nww tube de IfiSl i_ 0mM également WMW w/SM M̂r ioog- .n,9 au iieu de 2.20 30°9 M W M m W M̂W

Meister Proper
^ 

M A  Merlot del Piave DOC
100 ml -.32 750 ml M%% \ V^W Selezionato Cardellino È ËÊ m
snnnsHBH»HHB ||nn| m leggeramente amabile U mmimm m

l m A Km VI ' r m vH { l̂AJtSPu I Ht Àmmmwmi m̂W + dép ôt

FRAISES ISRAËL 250 g. 1̂ 0 |TTrïT7THF ^̂ !̂̂
TOMATES ÉTRANGES le kg 1.80 Lj | IABÛ ^

HO u or\ T0US LE3 JOURS
I O n  OU JUSQU'A DIMANCHE

Une reprise exceptionnelle

Pour la joie de tous

*
^

HALL BARTLETT
JONATHAN LIVINGSTON

, LE GOELAND
j^=j

,:~""i n"w;,'iSïïs!|'VM-1- BARTLEr' i  NBLDWMONI

Musique
NEIL DIAMOND

UN EMERVEILLEMENT

NOCTURNES 23 h 15 VEND./SAN/
— Prolongation — 2e SEMAINE -
TERENCE HILL - HENRY FOND/

MON NOM
EST PERSONNE

Supervisé par SERGIO LEONE

CAPITQLE|̂ i4|3Ô^^g3o ĵ] !jyf̂ ^Un fantastique récit d'aventures qui atteint
les dimensions de la tragédie et de l'épopée

CESAR 78 ffflHS

A '̂""Mk, '

. . .-. _ .. .À

I —M^̂ M^M^

AVIS d'interruption
de courant

Les abonnés
des localités suivantes :

EPENDES, PETIT-EPENDES,
SALES «t VILLARSEL-SUR-MARLY

sont Informés que le courant sera
interrompu le vendredi 24 février d*
13 h à 13 h 30 at de 15 h 30 a 16 h

pour cause de travaux.
17-360

entreprises électriques fribourgeoise!

I I
A REMETTRE

de suite à Fribourg,
centre ville

BOUTIQUE
D'ARTISANAT

avec reprise de stock.

Faire offre sous chiffre 17-500010 à Publici-
tés SA, 1701 Fribourg.

dJ
•n.ernomy

l«50
DOC
10

 ̂ I ¦ ¦ a
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Jeans
Crack
Superserrés
Archidroits.
Ultralarges.

*

Dans toutes les couleurs qui font
la mode et les bleus qui ne se
démodent pas. Dans les tissus les
plus chouettes. Dans les coupes
les plus «in» qui avantagent les
formes. Tout ce qui plaît est
permis... et toutes les fantaisies
plairont
L'as des jeans: Gack.
Le crack des prix: Migros

Jeans Crack pour dames
Twill de coton, divers coloris et tailles.

40.-
Blouse
Pur coton uni. Grand choix de couleurs et de
tailles.
17.-

Jeans Crack pour hommes
Canvas de cotoa Diverses teintes et tailles.

40.-
Chemise pour hommes
Coupe légèrement cintrée. Coton/polyester
tissu structuré. Carreaux sportifs. Gr. 37-44.

Jm

MIGROS 11.—12.-
En exclusivité à la

Er

A REMETTRE à Fribourg
rue commerçante - centre-ville

MAGASIN DE 140 m2 +dépendances
Libre pour date à convenir.

Discrétion absolue demandée et garantie.

Offres sous chiffre P 17-500 105 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

¦ uni !¦¦¦ mu— ¦ I 1

A LOUER à la route de Tavel 2, dès le A louer magnifique
1er avr" 1978 appartement

1 très bel appartement 2Vî Pièces
. /> 1/ ¦' rte Henri-Dunant 19,

Oe d. / 2 pieCeS 4e, très ensoleillé,
(tout confort) belle vue.

SOGERIM SA Fribourg Libre à convenir.

Cfi 22 21 12 0 22 21 41
17-1104 17-300605

28.-

Jeans Crack pour enfants
Twill de coton, diverses couleurs. Gr. 116-170

30. 38.-
Blouson pour enfants .
Pur coton, divers coloris. Gr. 104-176.

8. 8.50

Jeans Crack pour enfants
Canvas de coton, diverses teintes. Gr. 116-170

30. 38.-
Blouse
Pur coton, en diverses tailles et couleurs.

En vente dans les Marchés Migros

A LOUER, Daillettes

APPARTEMENT
3 chambres-cuisine-bains

avec service de conciergerie dès
le 1er mars 1978 ou date à conve-
nir.

REGIE LOUIS MULLER
Pilettes 1 - Cfi 22 66 44

17-1619

A VENDRE
au centre d'une localité

HOTEL-RESTAURANT
renommé
Remise à convenir.
Facilités.
Agence immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis

/ (021) 56 83 11
17-1627

A VENDRE
3 min. centre Fribourg

MAISON de 6 pièces
garage pour la voiture.

Prix : Fr. 197 000.—.

Faire offre sous chiffre P 17-500101
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
Fort St-Jacques

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

17-1619

A louer

appartement
de 472 pièces
7e étage, tout
confort. Loyer
Fr. 590.— tout
compris.
Visite le soir
dès 18 h chez

Anton Hayoz
Jean-Marie Musy 14
Freiburg

A louer
pour le 1.6.78

bel
appartement
3 Va pièces

Loyer : Fr. 395.—
sans charges.
Balcon et confort.
(Daillettes)
Rte de la Glane 130

Cf i 037-24 23 73
17-300619

pfig Architecte, avocat,
rjEjxSl notaire , etc.
t4§JuJ Nous louons

a la rue St-Plerr.

bureaux
- excellente situation
-surface 110-130 m2
- immeuble commer-
cial et de services

- entrée, de suite ou
à convenir.

17-1124 I

A NEYRUZ

fcsEBsS (proximité autoroute) I
nous louons

3V2 pièces
41/2 pièces

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

17-1124 I

IjflMS A la route de la
f M Jlfl Pisciculture
rawS nous louons

STUDIO
- proximité du

technicum et de
la faculté des
sciences

- libre pour date
à convenir

17-1124 —M

E&3 Dans le quartier
FahrmSl du Jura
¦̂jjBM 

(2 
minutes centre)

nSSBy] nous louons pour
QKUB date à convenir

272 pièces
- loyer intéressant
- petit immeuble

bien situé
17-1124 I

A VENDRE ou A LOUER
quartier ensoleillé, vue dégagée,

i Villars-sur-Glâne

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES

surface : 107 m2.

Cuisine avec coin à manger. Place
de parc dans garage souterrain.

Pour visites et renseignements :
17-1628

""Y ̂ ^Tlt̂ M̂ 'l

A louer à Autigny dans immeuble HLM

UN APPARTEMENT
31/2 pièces
Fr. 390. h charges.

Rabais 10% pour rentiers Al et AVS.
Libre début avril.

Construction soignée, appartement spa-
cieux , vue panoramique, tranquillité cam-
pagnarde.

Pour visiter et traiter , s'adresser à :

/ 1 BUROMONT SA
Eli 1680 ROMONT

yJ;;j;:l:\ Cfi 037-52 17 41
/  Èi ; ; j; lï\9 OU 037-37 15 12

M̂jjs 17-1280



MOTS CROISES

FEUILLETON — FEUILLETON — FEUILLETON

Conola

— »'« serai avec vous et vous expli-
querai , proposa le jeune homme avec
empressement, si vous voulez bien m'y
autoriser , ajouta-t-il d'un accent défé-
rent.

Constance s'était levée, elle aussi. Elle
était assez grande et mince, admirable-
ment proportionnée. Ses beaux cheveux
blonds bouffaient , bouclaient naturelle-
ment. Ils étaient fins et souples, une
mèche lui tombait sur le front qu'elle
repoussait d'une main légère, geste fa-
milier comme devait plus tard le cons-
tater Jean-Sébastien.

— Je ne demande pas mieux. Je ne
connais encore personne.

— Mais tout le monde sait votre re-
tour parmi nous, et je m'estime très pri-
vilégié d'avoir été le premier à faire
votre connaissance.

Après son départ , Constance alla je-
ter un coup d'œil à sa chambre, Josépha
l'avait terminée, le lit était fait et la
Vieille Nanie s'occupait à mettre des ri-
deaux aux fenêtres.

— Croyez-vous que ce soit utile ? de-
manda Constance.

Elje était contente de trouver la vieil-
le femme seule et de pouvoir lui parler
Bans témoin.

— Ma petite, répondit Nanie, tout le
inonde pourrait vous voir en chemise.
Ce né serait pas convenable !

Constance ne put réprimer un petit
rire. Elle n'avait pas attaché d'impor-
tance à cela. Elle voulait avoir l'impres-
sion d'être dans la nature et, par ses
deux fenêtres, voir les pelouses avec
leurs bouquets de pins sylvestres, le
vieux cèdre bleu , les saules , les lices
qu 'elle allait faire reblanchir et, plus
loin , l'étang de lumière.

— Nanie, parlez-moi de ce Jean-Sé-

SOLUTION DU No 332
Horizontalement : 1. Jardinière. 2.

Unième - Sem. 3. Diogène - Lé. 4.
Imméritées. 5. Co - Lee - Ove. 6. Iso
- Tsana. 7. Air - Gé. 8. Italiennes. 9.
Régie - Eu. 10. En - Messe.

Verticalement : 1. Judiciaire. 2.
Animosité. 3. Riom - Orage. 4. Dégel
- Lin. 5. Iméréthie. 6. Nénies. 7. Et -
Aunée. 8. Es - Eôn - Nus. 9. Releva-
ge. 10. Emèse - Esse.

4. Î 3 1 5 G  r 8 9  HO

MOTS CROISES No 333
Horizontalement : 1. Dignitaire des

Jeux floraux de Toulouse. 2. Se dit
d'une sorte de serpentine facile à
tailler. 3. Médecin français qui
découvrit la méthode d'auscultation
- Charpente. 4. Bande de poils
blancs sur le chanfrein de certains
chevaux - D'accord. 5. Suit docteur -
Mélèze. 6. Le sentir, c'est avoir les
qualités et les défauts du lieu où l'on
vit - Lien grammatical. 7. Un homme
fort y monta sur le bûcher. 8. Ville
de France - Cachés. 9. Historien
grec et médecin. 10. Ville de Hollan-
de - Sièges haut placés.

Verticalement : 1. Cuir de vache
dont on fait des semelles pour
chaussures légères. 2. Planche ajou-
tée à une autre. 3. Leur bois est pré-
cieux - Difficulté ou plante épineuse.
4. Donnèrent des gages pour garantir
des dettes . 5. Boîte en fer pour bis-
cuits - Retranchées. 6. Epoque - Elle
est impressionnante quand elle est
composée de billets de banque. 7 Le
meilleur à boire - Personne dont on
parle. 8. Il est impressionnant quand
il est en barre - Le boucher y débite
sa viande. 9. Système impossible à
réaliser - Banal. 10. Prénom d'un
philosophe et savant grec.

Tallandier

bastien Lenoir ? Mes paren ts connais-
saient sa famille ?

Nanie, les deux bras en l'air , occupée
à accrocher ses brise-bise, ne se re-
tourna pas.

— Sûr, dit-elle, ils étaient nombreux
à l'époque. Quatre garçons et une fille
avec parents et grands-parents. Mainte-
nant , il n'y a plus que Mlle Fabienne et
M. Jean-Sébastien.

— Ils sont tous morts ?
— Non pas , les parents et grands-

parents , oui. Le fils aîné est marié en
Amérique, il a fait venir près de lui M.
Bernard. M. Etienne est dans les affai-
res à Paris, on ne le voit pas souvent
par ici, et M. Jean-Sébastien, au con-
traire, ne veut pas quitter la Sologne,
pas plus que Mlle Fabienne.

— Et qu'est-ce qu'il fait ?
Nanie avait achevé d'accrocher les ri-

deaux, elle se tourna pour regarder
Constance.

— Il chasse, dit-elle.
— Mais ce n'est pas une situation ,

s'étonna Constance.
— Pour lui , si. Il ne sait faire que ça ,

et Mlle Fabienne est tellement contente
de le garder près d'elle qu'elle ne l'en-
courage pas à faire autre chose ! La
chasse et son cheval !

— Ils sont donc bien riches ?
Nanie se mit à rire, un drôle de petit

rire grêle.
— Pour ça, dit-elle, il faudrait le leur

demander. Personne n'en sait rien.

CHAPITRE VI

Cette première nuit que Constance
passa dans sa chambre fut pour elle
comme la véritable prise de possession
des Trembles. Elle se sentait chez elle
et non chez les gardiens et , au matin ,
quand elle ouvrit les grands rideaux de
cretonne, elle connut la sensation atten-
due de se trouver dans la nature. Seules
les vitres la séparaient de la grande pe-
louse, plutôt prairie que pelouse. Dans
le ciel se détachaient les dômes arrondis
des pins sylvestres et l'ombre épaisse du
vieux cèdre. Elle pouvait voir , entre les
joncs , les plaques brillantes comme de
la nacre de l'étang. Ce paysage sans
grandeur était calme et reposant.

« Il faut que je fasse réparer et re-
peindre les lices , pensa-t-elle. Cela fait
désordre et pas entretenu, il y a des
endroits où elles manquent. »

Constance se plaisait à envisager tout
ce qu'elle devait remettre en état avant
d'entreprendre les grands travaux qui
allaient faire des Trembles un domaine
de rapport. Sa conversation de la veille
lui revint à la mémoire. Jean-Sébastien
ne lui était pas antipathique, bien que
possédé par l'amour de la chasse, mais
elle ne pouvait concevoir qu 'il y consa-
crât sa vie. Sa sœur, qui tenait à le
garder près d'elle, en était peut-être
responsable et Constance se dit qu 'elle
aimerait la connaître, ce devait être une
curieuse personne. A aucun prix , elle ne
voulait suivre le conseil donné par
Jean-Sébastien de faire aux Trembles
un élevage de faisans pour les vouer en-
suite à une destruction massive. Elle
comprenait , par tout ce que son père lui
avait dit , que tuer était le plaisir des
chasseurs I... après , cela leur était indif-
férent. Ils ne jetaient un regard sur les
bêtes souillées, sanglantes, que pour en
évaluer la quantité et tirer quelque
fierté de leur nombre. Constance aurait
aimé faire un refuge des Trembles pour
les bêtes pourchassées, mais elle savait
bien que c'était impossible.

Ce matin-la, en possession d un plan
de la propriété, elle avait convoqué
Gaston pour en faire le tour et en con-
naître les limites. Avant tout , elle vou-
lait que ce soit clôturé. A aucun prix ,
elle ne tolérerait que l'on chasse chez
elle, comme le lui avait laissé entendre
Jean-Sébastien. Constance aimait trop
les bêtes , et cela depuis sa petite en-
fance, pour consentir à les voir tuer !
Toute la matinée, elle marcha , suivant
ou précédant Gaston. Elle avait constaté
que des bois avaient été coupés et cela
ne lui plaisait pas.

— Us avaient l'âge, répondait invaria-
blement Gaston , de moins en moins lo
quace.

— Mais comment n'en avait-on paa
prévenu mes parents ?

— Ma mère écrivait toujours. Elle
avait dû leur dire.

Constance ne se souvenait pas. Peut-
être ne lui en avait-on pas parlé. A
l'époque, elle ne s'intéressait pas autre-
ment à ce qui se passait aux Trembles.
C'était si loin de la Martinique.

(A suivre)

Un projet suédois
Utilisation de l'arbre

Un projet suédois portant sur l'utili-
sation totale de l'arbre conduirait à
augmenter de 17 %> les ressources en fi-
bre ligneuse. Patronné par l'industrie
forestière et l'Ecole nationale des forêts,
ce projet évalue à 7,7 millions d m3 par
an le volume de matière première li-
gneuse qui pourrait être récupérée par
les industries de la pâte à papier et des
panneaux agglomérés. Ce volume cor-
respond environ à 25 %> du total abattu
et à 17 %> de la consommation normale
de bois. Selon la nouvelle, rapportée
par Presse-environnement, on peut en
outre récupérer environ 7 millions de
m3 de différents déchets de bois qu'on
laisse d'habitude pourrir sur place et
les utiliser comme combustible ; 2 mil-
lions de m3 de déchets de coupe pour-
raient aussi être utilisés comme com-
bustibles si l'on trouvait des solutions
économiques aux problèmes de distri-
bution et de stockage. Le rapport esti-
me, d'autre part , que l'utilisation totale
des arbres aurait des effets écologiques
positifs. Le dessouchement est favora-
ble à la préparation des sols et limite
les dommages d'insectes ; la récupéra-
tion des déchets de coupe facilite les ac-
cès aux terrains. Le seul aspect négatif
pourrait être la diminution des baies
sauvages. (Cria-P.E.)

Répertoire des photos des
ennemis de l'agriculture

Recherchez-vous des photographies
d'ennemis animaux ou végétaux des
cultures ? Vous pouvez les trouver grâ-
ce au répertoire édité par l'Association
de coordination technique agricole, à
Paris. Cet ouvrage de 600 pages donne
la liste des organismes ou personnes en
possession de photographies, selon un
classement alphabétique basé sur les
sujets. Sont répertoriés, en plus des
mauvaises herbes, bon nombre de plan-
tes, beaucoup de champignons phytopa-
thogènes ou non, presque tous les virus,
mycoplasmes et bactéries s'attaquant
aux plantes, quelques vers, mollusques,
beaucoup d'arthropodes, quelques pois-
sons, oiseaux, mammifères ainsi que les
affections non parasitaires. (Cria) L'enquête de l'inspecteur Snif

Monsieur Dupont est trouvé assassi-
né dans les bois proches de sa maison
de week-end. Voici les déclarations de
son épouse : « Henri est sorti à 21 heu-

_ , ,. . . . . res, me disant qu'il allait visiter ses
Pour égayer un pull, rafraîchir un piègeSi et qu.u serait de retour vers

corsage déjà usagé-t-ou donner un 23 heures ou minuit. 11 est parti à pied.
grain de fantaisie à votre tenue, il J'ai pensé qu'il allait rencontrer quel-
n'y a rien de mieux qu'une écharpe ! qu'un mais qu 'il ne voulait pas m'en
Si elle est très longue, faites un nœud parler ».
coulant sur l'un des pans et passez-y L'enquête prouve que Dupont est un
l'autre extrémité. Votre foulard tom- trafiquant verreux, autoritaire, avare,
bera avec élégance sur une robe, et Sfand buveur, grand fumeur, violent
donnera suivant ses coloris, des sty- «* péchant Sa femme pense que son
, ,,,., , , , * mari a été tué au cours d une discus-les différents a vos tenues. sion „ d.af fa ires par un complice.
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Snif recueille tous les objets que la
victime avait sur elle et... conclut que
Dupont n 'avait sans doute pas rendez-
vous et que sa femme ment... Pourquoi ?
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ZOOM MODE
Une écharpe pour changer
de style !

Le saviez-vous ?
9 En temps normal, on enregistre
chaque mois autour du volcan de la
Soufrière, à la Guadeloupe, de 10 à
13 séismes dont aucun n'est ressenti
par la population.
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Une précaution lors de l'achat de
textiles : l'étiquette de spécification
Pratiquement tous les vêtements

et autres articles textiles fabriqués
en Suisse — et toujours plus nom-
breux aussi ceux qui proviennent de
l'étranger — portent l'indication des
matières premières dont ils sont
faits. Avant l'achat , le client devrait
donc, par précaution , s'assurer que
l'article qu'il va acquérir est effecti-
vement composé de la matière de son
choix. La spécification n'est pas seu-
lement destinée à protéger le
consommateur contre les erreurs et
tromperies, mais doit faciliter aussi
le travail du personnel de vente et ,
conjointement avec l'étiquette d'en-
tretien, permettre à celui-là de ren-
seigner efficacement l'acheteur sur
la manière de traiter et d'entretenir
correctement son acquisition. Le dé-
taillant est responsable de l'authen-
ticité des renseignements qu 'il four-
nit mais il peut se retourner, en cas
de nécessité, contre le grossiste et le
fabricant.

Les entreprises affiliées à la
SARTEX (Organisation suisse de la
spécification des textiles) utilisent
toutes les mêmes désignations. Les

expressions « soie artificielle », « lai-
ne artificielle » et « fibranne », par
exemple, sont prohibées, c'est le mot
« viscose » qui doit être utilisé. De
même « nylon » est indésirable et de-
vrait être remplacé par « polyami-
de ». Quant au mot « soie », il ne peut
être appliqué aux articles en viscose
ou en polyamide mais exclusivement
à ceux qui sont faits avec le fil pro-
duit par une chenille à cocon. La
SARTEX insiste sur le fait que les
fausses indications concernant la
matière première ne sont pas licites
non plus dans la publicité. Ainsi le
vocable « soie » ne doit pas être uti-
lisé comme qualificatif ou en combi-
naison avec d'autres mots pour une
fibre qui ne correspond pas à la dé-
finition donnée ci-dessus. Mais on
rencontre souvent dans la publicité
des expressions telles que « jersey
de soie », « genre soie » bien qu'il
s'agisse fréquemment d'articles en
fibres synthétiques. C'est pourquoi
l'utilisateur conscient fera bien, lors-
qu 'il achète un produit textile, d'en
vérifier la nature sur l'étiquette de
spécification. (ATS)
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ENTRE NICOSIE ET LE CAIRE
C'EST LA RUPTURE TOTALE...
Avertissement sans précédent lancé aux Palestiniens

Les relations entre l'Egypte et Chypre
sont totalement rompues, a déclaré hier
soir au Caire, M. Boutros Ghali, mi-
nistre d'Etat égyptien aux Affaires
étrangères. M. Ghali a fait cette décla-
ration à l'ambassadeur chypriote au
Caire qu'il a reçu hier après midi et a
précisé que la rupture totale des rela-

tions découlait de la déclaration faite
mercredi par l'e président Sadate. Le
chef de l'Etat égyptien avait dit qu'il ne
reconnaissait plus M. Kyprianou com-
me président de la République chy-
priote.

« Nous n'avons rien à nous dire , a-t-il
dit , Chypre doit nous remettre les cri-
minels et ensuite nous pourrons par-
ler ».

Le président Sadate a ensuite lancé
une mise en garde sans précédent aux
Palestiniens. « Les Palestiniens, a-t-il
dit , doivent savoir avant tous les Arabes
que l'Egypte ripostera d'une manière
dix fois plus violente à chaque coup qui
lui sera porte ». L'Egypte défend la Pa-
lestine partout , mais les Palestiniens
louent leur service comme tueurs à gage
et sont des militants de cabaret et de
boîte de nuit ; qu'ils sachent et que les
autres aussi le sachent, que l'Egypte
piétinera les nains quel qu 'en soit le
prix », a déclaré le président Sadate.

« L'Egypte demeurera la clef de toute
chose au Proche-Orient qu'ils le veuil-
lent ou non», a-t-il ajouté, en soulignant
avec insistance qu'il ne renoncera pas à
son initiative de paix.

Faisant allusion aux pays arabes qui
rejettent son initiative, le président
égyptien a mis l'accent sur l'appui in-
ternational dont il jouit et a déclaré :
« Us tentent de persuader le monde
qu 'ils constituent un front et qu'ils ont
de la valeur mais ce sont des petits ».

(AFP)

l'aide d'Israël à l'Ethiopie

D'Entebbe
à Larnaca

La rupture brutale des relations en-
tre Le Caire et Nicosie survient au
moment où précisément l'Egypte en-
terrait avec une pompe exceptionnelle
les héros du commando de Larnaca ,
décédés lors de la tragique fusillade
qui éclata alors qu'ils libéraient les
otages détenus par deux terroristes pa-
lestiniens.

Le moment choisi n'est certainement
pas dû au hasard, et à tous les de-
grés de cette tension calculée, chaque
événement porte en luî-même un sym-
bole révélateur. Certes, même si les
conditions dans lesquelles le comman-
do égyptien a opéré sur l'aéroport de
Larnaca demeurent encore mystérieu-
ses à de nombreux égards, en raison
même de l'attitude de la Garde chy-
priote envers les soldats du Caire,
l'Egypte cherche visiblement à exploi-
ter le capital d'héroïsme accumulé
à cette occasion.

Car si les otages ont été libérés,
l'opération se solde par un lourd bi-
lan ; mais les quinze morts parmi le
commando égyptien apparaissent da-
vantage comme les « martyrs » d'une
lutte engagée contre les ennemis de
l'Egypte et de son initiative de paix
avec l'Etat hébreu, que les victimes
d'une tragique méprise sur l'aéroport
de Larnaca avec la Garde nationale
chypriote...

Et même si Sadate n'a pas réussi à
rééditer le coup d'Entebbe ou de Mo-
gadlscio sans << bavures », l'hécatombe
de Larnaca se trouve du coup trans-
formée en une opération au service de
la sécurité collective et des intérêts su-
périeurs de la nation égyptienne. Car
en fait , l'objectif même, à savoir la
libération des onze otages, a été at-
teint même s'il a fallu verser du sang
égyptien.

Aussi le coup de main de Larnaca
apparait-il dans la perspective du Cai-
re, comme une opération de dissuasion
à l'égard de tous les saboteurs poten-
tiels qui s'en prendraient aux intérêts
de l'Egypte. A ce titre, l'avertissement
sans précédent lancé par le président
Sadate aux Palestiniens ne laisse guè-
re de doute : les extrémistes de l'OLP
devront désormais compter avec une
riposte du Caire, où qu'ils passent à
l'action.

Ce langage nouveau de ia part d'un
pays qui a toujours soutenu la cause
palestinienne laisse prévoir à long ter-
me un abandon progressif de ce « far-
deau » pour enfin avoir les mains li-
bres avec l'Etat hébreu.

Les Palestiniens ont fourni l'occa-
sion, l'Egypte l'a donc saisie au vol.
Nul doute que la haine antipalestinien-
ne qui s'est accumulée depuis samedi
dernier au sein de l'opinion égyptienne
ne pourra être extirpée sur une simple
déclaration de bonne foi de l'OLP. Le
désir d'aboutir à la paix — même sé-
parée avec Israël — est si obsédant
que rien désormais ne viendra l'en-
traver.

Si Le Caire a donc trouvé le déto-
nateur à l'explosion antipalestinienne
qui déferle actuellement sur le pays,
il a dû en revanche se résoudre à sa-
crifier Chypre. Considérant les rap-
ports étroits que le régime égyptien a
toujours eus avec i'ethnarque Makarios,
la rupture intervenue hier entre Ni-
cosie et Le Caire appàrait d'autant
plus brutale et plus lourde de consé-
quences. En effet , bastion avancé de la
Méditerranée orientale, à deux pas
d'un Proche-Orient embrasé par d'in-
cessants conflits, Chypre apparaissait
aux yeux du monde arabe et d'Israël
comme une terre d'accueil en même
temps qu'une porte ouverte sur l'Oc-
cident. Faut-il rappeler le rôle joué par
l'île au plus fort de la guerre civile li-
banaise, pour comprendre à quel point
Chypre demeurait ce « sanctuaire »,
respecté de manière tacite par toutes
les parties au conflit....

Après la rupture intervenue avec Le
Caire, Chypre risque de perdre cette
neutralité qui lui permettait d'accueil-
lir les uns et les autres sans discri-
mination. Dès lors, la Libye, la Syrie
et l'URSS évidemment, ne manqueronl
pas de jeter leur dévolu sur cette pla-
te-forme stratégique de première impor-
tance, dans leur lutte engagée contre
la « capitulation » égyptienne.

Charles Bays

M. Ghali a d'autre part informé l'am-
bassadeur chypriote au Caire que les
membres de l'ambassade et du consulat
de Nicosie en Egypte devaient quitter le
pays immédiatement et que les mem-
bres de la mission diplomatique égyp-
tienne à Chypre en feraient de même.

M. Ghali a enfin précisé que ces déci-
sions ont été prises par le président Sa-
date. Le président Sadate avait en effet
annoncé hier que l'Egynte ne reconnais-
sait plus M. Spiros Kyprianou, com-
me président de la République chyprio-
te. S'adressant à des membres des trou-
pes de choc égyptiennes dont ceux qui
ont participé à l'opération de Larnaca ,
le président égyptien a déclaré : « A
partir d aujourd nui, nous retirons notre
reconnaissance ». U a exigé la remise à
l'Egypte par le Gouvernement chypriote
des deux « terroristes » qui ont assassi-
né M. Youssef el Sebai, président direc-
teur général d'« Al Ahram ».

Le président Sadate a refusé d'autre
part de rencontrer M. Kyprianou.

Malgré ses révélations sur

Dayan refuse de démissionner
Le ministre israélien de la Défen-

se, M. Moshe Dayan, a rejeté hier à
la Knesset l'invitation à la démission
que lui a adressée l'opposition tra-
vailliste, à la suite de ses révélations
sur l'aide israélienne à l'Ethiopie
dans sa guerre contre la Somalie.

M. Dayan a affirmé qu'il a confir-
me 1 octroi d aide israélienne, au
cours d'une interview accordée en
Suisse au début du mois, afin de rec-
tifier les informations exagérées pu-
bliées à ce sujet à l'étranger. On
disait qu'Israël fournissait des
avions, et l'aide de ses services de
renseignement, entre autres, à
l'Ethiopie.

Au cours de l'interview, le minis-
tre avait déclaré qu'Israël ne
fournissait qu'une petite quantité
d'armes à la demande de l'Ethiopie.

Dans la motion qu'il a soumise à la
Knesset, le député travailliste Yossi
Sarid a déclaré qu'à la suite de la
confirmation apportée par M.
Dayan, l'Ethiopie a expulsé sur-le-
champ tous les Israéliens. Les révé-
lations du ministre « ont causé un
tort irréparable à la sécurité natio-
nale d'Israël », a ajouté M. Sarid , qui
a refusé de donner plus de préci-
sions, se bornant à dire : « Si l'on
connaissait les dessous de l'affaire ,
cela causerait une commotion géné-
rale en Israël ».

M. Sarid a déclaré que l'Ethiopie,
quoiqu'elle ne maintenait pas de re-
lations diplomatiques avec Israël ,
était le seul pays ami le long de la
côte de la mer Rouge, par laquelle
arrive la plus grosse partie de l'ap-
provisionnement israélien en pétrole.
(Reuter)

Législatives françaises: la majorité aligne
pour les 2096 de l'opposition

Les partis dc la majorité présenteront
1097 candidats au premier tour des élec-
tions législatives françaises, le 12 mars,
contre 2096 de l'opposition, a annoncé
hier le Ministère de l'intérieur.

Sur un total de 4285 candidats pour
les 491 sièges à pourvoir en France et
dans les départements d'outre-mer, 237
se présentent en outre sous l'étiquette
« écologistes » et 855 sous l'appellation
« divers », précise le ministère.

La liste donnée par le Ministère de
l'intérieur reste très vague sur l'appar-
tenance des candidats tant du côté de la

mstere sous l'étiquette « Centre gauche
majorité (CGM) » sans que l'on sache à
quelles formations ils appartiennent ,
139 catalogués « Majorité présidentiel-
le » et 131 « modérés ».

De même, au sein de l'opposition ,
1046 candidats sont catalogués « extrê-
me-gauche ».

Au Ministère, on déclare ne pas être
en mesure dans l'immédiat de fournir
de plus amples précisions sur l'apparte-
nance politique des candidats.

majorité que de l'opposition. Voici la liste des candidats telle qu 'elAinsi sont inclus au sein de la majori- le a été rendue publique par le Minis
te 105 candidats rassemblés par le Mi- tère :

MAJORITE : (1097 CANDIDATS)
Centre gauche majorité (CGM) 105
Majorité présidentielle (PM) 139
Centre démocrates-sociaux (CDS) 110
Parti républicain (PR) 196
Rassemblement
pour la République (RPR) 416
Modérés 131

Rejet nippon d'une offre soviétique
concernant la signature d'un traité

Le Japon a rejeté hier une nouvelle
offre soviétique de signature d'un traité
de « bon voisinage et de coopération »
entre le Japon et l'Union soviétique.

Le chef d'Etat soviétique, M. Leonide
Brejnev, a renouvelé sa proposition
dans une lettre remise mercredi au pre-
mier ministre nippon, M. Takeo Fuku-
da, par l'ambassadeur soviétique à To-
kyo.

M. Fukuda a rejeté l'offre de M. Brej-
nev car celui-ci ne mentionnait pas
dans sa lettre la demande japonaise de
récupérer les quatre îles Kouriles an-
nexées par l'Union soviétique à la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Seul le
règlement de ce contentieux .territorial
peut ouvrir la voie à un traité de paix
entre le Japon et l'Union soviétique, a
expliqué M. Fukuda. (AFP)
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BONN LE CONFIRME
Pas de nouveau

programme de relance
Les observateurs qui avaient ose prétendre l'année dernière que le cours du
dollars exprimé en marks tomberait un jour à un niveau situé entre 1,80 et
2,00 avaient été gratifiés d'un sourire de compassion. Cette semaine, la mon-
naie américaine a glissé à 2,04. Elle s'est certes redressée un peu par la
suite, mais l'éventualité d'une glissade au-dessous des deux marks ne fait
plus sourire, au contraire. En République fédérale, on est moins que jamais
dans de telles conditions, disposé à jouer les boucs émissaires. La grande ex-
plication aura lieu en juillet au sommet industriel' de Bonn.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
Encore faut-il le préparer de fa-

çon telle qu'il ne se tienne pas dans
un climat tendu. Si les responsables
politiques allemands, M. Schmidt ,
son ministre libéral de l'économie,
M. Lambsdorff et l'opposition démo-
crate-chrétienne, refusent de courir
les risques d'une déstabilisation
pour une . relance , hypothétique, les
milieux proches de la Banque fédé-
rale tentent de préparer l'avenir.

Francfort s'efforce de faire contre
mauvaise fortune monétaire bon
cœur. M. Poehl, vice-président de
la Bundesbank est d'avis qu'il ne
faut ni simplifer à l'extrême ni exa-
gérer les critiques anti-américaines.
Selon lui, les responsables de Was-
hington ont prouvé qu'ils sont prêts,
lorsqu'il le faut, à apporter une con-
tribution à la stabilisation du dollar.
Selon lui, la hausse de l'escompte
aux Etats-Unis en est une preuve,
puisqu'elle poursuivait essentielle-
ment des objectifs d'équilibre com-
mercial extérieur.

« NE TIRONS PAS SUR LES
ETATS-UNIS »

Il en va de même des interven-
tions américaines en faveur du dol-
lar que la Bundesbank estime à un
milliard de marks pour la seule se-
maine écoulée. Cela équivaudrait
aux interventions de la RFA au
cours des quatre dernières semaines,
ce qui ne l'a pas empêchée d'aug-
menter ses réserves en devises de
13 milliards de marks depuis le dé-
but de la dégringolade du dollar fin
septembre 1977.

On estime à Francfort également
que la raison profonde de la chute
du dollar est à chercher dans le fait
que les Etats-Unis n'ont pas financé
le déficit de leur balance de comptes
par des importations de capitaux,
mais qu 'ils en ont laissé la respon-
sabilité aux banques centrales de
leurs partenaires.

Du côté des responsables politi-
ques, on ne désespère pas que les

mesures de relance prises ces der-
niers temps ne portent enfin leurs
effets. L'Institut de recherches éco-
nomiques de Munich (IFO) croit à
une amélioration de la conjoncture,
s'empresse-t-il d'ajouter Les pre-
miers mois de cette année devraient
nous apporter prochainement des
enseignements plus précis à ce pro-
pos.

Il n'est pas exclu que certains mi-
lieux industriels attendent des faci-
lités supplémentaires pour prendre
l'initiative.

M. Lambsdorff , ministre fédéral
de l'économie a par conséquent tenu
à répéter qu'un nouveau program-
me conjoncturel est hors de discus-
sion.

Il s'appuie pour justifier son point
de vue sur les contributions appor-
tées par la RFA à la reprise con-
joncturelle au cours des quatre der-
nières années, donc depuis la crise
pétrolière et le début de la récession.

UN ENDETTEMENT DE
31 MILLIARDS !

Les responsables allemands se
plaisent à les rappeler : huit pro-
grammes conjoncturels de 28 mil-
liards de DM, des allégements fis-
caux de 40 milliards DM depuis 1974,
un endettement public qui est passé
de 1,1 milliard à 31 milliards en
huit ans. Tandis que le mark pro-
gressait de 40 % par rapport au
franc français, de 50 °/o par rapport
au dollar, de 84 °/o par rapport à la
livre et de 130 °/o par rapport à la
lire italienne.

Comparé à celui des Etats-Unis,
souligne-t-on aussi à Bonn , l'endet-
tement allemand a été proportion-
nellement quatre fois plus élevé. En-
fin , l'argent n'a jamais été aussi bon
marché en République fédérale grâ-
ce à la politique de crédit de la
Bundesbank. Le taux d'escompte n'a
jamais été aussi bas depuis 1968 et le
loyer de l'argent est tombé de 10,6
à moins de 6 pour cent.

M.D.

Le nom de Staline
applaudi à Moscou

Le nom de « camarade Staline » a
été longuement applaudi hier, au
Kremlin par un aéropage de militai-
res soviétiques en présence de M.
Leonide Brejnev et d'autres diri-
geants de l'URSS.

Le maréchal Dmitri Oustinov, mi-
nistre de la Défe nse , qui a f a i t  un
historique des forces  armées sovié-
ti ques à l' occasion de leur soixantiè-
me anniversaire au cours d'une
reunion solenneu e au Palais des
congrès du Kremlin, a cité le nom
de Staline a propos de la Seconde
Guerre mondiale.

Au nom de Staline, le public du
Palais des congrès — qui comprend
six mille places — composé de mi-
litaires a explosé en applaudisse-
ments répété , empêchant à deux re-
prises le ministre de la D éfense de
l'URSS de reprendre la parole. L'a-
gence soviétique Tass, qui a di f fusé
le texte du discours du maréchal
Oustinov a cité la phrase concer-
nant le Conseil de dé fense  ainsi que
le nom de Staline, mais en omettant
le terme de « camarade » qui a été
remplacée par les initiales du pré-
nom et du patronyme de l'ancien
généralissime. On ne se souvient pas
de mémoire moscovite que le nom de
Staline ait ainsi été applaudi depuis
la déstalinisation dans une cérémo-
nie officielle publique retransmise
à la télévision. (AFP)

097 candidats
OPPOSITION : (2096 CANDIDATS)

Extrême-gauche 1016
Parti communiste (PC) 475
Parti socialiste (PS) 451
Mouvement
radical de gauche (MRG) 124
Ecologistes 237
Divers 5

Le Ministère déclare également ne
pas être en mesure de préciser l'orienta-
tion politique ou l'appartenance des
candidats regroupés sous l'étiquette
« divers ».

On indique que la liste définitive pré-
cisant l'appartenance des candidats à
telle ou telle formation politique ou
groupement ne sera publiée que quel-
ques jours avant le premier tour du
scrutin. (Reuter)

Namibie : 129 écoliers
enlevés par la SWAPO

Cent dix-neuf écoliers noirs de la mis-
sion d'Odibo, dans le nord de la Nami-
bie, ont été enlevés dans la nuit de
mardi à mercredi par des guérilleros
nationalistes de la SWAPO (Organisa-
tion du peuple du Sud-Ouest africain),
annonçait-on officiellement hier soir i
Windhœk. (AFP)
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