
La farce
L URSS et ses alliés n'ont pas chan-

gé : la Conférence d'Helsinki sur la
sécurité et la coopération en Europe
n'était qu'un rideau de fumée et celle
de Belgrade un constat d'échec. La
CSCE — qui a longtemps gavé d'opti-
misme les chancelleries occidentales —
a-t-elle encore sa raison d'être ?

Considérant la tournure prise ces
dernières semaines à Belgrade, il con-
vient sans plus tarder de se poser la
question : faut-il fermer les yeux sur
certains problèmes pour qu'ils ces-
sent d'exister ? Sous prétexte de mé-
nager l'Union soviétique et éviter une
rupture avec elle, jusqu'à quand la di-
plomatie occidentale se bercera-t-elle
de rêves aussi dangereux qu'inutiles ?

L'Acte final d'Helsinki avait pour ob-
jectif d'aménager une Europe plus hu-
maine, quels que soient les systèmes
sociaux forcés de cohabiter. On pensait
dans l'euphorie générale dépasser le
stade des simples échanges commer-
ciaux pour leur substituer la libre cir-
culation des personnes et des informa-
tions. Même l'URSS avait accédé à cet-
te idée généreuse, trop heureuse
d'avoir arraché aux Occidentaux la re-
connaissance du statu quo territorial
dans l'Europe d'après 1945.

Censée dresser le bilan de I « après-
Helsinki », la Conférence de Belgra-
de, non seulement n'a pas abouti, mais
accuse une scandaleuse régression des
perspectives entrevues en août 1975...
Un retour en arrière d'autant plus dé-
plorable que la diplomatie occidentale
se montre prête à passer sous silence
l'échec flagrant enregistré à Belgrade.

Car enfin s'agit-il oui ou non de dé-
noncer les violations des droits de
l'homme, où qu'elles existent, ou alors
consacrer un état permanent d'Injus-
tice, sous prétexte que la CSCE doit à
tout prix apparaître comme une réus-
site ?

Certains pays occidentaux — la Suis-
se en particulier — prétendent faire
preuve de « réalisme » en passant sous
silence la question humanitaire, pour
né pas indisposer l'Union soviétique...
A-t-on encore besoin de nouveaux
Chamberlain pour clamer que la paix
existe parce qu'on a signé un chiffon
de papier ? L'Europe de la justice et de
la tolérance s'instaurera-t-elle si l'on
ferme les yeux sur les plus grands obs-
tacles à sa réalisation ?

Si la diplomatie se borne à un échan-
ge de politesses, tout est possible dès
lors à Belgrade : il suffira de signer
n'importe quelle déclaration, pourvu
qu'elle ne mette en cause aucun Etat
signataire de la Charte d'Helsinki... On
aura tout loisir de renouveler le même
« cirque » à Madrid, en 1980, où l'on
pourra alors dresser le bilan de
l'« après-Belgrade » I

Si au contraire, la diplomatie pré-
tend défendre certaines valeurs essen-
tielles, elle refusera de se prêter à ce
jeu de cache-cache ; plutôt que de sau-
ver une conférence moribonde en rai-
son de l'obstruction soviétique sur la
question essentielle des droits de
l'homme, les Occidentaux devront
sanctionner l'échec de la CSCE.

Pourquoi redouter une telle alterna-
tive ? Ses conséquences en seront
peut-être salutaires : Moscou se ren-
dra compte en effet que s'il a intérêt à
poursuivre la détente avec l'Ouest, il
doit changer radicalement d'attitude à
l'égard des questions humanitaires.

Car l'Europe des échanges commer-
ciaux et des relations de bon voisinage
ne saurait conduire à celle de la tolé-
rance et du respect des libertés Indi-
viduelles : l'Ignorer — ou feindre de
l'ignorer — constitue déjà une violation
flagrante des droits de l'homme, au
même titre que la non-assistance à per-
sonne en danger.

L'Acte final d'Helsinki ne laisse pour-
tant aucun doute à ce sujet ; même s'il
n'a pas force contraignante, l'engage-
ment pris en août 1975 appelle des
actes conséquents. Et en l'absence de
tout accord à Belgrade sur cette ques-
tion, le refus de souscrire à la manœu-
vre soviétique s'inscrirait dans cette
même perspective.

Car si l'Occident prenait conscience
à quel point les contestataires de l'Est
comptent sur Helsinki et Belgrade poui
sortir de l'ombre et réclamer les liber-
tés dont nous ne sommes même plus
conscients, Il n'aurait pas l'audace de
se livrer à ce honteux marchandage
avec l'URSS. C'est l'occasion ou ja-
mais de lui faire comprendre qu'il n'y a
pas place pour elle dans le concert
des nations, tant qu'elle persiste dans
cette voie.

Tant que les barbelés diviseront l'Eu-
rope, que les contestataires peupleront
les asiles psychiatriques et que les per-
sonnes et les idées ne circuleront pas
librement d'un pays à l'autre, dresser
le bilan de l'« après-Helsinki » en igno-
rant ces questions essentielles relève
de la farce I

Charles Bays

CSCE: LE BOUT DU TUNNEL ?
« L'URSS veut tuer la CSCE à
Belgrade et l'enterrer à Madrid!»

La Conférence de Belgrade
semble s'être attaquée sérieu-
sement hier au problème de la
confection de son document de
clôture.

Un groupe de travail restreint et in-
formel auquel participaient notamment
les ambassadeurs Arthur Goldberg et
Youli Vorontzov, respectivement chefs
des délégations américaine et soviéti-
que, a siégé plusieurs heures pour étu-
dier les deux avant-projets de docu-
ment de clôture présentés la veille. L'un
émane du Danemark, soutenu par les
pays atlantiques, et le second de la Rou-
manie.

Le groupe restreint, auquel prennent
part également le Danemark, la Rouma-
nie, Malte, la Suisse et la Suède, tente
de trouver une formule qui permettrait
de combiner les deux avant-projets.

Les Soviétiques seraient disposés, dit-
on, à accepter, en gros, le début de
l'avant-projet roumain sur l'évaluation
de la mise en œuvre de l'acte final,
écrit en termes, à leur goût, plus posi-
tifs que le projet atlantique.

En ce qui concerne la convocation,
après Belgrade, de cinq groupes d'ex-
perts prévus par l'avant-projet roumain
(le texte atlantique n'en comporte que
deux), Soviétiques et Occidentaux s'op-
posent sur le mandat qu'auront ces
organes.

Le groupe sur les mesures de con-
fiance et le désarmement devrait , selon
eux, tenir compte de la plate-forme
Brejnev, ce dont les Occidentaux ne
veulent pas. Il est donc vraisemblable,
a estimé un délégué occidental, que ce
groupe ne verra pas le jour dans le do-
cument de clôture. Le même sort risque
d'être réservé au groupe sur l'informa-
tion, mais cette fois du fait de l'opposi-
tion de l'URSS.

Le groupe, d'experts sur la Méditer-
ranée a plus de chances d'être retenu.
Le choix de Madrid pour la prochaine
CSCE ne pose pas de problème. Seul
subsiste un différend sur la date exacte
de la tenue de la prochaine conférence.

Les chances de voir le document de
clôture bientôt adopté se précisent donc.
Un délégué américain, cependant, évo-
quant le contenu de ce document, a dé-
claré : « Les Soviétiques veulent tuer la
CSCE à Belgrade et l'enterrer à Ma-
drid. » (AFP)

VERS LE DOUBLE MARCHE DES CHANGES?
«Le dollar : un vrai yoyo !» Ce sont

les termes employés par un banquier
pour dépeindre l'évolution erratique,
pour ne pas dire aberrante de la devise
américaine : 1,88 fr.~~hmdi après midi,
1,85 à 1,86 pendant la journée de mardi,

I

Comme un yoyo...

QUARTS DE FINALES DES

1,77 mercredi jusque vers les 15 heures,
1,82 à 16 h 30...

Un vent de panique soufflait hier sur
.le marché suisse d.'-1 rhanges. A cause
de la rechute du dbiîar à 1,77, c'est-à-
dire au niveau le plus bas jamais atteint

COUPES D'EUROPE

GC résiste bien à Francfort

(Keystone)

Hier soir se disputaient les quarts de finale des Coupes européennes. En Coupe
UEFA, Grasshoppers a réalisé une bonne opération à Francfort, où il n'a été
battu que par trois buts à deux. Tel n'a pas été le cas de Borussia Moenchen-
gladbach. En Coupe des champions, les Allemands ont perdu 3 buts à 1 à Inns-
bruck (3-0). Le libero Wittkamp, que l'on voit ici échouer sur le gardien Kon-
cilia, a été à l'origine de cette défaite par ses nombreuses erreurs. (Keystone)

Le Salon de l'auto
dévoile ses charmes

« La voiture nous rapproche » : c'est sous ce thème que s'ouvre aujourd'hui ,
à Genève le 48e Salon de l'automobile. Par ce slogan, il s'agit de débattre de
l'importance de l'automobile dans notre société. (Keystone)

0 Lire notre supplément

«Le dollar : un vrai yoyo!»
de vendredi dernier, les cours d'ouver-
ture furent communiqués avec une heu-
re de retard. Immédiatement la conclu-
sion fut tirée : toutes les mesures pri-
ses ces derniers jours (et dont nous
avons parlé dans ces colonnes) ne ser-
vent strictement à rien !

Ce qui reste à voir. D'autant que les
prescriptions d'application à l'adresse
des banques ne sont toujours pas con-
nues dans le détail. Relevons à ce su-
jet, comme l'avait indiqué le président
Leutwiler lundi à Genève, que les me-
sures prises à rencontre de l'afflux de
capitaux étrangers, donc contre la haus-
se du franc, sont valables pour tout un
chacun. Avis aux intermédiaires et
hommes de paille éventuels.

DOUBLE MARCHE ?
Le nouvel accès de faiblesse du dol-

lar a suscité, jusque dans les étages di-
rectoriaux de grands établissements
bancaires, des commentaires fatalistes :
il ne reste plus, en fin de compte, que
le partage de notre monnaie en franc
financier et en franc commercial, afin
d'éviter une syncope de nos exporta-
tions et de notre tourisme.

Je sais qu'il ne faut pas prendre au
pied de la lettre tout démenti officiel.
Mais je suis persuadé que M. Fritz
Leutwiler, grand patron de notre politi-
que monétaire, n'a pas émis de démenti
« diplomatique » lorsqu'il a réitéré,
avant-hier, son « non, non et non » Cer-
tes, la Banque nationale aura bientôt
brûlé ses dernières cartouches sans
réellement mettre en cause le principe
même de notre système économique. Le
double marche des changes, par contre,
ne serait plus compatible avec une éco-
nomie libérale (à laquelle nous devons
quand même notre prospérité).

Du reste, si vraiment on pouvait avoir
quelque espoir qu 'en coupant le franc
en deux la Suisse parviendrait, comme
par enchantement, à se débarrasser de
ce grave problème, l'on pense bien que
les autorités auraient recouru depuis

longtemps à ce remède. Or toutes les
expériences faites à l'étranger, depuis
des décennies, démontrent à l'évidence
que le contrôle des changes donne des
résultats d'autant « meilleurs » que
l'économie du pays en question est fer-
mée — et ses frontières aussi. Le prix à
payer, outre le contrôle de tous les

(mouvements de capitaux et des voya-
geurs, consisterait notamment dans la
stricte surveillance du commerce exté-
rieur. Uniquement pour l'administra-
tion fédérale, cela nécessiterait l'enga-
gement de plusieurs milliers de fonc-
tionnaires ; les études à ce sujet ont été
faites.

R.E
(Suite en dernière page)

CONSEIL GENERAL
DE FRIBOURG

Sodalistes :
avance confirmée
Hier ont été connus les résultats

des élections pour le Conseil géné-
ral. La progression socialiste enre-
gistrée au Conseil communal se con-
firme avec une augmentation de
33 °/« et un gain de 7 sièges. Une
autre surprise aussi du côté de
I'UDC qui parvient à se faire une
place du législatif communal.

Ma Lire en page 23

Où en est
l'économie

fribourgeoise ?
PAGE 17

Retour inattendu
d'Atherton en Israël

Le secrétaire d'Etat adjoint pour le
Proche-Orient, M. Alfred Atherton, est
arrivé hier tôt dans la soirée en Israël
venant du Caire.

Ce retour est imprévu, M. Atherton
n 'était attendu en Israël que demain
matin.

M. Atherthon , qui a été accueilli par
l'ambassadeur des Etats-Unis en Israël,
Samuel Lewis, s'est abstenu de toute
déclaration, et son porte-parole Geor-
ge Sherman a noté que le secrétaire
d'Etat adjoint ne jugeait pas nécessaire
de faire des déclarations à chacune de
ses allées et venues. (AFP)
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25 Coupes d'Europe :

« carton » de Bastia — Tous
les résultats

27 FC Fétigny : « Obtenir
dix points »
FC Bulle : défaite honorable
contre Young Boys

29 Ski. — Deux Fribourgeois
champions suisses OJ
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On réserve à l'élevage, dans certain pays, les meilleures terres. Les autoch-
tnnps «mit narfnis rpfoulés sur IPS tnrritnirRs IPC nlns défavorisés, nui ne
cnnvip mipii i  nas au bovin (Photos TVR)

Le vrai prix de la viande
§ Les pays riches ont un point com-
§ mun : ils sont tous pris d'une vérita-
| ble fringale Carnivore. Les Nord-
| Américains n'hésitent pas à manger
| de la viande trois fois par jour. En
| Suisse, on est encore loin de tels ex-
| ces, mais la consommation ne cesse
Ë d'augmenter. Même les Japonais
Ë commencent à délaisser leurs plats
| traditionnels de poisson pour se con-
| former à nos habitudes gastronomi-
= dues.

Or, la viande est un luxe. Pour
produire du bœuf , du porc ou du
poulet , les pays industrialisés utili-
sent toujours davantage de produits
agricoles qui pourraient être con-
sommés directement par les hu-
mains, comme les céréales.

Par ailleurs, plusieurs pays du
tiers monde où sévit encore la fami-
ne consacrent toujours plus de terres
à des élevaees bovins. Dréférant Dro-

= duire de la viande pour l'exportation
I que de la nourriture pour la popula-
|- tion locale. C'est le cas du Guatema-
Ë la , où une équipe de « Temps pré-
= sent » (avec Yvan Butler, réalisateur,
= Jacques Pilet. journaliste . Jean Zel-
= 1er, cameraman, et Claude Pellaud ,
= preneur de son) a enquêté sur les
= conséquences sociales, d'une situa-
§ tion tragiquement exemplaire : les
= meilleures terres sont réservées par
 ̂ rlo trranrîc nrnnriplairoc à tnnt r>a mil"

= peut s'exporter, tandis que les petits
s paysans, en l'occurrence les Indiens
3 descendants des Mayas, sont rejetés
3 sur les hauts-plateaux arides où ils
5 ne parviennent pas à produire de
= mini sp nnnrrir nnnypnahlpmpnt

Des trois parties que comportait
l'émission « Tell quel », c'est la deu-
xième qui a manifestement présenté
le plus d'intérêt.

Quelle est la responsabilité de
l'école dans la méconnaissance pro-
f o n d e  du tiers monde que l'on ren-
contre chez la plupart des Suisses
m/nion s ? r?ntvoi io*n, -D l l o  t -n iommont

Ë cette ignorance des conditions de vie ,
3 des d i f f i cu l t é s , des problèmes qui
Ë sont ceux des pa ys  pauvres ? L' en-
Ë quête de François Enderlin a tenté
Ë de répondre à cette question et sa
3 conclusion est sans équivoque : c'est
I une accusation grave portée au mati-
Ë que d' ouverture, à l'irréalisme d' un
3 enseignement qui semble s'être ar-
Ë rété à la f i n  du siècle dernier et pa-
3 raît vouloir se confiner dans le mi-

3 gion et du pays.
3 On pourrait , sans doute, reprocher à
= ce reportage ce qu'il a de sommaire ;
3 on pourrait objecter qu'il n'a touché
3 que les deux premières années de la
3 scolarité et qu 'il ne s'est préoccupé

5 par conséquent , l'image qu'il a don-
| née de cette école remise en question
Ë est trop fragmentaire pour re f l é t er
| exactement une réalité plus nuancée.
\\ C'est vrai en partie.
— Tl n * o<n rf omoi iTo  - f in i r  mnlnc mio In

A partir du cas particulier de la
viande, « Temps présent » nous invi-
te à une réflexion plus large sur la
répartition des ressources alimentai-
res de la planète. Ce n'est peut-être
pas inutile d'y songer si l'on pense
que, dans trente ou quarante ans , la
population mondiale aura doublé...
m TV romande. 20 h 20

¦"»

Un bœuf entier découpé à la scie
électrique : symbole de la boulimie
riQrniirnra /lu tunti ri n nnnïrlmiT' i l
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TVR, mardi soir

L'école en question

question posée est fondamentale  et |
qu 'elle concerne, dans son essence f
même, la mission de l'éducation pre- 3
mière que reçoivent les enfants  dans =
In  n lneco  rlo l o i i f  i - i l l l n n o  /-.> /  rlr ,  loi , ,-  3

quartier. Cette éducation doit être |
avant tout et dès son commencement |
prise de conscience du monde exté- =rieur , appel à ia conviavïlitè, entrai- §
nement à l'échange et découverte i
d' une indispensable solidarité. Il f a u t  I
bien avouer que les réf lexions des §
peti ts  écoliers interrogés n'ont révélé I
qu'une vision stéréotypée et négative =rlo l' A fr imio n/rr oTot-nnlo ot ni, 'n —
aucun moment l'imagination sollici- i
tée n'a correspondu le moins du §
monde à la réalité ; cette suite de 3
clichés exprimés avec une certaine =
condescendance a été tristement 1
symptomatique d' une conception dé- =
passée du monde actuel.

On sait que la pédagogi e, du moins I
dans son application et dans sa con- 1

scolaires , a toujours été en retard sur
le développement d' une civilisation
qu'elle s'e s s o u f f l e  à poursuivre. Ce
n'est ni une raison, ni une excuse ,
pour jus t i f ier  une carence dont les
conséquences ne peuvent être que
néfastes  et prolonger un manque
d'insertion au réel et, donc, un tra-
vestissement de la vérité.

tri
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D'un œil
critique
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Les programmes de la télévision SSBESES

14.40 Point de mire
15.10 Point de mire

15.20 Football
16.20 Caf conc' ! Peter, Sue and Marc

16.40 La burette
Une émission d'information socia-
le
- Le hit-parade des aînés
- Les questions sur l'AVS
- Le club des aînés de Malagnou
- Le truc

17.30 Téléjournal
17.40 FEU VERT

Images de tous les coins du monde
18.05 COURRIER ROMAND : Jura
18.30 Musti
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Passe et gagne
20.25 TEMPS PRESENT

Le maeazine de l'information

Le dossier de la viande
S Voir sélection

21.25 Claudine à Paris
Série d'après l'œuvre de Colette
réalisée par Edouard Molinaro

22.50 L'Antenne est à vous : la fonda-
tion Franz Weber

23.10 Téléjournal
23.20 Football : reflets filmés des ren-

contres de Coupes européennes

12.15 Réponse à tout
13.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Le tabagisme
16.15 SPECIAL VACANCES

Les contes du miroir. La famille
Ours au Far-West. Le tour du
monde en dessin animé, les Infos
et le Prince Saphire

18.00 A la bonne heure
18.30 Pour les enfants : Nounours
18.55 La passagère (17)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.35 La campagne électorale

21.15 Jean-Christophe
1. L'Aube
Série d'après Romain Rolland

0 Une petite ville allemande des
bords du Rhin dans les années
1880. Jean-Christophe Kraft naît
dans une famille de musiciens.
Son père et son grand-père font
partie de l'orchestre personnel du
Grand-Duc ; mais la famille est
pauvre, et sa mère, Louisa, doit se
placer comme servante.

22.10 Avec Marie-Romain Rolland et
Plmifln ATMTIT-IV, **

22.20 Allons au cinéma
Emission spéciale sur le cinéma
italien à propos de la sortie du
film de L. Comencini, « L'Incom-
pris »

aa.en TI? I a/.t.<aiw<u,

13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (18)
14.05 Aujourd'hui Madame : prendre la

parole
15.05 Mannix (13 et fin)
15.55 Aujourd'hui magazine :

n'était hipr
17.55 Fenêtre sur... l'archéologie
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
20.00 Journal
20.35 La campagne électorale

21.05 Le Père tranquille
Un film de René Clément avec
Noël-Noël, Jean Varas

22.40 Légendaires
5. Les faiseurs de mort
Réalisation : A. Léonard

23.10 .Tournai

CLAUDINE A PARIS
D'APRES L'OEUVRE DE COLETTE

Une cour sinistre dans le quartier la-
tin après le jardin du curé de Montigny,
un appartement bourgeois de la rue Ja-
cob après la maisonnette . au toit de
chaume : comme tout est triste et laid !
Claudine ne s'habitue pas à Paris : elle
tombe malade. La convalescence est
loneue et la ioie de son père d'autant
plus forte quand la guérison vient en-
fin. Mais la révolte l' accompagne : dans
un geste de rage désespérée, Claudine
coupe ses cheveux afin de reculer enco-
re la confrontation qu'elle redoute avec
la « grande ville ».

A bientôt dix'-s t̂ ans , les caprices
passent aussi vite'

:-que les résolutions.
r.Q fauté' rlr, flmMinp une mondaine
sympathique, " prend :la -jeune fille en
main. Présentations dans les « salons »,
séances de coiffeur et de couturière ,
tout est mis en action pour transformer
la limace en papillon. Très vite, Claudi-
ne se lie d'amitié au petit-fils de sa tan-
tp Willprmine. Marcel, ieune earcon in-
telligent , sensible . et compliqué qui
trouve en sa cousine de province une
complice inattendue. Les deux adoles-
cents ont le même âge, les mêmes fan-
tasmes. Cette amitié amoureuse faite de
confidences équivoques les rapproche
l'un de l'autre, face au monde des adul-
tes nu 'ils reiettent d'un même élan.

Mais un jour , Claudine rencontre
chez sa tante le père de Marcel, Re-
naud : c'est le coup de foudre !

« TV romande, 21 h 20

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
16.00 Séniorama. 16.45 Les fleurs. 17.00
Pour les petits. 18.00 Patience et jeux
r l r .  n..f.c 1« 1C QC£ 4m,i*c rlo la vil» rl' iin

enfant. 19.05 Musique et bonne humeur.
19.35 Point chaud. 20.25 Décisions, télé-
film. 21.15 EL GRITO DEL PUEBLO
(Der Schrei des Volkes), film de Peter
von Gunten.
4) La vie quotidienne des paysans des
Andes. Un film produit avec l'appui de
l'action de Carême pour soutenir sa
„ ; , .^, ^; r r „ r .  1Q7Q

Suisse italienne
18.05 Pour les petits. 18.35 Cher oncle
Bill (série). 19.25 Rencontres. 20.45 Re-
porter, magazine.

21.45 La Fille au Violoncelle
Un film d'Yvan Butler avec Michel
Lonsdale et Angela Mac Donald (ver-
„:„„ „„;„;., .,i„ f„„..„„:..„i

Allemagne
ARD
16.45 Podium : débat. 17.00 Pour les en-
fants et les jeunes. 21.15 Meine Mieter
sind die besten, série. 22.00 La boîte à
énigmes. 23.00 Friihbesprechung, série

ZDF

17.00 Pinocchio, dessin animé. 19.30
Starparade : revue musicale. 21.20 Si-
mon Wiesenthal : Je chasse Eichmann,
reportage. 22.05 Der Rasen Ihrer Traii-

SUDWEST

19.00 Bezaubernde Julia, comédie de
Marc-Gilbert Sauvageon. 20.25 Sport
sous la loupe. 21.15 Concert classique,

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope . 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Conseils-santé.
12.05 Le coup, de midi : De A jus-
qu 'à Z. 12.15 Le billet de l'humour.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
M-4R-7H UriR Tlof rnnAr .  r l r , „ r -  !' „-,,,

16.05 Feuilleton : Poignée de Terre
(12). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18 05 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir . 19.00 Actualité-ma-
gazine. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Court métrage : La Pause Café, d'E.
Kônig. 20.30 Fête... comme chez vous.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
9,3.05 RIIIPR in the nipht

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre ,
Cours d'allemand. 9.20 Domaine al-
lemand. 9.30 Les institutions, interna-
tionales et l'Education. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Votre rendez-
trnue- quan VEMitori + î,*». r lr ,r .  A r l , , l i r , r -

10.30 Initiation musicale. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la
2 : La librairie des ondes. 16 00 Suis-
se-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Jazz-live. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 19.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
4-nAe, ift An T.n r,-, „ A A , A ; H r , r, nn nn T«_

Les élprtinns franraÎQPQ à la radin

LES ELECTIONS LEGISLATIVES
FRANÇAISES DES 12 ET 19 MARS
Désireuse de fournir à ses auditeurs
une information originale sur la dé-
cision que pendront les Français les
12 et 19 mars prochains, la Radio
romande a prévu sur ses ondes les
émissions suivantes :

Y n O ,_ . T-l„.. ... |J.» .̂1.J .1 

nologique des législatives françaises
depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale un « magazine historique »
tentera de dégager l'évolution pro-
fonde des forces politiques et socia-
les qui a été poursuivie en France
ces 33 dernières années.
• Dès 12 h. 55 dans le Journal de
u:

Le 10 mars : Présentation d'un ma-
gazine qui s'efforcera de donner l'in-
ventaire le plus complet possible des
forces politiques influentes en Fran-
ce. Il s'agira des partis, mais aussi
des mouvements qui. sur un thème
ou sur un autre, sont capables de
prendre une part déterminante aux
résultats.
• Dès 12 h. 55 dans le Journal de

midi.
? — r\ an .a ,n . T .- ;na_  .,, 

formations. 20.05 Opéra non stop,
Qui propose... dispose. 20.45 Opéra-
mystère. 21.00 Ce soir à l'Opéra-
Comique : La Flûte enchantée, Mo-
zart. 21.30 Gazette lyrique interna-
tionale. 21.35 Anthologie lyrique : 1.
Juditha Triumphans et 2. La Gloria
e Imeneo, d'A. Vivaldi. 23.00 Infor-

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Merveille de la voix. 12.00 Dan-
ses populaires. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : Inf. et
musioup . 1405 Map»7inp féminin
14.45 Lecture. 15.00 Musique classi-
que. 16.05 Théâtre. 17.00 Onde légère.
18.20 Orch. de la Radio suisse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20 .05 Causerie-débat. 22.05 Nouveau-
tés du showbusiness suisse. 23.05-
94 flfl "Rntrp lp îniir ot lo rpirp

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-

laire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour. 1200 Inf. 12 10
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13 10 Feuilleton. 13.30 Chants popu-
laires italiens. 14 05 Radio 2-4 : Mu-
simip Ipîïprp 1 R 0 5  Anroc_miHi miici-

cal. 18.05 Eux et nous. 18.30 Chroni-
ciue régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Table ronde. 20.40 Tter pour orch..
Antonini;  Concerto No 5 pour violon
et orch.. Mozart: Légendes. Dvorak
(Orch. RSI). En intermède : Chroni-
aue musicale. 22.30 Orchestre Radio-
e~ no nc_0/i nn Mnn(..... m,,..,* n*,l

mes chez nos voisins », un reportage
réalisé dans les villes françaises
d'Annecy, Besançon et Mulhouse,
qui informer,*- les auditeurs de la si-
tuation poli'.vque existant à nos fron-
tières.
• A 2" 00 h. dans le journal du

soir.

T A 1 *> mi*>c . T^fn.m.lïnH .... TA. i r ,

lution du dépouillement des votes et
sur leur signification.  En duplex
avec Paris, par téléphone des en-
voyés spéciaux de la Radio romande
à Annecy, Besançon et Mulhouse,
cette information sera donnée dans
le cadre des flashes et bullet ins de
la soirée qui seront prolongés de 10

• Dès 20.00 h. dans les flashes et
bulletins d'information.

Le 19 mars : Présentation de la si-
tuation électorale et des résultats,
dans le cadre des flashes et bulle-
t î r*c  r l r ,  I n  r ,r \ l r -r \o ÂfTqlomûnt nrnlnn.

gés. Dès 22 h , une émission spéciale
sera consacrée par l'équipe des jour-
nalistes de la Radio romande à l'ap-
préciation de la situation issue du
scrutin. Trois experts de la politi-
que et de l'économie françaises

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

21.10 Si c'était à refaire
Un film de Claude Lelouch avec
Catherine Deneuve, Anouk Aimée

22.45 FR 3 actualités
95 Ull TTn Pi?pnpmonf



Malgré Chiasso
LE CREDIT SUISSE SE PORTE BIEN

Malgré l'affaire de Chiasso, la
somme du bilan du Crédit Suisse à
fin 1977 s'établit à 44 milliards de
francs, dépassant de 2,4 milliards le
chiffre de fin 1976. Le bénéfice brut
s'élève à 689,8 millions, exercice pré-
cédent 288 millions. Cette forte aug-
mentation tient pour l'essentiel au
fait que des réserves latentes ont été
inscrites à l'actif afin de permettre
la constitution de provisions rendues
nécessaires par l'affaire de Chiasso,
indique le communiqué du Crédit
Suisse. L'exercice 1977 se solde par
un bénéfice net de 234,8 millions, su-
périeur de 17 °/o au chiffre de l'année
précédente (201,4 millions).

Selon la direction du Crédit Suisse,
la capacité bénéficiaire de la banque
est toujours forte et saine. Le con-
seil d'administration proposera à
l'assemblée générale la distribution
d'un dividende inchangé de 80 francs
brut par action au porteur et de 16
francs par action nominative, 100
millions seront attribués aux fonds
de réserve. Enfin , le conseil d'admi-
nistration proposera à l'assemblée
générale une augmentation du capi-

Les pertes de Chiasso ne sont pas encore connues
Grâce à la politique prudente qu'il

a toujours menée, notre établisse-
ment possède des assises assez soli-
des pour résister au choc qu'il a su-
bi. Il a certes fallu porter à l'actif
d'importantes réserves latentes,
c'est-à-dire les rendre visibles, mais
le rôle des réserves latentes est pré-
cisément de servir d'amortisseur en
cas d'imprévu, a déclaré M. Gut ,
membre de la direction générale du
Crédit suisse, lors de la conférence
de presse, mercredi, à Zurich.

Quand même les réserves inscrites
à l'actif continueront à produire des
recettes, il faut bien admettre que
l'opération a eu lieu pour ramener
à des valeurs réalistes les participa-
tions italiennes qui nous sont échues,
a ajouté M. Gut.

Evoquant les perspectives d'ave-
nir , M. Gut a précisé que la fidélité
des clients du Crédit suisse dans une
période difficile témoigne de la vi-
talité de l'établissement.

Le caractère particulier des résul-
tats du Crédit suisse se reflète no-
tamment dans les rubriques du bilan ,
titres, participations et immeubles,
a indiqué pour sa part M. Jaeger,
membre de la direction générale.
Alors que ces postes ne présentent
que de faibles modifications dans les
années normales, ils ont fortement
augmenté cette année. Cela s'expli-
que par les réserves latentes conte-
nues principalement dans ces postes
et qui ont été partiellement inscrits
au bilan afin que les actifs qui
sont échus à la banque à la suite de
l'affaire de Chiasso figurent dans
les livres pour un montant global de
977 millions de francs. L"étendue
des pertes définitives de la banque

tal qui sera portée dans un premier
temps de 890 à 995 millions de francs
par l'émission de 168 750 actions au
porteur de 500 francs, valeur nomi-
nale, et de 206 250 actions nominati-
ves de 100 francs. Par ailleurs, dans
une seconde phase, le capital sera
porté à un milliard 47 millions de
francs. Au jour de l'assemblée géné-
rale, MM. Peter Schmidheiny et Max
Schmidheiny quitteront le conseil
d'administration pour raison d'âge et
M. W. Schweizer met son mandat
d'administrateur à disposition pour
raison de santé. Après son élection
au Conseil fédéral, M. Fritz Honeg-
ger s'est retiré de l'office de contrôle.
Le conseil d'administration propose-
ra aux actionnaires de renouveler
pour quatre ans les mandats venus à
échéance de MM. Max Eisenring, A.
Baltensweiler, Nello Celio et E. Mat-
they et d'appeler à siéger au conseil
M. F. Gerber, avocat , président et
administrateur délégué de Zurich
Compagnie d'assurance, M. Moret,
administrateur délégué de Sandoz et
M. Zumstein. président de direction
des Grands Magasins Jelmoli SA.

ne pourra être déterminée que lors-
que les actifs de la Texon auront été
vendus, a encore ajouté M. Jaeger
qui a précisé que la commission fé-
dérale des banques a accepté les es-
timations du Crédit suisse sur la ba-
se des rapports d'organes de révision
étrangers à la banque. M. Jaeger a
encore indiqué que l'accroissement
massif des affaires de crédits à dé-
compte qui ont progressé de 15 pour
cent pour s'établir a 22 ,7 milliards
de francs est significatif de la vita-
lité de la banque. Les avoirs de la
clientèle qui se sont établis à 25,3
milliards à la fin de 1977, n'ont que
peu progressé. Des montants res-
treints ont été retirés pendant le
deuxième trimestre 1977 sous l'in-
fluence de l'affaire de Chiasso, mais
depuis l'été, l'afflux de fonds a re-
pris , de sorte que les dépôts ont at-
teint 6.2 milliards de francs à la fin
de 1977, soit au total 435 millions de
plus qu'au début de l'année, a encore
indiqué M. Jaeger. (ATS)
• INTERETS NEGATIFS :
PEUT-ETRE UN RECOURS

Le Crédit suisse n'exclut pas d'in-
troduire un recours contre la déci-
sion de la Banque nationale à pro-
pos des intérêts négatifs concernant
la Texon. M. Van der Crone, mem-
bre de la direction générale du Cré-
dit suisse, a déclare mercredi que
seuls 26 millions de francs sont res-
tés investis en Suisse en tant qu'ac-
tifs de la Texon. Le reste a été re-
placé à l'étranger. La Texon a en
outre effectué des placements suis-
ses à l'étranger. Ainsi, selon le Cré-
dit suisse, il n'y aurait pas eu afflux
de capitaux étrangers en Suisse, mais
exportation nette de capitaux. (ATS)

BALE : LES GRENADIERS POUR DEGAGER LES TRAMS 250 MILL,0NS DEMANDES

Pour développer
un nouveau char

Environ 250 manifestants ont inter-
rompu mercredi soir aux environs de
19 h. 45 le trafic des tramways dans
deux rues du centre de la ville de Bâle.
Pour protester contre les augmentations
de tarifs décidées par la direction des
tramways bâlois, et qui sont en vi-

gueur depuis mercredi, les manifestants
ont « occupé » les voies de trams. Trois
sections de grenadiers ont « délogé » les
manifestants et peu avant 20 h. 30, la
police bâloise a lancé des grenades la-
crymogènes contre les protestataires.
(ATS)

A Thoune, les Ateliers de construc-
tion du Département militaire fédéral
ont terminé la première phase du déve-
loppement d'un nouveau char d'assaut,
Des 30 possibilités à l'étude au départ,
deux variantes restent en lice.

Le Conseil fédéral doit maintenant
décider s'il faut continuer de dévelop-
per un modèle de fabrication suisse. Le
cas échéant, une augmentation de 20
millions par an des crédits de recher-
che et de développement devra être ac-
cordée au DMF pour toute la durée du
projet . Selon de nouvelles estimations
du groupement de l'armement (G.A.), le
coût total de la phase de développement
du nouveau char devrait se situer aux
alentours de 250 millions.

M. Ulrich Lanz, directeur de la di-
vision technique du G.A. l'a précisé
mardi soir, à la télévision suisse aléma-
nique : entreprendre une étude propre
ne signifie pas nécessairement que le
nouveau char sera suisse. Dès que des
prototypes seront prêts, ils seront com-
parés à des chars étrangers. C'est après
seulement qu'on décidera « quelle est
la meilleure solution pour notre ar-
mée ». Le G.A., selon M. Lanz, aspire
dans un premier temps à tester des
chars étrangers au cas où, pour une
quelconque raison, il faudrait abandon-
ner les études ou si elles devaient du-
rer trop longtemps.

Un porte-parole du DMF a déclaré à
l'ATS que la décision de base dans le
choix d'un type de char n'interviendra
pas avant le milieu des années 80.
L'engagement dans la troupe du nou-
veau char ne se fera donc pas avant le
début des années 90. (ATS)

Moins de grèves en Suisse
En Suisse le nombre des grèves nettoyage et dans les secteurs de la

recensées en 1977 a nettement dimi- culture. (ATS)
nué par rapport à l'année précéden- 
te alors qu'en 1976 il s'était élevé à
26, l'an passé il a été de 16. Sept grè- FTMH '. DrOteStatîOnS
ves ont duré moins d'une journée. ~

Les neuf grèves restantes ont duré Le comité du « Manifeste 77 »
plus de 24 heures (année précédente (mouvement romand « contestatai-
19) Elles ont affecté 54 entrerj rises re * au sein de la Federatl°n suisse
,AL ,„™ ,,!! ?„„ „!? a P ? des travailleurs de la métallurgie et(492 en 1976) et 1380 (2395) travail- de rhon^e FTMH) a adressé une
leurs y ont participe. Le nombre de ]ettre de protestation au comité cen-
jours de travail perdus s'est élevé à tral de la FTMH, après l'expulsion,
4650 (19 586) indique la « vie écono- mardi, de M. Jean-Claude Grun-
mique ». 5 des 9 grèves ayant duré disch , secrétaire de la section de
plus de 24 heures ont été déclan- Monthey de cette centrale syndica-
chées pour une raison de salaires, le. C'est ce qu'a annoncé mercredi à
deux pour le licenciement de sala- Lausanne, au cours d'une conférence
ries et deux par protestation lors de de presse, le conseiller national Ro-
la négociation de la conclusion de ger Besuchet (soc, VD).
conventions collectives. Les grèves On a appris , lors de cette conféren-
ont éclaté dans les secteurs suivants ce de presse, qu'un autre secrétaire
de l'économie : art graphiques local de la FTMH, M. Alain Franck ,
(deux), machines et métaux (deux), de Lausanne, avait lui aussi été
transports (deux), construction, exclu, en décembre déjà. (ATS)

CYNAR ttreste fidèle à sa qualitéBitter-Aperitif Qĵ *̂  JL

Jeanmaire (suites) et la loi sur les réfugies au Conseil des Etats

Le droit d'asile mieux codifié

Au Conseil national : la qualité des montres suisses

RENFORCER LES CONTROLES

La future loi sur l'asile, préparée par
les services de M. Furgler, a passé faci-
lement mercredi le cap de la première
Chambre. Le Conseil des Etats a en
effet adopté par 27 voix sans opposition
le texte appelé à codifier en une seule
loi les diverses prescriptions relatives
au statut des réfugiés en Suisse. D'autre
part , la Chambre des cantons, ainsi que
l'avait fait la veille te Conseil national,
a souscrit aux conclusions du rapport
du groupe de travail Jeanmaire sur le
cas d'espionnage dont on a tant parlé.
Elle a aussi fait sienne la motion de
l'autre Chambre demandant que le
Gouvernement adopte le contre-espion-
nage aux exigences actuelles.

La nouvelle réglementation sur le
droit d'asile formule plus clairement, en
un seul texte, les normes juridiques en
cette matière et précise mieux que ce
n'était le cas jusqu'à présent le statut
des réfugiés. La tradition humanitaire
de la Suisse — terre d'asile où vivent
actuellement plus de 30 000 réfugiés —
s'en trouvera mieux respectée. Le seul
point d'interrogation a trait à la consti-
tutionnalité des mesures de restriction
que pourrait prendre le Conseil fédéral
dans une situation exceptionnelle —
guerre, menace pour la sécurité natio-
nale, graves difficultés d'approvisionne-
ment, manque de place intolérable, etc.,
—. Le conseiller fédéral Furgler a été
net sur ce point : elles ne sont pas ex-
ceptionnelles puisqu'elles relèvent d'une
situation requérant impérativement les
pleins pouvoirs. Mais même dans des
cas aussi exceptionnels, la loi préconise
que le maximum d'efforts soient faits
pour accueillir les réfugiés dont la vie
ou l'intégrité corporelle sont menacées.
L'esprit général de la loi va dans le sens
de la plus grande tolérance et charité
possibles. Le député genevois Reverdin
a insisté sur la disponibilité du peuple
suisse a accueillir et assimiler des réfu-
giés. Cet élan est beaucoup plus impor-
tant que les normes juridiques que l'on
cherche à mettre en place. On n'évitera
jamais cependant, a souligné le conseil-
ler fédéral Furgler, les tensions entre
raison d'Etat et idéal humanitaire, lors-
qu'on est plongé dans des situations
dramatiques. La nouvelle loi sur l'asile
sera encore soumise au Conseil natio-
nal.

AFFAIRE JEANMAIRE :
LES SUITES

Pour ce qui est dé l'affaire Jeanmaire,
la Chambre des cantons est restée dans
le sillon du Conseil national qui en
avait délibéré la veille. L'accent a été
mis, notamment par le radical neuchâ-
telois Grosjean, sur la difficulté pour
une démocratie « ouverte » du type
occidental de mettre sur pied une police
ayant l'efficacité de celle (s) des pays
totalitaires.

Mais il doit être possible, en respec-
tant la séparation des pouvoirs et le
contrôle du Législatif sur l'Exécutif , de
renforcer nos moyens de défense dans

le secteur de la sécurité nationale. Il
faut prendre conscience du fait qu'à cet
égard le blocage du personnel ne sau-
rait être respecté absolument — les spé-
cialistes du contre-espionnage ne cou-
rent ni les rues ni les services de la

La séance de mercredi du Conseil na-
tional était .. essentiellement consacrée
aux affaires économiques. Les députés
ont accepté en l'approuvant, le rapport
du Conseil fédéral sur le contrôle offi-
ciel de la qualité dans l'industrie horlo-
gère suisse. Ils ont également adopté
l'augmentation du taux de 85 à 95°/o de
la garantie contre les risques â l'expor-
tation.

GARANTIE CONTRE LES RISQUES
A L'EXPORTATION

En juin 1975, la garantie contre les
risques à l'exportation avait été portée,
par voie d'arrêté urgent, de 85 à 95 °/o.
L'arrêté venant à échéance à la fin de
cette année, il convient de le remplacer
par une modification ordinaire de la loi
fédérale, si l'on entend couvrir au
mieux les risques à l'exportation. La
commission du Conseil national propose
à l'unanimité d'adopter la modification
en fixant dans la loi fédérale le taux de
garantie à 95 %>. M. Delamuraz (rad/
VD) souligne la nécessité du soutien de
la Confédération aux échanges commer-
ciaux. Passant au vote, les députés
adoptent la modification par 113 voix
contre 2.

CONTROLE DE LA QUALITE
DANS L'INDUSTRIE HORLOGERE

La réglementation actuelle sur le con-
trôle de la qualité dans l'industrie hor-
logère suisse est entrée en vigueur le
1er janvier 1972. En vertu de l'arrêté y
relatif , le Conseil fédéral doit , au terme
des 5 premières années d'application,

Confédération — et que les considéra-
tions budgétaires doivent passer au se-
cond plan. La lutte contre les forces de
désintégration de l'Etat se généralise
dans le monde industrialisé et la Suisse,
a conclu M. Furgler, ne saurait rester à
l'écart. (ATS)

présenter un rapport à l'intention de
l'Assemblée fédérale pour déterminer
s'il est nécessaire de maintenir le con-
trôle officiel jusqu'à l'expiration de la
validité de l'arrêté, soit le 31 décembre
1981. Une commission du Conseil natio-
nal, présidée par M. Thévoz (lib/VD), a
été chargée de l'étude de ce rapport. Le
contrôle horloger est aujourd'hui la
seule et dernière intervention de l'Etat
à l'intérieur de la production horlogère
suisse, a expliqué M. Thévoz. Le label
« Swiss made » est une lettre de nobles-
se. Or , actuellement les tolérances des
contrôles permettent l'exportation de
montres qui avancent ou qui retardent
de 5 minutes par jour. Il est donc sou-
haitable que le contrôle officiel soit
renforcé.

Cet avis est partage par M. Rothen
(soc/SO) qui, s'exprimant au nom de
son groupe, estime que les exigences
qualitatives auxquelles doivent satisfai-
re les montres « Swiss made » méritent
une définition parfaitement claire. En-
fin, ajoute-t-dl, les grands concurrents
de l'industrie horlogère suisse possèdent
tous un contrôle officiel de la qualité.
L'exportation de chablons a atteint des
proportions alarmantes, estime M. Be-
suchet (soc/VD). Ces chablons, ajoute-
t-il, deviennent à l'étranger de mauvai-
ses montres suisses. A son tour, le con-
seiller fédéral Fritz Honegger rappelle
que l'Etat fournit simplement une aide
à ce contrôle qui, de toute manière,
doit être exercé par l'industrie elle-
même. L'assemblée a ensuite pris acte
du rapport et l'a approuvé. (ATS)

M. FRITZ HONEGGER SUR LA SELLETTE

De nombreuses préoccupations économiques
Les députés ont discuté également le

10e rapport sur la politique économique
extérieure. M. Gauthier (lib/GE) pose
des questions sur l'efficacité des mesu-
res de la Confédération en faveur de
la stabilisation du franc suisse. L'in-
terdiction de placement, explique M.
Honegger, est une suite logique de l'in-
térêt négatif sur des dépôts. Toutefois,
le Conseil fédéral n'est pas trop opti-
miste. Il faut que les Etats-Unis égale-
ment prennent conscience de la situa-
tion difficile.

Dans son postulat , M. Eisenring
(PDC/ZH) invite le Conseil fédéral à
exposer le plus tôt possible sa manière
d'envisager l'économie suisse. Le tour
d'horizon devrait également comporter
les considérations du Conseil fédéral et
de la Banque nationale sur les possi-
bilités d'améliorer éventuellement la
capacité de concurrence de la Suisse
sur les marchés internationaux, notam-
ment dans le domaine de la politique
monétaire.

Le développement de l'économie suis-
se en 1977/78 était meilleur que prévu ,
explique M. Honegger. Le marché in-
térieur s'est également réveillé. Toute-
fois, la nouvelle hausse du franc suisse
risque de compromettre cette timide
reprise. La Banque nationale a aug-
menté ses achats de devises. On a éga-
lement pris des mesures contre les ca-
pitaux et le placement étranger en
Suisse. En revanche, un pays qui con-
naît un marché aussi libéral que celui
de la Suisse, ne peut se permettre d'in-
troduire un contrôle des changes. La
situation économique internationale est
difficile. On assiste à un protection-
nisme croissant. Le Conseil fédéral ac-
cepte le postulat de M. Eisenring.

LES MULTINATIONALES ET LES
APPRENTIS

Dans sa réponse à M. Muret , concer-
nant l'entreprise Matisa à Renens, le
conseiller fédéral Honegger rappelle
que le Canada a signé, comme la Suisse,
la convention sur les firmes multina-
tionales. Cette convention comprend no-
tamment l'obligation d'informer le pays
hôte de toute modification importante
ayant des conséquences pour l'emploi.
La « Canron » a assaini l'entreprise Ma-
tisa. L'évolution future de cette maison
n 'est pas connue. Le carnet des com-
mandes n 'est pas encore assuré. Toute-
fois , le Gouvernement ne dispose d'au-
cun moyen sur le plan ju ridique pour

intervenir. L'interpellateur n'est pas
satisfait.

M. Honegger répond ensuite à l'in-
terpellation Mueller (PDC/LU) au su-
jet de la formation des apprentis. On
note par exemple que dans les arts gra-
phiques, il existe de nombreuses pla-
ces d'apprentissage libres. Dans d'au-
tres secteurs également , on constate une
légère régression de la demande. Si
dans d'autres domaines, il y a pléthore
d'apprentis, on ne saurait remédier à
cette situation par l'édification d'ate-
liers d'apprentissage. Le Conseil lance
un appel à l'économie privée et publi-
que afin que celles-ci prennent cons-
cience de la situation des jeunes gens.
L'interpellateur ' est satisfait de la ré-
ponse.

LA PROTECTION DES LOCATAIRES
M. Zbinden (PDC/FR) charge par

une motion le Conseil fédéral de sou-
mettre à l'Assemblée fédérale des pro-
positions visant à maintenir en vigueur
au-delà du 31 décembre 1978 et pour
l'ensemble du pays les mesures contre
les abus dans le secteur locatif. En ef-
fet , l'élaboration de lois ordinaires à ce
sujet durera plus longtemps. Les dispo-
sitions contre les abus doivent donc être
prolongées jusqu'à la révision de la lé-
gislation. M. Honegger indique qu'après
le refus populaire de l'initiative pour la
protection des locataires et du contre-
projet du Conseil fédéral , il s'agit de
tenir compte de toutes les tendances
lors de la révision de la loi. D'autre
part , le Conseil fédéral ne peut pas ,
pour des raisons de temps, élaborer
jusqu 'à la fin de l'année 1978 des pro-
positions légales. La motion est accep-
tée sous forme de postulat.

DU FROMAGE CONTRE DU
PETROLE

M. Hungerbuehler (PDC/SG) deman-
de dans son interpellation au Conseil
fédéral s'il est prêt , lors de négociations
avec les pays exportateurs de pétrole,
à user de son influence pour obtenir
que les exportations de fromage dans
ces pays soient aussi considérées comme
des affaires compensatoires. Cela est
impossible, explique M. Honegger, car
la Suisse ne possède pas de centrale
d'achat étatisée de pétrole. Toutefois,
les exportations de produits agricoles
vers les pays de l'OPEP augmentent
annuellement. (ATS)
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RMSHIBBE
Importante entreprise de services
de la place de Fribourg
désire engager

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Ce poste conviendrait à une personne de
langue maternelle française ayant l'esprit
d'initiative, sachant travailler d'une manière
indépendante et ayant des capacités pour
la vente.

Nous offrons une situation stable, un travail
varié au sein d'une, petite équipe dynami-
que.

. Date d'entrée : 1er avril ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, s/chif. P 17-500118
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous recherchons pour notre rayon parfumerie

UNE VENDEUSE -
DEMONSTRATRICE

Elle aura de préférence un esprit vif et un caractère
agréable pour être capable de conseiller sa clientè-
le. Une certaine expérience dans les produits de
beauté serait utile.

Nous lui offrons un poste stable , une semaine de 5
jours ainsi que des prestations sociales de premier
ordre.

Pour plus de détails ou pour un rendez-vous, n'hési-
tez pas à appeler le 037-23 33 32.

17-2414

H 

Le développement important de mon
agence générale me permet de créer un
nouveau poste dans mon équipe de ven-

H£J 
te pour un

INSPECTEUR
désireux de se constituer un portefeuille par l' adap-
tation de contrats existants et l'acquisition de nou-
velles affaires.

Des connaissances de la branche sont souhaitées
mais pas indispensables. Par contre , j' attends de
mon nouveau collaborateur du dynamisme, quelques
années d'expérience dans la vente et le désir de se
créer une situation d'avenir.

J'offre
— un revenu garanti
— une formation complète
— des prestations sociales intéressantes.

J'attends votre appel téléphonique ou votre offre à
l'adresse ci-dessous. Discrétion absolue.

Pierre BRUNISHOLZ
Agent général de

LA FRIBOURGEOISE Assurances
8, rue de Lausanne, 1700 FRIBOURG

((fi 037-23 42 82)

LA FRIBOURGEOISE est la seule Compagnie d'assu-
rances ayant son siège à Fribourg : un atout de plus!

17-834
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T̂ T  ̂ une secrétaire
. pour son service administratif.narmo-

Nous demandons une formation commerciale avec
niUlTI certificat fédéral de capacité ou formation équiva-

lente.

anCÎen Habile sténodactylo, langue maternelle française,
nationalité suisse,

en bon état , Ambiance de travail agréable, travail varié, traite-
ment en rapport avec les capacités , selon l'échelle

prix à discuter. rjes traitements de l'Etat.
Date d'entrée à convenir.

Cfi 037-22 20 51
17 304 Les offres sont à adresser à la Direction de l'Arsenal

' cantonal, case postale 24, 1701 Fribourg.
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Lausanne: imprimerie occupée

Cinq membres du personnel de
l'imprimerie « Orgaprim-Porret », à
Lausanne, ont occupé mardi leur en-
treprise à la suite d'un conflit por-
tant sur le paiement du salaire, la
mensualisation et les conditions de
travail. La section de Lausanne de la
Fédération suisse des typographes
appuie le mouvement et accuse la di-
rection de ne pas respecter la con-
vention collective de travail, notam-
ment en ce qui concerne le tarif de
rémunération. Le syndicat a été
mandaté par les ouvriers pour discu-
ter avec la direction une améliora-
tion des conditions de travail et de

MORT D'UN JUGE FÉDÉRAL
M. Louis Prod'hom, qui fut juge

au Tribunal fédéral des assurances
de 1944 à 1963 et le présida en 1952-
1953 et en 1962-1963, est mort lundi
soir à Lausanne à l'âge de 81 ans.

Originaire de Montherod (VD), né
à Lausanne le 31 juillet 1896, doc-
teur en droit de l'université de cette
ville, Louis Prod'hom pratiqua le
barreau depuis 1923. Il siégea au
tribunal cantonal vaudois de 1936 à
1943 et le présida en 1942.

salaire. La direction déclare qu 'il ne
s'agit que d'un conflit mineur, qui
sera réglé incessamment. L'occupa-
tion de l'atelier se poursuivait mer-
credi matin. (ATS)

FIN DE L'OCCUPATION
Les cinq ouvriers ont mis fin à

leur mouvement mercredi à midi,
après avoiu obtenu satisfaction sur
presque tous les points : payement
des salaires de février, ajustement
des salaires au tarif fixé, respect du
contrat collectif de travail, horaire
de 42 heures, conditions générales
de travail. Selon la section de Lau-
sanne de la Fédération suisse des
typographes, une seule revendication
n'a pas abouti, à savoir le payement
rétroactif du salaire au tarif fixé.
(ATS)

AVENCHES
Assemblée de la

paroisse catholique
L'assemblée générale de printemps

de la paroisse catholique d'Aven-
ches-Le Vully a réuni une cinquan-
taine de personnes. Les comptes de
l'année 1977 et le budget 1978 ont
été présentés, puis approuvés. L'as-
semblée s'est ensuite préoccupée de
la préparation des élections parois-
siales. Le bureau électoral a pré-
senté les candidats acceptant de se
mettre au service de la communauté.
Ceux-ci étant le même nombre que
les sièges à repourvoir, l'assemblée
les a déclarés élus tacitement pour
la prochaine période de quatre ans.
Les nouveaux conseillers sont : Mme
Marie-Thérèse Leuenberger, MM.
Bernard Forestier et Tino Nogarotto
(anciens) ; MM. Jean-Jacques Bar-
det, Aldo Martignoni, Clodomir Ri-
ghetti, Angelo Rottenmanner (nou-
veaux). Le nouveau conseil de pa-
roisse constituera son bureau (pré-
sident, vice-président, secrétaire et
caissier) lors d'une séance qui aura
lieu incessamment. (P)

MOUDON
Avec les anciens élèves
de l'Ecole d'agriculture

L'Association des anciens élèves
de l'Ecole d'agriculture de Grange-
Verney, à Moudon, a tenu son as-
semblée générale à Grange-Verney,
samedi dernier, sous la présidence
de M. André Parisod , de Bellerive
(Vully). En ouvrant les débats, le
président a salué les nombreux in-
vités, notamment MM. Charles Gui-
gnard, préfet du district , Marcel Lei-
bundgut , municipal, Mme Chollet ,
présidente des « Marcelines », M. Re-
né Mommer, directeur, et les maîtres
de l'école.

Rédigé par M. François Delafon-
taine, le procès-verbal de la dernière
assemblée a été lu par le nouveau
secrétaire, M. Sylvain Dovat. Dans
son rapport présidentiel, M. Parisod
a relevé que l'association comptait
actuellement 750 membres. « Il est
paradoxal de constater, a-t-il affir-
mé, à notre époque où l'agricul-
ture se débat dans des difficultés
inouïes, le regain d'intérêt pour le
métier de paysan » ; en effet, le nom-
bre des apprentis agriculteurs a sen-
siblement augmenté. Il a adressé
des remerciements à M. Mommer,
directeur, pour la manière efficace
avec laquelle il dirige Grange-Ver-
ney et renseigne l'association.

M. René Mommer, directeur de
l ecole, a ensuite donne un aperçu
de la marche de celle-ci, qui compte
en ce moment 95 élèves, ce qui ne
s'était jamais vu. L'assemblée a en-
core désigné les membres de la com-
mission de vérification des comptes,
qui sera composée de : MM. Edgar
Matter (Oppens) et Gilbert Guignet
(Sottens), alors que le suppléant sera
M. Daniel Pasche (Thierrens).

A l'issue de la partie administrati-
ve, les membres ont été vivement in-
téressés par un exposé de M. Pierre
Bremer, ingénieur , qui a parl é de
l'utilisation du gaz de fumier dans
l'agriculture et de ses possibilités
d'avenir, plusieurs cas pratiques
existant déjà dans nos campagnes.
Cet exposé, sur un sujet d'une brû-
lante actualité, a provoqué une lon-
gue et intéressante discussion. (P)

LES FORETS OCCUPENT LE QUART DE LA SUISSE
Mais elles sont rares dans les cantons urbains

Les forets occupent 27 pour cent de
la superficie de la Suisse. Cette propor-
tion correspond à peu près à celles de
la République fédérale d'Allemagne
(29 %), de la France (25 Vo) et de la
Pologne (28 °/o), tandis que la part de ta
forêt est bien plus élevée en Autriche
(43 'h) et plus restreinte en Italie (21 •/»),
en Belgique (20 Vo) et aux Pays-Bas
(9 n /n). En ce qui concerne le rapport
entre la surface boisée et l'effectif de la
population, la Suisse compte 640 habi-
tants pour 100 ha de forêt contre 870
en Italie, 831 en Allemagne, 364 en
France et 230 en Autriche. C'est ce qui
ressort du dernier annuaire suisse de
l'économie forestière et de l'industrie
du bois.

La répartition régionale de la super-
ficie forestière en Suisse fait apparaî-
tre des différences notables d'un canton
à l'autre. C'est le canton de Schaffhou-
se qui comporte la plus forte propor-
tion de forêt (41,9 Vo), alors que dans
les cantons d'Uri, de Thurgovie et de
Genève, la surface boisée ne représen-
te même pas un cinquième du territoi-

re cantonal. En revanche, si l'on éta-
blit le rapport entre la superficie fores-
tière et l'effectif de la population, on
obtient des résultats tout à fait diffé-
rents : au premier rang, on trouve cette
fois-ci le canton des Grisons, dont la
surface boisée atteint 10 430 m2 par tête
d'habitant. Viennent ensuite lés can-
tons d'Obwald (7370 m2), d'Uri (5970 m2)
et du Valais (5170 m2). Les surfaces les
plus restreintes, enfin, sont enregis-
trées dans les cantons d'Argovie
(1110 m2), de Bâle-Campagne (720 m2) et
de Zurich (430 m2) ainsi qu'à Genève et
Bàle-Ville (moins de 100 m2).

La superficie forestière par tête d'ha-
bitant est dix fois moins élevée sur le
Plateau (650 m2) que dans la région des
Alpes (6300 m2). Les agglomérations
du Plateau reunissent environ la moitié
de la population de notre pays, mais
seulement 21,6% de la surface forestiè-
re totale. En revanche, c'est précisément
ce cinquième de la surface boisée qui
englobe les forêts les plus productives,
car il couvre quelque 40 %> de la de-
mande indigène de bois. (ATS)

CENTRALE NUCLEAIRE DE GOESGEN

en service demandéeAutorisation de mise
Le 12 novembre 1976, la « Kernkraft-

werk Gœsgen-Daemken AG » a deman-
dé l'autorisation de mettre en service et
d'exploiter la centrale nucléaire de
Gœsgen. La demande d'autorisation et
le rapport définitif sur la sécurité peu-
vent être consultés du 6 mars jusqu'au
7 avril à l'« Oberamt Olten-Gœsgen », à
Olten, et sur rendez-vous, à l'Office fé-

déral de l'économie énergétique, Kapel-
lenstrasse 14, 3001 Berne. Les parties au
sens de la loi sur la procédure adminis-
trative peuvent présenter leurs objec-
tions contre la demande à l'Office fédé-
ral de l'économie énergétique jusqu'au
7 avril 1978, les objections doivent être
présentées par écrit et elles doivent
comprendre une requête motivée. (ATS)

FAVORABLEMENT IMPRESSIONNES
Observateurs suisses aux manœuvres russes

L'exercice de manœuvres « Beresina »
effectué du 6 au 10 février par les forces
armées soviétiques de terre ont été sui-
vies aussi par deux observateurs suis-
ses, l'invitation a été faite conformé-
ment aux recommandations, propres à
établir la confiance, contenues dans
l'acte final de la Conférence sur la sé-
curité en Europe centrale qui s'est tenue
à Helsinki.

Les visiteurs suisses ont constaté que

le terrain offrait d excellentes possibili-
tés d'instruction pour les formations
mécanisées. L'étroite collaboration en-
tre les blindés de combat et les chars de
grenadiers était en outre évidente jus-
qu'à l'échelon inférieur. Il en a été de
même pour l'intrégation de l'artillerie
blindée et de la défense contre avions
automotrice, l'engagement d'hélicoptè-
res de combat et en premier lieu aussi
la bonne tenue de la troupe. (ATS)

Berne: demande de crédits pour des ouvrages militaires
431 millions en petits lots

Dans un message publié mercredi, le
Conseil fédéral demande aux Chambres
l'ouverture d'un crédit global de 431
millions de francs pour des ouvrages
militaires et des acquisitions de ter-
rains. Les montants demandés, à ré-
partir sur plusieurs années, seront at-
tribués à différents travaux et achats :
notamment, pour la fabrique de muni-
tions d'Altdorf , à la fabrique d'armes
de Berne, à la fabrique d'avions d'Em-
men, à la place d'armes de Thoune, à
la place de tir du Lac-Noir, à la place
de tir du Glaubenberg, au dépôt cen-
tral du groupe d'exploitation ravitail-
lement et évacuations en Suisse centra-
le, aux installations téléphoniques et
de signalisation sur 6 aérodromes mili-
taires, au nouvel atelier sur un aéro-
drome militaire de l'Oberland bernois,
aux cantonnements protégés pour des
troupes d'aviation et de défense contre

avions, à la protection des cavernes pour
avions, au renforcement du terrain
(abris et postes de commandement), à
un ouvrage souterrain pour la fabrica-
tion d'appoint et l'entreposage de pro-
duits pharmaceutiques, à l'agrandisse-
ment de l'arsenal fédéral de Bulle, à
la construction d'un magasin à muni-
tions souterrain en Suisse romande, à
l'aménagement de 6 ateliers de guerre
dans des ouvrages existants, à l'agran-
dissement de l'arsenal de Mels, au parc
des automobiles de l'armée de Bellin-
zone, à la place d'armes et arsenal de
Coire, à des réservoirs de carburants
dans la région de Berne, à la protection
des eaux dans diverses exploitations
militaires, au bâtiment administratif
et d'exploitation à Saint-Maurice - La
vey et au magasin central des subsis-
tances de l'armée à Breuzikofen, etc..
(ATS)

ZURICH : LE CONSEIL D'ETAT S'OPPOSE
A L'INITIATIVE ANTIOBJECTEURS

Le Conseil d'Etat du canton de Zurich
a demandé au Grand Conseil de recom-
mander au peuple le rejet de l'initiative
populaire contre les personnes membres
du corps enseignant qui refusent de fai-
re leur service militaire. Le 22 septem-
bre 1976, cette initiative était lancée par
les milieux bourgeois demandant l'in-

terdiction , par des prescriptions légales
d'engager des enseignants de tous les
niveaux qui, en raison de leur refus de
servir, ont été condamnés à une peine
de prison et dont la condamnation figu-
re encore au casier judiciaire, et qui ont
été exclus de l'armée. (ATS)

DRAME PASSIONNEL
Deux morts

Un drame qui a fait deux victimes
s'est produit mardi à Reconvilier. l'n
jeune homme âgé d'une trentaine d'an-
nées, marié, sans enfant, a été retrouvé
sans vie en début de soirée par son
épouse. Il gisait aux côtés de son amie,
une voisine de palier âgée elle aussi
d'une trentaine d'années, mariée et mè-
re de trois enfants. L'enquête en cours
n'a pas encore permis de déterminer
les circonstances exactes du drame. U
semble être d'origine passionnelle : les
deux victimes étaient très liées. Un
pistolet a été retrouvé à proximité des
corps. (ATS)

Pour des clients bien particuliers
Nouvelle industrie automobile en Valais

Selon les informations obtenues
mardi à Sion, le richissime homme
d'affaires séoudien Akram O.ijeh ,
l'homme qui vient d'acheter notam-
ment le paquebot « France » a décidé
de construire en Suisse romande un
atelier spécialisé dans le montage de
véhicules automobiles destinés à une
clientèle peu ordinaire.

Il s'agit en effet de véhicules dans
le style de salon-roulant, destines
aux diplomates, chefs de Gouverne-
ment, rois, du pétrole, capitaine d'in-
dustrie, hommes d'affaires impor-
tants, etc. Ces véhicules en effet sont
équipés du téléphone, bar , TV grand
écran, stéréo, machine à écrire, cou-
rant 220 volts, machine à café, sièges
pour la relaxation, voire de vitres et
carrosserie anti-balles. Un modèle
banalisé qui sera transformé par la
suite est exposé actuellement au sa-
lon de l'auto à Genève.

Ce premier véhicule a été cons-
truit en Valais à la suite d'une ini-

Les classes à

tiative prise notamment par M. Ber-
nard Michelloud, de Sion, homme
d'affaires valaisan qui entra ensuite
en contact avec M. Akram Ojjeh qui
vit aussitôt ' les possibilités offertes
par ce genre de machines à une cer-
taine clientèle.

Centralisation ou non ?
Le chef du service de l'enseigne-

ment primaire du canton du Valais,
M. Anselme Pannatier, donne, dans
« L'école valaisanne » le point de vue
du Département de l'instruction pu-
blique sur les classes à plusieurs de-
grés. Le Valais connaît encore ce
genre de classes qui deviennent ce-
pendant rarissimes.

Au niveau des classes enfantines,
la classe à 2 degrés reste fréquente
et on en trouve 47 dans le Bas-Valais
et 61 dans le Haut sur un total de
303 classes. Le mélange des classes
enfantines et primaires a été suppri-
mé dans le Bas-Valais. Il subsiste,
dans la partie alémanique du canton
3 classes à 2 degrés, 8 classes à 3 de-
grés, 3 classes à 4 degrés, une classe
à 5 degrés et 2 classes à 6 degrés.
Dans le domaine des classes primai-
res, le, record des « degrés » appar-
tient, en revanche, au Bas-Valais. Le
Haut-Valais ne comprend plus que
132 classes à 2 degrés — alors qu'il
enregistre 752 classes à un seul degré
— et 19 classes à 2 degrés. Le bas , en
revanche, a encore.96 classes à 2 de-
grés, 51 classes à 3 degrés, 5 classes à
grés, 51 classes à 3 degrés, 5 classes à
4 degrés, 4 classes à 5 degrés et 4
classes à 6 degrés.

Faut-il la centralisation à tout
prix ? « La centralisation n'est pas
une fin en soi. Elle peut être im-
posée par les circonstances » répond
M. Pannatier qui cite les « normes et
directives concernant les construc-

tions scolaires » de juillet 1975.
Mais lorsque la « population sco-

laire d'une localité passe, en l'espace
d'une décennie, d'une soixantaine
d'enfants à une douzaine d'élèves,
qu'y a-t-il lieu de faire : maintenir
une seule classe à tous les degrés ou,
au contraire, envisager des groupe-
ments régionaux. Placée devant les
deux termes de cette alternative, on
peut comprendre qu'une commune
opte pour le deuxième. Il faut en ef-
fet avoir vu se succéder dans ces pe-
tites classes vidées de leurs effectifs
de jeunes maîtres inexpérimentés ou
des stagiaires que l'on forçait à occu-
per ces postes pour qu'une telle déci-
sion ne surprenne point ».

M. Pannatier admet cependant
« qu'avec une plus grande spécialisa-
tion de l'enseignement et des moyens
didactiques le danger d'un cloison-
nement augmente ». Par le fait mê-
me, les instituteurs appelés à ensei-
gner dans des classes à plusieurs de-
grés peuvent éprouver de singulières
difficultés. Mais, note le chef du ser-
vice de l'enseignement primaire, « il
fallait commencer par le commence-
ment, c'est-à-dire former lès maîtres
en fonction des degrés respectifs
d'abord puis donner une vue plus
globale des choses ».

M. Pannatier affirme que les clas-
ses à plusieurs divisions ne sont pas
ignorées et une suite sera donnée
aux décisions de base , prises récem-
ment lors de séances ïntercantonales
qui ont débattu de ce sujet, (air)

La vie musicale en Valais
Création d'une œuvre valaisanne à Monthey

Dans la soirée de mardi près de
700 personnes ont participé à Mon-
they à la création en grande premiè-
re d'une œuvre du jeune composi-
teur valaisan François-Xavier Dela-
coste. Ce concert symphonique a été
donné en l'église paroissiale de la lo-
calité par l'ensemble instrumental
Charles Baldinger, directeur d'or-
chestre de Conservatoire à Lausanne
et Genève. M. Baldinger avait tren-
te-cinq musiciens sous sa direction
dont plusieurs membres de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne.

Cette première fut donnée avec le
concours de l'alto solo de Lausanne
Mme Marie-Rose Grisoni.

Le compositeur valaisan a créé en
effet un « Concertino d'alto et ca-
priccio pour orchestre ». Agé de 28
ans M. Delacoste fut lauréat en 1970

du prix de composition du Rotary-
Club de Lausanne et fut bénéficiaire
d'une bourse de la ville de Genève
pour l'encourager dans sa création
musicale. (ATS)

Mort d'un centenaire
C'est après avoir bénéficié de plus

de trente ans de retraite que M. Hen-
ri Julen de Sierre, est décédé mardi
à l'âge de cent ans.

M. Julen, père de cinq enfants,
avait travaille, il y a 70 ans de cela
déjà , à la construction du funiculaire
reliant la plaine du Rhône à la sta-
tion de Montana. Il avait reçu il y a
quelques mois seulement le fauteuil
des centenaires des mains du prési-
dent du Gouvernement. (ATS)

Le 130e anniversaire de l'Indépendance neuchâteloise

Les Neuchâtelois ont célébré comme il se doit l'anniversaire de leur indépendance :c'est le 1er mars 1848, en effet , qu'ils se sont constitués en République. Ce matin,
22 coups de canon ont marqué l'événement. (Photo Keystone)

Selon M. Michelloud, cette voiture
sera fabriquée en Suisse romande,
une trentaine d'autos du genre ayant
déjà trouvé preneurs notamment à
l'étranger. C'est un véhicule qui coû-
tera jusqu'à 150 000 francs dans sa
formule banalisée et plus de 300 000
francs dans sa formule de luxe.

Toujours selon M. Micheloud, une
société au capital action de 3 mil-
lions de francs, d'abord puis de 6 mi-
lions sera créée pour monter la série
de véhicules réservés. (ATS)

plusieurs degrés
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d'anniversaire.
Gagnez votre repas d'anniversaire !

¦

r-

Pour fêter son 25ème anniversaire, Mary Long donne à tous les
signes du zodiaque la chance de gagner un vrai repas d'anniversaire.

Depuis 25 ans, nous nous sommes efforcés de sélectionner les meilleurs
mélanges de tabacs. Nous avons ainsi maintenu la haute qualité et l'arôme
naturel de notre Mary Long. Un vrai plaisir pour tous nos amis.

Fêtons donc ensemble votre anniversaire et le nôtre! Si vous êtes âgés
de 20 ans au moins et si vous répondez correctement à la question posée
dans ce coupon, vous prendrez part au tirage au sort de 120 repas d'anniversaire
d'une valeur de Fr. 400.- chacun. (10 repas seront tirés au sort pour chacun
des 12 sianes du zodianue.)

Si vous êtes parmi les heureux gagnants, invitez vos amis dans un
restaurant de votre choix se trouvant en Suisse. Nous vous accorderons une
DarticiDation de Fr. 400.- à vos frais.

Les 12 tirages au sort (un
pour chaque signe du zodiaque)

¦ i. auront lieu a Genève le 17 avril 1978
sous contrôle notarial. Les prix ne

- SH|| sont pas convertibles en espèces-.

f 

Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du concours. Les

gagnants seront avisés personnelle-
ment. Les prix doivent être «consom-

5™;Sr mes» pendant les périodes zodiacales
' * UUII cbpuiludiueù. i_e IKLUUI ô au?, vuiea

MM 'égales est exclu. Les collaborateurs de
"**? P A T  fÇllieco^ .ÇA na ennt nae alitnriciâe

Nom , IHl?
Prénom 

Adresse &W., >

No de téléphone ¦ *«m! r$
mm PHDate de naissance - ÊÊÊ \U&

Je suis né sous le signe du: ; /
? Taureau ? Vierge ? Capricorne «.T*™ If-mi
n^^meanv ClSalan^a nWoreaaii aaHaaf IIHMi
u laureau u vierge u capricorne ,__ *
D Gémeaux D Balance ? Verseau mÈl
D Cancer D Scorpion D Poissons ,::;%'
D Lion D Sagittaire D Bélier SSm

à narfirinpr an r.nnrnnrc

mWim Mettre une croix dans la case

I 

correspondante. MÊÊ

Je participe au tirage au sort ||||
des 10 repas d'anniversaire de mon f*m
signe zodiacal et m'engage à prouver j|&g*

r 

l'exactitude des indications fournies. " ,
Mettre le coupon rempli 00 j

sous enveloppe affranchie è 40 *  ̂ /,
.anlimaa Af l'anunuar liienii'au œ&toa I -

mA sous enveloppe anrancnie a H\J -"W

/) centimes et l'envoyer Jusqu'au Mb
j>_m 14 avril 1978 (le cachet da là MM

\ posta faisant foi) à Annivar- MM j
i saire Mary Long, Casa pos- i-/ ' j
» tala 403, 1211 Genève 26. " :

¦ 

D'autres formulaires de parti- li
cipation peuvent être obte- Pn
nus là où vous achetez habi- /&

. tuellement vos Mary Long I Kji
WÊk ou à l'adresse du concours. (̂

(̂H MPI WÊÈË WÊÊÈWÈÈÊ

Îr Coupon de participation^&sf '
Question du concours:
complétez la phrase suivante.
Marv Lona est derjuis .. ans u
V . . .  p 
(Tous les éléments de réponse sont contenus dans
In tpwto Ho rotio annnnre ^

p  ̂ *%. w B Pour paiement ponc
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BANQUE
FINALBA
Filiale de
la Société de Banaue Suisse

La Banque Finalba a toujours un prêt personnel __atm*\disponible pour vous tirer d'affaire. w*9*^^^Envoyezsimplementlebon.Outéléphonezau _^a<* ,—-"̂  ̂
^037/220852. Vous pouvez aussi ________ ut* \T -̂— a

passer à l'un de nos guichets . ^W .̂^a 
j } —̂* —̂' 0̂̂ - \̂.
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
28.2.78 1.3.78

Aare et Tessin SA 1025.— 1050.-d
Alumin suisse port. 1255.— 1225.—
Alum. suisse nom. 548.— 550.—
Au Grand Passage 440 — 460.—
Baloise Holding 410.-d 430.—
Banque Cant. Vaud. 1500.-d 15P0.-d
Banque Leu port. 3400.— 34C0.—
Banque Leu nom. 3190.— 3210.—
Banque Nat Suisse 660 -d 685 —
Banque Pop. Suisse 2170.— 2170
Brown Boveri port. 1675.— 17C0
Buehrle porteur 2240.— 2300
Ciba-Geigy port. 1210.— 1225
Ciba-Geigy nom. 666.— 669
Ciba-Geigy SA bdp 910.— 925
Cie Ass. Winterth. p. 2260— 2260
Cie Ass. Winterth. n. 1640.— 1660
Cie Ass Zurich port 10850.— 1C800
Cie Ass. Zurich nom. 8200.— 84C0
Cie suisse Réas. port. 4700.— 47C0
Cie suisse Réas. nom. 2880 — 2900
Crédit Foncier Vaud. 12C0.-d 1200.-d
Crédit Suisse porteur 2300.— 2400 —
Crédit Suisse nom. 440.— 475.—
Electro Watt 1660— 1655.—
Energie élec. Simp. 700.— 710.-d
Financière de presse 199- — 202.—
Finac. Italo-Suisse 201.— 205.—
Forbo A 1425 — 1415.—
Forbo B 50:o.-d 5025.—
Georges Fischer port . 715.— 710.—
Georges Fischer nom. 130.— 137.—
Globus port. 2225 — 2225.-d
Globus bon de part. 402.— 402.—
Hero Conserves 2925.— 2975.—
Hoffmann-Roche bpd Vio 8225.— 8125.—
Holderbank fin. port. 435.-d 450.—
Holderbank fin. nom. 497 — 483.—
Interfood SA sie B port. 3900.— 3900.—
Interfood SA sie A nom. 785.— 787.—
Innovation SA 425.— 450 —
Jelmoli SA 1460.— 1470.—
Juvena Holding SA port. 180.— 180.-d
Juvena Holding SA bdp 8.— 7.50
Landis & Gyr SA 1130 — 1150.—
Merkur Holding SA 1300.— 1340.—
Motor Colombus 760.— 780 —
National Suisse Assur. 5625.— 5800.-d
Nestlé Alimentana p. 3530.— 3510.—
Nestlé Alimentana n. 2300.— 2310.—
Publicitas SA 1775,-d 17C0.-d
Rinsoz & Ormond nom. 550.— 525.—
Sandoz SA porteur 3650.— 3700.—
Sandoz SA nom. 1790.— 1810.—
Sandoz SA bon de part. 475.— 480.—
Saurer 810.— 810.—
SBS porteur 373.— 383
SBS nom. 304.— 3C6
SBS bon de part. 333.— 336
Sulzer Frères SA nom. 2800.— 2800
Sulzer Frères SA bdp 365.— 365
Swissair port. 815.— 840
Swissair nom. 755.— 770
UBS porteur 3260.— 3280
UBS nom. 631.— 637
Usego Trimerco SA 215.— 230
Von Roll nom. 540.— 545
Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
28.2.78 1.3.78

Akzo 18.50 18.50
Amgold 41.75 41.—
Cia 115.50 114.50
Pechiney 29.—21.50 28 —
Philips 20.50
Royal Dutch 106.— 102.—
Sodec 6.-d 6.—
Unilever 104 .— 100.50
AEG 80.50 79.—
Bast 126.— 123 —
Bayer 126.50 123.50
Demag 145.-d 140 —
Hœchst 117.— 114.50
Mannesmann 152.50 150.—
Siemens 269.— 264.50
Thyssen 114.50 111.50
VW 194.50 190 —
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINS
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
28.2.78 1.3.78

Alcan 41.25 40 —
ATT 112— 106.50
Béatrice Foods 42.50 40 25
Burroughs 111.50 10&5C
Can. Pacihc 28.25 26.75
Caterpillar 92.50 87 50
Chrysler 20.25 19.75
Control Data 44.— 42.25
Corning Class 84.50 79.50
Dow Chemical 42.50 39.75
Du Pont de Nemours 185.50 176!—
Eastman Kodak 79.25 75.50
Gen. Electric 84. — 78. 
Gen. Foods 49.50 47. 
Gen. Motors 109.— 104 50
Gen. Tel Electr. 52.75 51.—
Goodyear 30.25 28.50
Honeywell 81 .50 77.—
IBM 472.— 448 —
Int. Nickel 26.50 25.—
Int. Paper 68.— 63.50
Int Tel Tel. 51.— 48.—
Kpnnecott 37.— 35.50
Litton 26 75 26.—
MMM 84.50 79.50
Mobil Oil 109.— 104.—
Monsanto 86.— 81 —
NCR 76.— 71.50
Philip Morris 108.— 100.—
Phillips Patroleum 52.50 39.75
Smith Kline 91.— 87 —
Soerrv Rand 61.25 58.25
Stand Oil Indiana 84— 79 —
Texaco 47.25 45.—
Union Carbide 71,— 68.—
Uniroyal 14.— 13.75
US Steel 48.75 46.25
Warner Lambert 4 8— 46.—
Wollworth 32 50 31.25
Xeros 77— 73.—
Cours communiqués par la SBS, à Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
1.3.78

8 Once 5.— 5.02
Linqot 1 kg 300 — 305.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
ds Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
28.2.78 1.3.78

Caisse hyp. cant FR 750.-d 750.-d
Sibra Holding SA port. 185.— 185.—
Sibra Holding SA nom. 150 -of 140-d
Villars Holdinq SA nom. 660.— 680 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

28.2.78 1.3.78
Amrobank 72.20 • 71.50
Heinekens Bier 103.20 1C2.10
Hooqovens 25.30 24.60
Robeco 162.— 161.—

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 9.50 8.65
BMW 227 — 225.30
Commerczbank 228 40 228.90
Daimler 310.50 308.—
Deutsche Bank 306.50 307 —
Gelsenberg 95.80 94.50
Horten AG 120 — 120.50
Karstadt 292 80 293.50
Preussag 113— 114.—
Schering 250 50 247.—

BOURSE DE MILA N

Assicurazioni Gêner. 35CC0 — 35250 —
Fiat 1955 — 1972 —
Montedison 155.— 157 5C
La Rinacente ord. 41.25 41.50

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 242.—
Carrefour 1258.—
Cred Com. de Francs 111.50
Françaises des Pétr. 97.50
Hachette 126 —
Michelin Cours 1058.—
Moulinex pas reçus 138.—
L'Oréal 523.—
Perrier 136 —
Rhône Poulenc 53.50
Roussel Uclaf 178.—
Usinor 20.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
28.2.78 1.3.78

Indice Dow-Jones 5223.— 5211.-
Ashikaga Bank 2320.— 2310.-
Daiwa Sec. 249.— 250-
Ebara 418.— 408 -
Fulita 189.— 190 -
Hitachi 223.— 216-
Honda 566.— 566 -
Kolatsu 318.— 319
Kumagal Gumi 613.— 602
Makita Electric 1260.— 124C
Matsuhita E.l. (Natau I.) 638.— 635
Mitsukoshi 503.— 503
Pioneer 1440.— 1410
Sony : 1860 — 18C0
Sumitomo (Mar and FireK 257.— 250
Takeda 310.— 331
Tasel Construction 237.— 235

Cours communiqués par Daiwa Securitfes, à
Genève. *

FONDS DE PLACEMENT
1.3.78

demanda offre
Amca 19.75 18.25
Bond-lnvest 61.— 59.75
Canada Immobil. 635.— 645.—
Créd. s. Fonds-Bonds 61.25 62.75
Créd. s. Fonds-lnter 50.25 51.75
Eurac 235 — 238.—
Fonsa 95.— 9,6 —
Globinvest 49.— 46.75
Ifca 1520 — 1550.—
Intermobilfonds 57.— 58 —
Japan Portfolio 340.25 350.25
Pharmafonds 100.— 101.—
Poly Bond Internat. 67.25 68.25
Siat 63 1170.— 1180.—
Sima 187.50 189.—
Swissimmobil 1961 107C.— 1080.—
Universel Bond Sel. 68.75 69.75
Universal Fund 70.48 72.—
Valca 67.— 69.—
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

COURS DE L'OR
1.3.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 10485 — 10705.—
Vreneli 95.— 105.—
Souverain 107.— 117. 
Napoléon 103.— 113!—
S Once 184.— 184.75
Double Eagle 525.— 565 —
Cours communiqués par la BPS, a Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

23.5.78
France 37.— 39._
Angleterre 3.45 3 75
Etats-Unis 1 77 1 37
Allemange 88.50 90.5C
Autriche 1230 12 70
Italie -.2000 —.2200
Belgique 5.55 590
Hollande 82.— 84 —
Suède 38 25 4075
Danemark 31 — 34.—
Norvège 33 25 35 75
Espagne 212  237
Portugal 4.— 5 —
Finlande 42.50 44.50
Canada 1 57 1 67
Grèce 4.6O 5.50
Yougoslavie 8 50 10 50
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

TURQUIE : dévaluation
On annonce mercredi matin que la li-

vre turque a été dévaluée une nouvelle
fois de 29,87 °/o par rapport au dollar , de
33,72 %> par rapport au mark allemand
et de 37 ,85 °/o par rapport au franc suis-
se.

Les taux de là dévaluation par rap-
port aux autres monnaies ne sont pas
encore connus, la Feuille officielle '
n'ayant pas encore été éditée. (ATS)

ss?*̂
Toujours étendre sur la coté

les personnes sans connaissance

Commerce de détail

LES AFFAIRES
AUGMENTENT

En janvier 1978, le total des chiffres
d'affaires réalisés par les établisse-
ments du commerce de détail englobés
dans la statistique a nettement progres-
sé d'une année à l'autre. Selon les en-
quêtes de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , le taux
de cette hausse a atteint 2,9 "/o en valeur
nominale, contre une augmentation dc
1,5 °/o en décembre 1977 et un recul de
1,4 "k en janvier 1977.

A 1 exception des combustibles et car-
burants, tous les groupes de marchandi-
ses ont participé à l'accroissement des
ventes comparativement à janvier 1977.
L'avance marquée d'une année à l'autre
s'est chiffrée à 2,1 % dans le groupe de
l' alimentation, des boissons et tabacs, à
2.7 "k dans celui de l'habillement et des
textiles et à 3.9 °/n dans l'ensemble des
autres branches. Ont notamment connu
une forte expansion les automobiles , la
quincaillerie, les ustensiles de cuisine et
de ménage, les meubles, la confection
pour dames , la papeterie et les fourni-
tures de bureau , les machines de bu-
reau ainsi que les articles de blanc et la
lingerie. En revanche , les résultats ob-
tenus sont inférieurs à ceux d'une an-
née auparavant en ce qui concerne les
articles de sport, la mercerie, les pro-
duits du tabac, les articles en cristal et
en verre, l'horlogerie et la bijouterie , la
bonneterie et les tricots , les couvertu-
res, tapis et tissus d' ameublement, les
combustibles et carburants , les chaussu-
res ainsi que les livres et revues.

Corrigée de l'influence exercée par
l'évolution des prix selon l'indice des
prix à la consommation , la somme des
chiffres d'affaires réalisés en janvier
1978 par les établissements participant à
l'enquête a augmenté de 2.3 "/o en ter-
mes réels. U y a eu progression de 0.4 °/o
dans l' alimentation , les boissons et ta-
bacs , de 0,7 % dans l'habillement et les
textiles et de 5,4 %> dans l'ensemble des
autres branches. (ATS)

L'USP s'adresse à M. Honegger
LE REVENU PAYSAN SE DEGRADE

Selon le rapport de mi-février du se-
crétariat des r'iysans -suisses sur les
coûts et rendements, il faut compter,
comparativement à la rétribution équi-
table, avec un manque à gagner de 16
francs environ, par jour, pour 1977 , dans

Indemnités pour les victimes du « smon » au Japon

les exploitations comptables contrôlées
de plaine. Pour 1978,--le revenu du tra-
vail agricole sera inférieur de 10 °/o à
cette rétribution. Aussi l'Union suisse
des paysans (USP) s'est-elle vue con-
trainte de présenter des demandes
d'amélioration du revenu au nouveau
chef du Département de l'économie pu-
blique, le conseiller fédéral F. Honeg-
ger. Si l'évolution se poursuit négative-
ment, le manque à gagner atteindra
bientôt 50 francs par jour en région de
montagne. L'urgence des mesures à
prendre est manifeste, relève l'USP.

L'organisation de faîte des paysans
suisses exige l'introduction des subsides
à l'exploitation au plus tard en 1979. et
non en 1981 comme le prévoit le nou-
veau plan financier de la Confédération.
De plus , les mesures en vigueur pour
améliorer les bases de production et cel-
les appliquées sur le plan social dans les
régions de montagne ne doivent pas
être démantelées davantage.

En vue de ramener les effectifs d'ani-
maux aux possibilités de la base four-
ragère des exploitations et du pays,
l'USP demande que, d'ici à l'automne
1978. le nombre des porcs d'engraisse-
ment et d'élevage, des veaux d'engrais-
sement et des volailles des exploitations
sans base fourragère soit réduit de 5 %>
au moins et de 10 %> au maximum.

L'USP demande aussi au Gouverne-
ment d'examiner l'ampleur éventuelle
d' une amélioration du prix de base du
lait , en plus d'une réduction aussi forte
que possible de la retenue. Dans le do-
maine  du bétail de boucherie , enfin, il
faut ,  qu 'en 1978 les producteurs obtien-
nent les prix indicatifs moyens auxquels
ils ont droit. (ATS)

Ciba-Geigy doit payer
Le tribunal de district de Kana-

zawa, au Japon, a accordé mercredi
des indemnités d'un montant total de
140 400 dollars à onze victimes du
« smon » (maladie nerveuse provo-
quée par l'absorption de médica-
ments). Selon un communiqué de la
maison Ciba-Geigy, à Bâle, ces dé-
dommagements sont inférieurs à la
moitié des exigences initiales des
plaignants.

La manière dont la charge des in-
demnisations sera répartie entre les
entreprises Ciba-Geigy (Japan) Lmi-
ted. Takeda Chemical Industries Ltd
et Tanabe Ltd, n'est pas encore con-
nue. En outre, les lésés recevront
également des indemnités des autori-
tés japonaises. Le tribunal a reconnu

une certaine responsabilité de la part
des entreprises citées ainsi que des
autorités de santé japonaises , précise
le communiqué. U n'a toutefois pas
exclu que des facteurs encore incon-
nus aient contribué à l'apparition du
« smon » .

En octobre 1977 . rappelle Ciba-
Geigy, un protocole d'accord avait
été signé devant le tribunal de dis-
trict de Tokyo avec 35 patients
« smon ». En janvier dernier , vingt
autres plaignants avaient accepté de-
vant le tribunal d'Okavama des pro-
positions portant sur des dédomma-
gements compris entre 40 000 et
100 000 dollars selon la gravité des
symptômes. Des accords de concilia-
tion ont également été proposés dans
les autres procédures en cours. (ATS)

URSS : les prix des produits de consommation
HAUSSE DU CAFE ET BAISSE POUR LA TV

Le prix de vente de certains pro-
duits alimentaires, notamment du
café et du chocolat, sera relevé en
URSS à partir du 1er mars, annonce
mardi l'Agence TASS, citant une dé-
cision du comité d'Etat soviétique
pour les prix.

Sans préciser le taux de cette
hausse, l'Agence soviétique indique
qu 'elle découle de « l'augmentation
considérable des, prix sur le marché
international ».

Par ailleurs , la hausse touchera
également le prix de l'essence qui
sera porté , à part ir  de mercredi , de
15 à 20 kopeks (40 à 50 centimes le
litre) et des pièces détachées des voi-
tures particulières qui subiront une
augmentation en moyenne de 35 %>.

Le prix des bijoux en or et en pla-
t ine (à l'exception des prothèses den-
taires) subira quant  à lui, une aug-
mentation de 60 °/o en moyenne.

Par contre, indique l'Agence TASS
le prix de vente des postes de télévi-
sion en blanc et noir subiront unr>
baisse de 20 n/ i> en moyenne, à part ir
de la même date.

Enfin , les prix des lainages et des
fibres synthétiques seront diminués
de 15 "U et le prix des chaussu res
(synthétiques) de 17%> .

Dans le cadre des augmentations
de prix de nombreux produits de
consommation qui ont été annoncées
mardi soir à Moscou, c'est la hausse
du prix du café qui est la plus spec-
taculaire.

Dernier pays dans le monde à ré-
percuter sur les consommateurs
l' extraordinaire hausse du prix de
ce produit survenue l'an dernier ,
l 'Union soviétique vient d'appliquer
une augmentation de 300 %>.

Le président du Comité des prix ,
M. Nikolai Glouchkov. a reDendant
fait  remarquer que le Soviétique est
p lu tô t  t radi t ionnellement un buveur
de thé et aue le café est loin d'être
un produit de première nécessité
dans le pays. (ATS/Reuter)

LES PRONOSTICS SONT DIFFICILES
Genève : assemblée générale de la SIP

Dans les circonstances économi-
ques et politiques actuelles, « il est
impossible de faire le moindre pro-
nostic pour une industrie principale-
ment axée sur l'exportation », a no-
tamment déclaré à Genève Me
Pierre Turrettini , président du con-
seil d'administration de la « Société
genevoise d'instruments de physi-
que » (SIP), qui tenait mercredi son
assemblée générale (chiffre d'affaires
net en 76/77 : 52,7 millions de fr.
dont 96 °/o réalisés à l'exportation).

La situation créée par les Etats-
Unis qui laissent leur monnaie se dé-
précier , si elle favorise les exporta-
tions américaines et permet aux
Etats-Unis de lutter, dans une cer-
taine mesure, contre les importa-
tions massives en provenance du Ja-
pon et de l'Allemagne, « présente un
grand danger pour 1 économie mon-
diale, pour celle des pays du tiers
monde, dont les produits sont payés
en dollars, et pour notre économie
nationale », a relevé le président du
conseil d'administration de la « SIP »

« Que va-t-il se passer chez les
voisins du sud et de l'ouest de la

La neige a mis le réseau électrique à rude épreuve
D'après un communiqué de l'Union

des centrales suisses d'électricité (UCS),
les abondantes chutes de neige et les
nombreuses avalanches de ces derniers
temps ont mis à rude épreuve le réseau
électrique suisse. Outre des lignes de
distribution à basse et moyenne tension ,
ce sont surtout d importants tronçons de
lignes de transport à haute tension du
réseau d'interconnexion suisse qui ont
été endommagés. Différentes lignes à
haute tension qui traversent les Alpes
du nord au sud ont subi des dégâts gra-
ves, très souvent difficilement localisa-

Suisse ? Quelles seront les consé-
quences pour l'économie suisse, et
notamment pour l'industrie d'expor-
tation , des nationalisations massives
qui risquent de se produire » s'est
demandé Me Turrettini, qui s'est
aussi inquiété de voir resurgir le
spectre du protectionnisme.

Me Turrettini s'est toutefois refusé
à être pessimiste. Ainsi , malgré les
taux de change défavorables, la
« SIP » a pu vendre a des entreprises
américaines, :et on peut escompter,
selon lui. un bon accueil de la part du
marché aux produits élaborés par la
« SIP » (machinés-outils de précision
notamment) et à l'adaptation perma-
nente de ses machines aux besoins
de la clientèle.

« Mais , a affirmé le président du
conseil d'administration de la « SIP »
nous ne pensons pas que le franc
suisse pourra continuer à s'apprécier
comme il l'a fait ces derniers temps.
Son cours atteint des prix qui ne
correspondent pas à la force de notre
économie. U nous paraît immanqua-
ble qu'il *y ait d'ici quelque temps
un ajustement raisonnable des cours
de change. » (ATS)

d' accès. Des spécialistes expérimentés,
amenés sur les lieux par hélicoptère ,
ont immédiatement entrepris les répa-
rations nécessaires là où c'était possi-
ble. Pour certaines remises en état défi-
nitives (pa r exemple dans le cas de py-
lônes métalliques ployes). il faudra at-
tendre le printemps ou même l'été.

Grâce au bon fonctionnement du ré-
seau d'interconnexion suisse et du ré-
seau d'interconnexion européen , l'ali-
mentation en électricité du pays a pu
être assurée bien que des liaisons vita-

bles en raison des mauvaises conditions les aient ete hors service. (ATS)

f LE DIAMANT)
UN PLACEMENT SUR

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

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

^ EXPERTISE-ACH AT-VENTE j

CHUTE DU DOLLAR
( Suite...)

Le dollar est descendu en dessous de
la « ligne magique » de 2 marks à l'ou-
verture de la bourse des devises mer-
credi matin, à Frankfort. Le cours était
de 1,9963 mark pour 1 dollar à l'ouver-
ture , indiquent  les cambistes.

Il s'agit d' un record absolu de baisse,
résul tat  de la forte pression à laquelle
est soumise la monnaie américaine sur
le marché des changes de Frankfort.

Cette chute survient après une remar-
que fa ite par M. Otto Lambsdorff dans
une interview à un journal  : le ministre
ouest-allemand de l'Economie y décla-
rait qu 'il n 'était pas exclu que le dollar
descende ju squ'à 1.80 mark.

A Zurich , le dollar est retombé à
1.7800/1 ,7900 mercredi mat in  sur le
marché des changes. Ce rapide recul est
imputable aux précisions dc déf ic i t
commercial américain pour le mois de
janvier (estimé à 2,5 mia de dollars con-
tre 2 mia le mois précédent). Le cours
le plus bas jamais  at te in t  par la mon-
naie américaine reste 1,7725/1,7775.

(ATS)



LES COLORIS... SONT TOUT NOUVEAUX
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Jaquette pilote avec
bandes de cuir. Pur
coton.
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kl Blouse en
? viscose large'
ment échancrée.

manches longues

, r Autre modèle
/ à manches courtes,

M»| en coton 30.-
JH || A porter dessous:
fl T-shirt en coton, man
fl fll : S ches courtes.

i 1 I 13?

Ample blouson en coton,
cannelle, nature ou curry.

Tailles 36-42. mm
Jupe doublée, poches
à fente, ceinture à nouer
Viscose. Coloris: cannelle,
nature ou noir.

Tailles 34
C&A Fribourg 29, rue de Romont,

Tél. 037/22 49 45

45.-
Jeans Canvas tuyau
de poêle, pur coton.

j ffi i Tous ces articles de
I notre collection Jinglers

fl § se font dans les nouveaux
fl i coloris sahara, cannelle
fl m&: : ou noir, tailles 34-42.

•#¦#•

Sac en paille 55
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VILLE DE FRIBOURG
CONSERVATOIRE DE FRIBOURG PLANS A L'ENQUET E

Grande salle - rue Pierre-Aeby Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
3 mars 1978 à 20 heures tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :

' — — les plans présentés par l'atelier d'architecture Paul Freiburghaus SA ,..._.¦«¦¦*«.• Pvrn iiAitnuii ii iinr ttir «nnuT 1774 Cousset , au nom de M. et Mme André Fluri , dentiste, à Fribourg,
AlIllITIllN FYTKflfllKllIraAEnr Or I.HANT P°ur la construction d' une villa familiale avec garage , route Alexan-
HUUI I lUll LA I HMUnUlllMil lL UL Ulinil I dre-Daguet 1, sur l'article 6521 plan folio 33 du cadastre de la com-—————— — -^—. mune de Fribourg.

Classe professionnelle de Tiny Westendorp Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 6 au vendredi 17 mars 1978, au soir.

Extraits d'opéras :
Mozart (Noces de Figaro - Cosi fan tutte) - Beethoven (Fidelio) - W.eber 17-1006 

Direction d* I Edihte
(Le Freischûtz) - Donizetti (Don Pasquale) - J. Strauss (La Chauve-Souris) _____________^^_____^^___^_^______^^^_^(Le Freischûtz) - Donizetti (Don Pasquale) - J. Strauss (La Chauve-Souris)

Verd i (Don Carlos ) - Moussorgsky.

prix unique d'entrée : Fr. 2- Imprimerie Saint-Paul, Empressons ai t«B geares
17-719

/^^ ĴVAMKCBKV^* -̂.

Cette rubrique qui paraît
tous les jeudis

est réservée aux annonces
de particuliers

Les annonces sont composées en li-
gnes de 40 signes chacune ; le prix
d'une ligne est fixé à Fr. 6.—, mais
l'annonce doit compter au minimum

2 lignes.
Les annonces sont payables au comp-
tant au guichet de Publicitas , rue de

la Banque 22 à Fribourg ou au
CCP 17-50,

Le délai pour la remise des textes est
fixé au mardi, à 10 h, soit à PUBLICI-

TAS, soit par Cfi 037-22 14 22.
La solution efficace

et avantageuse
^̂ /mms >\̂ -̂ -.

w^tessf
A louer cnambre meublé», confort , avec part
à la cuisine, i Pérolles. (fi (037) 22 « 51 le
matin.

Chambre meublée, à louer à Fribourg. Cfi (037)
24 93 39 dès 17 h,

A vendre chambre i coucher en acajou (2
lits , armoire 3 portes , commode) , (fi bureau
(037) 21 47 55 jusqu 'à 17 h. Privé (037) 22 27 57
de 19 - 19 h 45.

A vendre Salon d'angle rouge, très bon état,
bas prix, (fi (037) 24 23 38.

A louer Studio Indépendant dans villa, cuisine
séparée, bains. R. Guillet , 102, rte Préalpes,
1723 Marly. (fi (037) 46 18 61.

A louer chambra meublée, confort , part i la
cuisine, (fi (037) 22 01 85.

A vendre 1 vélomoteur cilo, Fr 450.—. (fi (037)
61 21 39.

Cherche i acheter Piano i queue, bon état,
prix modéré, (fi (037) 46 38 13 dès 9 h le matin.

Attention !
Communication à tous

les jeunes de 18 à 30 ans.
Avez-vous un certificat

de fin d' apprentissage et cherchez-vous
un travail varié et intéressant ?

Si cela est votre cas, n'hésitez pas.
Téléphonez-nous :

tem poris
Service SA Rua de Lausanne »1
FRIBOURG 037-22 23 26

17-2401

P IANOS
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - réparations

Rue Promenade 33 BULLE
ouvert de 14 à 18 h,

Cfi 029-2 52 24
17-790

A vendre à choix

BATEAUX
à rames, à cabine
et à voiles
Neufs ou d'occasion.

fi (037) 43 10 64

- ;; 17-163»

A vendre cause départ

MEUBLES
DE BUREAU
1 Bureau + 3 chaises
1 Bureau secrétaire + 1 chaise
4 Armoires 1,2.0,4.0,8
2 Armoires 0,8.0,4.0,8
- RN - Domino
2 Armoires à 3 tiroirs métalliques
1 Armoire pour dessin 1,5.1 ,1 x 0,9
1 Machine à dessiner avec planche
Renseignements :
(fi (029) 2 65 08 à partir de 19 h
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POULET FRAIS LAPIN IMP.
FRANÇAIS

g 50 g 90
KG H- KG U-

LARD MAIGRE SAUCISSONS
sous vide PAYERNOIS

Q 50 s= 25
Vi KG «J- y2 KG V-

ORANGES JAFFA JONQUILLES

130 190
KG li 10 pces 1-

SALADES POMMEES CAKE AU RHUM

-80 3 30
pièce IUV 400 gr. m* m

YOGOURTS FRUITS YOGOURTS NATURE
«COOP» «COOP»

- Qii .An2 pces "¦vV 2 pces "HUU
__,_ *______ Calé du Chamois

"C/ ÛLZ \- ^̂ ^̂ 3  ̂ UNE SOMMELIERE
À 7^* 1 W^*Ŷ B I" _F% #% 3̂j«B 3̂^̂ EHEfcjËîa Débutante acceptée.

Z 1 ]! —-f^J ̂  B M Hf I >ï*?J>jpJ5ï5gî?~ w 3 jours par semaine , ainsi que

A <3â t̂c|lu ?#£? t ^1 UNE DAME
-WmX ' CAMPING CAMVANIIgkU ĵL̂  ou FILLE DE MAISON

a __ /̂ / /!/ _  %
~
Pj à mi-temps , pour différents travaux de

/ _«n r-T_B/T~mP^—_—t=J Jmma /-~JI I B_.lY~ Entrée de suite.tlMWj^W': a__a 
1 s - ¦ ~ *HEÏ> ~ -

_ 
•
" — ~~ ~ 17-2387

— _̂__<^̂  
«253 # - - Café de l'Espérance

©_ (t_T~— —-_ - — Georges Piccand - Fribourg~ __ mw — _ «S mi— cherche pour entrée immédiate ou i
— — «— —" ~ — convenir

Route du Jura 86 (Givisiez) 1700 FRIBOURG fi 037-26 39 03 remplaçantes
BENIMAR — LE CARDINAL — ADRIA — DE ROECK SOMMELIERES
Caravanes avec cuisine en bout ou latérale , lit abattant ou lit commode bon gain.

3-4 pi., 430 kg dès 5900.— 4 pi. 470 kg dès 6800.— S'adresser : 0(037) 24 32 88
Mobilhomes simple ou luxe avec 1, 2 ou 3 chambres. Porte d'entrée à 17-218Kgauche ou à droite. ___________________________
Caravanes pliantes toile ou rigide. Auvent pour toute caravane. _ .
Tente en tissu coton ou synthétique. Location de tentes. Oïl Cherche

Demandez prospectus sans eng. Ouvert le samedi (fermé le mardi). pour tout de suite ou da,e * convenir

' ¦; ' 17-762 M A Ç O N
N'attendez pas le dernier moment veui eZ V0Us adresser à

Raemy SA, Grandfeypour apporter vos annonces Fribour g-0(037) 22 67 7.
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EMPLOYÉ DE COMMERCE
capable d'assumer la responsabilité d'un
service administratif.

Nous demandons :
personne consciencieuse et précise , ayant
de l'initiative et un esprit de collaboration.

Nous offrons :
poste indépendant et intéressant , la sécurité
d' une grande entreprise suisse , des bureaux
modernes, une ambiance de travail
agréable et dynamique.

Date d'entrée :
entre le 15 mars et le 1er avril ou à convenir.

Prière d'adresser offre manuscrite avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à
Publicitas SA, 1701 FRIBOURG

17-1532

Je cherche une

collaboratrice commerciale
capable, parlant et écrivant le français et l'allemand avec
perfection , pour les travaux 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 SAINT-LUC, Luc-Aimé Reinhardt
1636 BROC. / 029-6 26 26

17-1 2512

On demande

bonne
COIFFEUSE

avec des connaissances d'allemand

SALON FIGARO
Pérolles 34

Entrée i convenir.

Cfi (037) 23 40 63 (dès 19 h)
: ' . 17-3CQ712

Nous cherchons de suite ou à convenir

VENDEUR
DE VOITURES
si possible parlant le français

et l'allemand

Garage - Carrosserie Moderne

Hermann Mlschler
Menzlswll , Tavel • fi (037) 44 16 44

17-1151

r e s t a u r a n t  de la

H A C E  DE IA C A T H E D R A L E

cherche de suite ou à convenir uni
gentille

SOMMELIERE
ou

ou remplaçante
travail en équipe, 2 jours congé.
S'adresser à
Fam. P. BOrglsser-Huber
(fi (037) 22 65 21

17-238;

Hôtel du Faucon -
Maison du Peuple, Fribourg

cherche de suite ou à convenir

CUISINIER
et

SOMMELIER(E)
Horaire régulier

bon salaire.

(fi (037) 22 13 17

 ̂
17-660

ETUDE D'AVOCATS
cherche

bonne
SECRÉTAIRE

Cfi 22 64 75
81-30160

On cherche pour tout de suite

garçon ou jeune fille
de cuisine
Pour le 1er juillet

jeune cuisinier
Hôtel Centra l, Guin
Josef Bachler, cuisinier en chef
Cfi (037) 43 13 98

17-170

Cherchons

maçons qualifiés
et

2 apprentis maçons
S'adresser à
P. Rossier SA
St-Aubln et Domdldier.
Cfi (037) 77 11 29 - 75 10 39

17-217K
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attract i fs 
et de 

qualité supérieure. Notre équipe 
du 

service à l' extérieur
¦̂̂  mtm.mw 

MBM
v mMa-^m  ̂ By 

_aT T _̂BI __ffl__/^*• *P»W***•**W^ 
est dynamique , créative et pleine de succès.

AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER CHEZ NOUS
DANS NOTRE SERVICE A L'EXTERI EUR ?

ĵ«& .

1

v .^

Votre rayon serait le Jura bernois , le canton de Neuchàtel ainsi que par-
tiellement les cantons de Vaud et de Fribourg. Votre clientèle se compte-
ra parmi les écoles , papeteries, grands magasins et grossistes de la
branche.

Vous avez quelques
d'idées, indépendant
vente).

45.- Nous nous occuperons

Votre travail
sociaux.

déterminera

Nous vous prions de nous soumettre votre candidature manuscrite sous
chiffre D 44-30686, Publicitas, 8021 Zurich.

Jeune couple
cherche pour le
1er avril

3-4 pièces
(env. ,100-110 m2),
prix favorable ,
à Fribourg , Marly ou
environs.

Cfi 01-32 62 11 Int 3958
44-307441

tériel de construction
4242 Laufen (BE)
Cfi 061-89 22 89
ou 061-89 22 26

<«|H| çgj Wx* service as coupe,

' ^ ''-:M ¦!?" peut être livré sur pla-

xTL l'aise et bien mis dans les pulls et jaquettes Schild confortables , Baisse de
de coupe à la fois élégante et sportive, qui s'accordent avec toutes les chemises. loyer !

Jaquette avec fermeture éclair, col et "If ftî Pull à encolure en V, animé de AVENCHES
bords contrastants, dans les coloris beige, Q.'̂ S rayures contrastées et agrémenté de App artement de
gris, bleu, Fr. 65.-. broderie Greyhound , dans les coloris App-!ÎÏT.ni de 38S"

. J beige, gris et marine au prix Schild de *,!* p,èces Fr - 47°-^̂ —¦¦—m* „ ._ r plus charges.
émllmm AatUtm. mam mama WêBê I RHBk IT. 4:5.-. Cuisine très moderner-'.TVV^ :̂~~" ¦ f^I MW Ugi |H gn  ̂ rr.43.-. Cuisine très moderne

K& ** àfïï Siïsi r - i- i i • • avec machine à laver™»fe_| 'ï-ïtfm Cordiale bienvenue! ia va.ssetie, tout
,,„,„„ _ . _MI a_BÉ_k.l_ hwl_ H_B confort , grand balcon
VIVEZ LA MODE ^K'̂ BP-B B H MB 

Mgr 
VOYEZ NOS PRIX (f i 

037-75 26 85
mmmmmmmmm**mmmm n̂^̂ H 1̂ Min"™ !!!»» 55 031.52 14

05-130

années de pratique et
et spontané et désirez

bilingue,vous
aller de I avant

de votre formation théorique pratique

avantagesrevenus provision

ep 031-52 14 98

05-13C
Fribourg, 18, rue de Romont , ouverture du magasin chaque lundi ——————
dès 13 h 30. Genève, 14, Place Fusterie __^__^__^

L'HOPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration

D'INFIRMIERES DIPLOMEES
et

D'INFIRMIERES - ASSISTANTES
pour ses services de médecine et de chirurgie.

Ambiance de travail agréable.

Self-service, semaine de 5 jours.

Horaires et rétribution selon les normes cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction
de l'Hôpital, 1860 AIGLE {(fi 025-2 15 15).

22-7253

Cherchons à Fribourg ou environs

1 ENTREPOT
pour l'ouverture d'un dépôt d'expédition de produits
en bois.

Faire offres sous chiffre P 17-21 860 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

On cherche pour le 1er avril à Moudon On cherche

JEUNE FILLE 2 jeunes
ou personne aimant les personnes SOITimeiiereS
âgées pour travaux de maison variés. 

débutantes acceptées
congé le dimanche.

Horaire régulier et semaine de 5 jours . Tea-Room
m ,~.*. .. .. .. « Mon-chez-Mol >•Cfi (021) 95 25 85 g. {Q37) 23 304,2

17-21363 81-60170

°n demand9 RESTOTEL STUCKI ^̂ B
jiMjlfl

bon employé C0L DES M0SSES ^™*™M ' «•¦¦¦K,W JT *» Consultez-nous
aOrJCOle ¦ Hô'e'"ca'é-res'aurant de grand passa- pour une entrevue

M 1 ge, cherche pour la saison d'été ou à domicile
I à l'année sans engagement

sachant conduire (021) 932444
le tracteur. ^DMMFI IFRFQ L 

™83 Mézières VD

L°n
n
s
S
io
9
n
a9

v
e
i
S
e ST' WMMfcLIfcHfcb V GESTIFIN SApension, vie de (éventuellement débutantes) ^famille assurée.

I Entrée tout de suite ou à convenir. HH_BBDRB—BBBS9
Cfi (037) 24 06 15

H Faire offres a Eric Stuckl, Restotel 06l l6S____________ i Col des Mosses, 1861 Les Mosses. pour vos loisirs ,
Nous cherchons (fi (025) 6 76 31 div. dim. et

exécutions alu +
Une personne 22-6694 verre , bon marché

¦̂ aanmisiiB ^̂^̂ B--—  ̂ dir. du grossiste !
pour s occuper mmnA^mi»umvammtmumaWMmMMMmmMmKt
d'une grand-maman UNINORM
handicapée ainsi Lausanne
que du ménage. "~————————— n (021) 37 37 12
Chambre à Au Sabot d'Argent SA 
disposition- She,MÏaeni

,°u.r son rayon chaussures Jeune famille à trois
Cfi (037) 33 21 20 ou d" JUMB° à ViUaes-sux-G.\an<> (bientôt quatre)

Cfi (029) 2 85 91 Ull OU 11116 cherche
17 460242 WM UMB fille au pair

MANUTENTIONNAIRE au printemps 1978.
m m c„,,i. H„. „ Vie familiale et
(oifANCnv fcnlree 1er avril ou a convenir. nns<;ihiliti41-aVOriSeZ Congè le samedi. Rendre

(fi (037) 24 92 80 l'allemand.

QSnS 22-2224 H.U. Rohrbach

a , ™"~~ Hauptstrasse 100
VflÇ /irh/ITC Hôtel de Fontalnemelon¥UO ai.liaia cherche 3349 Zuzw|l

les maisons UNE SERVEUSE à10 km de Be
79

nl6i18
nourrie, logée, bon gain assuré.

qui confient «5 (038) 53 36 36 rhprrhnil, ̂ .. . . . .. :. . , 28-20230 Cherchons

ioç sommelière
"B  ̂ Hôtel-Restaurant Corbetta Cn(r . . . .. ,

,n„„n»c Sof-- r&rFannonces SOMMELIERE ÏÏï^p,.
intéressants.

dans votre et 1 DEBUTANTE c.fé-H..t.ur.nt
pour entrée de suite ou à convenir. ?u No.r.d.

journal J-J—j «ST?
17-2339 22-120 35-28

FOOTBALL GRANDE VENTE
Championnat du Qg MEUBLES
rp

i
,
e
odu

V
|«

U
sans

ndre ANCIENS - MODERNES -
concurrence ? RUSTIQUES
Alors appelez-nous. BAS PRIXNous pouvons vous Dr»w rni/\
offrir un gain vente les 27, 28 février et
accessoire très 1 |es 1f 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mars de 8 à 20 h
intéressant. sans interruption.
UTIGER
MARKET.NO BETTEX, MATHOD
Cfi (031) 45 54 70 (entre- 0rbe et Yverdon)

Cfi 024-37 15 47
9 h ' 21 h H 22-301066

I Prêts personnels
I avec
I discrétion totale

Vous êtes en droit d'exiger:

O être reçu en privé, pas de guichets
ouverts

O être certain qu'il n'y a aucune
enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

© avoir une garantie écrite que votre
nom n'est pas enregistré à la
centrale d'adresses.

\f C'est cela le prêt Procrédit.
AW^ Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: ûj(

I . Banque Procrédit y |
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tél. 037-811131

Je désire rT. „ - i

Nom „ Prénom 

NP/Lieu I

Vlk 990.000 prêts versés à ce jour c .

20e sabn des

Votre bateau
n'en rêvez plus !

Venez comparer au Salon des vacances
plus de 200 modèles pour tous les budgets,

toutes les mers et tous les lacs...
Ouvert : du lundi au vendredi: 13 h. 30 - 22 h. 00

samedis et dimanches : 10 h. 00 - 18 h. 30



nauii annon
rix nou
à l'occasion

usa on
MODÈLE ANCIEN PRIX NOUVEAU PRIX

Renault 4 8 250.- I 7850.-1
Renault 4 Safari 8 800 - 7950.- 
Renault 4 TL 8950.- 8150.- 
Renault 4 GTL NOUVEAUTE AU SALON 8650.- 
Renault 4 Break 9950 - 9150.-
Renault 4 Break long 10950 - 10150.- 
Renault 4 F long tôle 10450 - 9650.- 
Renault 5 8 700 - 8500.- 
Renault 5 TL 10250.- 9500.- 
Renault 5 GTL 11950.- 10500.- .
Renault 5 TS 11950.- 11100.- 
Renault 5 automatic NOUVEAUTE AU SALON 11 500 - 
Renault 5 Alpine 16000.- 15000.- 
Renault 6 TL 10950.- 9 700.- 
Renault 12 TL 12950 - 11800.- 
Renault 12 TS 14400.- 12600.- 
Renault 12 automatic 15400 - 13550.- 
Renault 12 Beak 14300 - 12500.- 
Renault 12 Break automatic 16300 - 13450 - 
Renault 14 11950.- 10950.- 
Renault 14 TL 12950.- 11950.- 
Renault 15 GTL 16600.- 13500.- 
Renault 17 TS 20 000.- 17950.- 
Renault 16 TL 15500.- 13100.- 
Renault 16 TX 16950.- 14550.- 
Renault 20 TL 16950.- 14550.- 
Renault 20 GTL 17950.- 15550.- 
Renault 20 TS 18600.- 16950.- 
Renault 30 TS 23 700 - 20450.- ///A
Moine V6 35 000.- 30 000.- #%

Visitez votre agent Renault le plus proche.
Sur toutes les Renault: 1 an de garantie, kilométrage illimité et 5 ans de garantie anti-rouille Renault

Renault W// la meilleure solution



Il/lANOR 

donne l'exemple.B*^

BM*™^  ̂^gga 
———" "" " :'̂ B

1 "T* ff$è ^̂ s^̂WMÊk \- I
B S&& î ŷ BB

BHBI

HH WWWm Ŝm . '

^ M̂anor ZickZack. : I
Etunprix 1

qui fait zigzaguer 1
toutes les autres. I
lîne à COUdre Zigzag à bras libre — Point droit, point zigzag, boutonnières, dispositif
:kZac!c La vedette de sa catégorie. £?. reprisage rapide, aiguille jumelle
în de garantie totale et le remar- 

¦ " 
j  ̂

incorP°
re'robuste et re9|abte progressive-

irvice Manor. Aucune autre machine _ Lampe de couture orientable et non éblouissante,
n'allie autant de sécurité et de - Et la qualité élaborée garan- -np_«fc j f \
coudre à un prix aussi sensationnel. tie par le plus grand c-- igflyiq_l DBfabricant européen de I™ J umwmaw mmwm ^

machines â coudre. '̂ nor Stretch Fr. 54 9-
U |—— j, 1 seulement)

Am—AMàï ____ Tous les samedis,

*¥%i fH -tPETY-tr la=r' —i
"ML. JSM lr lLiKi.lla >ili _ B B MU parking rjratini |

MM Ml wMf li ¦ MU JM> au grand Parking
^M'mM' des(Grands-Places>

No1 en Suisse Romande
SUPER ACTION

ALGERIE ORAN MOSTAGANEM
Réserve du Patron

par caisse de 12 litres, r-., -i Qç
le litre rr- l-«5'

au lieu de 2.90

COTES DU RHONE - Q Q-
A.C. le litre ". 0.5JO

au lieu de 4.50

VINO da PASTO le litre fl*. 1J5
VIN DE TABLE espagnol

légèrement rosé le litre Fr. 1.95

FENDANT St-Léonard
,e litre Fr. 4.90
M 7/io Fr. 4.90

MARCHE GAILLARD
Marly Tél. 037-46 13 49

17-52

RnRFHo

mariée
avec voile,
modèle Pronuptia ,
taille 36.
Prix avantageux.

Cfi (037) 3719 92
le soir à partir
de 19 h

A vendre

2 taureaux
Simmental, d'une
année, apte à la
monte , mère 4e
lactation 6183,
5e 6651, matière
grasse 4,6, indice

Cfi (037) 52 26 17

O P E L
B L I T Z

châssis cabine,
écartement des
roues 3 mètres.
Garage des
Daillettes SA
Rte des Daillettes 4
1700 Fribourg

Cfi (037) 24 69 06

____________ i _________________ • ___________________

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Urgent !
A louer pour le
1er avril 1978 à la
Pisciculture 9

appartement
372 pièces
Fr. 365.— +
Fr. 55.— charges.

Cfi 037-24 82 14 OU

037-24 52 35
17-342

A louer pour le
1er mai ou date
à convenir

appartement
de 372 pièces
à Fribourg,
rte de Marly 104
avec conciergerie
et garage.
Prix Fr. 312.—
+ 62.— garage.
Cfi (037) 22 18 64
M. Carrard

17-300715

A vendre

Peugeot
204
mod. 1976, 19 000 km,
prix à discuter.

Cfi 037-22 01 34
heures des repas

17-300725

A vendre

FIAT 128
peinture neuve,
parfait état,
expertisée, Fr. 2900.-
Cfi 037-33 26 03
heures des repas

17-2511

A VENDRE
à 10 km de Fribourg,

sortie autoroute

ancienne
F E R  M E

à rénover, 4000 m2 terrain
Situation tranquille.

Faire offres sous chiffre P 17-500122 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à St-Aubin (FR)

TERRAIN A BATIR
pour villa

2 parcel. de 1167 m2 chacune
et 1 parcelle de 1300 m2

Pour tous renseignements :

André Roulin, Electricité, St-Aubln
Cfi (037) 77 19 73 ou bureau 77 21 21

17_Q0ft

1 QTiinin

Cherche à louer

ST-AUBIN - Fribourg
à vendre

villa 572 pces
2 salles de bain,
garage, buanderie.
Pour traiter
Fr. 50 000.—.

Agence CIM
Estavayer-le-Lac
Cfi (037) 63 30 21

de suite ou à
convenir.

Bureau :
Cfi 037-22 14 22 int. 19

Privé :
Cfi 037-53 16 71
dès 19 h.

A louer
à Villars-Vert 27

372 pièces
avec balcon au sud.
Prix Fr. 462 —
tout compris.

S'adresser
Cfi 24 96 01
après 19 h

17-300711

Qui remettrait

BEAUMONT
à Fribourg

appartement
de 372 pièces
pour le 1er mai
ou 1er juin ?
Cfi 22 75 70
(heures de bureau)

Aujourd'hui
Jeudi 2 mars 1978

OUVERTURE
de la nouvelle

BOUTIQUE BAGATELLE
Rue Saint-Pierre 28
FRIBOURG

Vous êtes chaleureusement invités
à visiter notre boutique

un cadeau d'ouverture
sera offert à chaque cliente.

17-1700

G U I N  A vendre

A vendre quelques parcelles de TERRAIN A BATIR
TERRAIN A BATIR à CORDAST / FR

aménagé, pour maisons familiales
dès Fr. 55.— jusqu'à Fr. 70.— p. m2 (un ou deux appartements).
complètement aménagées, situa- gjen sj tu(j
tion tranquille et ensoleillée. Prix de vente Fn 26_ p m2

Prière de demander les offres : Demandes et renseignements :
Case postale 113, 3186 GUIN Case postale 21, 3186 Guin

17-1700 17-1700

f ™anJI .̂ser0eeï danIef\ - .
LmoSeWbul"ard
i «TimODUierQ XaSSS' T700ftit»uig tuesf-p!9nB_2 A vendre
I iel. 037 224755

EN LOCATION . . . .  - .,

SURFACES BUREAUX VILLA Cie 7 pièces
1eliî?P»E à LA RUE DE en Basse-Singine, à proximité deROMONT A FRIBOURG l'autoroute,

env. 100 m2, très bonne luminosité,
distribution facile, tranquillité. Tout confor{> Qrande surface d

_
Loyer avantageux : Fr. 110.— m2 terrain.

Charges de chauffage Fr. 75.— mois
Libre dès le 1.7.78

Visites et renseignements Offres SOUS chiffre FA 50 061 aux
sans engagement. Freiburger Annoncen, Place de la

v T7_s64.y Qare 8 17(J0 Fribourg-

A LOUER 
AU CENTRE-VILLE . ,„. .,,. __

Pour de suite ou date à convenir -£™«- 
^'e ™°̂

APPARTEMENTS proximité arrêt de busAPPARTEMENTS proxim 'te arrét de bus

meublés PROPRIETE
de 2 V. pièces de 2 grands
et

F
F,

45
5°oo:-V

r
Fr

50
5o:- APPARTEMENTS

+ dépôts et halle de 250 m2
Pour tous renseignements

s'adresser à :
rour lous leiibeigimmums _

s'adresser à :
17-1625 Construction récente. Accès facile.

f̂fl ^gfflSHE ^̂ ^̂ HfV Pour 

traiter 

: Fr. 290 000.—.

^^^£|_^Ë_^^3^_S_______|_ iî______l Faire ofires sous chiffre P 

17-500112 

à Pu
hliritae SA 17H1 Crihn.../.__ ^̂ _̂ u"*"«a "r\ , nui rMUUUi y.

A LOUER à Tinterin ——_—-________________

APPARTEMENTS
2 Va pièces Fr. 375.— Attention GUIN Attention
3 pièces Fr. 475.— A louer °u à vendre
Régie Louis Muiler Pilettes 1 

APPARTEME NT
17 1619 ni IDI PY

A louer à Matran , __ .,
dans immeuble HLM QQ f DIGCeS

1 appartement de 2V2 pièces tout co^,or,• aménagements plaisants sur 2~~ étages, avec escalier ouvert.
1 appartement de 372 piècesr r  r Renseignements et visites :

Libres de suite ou à convenir. MaI$on c|9rc
SOfiFRIM SA entreprise de construction

Cf if Sr, mX Z\ 12 
3186 GUl" " » (037) « " M

17- 1-lnA 17-1700



Choix de légumes
Hero Gourmets

¦¦¦—•- . Boîte de 870g

MoutardeThomy

I%\ serge et danleP
. °ge,nce lwJ bulliardImmobilière ̂ _  ̂̂  (rjbouig m stfjefre ^

îel.037 224755

CHARMANTE VILLA
5-6 pièces

en construction , aux environs de
Fribourg, en campagne, sur un ter-
rain d'env. 1000 m2. comprenant
llvlng avec cheminée, salle à man-
ger 42 m2, cuisine équipée 15 m2,
4 chambres (20, 14 et 13 m2), deux
pièces d'eau, cave , lesslverie , ga-
rage...
Prix de vente Fr. 260 000.— tout

inclus.

mi-fôrte, tube de 200g

W netseulement

Huile de tournesol Pointes d'asperges
Dorina 1̂  Sungold Boue da 2sog
i e  titra d§L ;_» _flà*£«___»_ 200g égouttés

Usego

Confiture d'abricots Lessive fine
Hero Lora

. ^^  ̂ Boîte
(-«- -̂"̂ ™ économique de
m gg L5kg
m _ftt_P^i_ll seulementXf xm 750

Duopack:
2 x bocal de
450g
«enlpmp.nt

50
^ M m W M W
linnn- - 3881

_a) na-t

^———¦——il i M ——a. -̂

A vendre dans petite ville fribourgeoise ,

UNE JOLIE MAISON
ANCIENNE
entièrement rénovée en 1977, compre-
nant 1 tea-room de 35 places avec
issue sur 2 rues. 1 appartement de 3
grandes pièces , 1 studio . 1 local avec
vitrine.

Rour_tous. renseignements :
Cf i (037) 52 22 17

17-21861

Nescafé Gold
Bocal de 200g de café lyophilisé

A LOUER (rénovés)

SPACIEUX BUREAUX
1 pièce à 36 m2 — 1 pièce à 17 m.2

Loyer très avantageux.

Fiduciaire FRIEDEN - (fi 037-22 27 37
17-841

__aH___H__H___H_______i

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

— Centra l téléphonique avec 11 lignes
internes

— télex
— moquette
— éclairage spécial.

Pour tous renseignements , s'adresser au
' - C f i  037-22 44 23.

17-1541

CaféJacobs
Médaille d'or

màmmfmMfmmm Paquet de 250g
! emballé sous vide

95
seulement

_) net

•m.

A louer à Matran
pour le 1.5.78 et 1.7.78

appartements
de 272 et 372 pièces

Loyers : Fr. 250.— et 313.—.
Pour tous renseignements, s'adr. 4:

17-1625

A ..._..-__ J. D..I1A

SUPERBE VILLA
NEUVE

comprenant 3 chambres à coucher ,
salon-salle à manger avec chemi-
née , cuisine entièrement aménagée ,
..il. -i .. i—:.. \>ir- _..-#...*_ I.« K ;_

table de 150 m2.
Sous-sol entièrement excavé avec
grand garage pour 2 voitures, ate-
lier, cave , chaulferie + évent. bu-
reau ou studio avec toilettes et
douche.

Pour tratier Fr. 90 DOO.— .
17-13622

0-%s_ CHfiiu KHI J J: fâ
/____\\ \u Gérances
I \______\___\ I III ] et promotion immobilier»
V"™""'J 1)1 Dl II ¦ C o ce en

——————^————————£¦1^H^MHHBl 'asiaiiBBan ^m

A VENDRE

TERRAIN INDUSTRIEL
à 5 km de Fribourg

— jonction autoroute
— 19 000 m2 en bloc

ou par parcelle.

Ecrire sous chiffre AS 81-72 F aux Annonces
Suisses SA « ASSA », Pérolles 8, 1701 Fri-
bourg.

¦̂ ^_^___________B____————___—————_—_—.

A LOUER
route Joseph-Chaley 25

route Mgr-Besson 5

STUDIOS
2 et 2'/2 PIECES

— vue panoramique

Ê

sur la ville
— grandes pièces

i — libres à convenir.
I 17-1706 i I
I 9
' (73 037/22 64 31 I9 f JJ

i(
A LOUER

à la route Villars-Vert 23 et 25

GRANDS
APPARTEMENTS
41/2 pièces et cuisine

. .  — quartier
SLm\ __^. tranquille

-£_PË_i a_-bk_ ' 0yer
nfiSMI El intéressant

17-1706

Y» WM 0 O37/22 64 31

A louer centre ville ,
dès 1er mars

joli local
pour dépôt ou divers
Fr. 200.— par mois ,
chauffage centra l
compris.

S'adresser par écrit
sous chiffre 17-21878
à Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer
région Rossens FR

VILLA
de 6 pièces , avec
garage et jardin
arborisâ de 1200 m2.

Pour tous renseign.
écrire sous chiffre
17-300707, à
Publicitas SA
1701 Fribourg.

A louer
Bd de Pérolles
1er avril 1978

appartement
1 chambre, cuisine,
bains. Fr. 400.—
charges comprises.

Régie Louis Muller
Pilettes 1
(fi 22 66 44

17-1619

A louer
à la Cité Marly-Centre à Marly

APPARTEMENT
de 472 pièces
Loyer Fr. 548. V charges

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

Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg
(f i (037) 22 51 92

17-1649

A louer à 12 km de Fribourg

APPARTEMENT
de 3 72 pièces

avec cave , galetas , réduit ,
garage , jardin et verger.

Loyer Fr. 345.— plus charges.

Libre dès le 1.4.78

(fi (037) 37 16 87
17-300703



mf t Jim 5_P~~~

Electrolux Cuisine et Climat SA, 15, rue des Rois, 1204 Genève,Tel 022 284033-34 H I 9, rue Langalterie, 1003 Lausanne,Téléphone 021 2017 8

HM <weekend>
eudi 2 mars jusqu'à samedi 4 mars

m

nouveau à la Coop ( Prix-choc )
)lljOUr fit extra léger uîSte Crictart è J25H*. Le produit à tartiner pauvre en IVldlUie Ol lUIVtJl ^S/ BB_tvcalories, à base de plantes naturelles Pratique et indispensable pour t W

' bOUjOUr % gras po X̂é"8 ™° " **** l' usage quotidien. | fr seulement 11
'J&M-zM iS$%Z" _J2Ô Autos CORGI-JUNIOR -m
%^̂

S^SfST Q̂
^̂ _\ BmMÊ̂ W une idée pour les garçons. Métal injecté , m \J - \v ĵggSr<Gobelet roues mobiles> d,vers modèles - «0_^̂  X -

.̂, Cle 250 g seulement Bl US Emballage de 2 seulement MBÊËM

H ^̂ ffi^̂ Mr̂ ^̂ ^

ul̂ ffi^̂ HTi î̂^̂ ^

n̂ ^I _SS_I ^3 Datation
L ' I 'J ' IA'J I 'iH'l'i 1 -L' t '  r i ' l l t v J I  l 'ilH I -_X_Jy|  ̂

§) coop
___¦__! __fa___| __aa__aaa_H aHa-aH _——I aaaa_5Sa___i ̂ M  ̂° Laalaaaaaaaaaaaaaa>>aaa______B_B_l

Citerne hors service'
Problème résolu avec

(°ÏRô&l{8s)
3utorisation fédén
>our tous canton;

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée

I_vN a. damhthBofc)C^7Œ0œ<_u_ j j î̂ïsr»

y iNG. DIPLEPF FUST SA 1
Reprise maximale pour votre

machine à laver usagée I
A l'achat d'une machine neuve
nous vous accordons une réduc
tion de 200 à 800 fr, sur le pri;
de catalogue pour des marque:
connues, telles que MIELE, UNI
MATIC, AEG, NOVAMATIC, BAU
KNECHT, HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc. 05-256!

I Villars S.Glane Jumbo, Monocor
Tel. 037 4̂ 5414 I

I Btm City-West Passage, Laupenstr. 19
¦K

^ 
Tel.031/2S»68 MM

^  ̂ et 23 succursales 
^̂

émW

1502, jaune 1977
528, bleu met. 1976
520. blanche 1977

2002, blanche 1974
3,0 S, gris met. 1973
2000 TU, Touring 1972
2800, blanche, ent. rén. 1969
Notre grand choix diverses
marques et cylindrées.

22-1491

Le spécialiste de la revente

à VERBIER
tient à votre disposition une liste de

50 appartements ou chalets
Prix exceptionnels. Envoi sur demande.

(fi (026) 7 53 53

Agence Gulnnard - 1936 Verbler
• ';• " 17-36255

~ _̂rf^B \̂ K FfXl_Ë__k.
j_________\\\\\\\\\BLwA\\mmmmmmmmmm\ .H^L-_k.

[ Z *»^^ Ŵ
\̂ 0i*̂

A LOUER
dès le 1er avril 1978, à la route di
Torry 2, et Chamblioux 39

STUDIOS
Loyer dès Fr. 274. 1- charges.
SSGI J.-Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg
(fi (037) 22 64 31 - 22 10 89

17-1622



Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, Cfi 037-22 35 05 — La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, (fi 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère Glane etVeveyse. ' '
Avenches : Garage W Nâf SA , Route industrielle - Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun • A RauberGarage - Mézleres/FR : Dafflon SA, Garage - St. Sllvester : Gebr. Zosso. Garrage-Carrosserie - Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux : André Cachet, Garage. 

Moaerne Jaun . A. Rauber ,

VENTE de coupons de tapis
Nous vendons à des prix très favorables , de la mar-
chandise hors standard de nos revêtements de sols
synthétiques.
L'amateur-jardinier trouvera également des pièces
de feuille de protection Fabro et d'autres articles de
jardinage.

Dates des ventes :
samedi 4 mars 1978
samedi 1er avril 1978

Heures d'ouverture :
8 heures à 11 h 30

— PAS DE RESERVATION —

FABROMONT SA
Fabrique de revêtements de sols

3185 SCHMITTEN
17-1725

tA .  
BASTIAN

1032 Romanel-sur-Lausanne
Cfi 021-35 01 94

TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemisage
intérieur , sans Joints, avec tube flexible
en acier CHROMÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée , sans ouverture intermédiaire

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vous annonces

Renseignez-moi'sens frais, sur vos ¦¦¦ "»*¦" y **l I

Ë prêts personnels 1 VW
I sans caution jusqu'à fr. 10000.-. | de première main ,
| Je note que vous ne prenez pas de I 50 000 km , garantie ,

JH renseignements auprès des employeurs !| ! modèle 1973,
. pp et que vos intérêts sont personnalisés. ||i véhicule comme

|$ ~\ jamais d'accidents.
Adresse: . Facilités de paiement
NP, locaftè: U Reprise autre
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c . ., _, /_., .,. „ ! ¦ véhicule utilitaire.
Service rapide 01/211 76 11 .prj X Fr. 7900.—.

: -:\ Talstrosse 58,8021 Zurich J8 Cfi (037) 75 28 77

VJCITYBANKCy ™—
A vendre
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DAME, 40 ans 
ESCOrt

r̂ r- ]̂ déSJre 1100
HiïTHcnill rencontrer experti sée ,
\W /Sailli monsieur
I %__)___}  p̂ \̂ w  ̂ f 037_22 84 06

" 40-45 ans, pour aPrès 18 n-
SCIES amitié. 17-300708
circulaires _ — 

Enfants acceptés. _ _ ..-_.__
pour tracteurs ACHETF(3 points prise force) r. 

*-»wi i»- 1 s-
table mobile, lame *> 037-22 41 38
6O0 mm VOITURES
bâti métal. 17-300723 RPPEMTCCRoulements billes MEUfclM | tb,

POUR VEHICULES
MOTEURS Fourgon UTILITAIRES.
avec poulie .»_ . „ _ _

pr Q4Q Peugeot S 7 0 ("37) 22 22 1s
Avec moteur 4 CV. A vendre splendide 17-627
380 V . Peugeot S 7. ———————

Fr. 1300. mod. 1973, 66 000 km,
4 pneus neufs .

Garantie 12 mois. expertisé févrie r 78, f̂flBTTWI!¦ I "
(Reorend scia charge utile 1800 kg, r ÂM B S(Heprena scie moteur 18M vendu 

¦ „
à ruban). avec garantie , et \_____H^_> d r
A p -noa large facilit é de HHLLHS

• D»p9l paiement. |L*_i!III ^U <
Torny-le-Grand Prir Fr. 8500.— . p^*y_H p
(fi (037) 68 13 27 (fi (037) 75 28 77 I _

17-2203 17-300721 i—M-Wjj ffi Rk.

Châteaux de sable
et cnapeauP°'ntu

rai Un seau, une pelle et un tas de Reflet de la vie de ce petit coin
|H sable. Bébé construit son de terre où nous vivons, d'un
BÊ fragile univers. Un univers de marché riche de mille sollicita-
H pâtés et de châteaux fabuleux. tions, le journal est toujours là,
H Bébé ne sait pas encore lire, à portée de noain de chaque
H qu'importe. Il ne s'en soucie membre de la famille. A toute
H guère. C'est l'affaire de papa et heure du jour et de la nuit.
H de maman qui, chaque jour,
B lisent leur journal. Au fait ,
H à quoi peut bien servir un Jour- > I \

^I nal, sinon à faire des chapeaux / >3f&>,pointus, des cocottes et des /
petits avions? / ______É_
Mais petit enfant deviendra / " '

__
j ( % s, W\\

grand. Un jour, avec ses / "_S^*i \m\
premiers sous, il achètera son k̂ B
premier journal et il comprendra. lH___i • /Il saura pourquoi toutes les <*

¦)___§ '4)w
grandes personnes lisent le ^*V
journal et en font leur source - <!t_.
d'information préférée. _tftf W\\ &̂-

f ** «M_-__W W
Il informe l'acheteur, le con-
seille dans ses achats , guide
ses pas.
Certes, il existe d'autres
moyens d'information, commo-
des , agréables, distrayants,
tels que la radio et la télévision
Mais ces moyens, qui s'adres-
sent à la masse, ne sauraient

remplacer le journal et, tout
spécialement le journal local.
Ce journal, le lecteur ne l'a pas
choisi au hasard, mais selon ses
aspirations, ses opinions, ses
goûts, sa classe sociale, son
habitat. En s'y abonnant, il lui a
témoigné sa sympathie, accordé
sa confiance, cette confiance
qu'il reportera sur les annon-
ceurs et les produits qui auront
su choisir ce fidèle et sOr allié
de leur cause.

ITL'annonce,
reflet vivant du marché
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La nouvelle

Peugeot 305
une gamme de modèles
jeunes et dynamiques

Fonctionnellement belle dans ses lignes, compacte dans
ses formes, jugez vous-même à quel point elle est
spacieuse et richement équipée. Eprouvez la nervosité
de la 305 et son endurance.

assistance et compensation) complète les remarquables
qualités routières de la 305 et lui procure un maximum
de sécurité active. Au niveau de la sécurité passive, la 305
bénéficie des recherches intensives menées sur le Véhicule
Synthèse Sécurité (VSS). Elle en tire les solutions les plus
modernes pour la protection des occupants.

Economie de carburant et d'entretien
En dehors de leur faible consommation les 305 sont
économiques aussi à l'entretien: vidange tous les 7500 km,
vérifications tous les 15'000 km. La suspension et la direc-
tion se passent de graissage.

La nouvelle Peugeot 305 vous attend pour un
essai chez l'un des quelques 300 agents Peugeot
de Suisse!

de 1300 et 1500 cm3

Une Peugeot est le résultat d'un ensemble de recherches
poussées jusqu'à l'aboutissement dans les domaines de la
sécurité, de l'économie et du confort et dont le produit est
testé au cours d'essais impitoyables. La 305 n'a pas
échappé à cette règle, elle participe à la philosophie de
Peugeot qui luPimpose de créer des voilures fournissant
l'exemple du progrès technique pendant des années.

Cette nouvelle gamme réunit les avantages attendus de-
puis longtemps dans cette catégorie.

3 modèles — 2 moteurs
Vous avez le choix entre trois versions à traction avant:
- La 305 GL équipée d'un moteur de 1290 cm3 d'une

puissance de 44 kw (60 CV DIN) et capable d'atteindre
144 km/h.

- Les 305 GLS et SR avec moteur de 1472 cm3, dévelop-
pant 54 kw (74 CV DIN) -153 km/h, de 0 à 100 km en
13,2 secondes.

Du tempérament à revendre et du coffre
Son robuste moteur moderne en aluminium coulé sous
pression, à arbre à cames en tête, est conçu pour les per-
formances sportives. Un tel tempérament implique une
tenue de route supérieure, qui est assurée par l'excellente
suspension Peugeotà 4 roues indépendantes (train avant
«Me Pherson intégral»). Le freinage à double circuit (avec

i . " 1 ' t "V
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PEUGEOT
305
1300+ 1500 cm3

Je désir© recevoir une documentation sur
nouvelle Peugeot 305.

Adresse

NP/toea ité

A envoyer à Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31



Noir sur blanc : la volonté de présenter
le canton de Fribourg tel qu'il est
Fribourg hôte d'honneur du prochain Comptoir de Lausanne

Après Zurich, Soleure,
Argovie et les cantons de
la Suisse centrale, c'est le
tour , cette année, de Fri-
bourg à être le canton invité
d'honneur de la Foire suisse
de Lausanne, celle que nous
continuons à appeler le
Comptoir de Lausanne.

Après « Ici Zurich », « Soleure en pas-
sant », « Argovie, mon pays » et
« Nous », Fribourg propose comme slo-
gan aux visiteurs : « Fribourg noir sur
blanc ». C'est bien là une référence à
son blason, mais c'est surtout , comme
l'a affirmé M. Pierre Dreyer, conseiller
d'Etat, président du comité d'organisa-
tion qui prépare la présence fribour-
geoise au Comptoir de Lausanne de cet
automne, l'intention des organisateurs
de « présenter le Fribourg d'aujourd'hui

Le Conseil d'Etat
a en outre...

Dans sa séance du 28 février 1978 le
Conseil d'Etat a en outre :

• nommé M. Charles Henri de Roten,
chef de l'Office cantonal des mineurs,
en qualité de membre de la commission
de l'Ecole d'éducateurs spécialisés de
Fribourg ;

M. Georges Javet-Chuard, agricul-
teur, à Joressens (Haut-Vully), en qua-
lité de délégué de l'Etat auprès de la
commission scolaire du cercle de Haut-
Vully ;

• accepte, avec remerciements pour les
bons services rendus, la démission de :
MM. les abbés Romain Chammartin et
Louis Renevey, ainsi que de MM. Wal-
ter Zai et André Carrel, professeurs
au Collège Saint-Michel. Ces démissions
prennent effet au 31 août 1978 ;

M. l'abbé Maurice Vauthey, curé de
Villarimboud, en tant que délégué de
l'Etat au sein de la commission scolai-
re du cercle de Villaz-St-Pierre, Villa-
rimboud, Lussy ;

• accordé : une patente de médecin
à M. Henri Perroud , d'Attalens, à Fri-
bourg, qui pratiquera son art en ladite
ville, comme spécialiste F.M.H. en der-
matologie et vénéréologie ;

une patente de médecin-vétérinaire à
M. Albin Guillebeau, de Morat , à Zurich,
qui s'établira à Schmitten ;

une patente de pharmacien à Mme
Elsbeth Rufenacht, de Hasle b. Burg-
dorf (BE), à Berne ;

0 arrête les résultats fribourgeois de
la votation fédérale du 26 février 1978 ;

• promulgué : le décret du 17 novem-
bre 1977 relatif à la fusion des com-
munes de Grossguschelmuth et de
Kleinguschelmuth et

le décret du 17 novembre 1977 relatif
à la fusion des communes de Fuyens et
de Villaz-St-Pierre, tous deux avec ef-
fet rétroactif au 1er janvier 1978.

• a approuve : les comptes 1977 de
l'Office cantonal du matériel scolaire ;

les taxes et- le tarif du règlement du
service des eaux de la commune de Ma-
tran ;

la modification du tarif des taxes
d'enlèvement et d'incinération des or-
dures ménagères de la commune de
Courtaman ;

le règlement provisoire pour la per-
ception d'une taxe pour le financement
des frais de construction et d'exploi-
tation de la station intercommunale
d'épuration des eaux à Estavayer-le-
Lac ;

la modification du règlement des ta-
xes d'enlèvement et d'incinération des
ordures ménagères de la commune de
Gruyères ;

9 enfin autorise les communes de Bel-
faux, Cressier, Grandvillard, Mannens-
Grandsivaz, Posieux et Villaz-St-Pier-
re, à financer des travaux ; celles de
Belfaux, Bulle, Estavayer-le-Lac et St.
Ursen , à procéder à des opérations im-
mobilières ; celles d'Agriswil, Belfaux,
Corsalettes, Cottens Farvagny-le-Petit,
Montagny-les-Monts et Morlens, à per-
cevoir des impôts.

tel qu'il est, dans sa diversité », sans
chercher à faire illusion au moyen de
maquillages. Donc le souci d'affirmer
Fribourg tel qu'il est.

La façon de se présenter, a dit encore
M. Dreyer, vaut autant que ce que l'on
présente. D'où le souci de recourir à
« une formule nouvelle, sortant des che-
mins battus, sans que pour autant la
préoccupation d'innover l'emporte au
point de céder à la tentation de l'insoli-
te ». Donner une image complète de
l'ensemble du pays de Fribourg en
ayant à sa disposition quelque 1000 m2
est une gageure. Pour y réussir il fallait
que la synthèse l'emporte sur l'ambi-
tion d'être complet.

La conception retenue a laissé de côté
toutes les statistiques, tous les graphi-
ques. Elle invite seulement le visiteur à
se promener, dans un cheminement à
sens unique à travers les districts du
canton en empruntant parfois des pay-
sages méconnus mais aussi les routes de
tous les jours. L'audio-visuel y jouera
un rôle important, tant comme toile de
fond de cette promenade au long de
laquelle chaque district pourra présen-
ter ses activités que grâce à des pan-
neaux, des diapositives projetées sur
des écrans de sept mètres de côté. Et
pour chaque district une musique évo-
quant son caractère particulier et diffu -
sée de façon directionnelle introduira
également le visiteur dans l'ambiance
de chacun, comme le précisera M. Jean-
Christophe Aeby en commentant la
maquette dont il est l'auteur avec le
peintre Yoki.

Le cheminement sera à l'image du
pays, avec des vallonnements et le visi-
teur aura l'impression d'être véritable-
ment dans le pays de Fribourg, de pou-
voir l'admirer du haut d'une galerie.
Mais il découvrira aussi, tout au long

du parcours, « sur la toile de fond qui
caractérise le Fribourg traditionnel... les
activités les plus diverses dans un envi-
ronnement et une qualité de vie qu'un
certain retard dans le développement
économique nous a permis de proté-
ger ». Il y découvrira « l'effort considé-
rable... des vingt dernières années dans
l'équipement de l'économie — industrie
et tourisme — de l'éducation, du secteur
hospitalier et du réseau routier » avec le
large éventail de toutes les activités et
« ce qui sera sans doute de nature à
surprendre le visiteur non averti et à
provoquer — nous l'espérons — son ad-
miration à l'endroit des domaines très
avancés de la technologie ».

M. André Genoud, vice-président et
chargé de l'information du comité d'or-
ganisation, a précisé qu'une journée
d'information à l'intention de la presse
suisse aura lieu en juin, que le vernis-
sage du Salon fribourgeois est fixe au 8
septembre, que la journée officielle du
canton de Fribourg aura lieu le 23 sep-
tembre avec un grand cortège folklori-
que de plus de 500 participants à
travers Lausanne. Courts métrages dans
la salle de cinéma de Beaulieu, concerts
dans le grand restaurant du Comptoir,
démonstration de fabrication de froma-
ge dans le hall d'honneur de l'agricul-
ture, exposition d'œuvres d'artistes fri-
bourgeois au forum de l'Hôtel de Ville
de Lausanne compléteront les rensei-
gnements donnés à l'entrée et les spé-
cialités fribourgeoises vendues à la sor-
tie du pavillon fribourgeois. Notons que
grâce aux participations financières
privées obtenues par le comité d'orga-
nisation cette présence fribourgeoise à
Lausanne ne grèvera guère, comme l'a
affirmé M. Dreyer, les finances de
l'Etat.

J.P.

Tous les jours MENU COMPLET
£, chaud à l'emporter

/ _ \j \ .  Boucherie Charcuterie
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Pérolles 57 Tél. 22 28 23
Passez vos commandes à l'avance

Les autres
du Conseil

Parmi les décisions prises par le
Conseil d'Etat et communiquées hier
matin lors de la séance hebdomadai-
re d'information que présidait, com-
me à l'accoutumée, M. Georges
Clerc, chancelier d'Etat, relevons les
points suivants :
• Par la modification apportée à
l'art. 13, al. 1 du tarif des frais judi-
ciaires en matière civile, le Conseil
d'Etat relève des minima et des ma-
xima en vigueur depuis 1966 pour les
affaires que le président du Tribunal
d'arrondissement perçoit pour les af-
faires qui lui sont soumises : au lieu
de 5 à 300 fr , le tarif prévoit désor-
mais de 20 fr à 800 fr.

Le Conseil d'Etat a promulgué, le
délai de référendum ayant expiré
sans avoir été utilisé, la loi du 18 no-
vembre modifiant la loi sur les allo-
cations familiales. Il a également ,
conformément au nouveau texte lé-
gal , fixé le montant des allocations
familiales à 70 fr pour le premier et
le deuxième enfants et à 75 fr poul-
ie troisième et les suivants. Pour les
enfants de 16 à 25 ans révolus qui
poursuivent leurs études ou sont en
apprentissage, l'allocation mensuelle
globale par enfant est respective-
ment de 115 fr et , à partir du 3e en-
fant,  de 120 fr.

L'allocation spéciale de naissance
de 250 fr est versée, dans le mois de
la naissance pour chaque nouveau-
né. Pour les salariés dans l'agricul-
ture, l'allocation est de 65 fr pour le
premier et le deuxième. 70 fr pour le
troisième et le suivant. Le nombre
d'enfants déterminant est celui des
enfants qui donnent droit aux allo-
cations. Le supplément de formation
professionnelle et l'allocation de
naissance sont versés intégralement.
L'allocation est due tant que le salai-

SITUATION GENERALE
Une série de dépressions affecte la

plus grande partie de l'Atlantique. La
première d'une famille de perturbations
a atteint la France et traversé la Suisse
cette nuit. Après une amélioration pas-
sagère une seconde perturbation nous
touchera vendredi vraisemblablement.

PREVISIONS JUSQU'A JEUDI SOIR
Suisse romande, Valais : Après quel-

ques pluies nocturnes , aujourd'hui le
temps sera assez ensoleillé. Pourtant
la nébulosité augmentera à nouveau en
fin de journée. En plaine, la tempéra-
ture sera proche de 3 la nuit et de 12 le
jour . La limite de zéro degré a voisinera
1900 m.

Vents faibles en général , se renfor-
çant et s'orientant au sud-ouest.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : couvert et quelques pluies la
nuit , ensuite amélioration à partir de
l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : précipi-
tations locales cette nuit. Neige au-des-
sui, de 1400 m, puis belles éclaircies,
surtout le matin.

EVOLUTION POUR VENDREDI
ET SAMEDI

Au nord : aggravation à partir de
l'ouest et précipitations locales, plus
frais, éclaircies samedi.

Au sud : d'abord couvert et pluies
au-dessous de 700 à 1200 m. Samedi
partiellement ensoleillé.

décisions
d'Etat*:

re est légalement dû ou effective-
ment payé ou que l'indemnité de
chômage est due.
• Le Conseil d'Etat a décidé le rem-
boursement anticipé des emprunts
de 20 millions de francs contractés
en 1966 pour une durée de 15 ans de
celui de 1967 pour la même durée de
30 millions de francs et de celui de
1968, pour 15 ans également , de 20
millions. Les taux d'intérêts de ces
emprunts étaient respectivement de
5 %, 5 V, %> et 5 °/o. Le Conseil d'Etat
contractera de nouveaux emprunts à
des taux plus favorables , soulageant
le service de la dette d'un montant
appréciable.
• Parmi les autorisations données
aux communes relevons celle accor-
dée à l'Association des communes
des cycles d'orientation de Tavel ,
Guin, Wûnnewil et Planfayon les
autorisant à contracter ensemble un
emprunt de 1 100 000 fr à condition
que l'amortissement annuel mini-
mum de cet emprunt soit de 5% au
moins.
• On sait qu 'il est question de trans-
férer à la Chambre des assurances
du Tribunal cantonal les compéten-
ces de la commission de recours en
matière d'assurances sociales. Le
Conseil d'Etat a saisi cette occasion
pour demander au Tribunal cantonal
de préparer un avant -projet de loi
unifiant la procédure pour toutes les
causes traitées par la Chambre des
assurances. Il s'agirait donc d'une
modification de la loi sur l'organisa-
tion judicia ire en ce domaine. Le
Conseil d'Etat se déclare disposé, de
son côté , à collaborer par l'intermé-
diaire de son Office de législation et
de la direction de la Justice à la ré-
daction de cet avant-projet qui serait
une simplification appréciée.

COLLOQUE D'ECONOMIE REGIONALE

« Où en est
l'économie fribourgeoise »
Est-ce le fait de l'inquiétude ? En tout cas, le Colloque du séminaire d'éco-
nomie régionale a connu une fréquentation très réjouissante. « Où en est
l'économie fribourgeoise ? » telle était la question. Quatre exposés devaient
y répondre. M. Gaston Gaudard, recteur de l'Université, qui conduisait les
débats, constata en conclusion que, face au défi de l'avenir et malgré les
difficultés présentes, il importait de stimuler la création de nouvelles
entreprises du secteur industriel et de celui des services et que tous les
Fribourgeois soient invités à adopter une attitude résolue pour une croissance
dans le discernement. La situation très dure dans laquelle évoluent actuelle-
ment l'industrie et le commerce exige un regain d'imagination et de téna-
cité.

Six conseillers d'Etat , le syndic de
la Ville, un préfet , des professeurs,
des assistants, des représentants des
organisations professionnelles patro-
nales (invités, les syndicats n'avaient
pu se rendre à l'Eurotel) mais sur-
tout un parterre comprenant tout ce
qui compte dans les milieux indus-
triels , bancaires et commerciaux du
canton s'étaient assis sur les bancs
de l'école économique.

M. Macheret , directeur de l'Office
de développement économique, ou-
vrit les feux. Il brossa un tableau de
la situation actuelle. La récession a
maintenant déployé ses effets les
plus néfastes. Un nouvel équilibre
semble s'établir mais le plancher est
plus bas. Trois mille quatre cents
personnes étrangères ont quitté le
canton. La secousse de la crise a été
vivement, ressentie mais la résistan-
ce fribourgeoise a été meilleure
qu'ailleurs. Ayant moins souffert de
la mégalomanie inflationniste, le
canton a été moins touché par la
récession. Il n 'en reste pas moins
que son état est préoccupant car sa
population est plus jeune et plus au-
tochtone que celle des autres can-
tons. La demande d'emplois est donc
forte et la mobilité n'est acceptée
que comme un pis-aller.

Le professeur Valarche ayant mon-
tré l'évolution de la répartition de
la population active au cours des
dernières décennies ne cela pas les
difficultés affrontées par un canton
qui a vécu une véritable hémorragie.
Sur 1000 Fribourgeois, 442 vivent ail-

'- . leurs que 'dans leur canton. Rien ne
s'oppose à ce qu 'un canton ne soit
pas comme les autres mais il faut
en tirer les conséquences. Et les ha-
bitants d'un même pays veulent jouir
d'un même niveau de vie... Il y a
donc là une équation difficile à ré-
soudre. Car, de plus , l'industrie fri-
bourgeoise dépend de centres de .dé-
cisions extérieurs, ce qui fait que le
canton ne constitue pas encore un
pôle de développement autonome.
Cela étant , on constate que la pro-
ductivité de l'agriculture a augmen-
té bien qu 'en dix ans la population
du secteur primaire ait passé de 20
à 14 000 unités soit de 29,5 à 17,9 °/o.

Les entreprises industrielles de-
viennent en revanche plus grandes.
Le secteur tertiaire se rapproche de
la moyenne suisse.

M. Bernard Schneider, homme de
la pratique, ne partage pas les vues
de M. Valarche. L'industrie fribour-
geoise n'a cessé d'accroître son po-
tentiel quand bien même elle a di-
minué ses effectifs. Fribourg est le
seul canton avec Appenzell RI et le
Valais à avoir augmenté, au cours
des dix dernières années, le nombre
des entreprises industrielles. Produi-
re pour le moins autant sinon davan-
tage avec moins de personnel, diver-
sifier afin de n'être pas à la merci
d'une crise sectorielle et régionaliser
afin d'éviter des disparités à l'inté-
rieur du canton : telle est l'image de
ces dernières années. En revanche,
M. Schneider rejoint M. Valarche
sur le point de la dépendance de
l'industrie fribourgeoise mais il s'at-
tache à montrer combien les cadres,
souvent importés, défendent, face
aux décisions des grands centres,
« leur » industrie fribourgeoise. Ci-
tant un de ces cadres, M. Schneider
se félicita que les Fribourgeois avan-
cent « au pas du montagnard, lente-
ment et sûrement ». Certes les sa-
laires n'atteignent pas les niveaux
des cantons fortement industrialisés
mais le coût de la vie est moins éle-
vé à Fribourg qu'ailleurs et sa quali-
té y est supérieure. De surcroît, les
entreprises fribourgeoises ne suppor-
teraient pas d'élever les salaires au
niveau le plus haut. M. Schneider fit
encore quelques remarques quant
à l'attitude de l'école et des mass
média envers l'industrie et se félici-
ta de la stabilité du personnel et du
bon climat social.

Très brièvement, le professeur
Jacques Pasquier présenta un « essai
de révision et une tentative de pros-
pective ».

Puis, après un débat où affleurè-
rent les questions politiques, les par-
ticipants s'en allèrent en se deman-
dant où va l'économie fribourgeoise
quand le dollar dégringole et que
tout le système monétaire occidental
risque de s'écrouler avec lui. (fg)

Deux femmes
et une fillette
blessées à Givisiez

Hier , à 15 h. 30, une voiture genevoi-
se circulait de la rue de la Colombière
en direction de la route communale Gi-
visiez - Corminbœuf. Parvenue à l'in-
tersection, elle n 'accorda pas la priorité
à une voiture fribourgeoise, conduite
par M. Pascal Brasey, 21 ans, domicilié
à Corminbœuf. Les trois passagères de
ce dernier furent blessées et transpor-
tées à l'Hôpita l cantonal de Fribourg,
où leur cas ne cause pas d'inquiétude ;
elles souffrent de contusions légères. Il
s'agit respectivement de Mme Suzan-
ne Brasey, 62 ans, domiciliée à Cormin-

bœuf ; de Mme Céline Angéloz, 50 ans,
également domiciliée à Corminbœuf , et
de la petite Christiane Berset, 5 ans ,
domiciliée à Belfaux. 6 000 francs de dé-
gâts ont été relevés. (Lib.)

Un sandwich
à 10000 francs

Hier vers 15 heures, un automobi-
liste vaudois circulait sur la route prin-
cipale de Belfaux en direction de Fri-
bourg. Arrivé à la hauteur d'un carre-
four, il freina soudainement à la vue
d'un autre véhicule venant à sa gau-
che ; il croyait en effet qu'il se trouvait
sur une artère dépourvue de visibilité.
La voiture qui venait à sa gauche par-
vint à s'arrêter à temps ; malheureuse-
ment, cette dernière fut prise en sand-
wich par une autre voiture qui circulait
dans le même sens qu'elle. Les dégâts
s'élèvent à 10 000 francs. (Lib.)

• Deux nouveaux médecins fribour-
geois. — MM. Daniel Egger, fils de
M. Norbert Egger, sergent de gendar-
merie, et Armand Zehnder, fils de feu
le conseiller d'Etat Emile Zehnder, ont
obtenu brillamment le diplôme fédéral
de médecin à l'Université de Lausanne.

Nous présentons nos vives félicita-
tions et nos souhaits chaleureux aux
nouveaux disciples d'Hippocrate, tous
deux anciens élèves du Collège Saint-
Michel et de la Faculté des sciences, à
Fribourg.

MICHEL BUHLER

Cave Chaud 7
dès ce soir

Michel Buhler, on le connaît. De-
puis le concours « La grande Chan-
ce » qui l'a révélé au public et
depuis, surtout, la sortie d'« Helvéti-
quement vôtre ». Buhler qui chante
la vie, l'amour, la montagne et son
Jura, égratigne en passant les ban-
ques, l'armée et tout ce qui fait la
Suisse. Il sera jusqu 'à mercredi pro-
chain, 8 mars, à la Cave du Cabaret
Chaud 7.

Comme Gilles Vigneault, avec qui
il est souvent à l'affiche, Michel
Buhler parcourt l'Europe, l'Afrique
du Nord et l'Amérique du Nord pour
revenir toujours à son point de
chute : son village, Sainte-Croix, où
il était instituteur. De ses périples,
naissent de nouveaux sujets pour ses
chansons et ses livres. Car Michel
Buhler ne fait pas que chanter. A ses
heures perdues, il publie aussi des
contes. Rendez-vous à la Cave dès ce
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Madame Olivier Ayer-Ma rguerôn, à La. Follaz, Romont ;
Monsieur et Madame Robert Ayer-Meuwly et leurs enfants Eric, Benoît , à

Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame René Ayer-Chassot et leurs enfants Patricia, Patrick, à

Siviriez ;
Madame et Monsieur Francis .Chassot-Ayer et leurs enfants Claudine, Laurence,

Hervé, à La Follaz, Romont ;
Monsieur et Madame Emile Ayer-Blanc et leurs enfants, à Hauterive ;
Madame et Monsieur Ernest Dumas-Margueron et leurs enfants, à Mézières ;
Madame et Monsieur Eugène Python-Margueron et leurs enfants, à Romont ;
Madame et Monsieur Adolphe Dumas-Margueron et leurs enfants,, à Villa-

raboud ;
La famille de feu Eugène Jaquet, aux Glanes ;
Les enfants de feu Oscar Ayer-Galley, en France ;
Madame et Monsieur André Sylvestre-Ayer, à Fahy ;
Les enfants de feu Léon Ayer-Maillard, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Olivier AYER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 1er mars
1978, dans sa 75e année, après une pénible maladie chrétiennement supportée,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le
vendredi 3 mars 1978, à 14 heures 15.

Domicile mortuaire : Famille Francis Chassot-Ayer, La Follaz, à Romont.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961
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La famille Charles Couchemann-Marmy, aux Planches ;.
Monsieur Philippe Marmy, aux Planches ;
Famille feu Ernest Marmy-Goumaz, à Fribourg ;
Famille Michel Marmy-Duc, à Forel ;
Famille Charles Marmy-Decristofaro, aux Planches ;
Famille Léon Marmy-Duc, aux Planches ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Adèle MARMY

née .Marmy

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante et
cousine que Dieu à rappelée à Lui, à l'âge de 91 ans, munie des secours de la reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Forel (FR), le vendredi 3 mars 1978,
à 15 h.

Récitation du chapelet , jeudi soir, à 20 h, en l'église de Forel.

Il ne sera pas envoyé de faire-part personnel.
17-21910
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Madame René Bovet-Baeriswyl ;
Mademoiselle Carole Bovet ;
Monsieur Louis Bovet , à Promasens ;
Madame veuve Marie-Rose Schwager-Bovet et sa fille, à Versvey ;
Monsieur et Madame Jacob Maeder-Bovet , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Bovet-Conus et leurs fils, à Clarens ;
Monsieur et Madame Irénée Bovet-Meinoz, leurs enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Bernard Fontana-Bovet et leurs enfants, à Vauderens ;
Madame et Monsieur Robert Rouiller-Bovet et leurs fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Bernard Galster-Bovet et leurs fils, à Promasens ;
Madame et Monsieur Michel Chapuis-Bovet et leurs enfants, à Bonfol ;
Madame et Monsieur Ernest Corpataux-Bovet et leurs enfants , à Ursy ;
Madame et Monsieur Michel Bovet-Bovet et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bovet-Juriens et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Frédéric Baeriswyl, leurs enfants et petits-enfants, à Oron

la-Ville, Palézieux et Prilly ;
ainsi que les familles parentes alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René BOVET

employé PTT

leur très cher époux , papa , frère, beau-fils, beau-frère, oncle, grand-oncle, par-
rain, cousin, ami, survenu le 1er mars 1978, dans sa 46e année.

Le défunt repose en la chapelle de l'Hôpital cantonal , à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Antoine-de-Padoue, à
Genève, le vendredi 3 mars 1978, à 11 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.

Domicile : 34, avenue Ernest-Pictet, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part, i
« Une lumière s'est éteinte dans no-

tre demeure, mais il nous reste ce
qu'il a semé de bonté ».

t
Le directeur, les professeurs et les

élèves de l'Ecole secondaire
des garçons

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert Gumy
père de Daniel, élève de 3 D

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Farvagny-le-
Grand , le vendredi 3 mars 1978, à 15 h.

17-21917

t
La fanfare paroissiale « La Lyre »

de Farvagny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Robert Gumy
ancien membre de la société

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Farvagny, ven-
dredi 3 mars 1978, à 15 h.

17-21916

t
La Société de laiterie de
Chavannes-sous-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier Ayer
ancien membre de la société et

beau-père, de M. Francis Chassot,
membre de la société

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

17-21937
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Î
Le groupement junior du

FC Vuisternens-en-Ogoz et du
FC Farvagny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Robert Gumy
père de Daniel Gumy,

leur dévoué membre

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale de Farvagny, ven-
dredi 3 mars 1978, à 15 h.

17-21936

t
Le FC Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Guisolan
membre supporter

père de M. Roger Guisolan, membre
actif et ancien entraîneur , père de
Mlle Elisabeth Guisolan, membre
supporter, beau-père de MM. Louis
Corpataux et Emmanuel Boschung,

membres supporters, onele de
MM. Nicolas Guisolan et Jean-Pierre

Klaus, membres actifs

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

17-21934
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Madame Angèle Guisolan-Roulin, à Noréaz ;
Madame et Monsieur Louis Corpataux-Guisolan et leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Emmanuel Boschung-Guisolan et leurs enfants, à Noréaz ;
Monsieur et Madame Roger Guisolan-Vorlet et leurs enfants, à Noréaz ;
Mademoiselle Elisabeth Guisolan, à Lausanne ;
Les familles Guisolan, Droux, Sauge, Stern, Pythoud ;
Les familles Roulin, Rossier, Clerc, Eltschinger, Kaehr, Beyler ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GUISOLAN

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er mars
1978, après une courte maladie, dans sa 73e année, muni des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Noréaz, samedi 4
mars 1978, à 14 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Noréaz, ce jeudi 2 mars
1978, à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Monsieur et Madame Francis Ballif-Gorjat et leur fils Claude, à Prilly ;
Monsieur et Madame Dr Paul Christin-Ballif et leurs enfants Nicolas, Laurent et
Marie-Paule, à Pully ;
Madame Maria Ballif , à Lausanne et ses enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Salchli et leurs enfants, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Pith Gôstchel-Salchli et leurs enfants , à Adliswil (ZH) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Elle BALLIF

leur très cher père, grand-père, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
le 1er mars 1978, après une courte maladie à l'âge de 89 ans, réconforté par les sa-
crements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré samedi 4 mars 1978, à 15 heures, à Len-
tigny.

Domicile mortuaire : Hôpital Monney, Châtel-Saint-Denis.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu dé lettre de faire part.
17-21941

t
« Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. » (Ps. 33)

Dieu, dans son Amour, a rappelé à Lui, mercredi 1er mars, notre chère

Sœur
Stanislas KÂLIN

d'Einsiedeln

Elle était dans la 89e année de son âge et la 67e de sa profession religieuse.

Sœur Stanislas a œuvré à Orsonnens, à Sainte-Agnès, où, de longues
années durant, elle s'est dévouée sans compter.

La liturgie des funérailles sera célébrée vendredi 3 mars, à 10 heures 30,
en la chapelle de Sainte-Ursule.

Veillée de prières, jeudi soir à 20 heures.

Les Sœurs de la Communauté de Sainte-Ursule et la famille en deuil.

17-1600

t
Le Comité de gestion, le Corps enseignant et les élèves

de l'Ecole secondaire du Gibloux, à Farvagny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert GUMY

époux de Madame Cécile Gumy,
dévouée concierge de l'Ecole

L'office de sépulture sera célébré à Farvagny, vendredi 3 mars 1978, à 15 heu-
res.
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Ai me riez-vous travailler dans notre entreprise moderne café du cerf è Payerne
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Pour notre Siège principal à Berne, nous cherchons 17-21 sao
un(e)

employé(e) de commerce MACHINES A LAVER
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française et pour répondre au téléphone (renseigne- NOS occasions dès Fr. 290.—.
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The New Brunswick Electric Power
Commission
Fredericton, New Brunswick, Canada

33/ 0/ Emprunt 1978-93 de
/4 /0 fr.s. 100000000

avec cautionnement solidaire de la Province de New Brunswick

Le produit net de cet emprunt sera ajouté aux fonds de la Société destinés au
financement du programme de construction.

Titres: Obligations au porteur de. fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 30 mars.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1983 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 30 mars 1993
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%
Délai de souscription : du 2 au 7 mars 1978, à midi.
Numéro de valeur: 668.616

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

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

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

38 55 20 49
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Pâques et été

nous louons chalets
et appartements
de vacances à des
prix raisonnables
mois ou quinzaine

« Le Mazot »
Bureau de vacances

Cfi (025) 4 18 07
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URGENT

Cherche pour le 15 avril

NURSE expérimentée
pour s'occuper bébé de 5 mois et petit
garçon de 2 V2 ans.
Références exigées. Bon salaire.
Région Nyon - Begnins.
Cfi (022) 64 19 43 du lundi au vendredi
heures de bureau. Demandez Mlle Mar-
tin.

22-7094

mmmm.

A remettre, proximité centre Romont,

BAR A CAFÉ
sans alcool de 70 places + terrasse.
Salle de jeux de 50 m2.
Appartement confortable.
Long bail. Loyer avantageux.
Prix de remise : Fr. 70 0:0.—.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610



Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

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

Galerie RB : exposition « Wilfrid Mo-
ser ». Ouverte de 15 à 18 h 30. .

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Centre culturel JMF (Crtblct 4) :
exposition « Gabriel Fauré » . Ouvert de
19 à 23 h.

Cave Chaud 7 : récital « Michel
Buhler ». Loc. Ex Libris. A 20 h 30.

Théâtre au S'alden : * Sanssouci » ,
Theatcr von Erwin Sylvanus. Bilder
aus dem Leben von Kurt Tuchholzkv.
Vorverkauf im Verkehrsbiiro. A 20 h 30.

Heure sainte et Adoration nocturne
à Notre-Dame

Ce soir, veille du premier vendredi du
mois, à la basilique de Notre-Dame à
20 h., Heure sainte suivie de l'Adoration
nocturne jusqu 'à minuit. A minuit ,
messe avec communion.

Vie montante de St-Nicolas - St-Paul
La rencontre de ce premier vendredi

3 mars se fera au Schonberg. La messe
sera célébrée à 15 heures, suivie d'une
réunion amicale avec thé , dans la salle
paroissiale. Tous les plus de 60 ans ,
sont cordialement invités.

Paroisse de St-Paul
Demain 1er vendredi du mois à la

chapelle St-Joseph, exposition du Saint
Sacrement ; à 15 h., messe suivie d'une
réunion spirituelle par la Vie montante,

Information œcuménique
Le vendredi 3 mars à 20 h. 15 (Uni-

versité — Auditoire A) conférence don-
née par le Père René Beaupère , domi-
nicain , de Lyon. Thème : les foyers
mixtes, pionniers d'un œcuménisme
vécu. Entrée libre.

Villars-sur-Glâne
A l'occasion du premier vendredi du

mois et du Carême la messe sera célé-
brée-à l'église paroissiale, vendredi à
8 h. 15, et sera suivie du Chemin de la
Croix. La réunion de la Fraternité de
St-François aura Heu après la cérémo-
nie. Une messe sera, célébrée à la cha-
pelle des Daillettes vendredi , à 19 h. 30.

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

matinale ; 6 h. 45 messe conventuelle.
Exposition du Saint Sacrement toute la
journée. 17 h. sermon et salut du Saint
Sacrement.

Eglise du Christ-Roi
Ce soir de 20 h. 15 à 21 h. 15, veillée

de prière devant le Saint Sacrement
exposé.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — L'imprécateur : 14 ans.
Corso. — La guerre des étoiles : pour

tous.
Eden. — Providence : 16 ans.
Alpha.  — Padre Padronc : 16 ans
Rex. — Jésus de Nazareth : 7 ans. —

Jonathan Livingston, le Goéland :
12 ans.

Studio. — Jack - l'évcntreur de Lon-
dres : 18 ans (contestable)

BULLE
Lux. — Prostitution : 18 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Mandingo : 18

ans.

PAYERNE
Apollo. — Le tremblement de terre :

16 ans.

OFFRES SPÉCIALES
Les ORANGES

« JAFFA »
sont et restent saines

le cabas f% CA
de 2,5 kg £.3U
CAROTTES du pays

le kilo ....
M1QF8QS
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

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

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

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

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

Pharmacie de service du jeudi 2 mars
pharmacie Beaumont (Beaumont-Centre)

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

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

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

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

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

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

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babvsitting : Cf, 2? 93 08.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous

les jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1: (f i 22 54 77 ;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de plannin g familial , square des
Places 1: Cfi 22 83 22 de préférencp sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h :
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption- du Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 22 84 88.

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

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me. Pérolles 8 : Cfi 037 22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h., jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous.

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

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

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h. (f 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 : chemin
des Bains 1 Cfi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 22 11 56. Location spectacles :
Cf 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 Schoenberg : 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 : Cf 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 U 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 au
vendredi de 8 à 22 h., le samedi de 8 à 16
h. le prêt à domicile est ouvert du lundi
au samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ou-
verture : lundi , mardi et vendredi , de 14 à
18 h ; mercredi et jeudi de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h ; samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17
heures.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h. samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi,  mercredi et jeudi,
de 15.30 h à 19 h , vendredi fermée , samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 h à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h., jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h ,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

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

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) 14-16 h et 19-20 h. —
Chambres privées et mi-privées : chaque
jour de 14 à 20 h.

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

Hôpital de Meyriez : Cfi 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h à
15 h et de 19 à 20 h ; dimanche 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 : Cfi 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15.30 h , les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tnus les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30,
du lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30
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 , visites
libres tous les jours jusqu 'à 20 h 30, les
dimanches et jours fériés , j usqu 'à 20 h.
Pas de visites pour les enfants , le soir.

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

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12

. Prez-vers-Noréaz :30 11 56"

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gcmpenach : 031 95 02 76
Cormondes (Gurmcls) : 74 l n pu
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

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

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bœsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt: 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : U21 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

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

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

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

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé pour

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; Jeudi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h ,

Gruyères , château : exposition à la Salle
de l'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac — Musée historique :
Cf i (037) 63 10 40, ouvert tous les jours sauf
le lundi de 9 à 11 h. et de 14 à 17 b.
Jusqu'au 30 juin.

Charmey
t François Repond
armailli

La population de Charmey a appris
avec stupeur le décès inopiné de
M. François Repond trouvé mort dans
le chalet où il soignait durant cet hiver
le bétail de M. Maurice Jaquet au-
dessus d'Estavannens. Le départ de cette
physionomie pittoresque, populaire et
sympathique, qui incarnait la bonho-
mie et la finesse de sa région , aura
peiné les nombreux amis qu 'il connais-
sait dans le pays.

C'était en effet une figure bien typi-
que que « Frantillon », comme on
l'appelait familièrement. Fils de Florian
Repond du Grand-Praz. il était né en
1905 et s'était initié à la ferme pater-
nelle, au dur travail des paysans de la
montagne. De bonne heure il apprit le
métier d'armailli et de bûcheron, pas-
sant régulièrement ses étés au chalet
et l 'hiver travaillant è la forêt à l'abat-
tage et au transport du bois.

U devait surtout fréquenter les para-
ges de La Berra , au chalet de la Gui-
solandaz puis de l'Hauta-Chiaz où il
avait aménagé une buvette dont il assu-
rait le service tout en veillant avec un
soin minutieux sur le bétail qui lui
était confié.

Sur ce belvédère à cheval sur les
vallées du Javroz et du Plasselschlund,
il accueillait ses hôtes avec son abord
à la fois avenant et malicieux, faisant
régner cette amitié et cette simplicité
de la montagne où s'effacent , dans le
coude à coude familier, les différences
sociales. Sa conversation reflétait la
saveur et la sagesse de ses origines
charmeysannes.

Demeuré célibataire M. François Re-
pond fut  étroitement mêlé à la vie de

son village. U joua de longues années
dans la société de musique, l'« Edel-
weiss » de Charmey. Ses opinions poli-
tiques vigoureusement affirmées reflé-
taient son caractère indépendant et sa
franchise naturelle. A sa parenté va
notre sympathie.

A. M.
BULLE
t Gérard Lambert
employé GFM

La mort est venue enlever soudaine-
ment en plein travail M. Gérard Lam-
bert , employé GFM. Le défunt était ori-
ginaire de Châtel-Saint-Denis et il avait
fréquenté l'Ecole secondaire de la Ve-
veyse avant d'entrer au service de la
compagnie GFM, d'abord comme ap-
prenti à la gare de Palézieux. Il avait
ensuite rempli de longues années les
fonctions de chef de gare de Villars-
sous-Mont.

Tout en s'adonnant à ses tâches avec
la ponctualité et la conscience d'un em-
ployé exemplaire il s'était mis au ser-
vice de la collectivité. Boursier et se-
crétaire communal, caissier du chemin
alpestre, il se fit apprécier de tous pour
son dévouement et sa disponibilité.
Appelé à Bulle comme receveur à la
gare des marchandises, il prit une part
active a la vie des sociétés locales de
sport , entre autres la section de gym-
nastique et le football-club.

M. Lambert avait épousé il y a vingt-
cinq ans , Mlle Marie-Louise Gremaud ,
de Riaz, et il connut la joie d'un foyer
très uni que quatre enfants vinrent
animer, pour lesquels il fut un père
hautement conscient de ses devoirs et
préoccupé de préparer leur avenir. A
sa famille durement atteinte va notre
sympathie.

A. M.

t
Avec tous ceux qui t'ont connue et aimée, prions le Seigneur pour notre chère

belle-sceur, tante, cousine , marraine et amie

Madame
Adèle OBERSON-GEINOZ

qui nous a quittés le 1er mars 1978, dans sa 90e année, après une courte maladie ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Les familles en deuil :
Le Révérend Curé de Porsel ;
Monsieur l'abbé Bernard Geinoz ;
Les familles de feu Joseph Oberson, à Tavel ;
Les familles de feu Alphonse Oberson, à Tavel ;
Les familles de feu Auguste Jungo-Oberson ;
Les familles Pythoud, Geinoz, Marchon , Schaerly, Verillotte ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
vendredi 3 mars 1978, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Une veillée de prière nous rassemblera en l'église Sainte-Thérèse le jeudi 2
mars 1978, à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La Caisse Raiffeiscn de

Dompierre-Russy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy Laubscher
beau-père de

M. Jean-Bernard Monney, président
du Conseil de surveillance

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

ÉGARÉ
au Schoenberg, près du Trocadero ,
depuis le 28 février , à 20 h.

CHATTE MI-ANGORA
de grande taille, gris-blanc, avec tache
foncée au menton, évent. blessée.
S'adresser au 037-22 32 75. Récompense

17-21935

ÉGARÉ
chienne saint-bernard

blanche et jaune , répondant ou nom de
•• Nadine ».
Cfi 037-61 10 84. 

17-21943

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle

Laurette Gillard
institutrice retraitée

sera célébrée le samedi 4 mars 1978, à
18 h, en l'église de Villars-sur-Glâne.

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

t
3 mars 1977 — 3 mars 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Meinrad Ropraz
sera célébrée en l'église de La Tour-de-
Trême, le samedi 4 mars 1978. à 16 h 30.
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en plus pour les radicaux

Les 50 sièges du Conseil général de
Châtel-St-Denis furent connus, mardi
en fin de soirée. Ils se répartissent
comme suit :
— Union ouvrière et Parti socialiste :

15 sièges (— 1) ;
— Démo-chrétien : 15 sièges (— 1) ;
— PAI-UDC : 12 sièges (— 1) ;
— Radical-libéral : 8 sièges (+3).

ferschmidt 427, Claude Grandjean 413.
Aloys Pilloud 409, Joseph Liaudat 406,
Marie-Claire Dewarrat 398, Eloi Dorthe
398, Pierre Monnard 390, René Mil-
lasson 387, Bernard Liaudat 385, Félix
Saudan 385, Yolande Pilloud 383, Ernesl
Simon 380 Léon Berthoud 3272, Auguste
Pilloud , Les Rochettes, 365.

PDC : Roger Chardonnens 479, Clau-
de Rey 470, Edmond Chobaz 462, Alberl
Genoud anc. syndic 438, Rose-Marie
Ducrot 436, Michel Python 430, Jean -
Marie Colliard 425, René Pache 415
Albin Dévaud 414. Albert Surchat 412
Robert Pilloud député 40'3, Alphonse
Monney 402, Georges Surchat 402, Ga-
briel Dorthe 397, André Sauteur 394.

PAI-UDC : Jean Genoud, Praz-Mon-
tet 343, Denis Colliard 328, François
Liaudat, Fruence 327, Alexis Pilloud
327, Jacques Colliard 321, Jean Pilloud,
Fruence 312, Léon Pilloud 308, Charly
Villard 300, Josy Villard 300, Joseph
Genoud, Le Chêne 298, Frédy Monnard
291, Emma Genoud 290.

Rad.-lib. : François Chillier 293, Ber-
nard Kolly 278, Norbert Berthoud 258
Carlo Villard 256, Renée Genoud-Vil-
lard 253, Maurice Berthoud 246, Rogei
Meyer 246, Jean-Michel Saudan 233.

Y. Ch.

Sont élus :
Union ouvrière et Parti socialiste

Louis Droux 481 voix, Martial Kup

MORAT

Entrée de l'UDC
au Conseil général

Signalons qu'à Morat , le Parti radical
a conservé la majorité absolue avec 25
sièges (— 2). Le Parti socialiste en a
remporté 16 (+ 1), et le PDC 6 (— 1).
L'UDC a réussi pour son entrée sur la
scène politique communale, à acquérir
deux sièges (+ 2). Jusqu'ici , l'UDC
n'était pas représentée sur le plan com-
munal. (ATS)

Hommages
aux socialistes

Monsieur le rédacteur,
Quel bel hommage rendu aux se

cialistes par MM.  Boivin et Schorde
ret : si les socialistes ont pr ogresse
à Fribourg, c'est qu'ils ont mobilisé
le ban et et l'arrière-ban de leurs
troupes pour déf endre  l'AVS dont la
votation coïncidait avec les élec-
tions communales.

Leur parti respectif  etait-il donc
moins motivé ?

Albert Waeber

Drôles de procédés !
Monsieur le rédacteur,
Le vendredi 22 février a eu lieu à

l'Ecole secondaire de la Veveyse une
cérémonie pénitentielle obligatoire
pour tous les élèves catholiques de
cette école, la confession elle-même
— c'est îa moindre des choses —
n'étant pas exigée formellement.
Cette cérémonie se tenait dans l'au-
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la de l'école, elle était f lanquée de
surveillants et « animée » par plu-
sieurs prêtres.

On croit rêver ou plutôt être
transporté quelques décennies en ar-
rière, au temps où l'Eglise et l 'Etal
faisaient bon ménage pour endoctri-
ner le peuple  ; si Monseigneur Le-
f e b v r e  apprend cette nouvelle, il en
sera très heureux !

En fa i t , même ceux qui estiment
que la formation religieuse a sa pla-
ce à l'école ne peuvent être que
consternés par ce qui s'est passé à
Châtel-St-Denis. Car le sacrement
de pénitence ou de réconciliation est
peut-être celui qui exige le plus de
sincérité et une démarche personnel-
le mûrement réfléchie.  Or, en obli-
geant les élèves à participer à cette
cérémonie pénitentielle, on faisait
pression sur eux et leur-, conscience
de manière intolérable. Et ce n'est
certainement pas de cette façon
qu'on forgera chez ' des adolescenti
une fo i  authentique.

On peut d'ailleurs se demandei
pourquoi des prêtres ont accepté de
jouer cette mascarade. Est-ce l'aven
de leur impuissance à susciter chez
des adolescents un réel désir de con-
naître et de vivre l'enseignement de
Jésus-Christ ?

P.G.

Ignominie
Monsieur le rédacteur ,
En cette période électorale où lei

esprits sont déjà échau f f é s , il est de
bon ton de voir s'a f f i cher  dans la
consciences des électeurs des opi-
nions divergentes voire contradictoi-
res. Mais de là à laisser passer des
slogans faisant état des bienfaits de
la drogue sur les enfants où d'insani-
tés à l'égard de nos autorités ecclé-
siatiques, slogans fa isant  preuve de
la plus grande dépravation morale e\
d'un manque total de respect des va-
leurs qui sont le fondement de notre
société et le garant de son intégrité,
il y  a un pas que certains individus
n'ont pas hésité à franchir. C'est de
tels slogans que la bienséance m'in-
terdit de retranscrire ici, qu'on a pu
lire dimanche matin en ville de Fri-
bourg. Sous le couvert d'une propa-
gande politique, ce placardage sau-
vage d' a f f i c h e s  émanant d'un cer-
tain mouvement PUNK , insultail
violemment nos principes moraux
Un tel acte de vandalisme ne peui
être que le fai t  d'une certaine jeu-
nesse sans aucune ligne de conduite
qui, osons l'espérer , n'est qu'une mi-
norité.

Parler d' un tel acte pourrait, j' er,
suis conscient , leur fa i re  de la publi-
cité. Mais j' estime qu'il est de mon
devoir de citoyen de dénoncer p a-
reille ignominie.

G.V.
Les textes publiés sous cette ru-

brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (iRéd.)

Dimanche 26 février, Mme Mari«
Dorthe-Currat entrait dans sa 90e
année. C'est effectivement le 26 févriei
1888 qu'elle vit le jour à Saint-Martin
(Veveyse) d'où elle est originaire.

Très j eune, Mlle Currat devint orphe-
line. A l'âge de 3 ans elle perdit sa mère
puis à l'âge de 14 ans son papa. C'est SE
tante qui l'accueillit à la Pinte de Ta-
troz.

A rage de 21 ans, Mlle Currat devinl
Mme Dorthe en épousant M. Louis Dor-
the. De cette union naquirent huit en-
fants. Dernièrement une réunion de fa-
mille se déroula au Cercle de l'Avenir ï
Remaufens. Celle-ci permit à M. Déni:
Villard , syndic et député, d'apporter le:
voeux de la commune, alors que M
Jean-Claude Emonet, président di
Conseil de paroisse, celui de l'Eglise
Soulignons que ce repas fut précède
d'une messe qui se déroula au domicile
de Mme Dorthe dite par M. le curé Al.
fred Pernet, de Remaufens.

Les autorites civiles et religieuses se
plurent à offrir à Mme Dorthe un fau-
teuil, prélude à celui du centenaire.

Divers membres de la famille firent
l'éloge de la nonagénaire, alors qu'ur
groupe des Armaillis de la Veveyse se
pre>duisit.

A notre tour, nous présentons à Mme
Dorthe un long et heureux avenir. (Ip)

ACTION DE CARÊME

*

Pour
une terre
nouvelle

Un monde dont une petite partie
vit dans la surabondance, alors que
les besoins fondamentaux de la ma-
jorité des hommes ne sont pas satis-
faits , ne saurait être autre chose
qu'une gifle à Dieu.

CONSEIL GENERAL: LES DERNIERS RESULTATS

Progression socialiste 33 % :
ils passent de 21 à 28 sièges

PDC et
alors que

radicaux
l'Unior démocratique dt

Liste socialisteHier soir à 6 heures tom-
baient les résultats pour h
Conseil général de Fribourg
Première constatation : h
poussée socialiste enregistrée
au Conseil communal se con-
firmait au Conseil généra
puisque ce parti augmente
d'un tiers sa participation
au législatif communal. Cette
progression s'obtient au dé-
triment du PDC et des radi-
caux qui perdent tous deux
trois sièges. Notons que
l'UDC a réussi à arracher
une place. Voici la liste des
élus :

perdent trois places
centre

Sauterel Gaston 3997 ; Nordmanr
Claire 3992 ; Bourquard André 3891
Dévaud-Gillard Denise 3809 ; Bae-
riswyl-Rouiller 3783 ; Hess Ernesl
3717 ; Sulger Bernard 3715 ; Kocr
Joseph 3708 ; Dreyer Philippe 3707
Pythoud Jean 3693 ; Chassot Ray-
mond 3688 ; Schneider André 3666
Droux Gilbert 3664 ; Seydoux Jo-
seph 3662 ; Baechler Marcel 3650
Comte Bernard 3644 ; Lambert Mi-
chel 3641 ; Girard Arsène 3627
Brugger Franz 3618 ; Baeriswy
Franz 3606 ; Fluehmann Bernarc
3573 ; Aebischer Bernard 3571
Schlaefli André 3565 ; Schmid Piern
3554 ; Curty Pierre 3552 ; Roubatj
Jean-Claude 3544 ; Prœnca Josi
3542: Sauterel Monique 3541.

Liste PDC
Dorthe Jean-Pierre 3630 ; Nicoulir

Martin 3496 ; Ackermann José 3412
Corpataux Michel 3407 ; Hartmanr

PICS deux
en obtient "

Jean-Ludovic 3371 ; Von der Weic
Marcel 3337 ; Felder Georges 3334
Schwab Hanni 3301 ; Corboud Hu-
bert 3279 ; Despont Paul 3276 ; Ber-
ther Henri 3272 ; Schaller Andn
3271 ; Carrel Bernard 3210 ; Angélo:
Théodore 3202 ; Richon Christiai
3193 ; Cotting Bernard 3188 ; Poffe
André 3180 ; Baeriswyl Hugo 3178
Geinoz Camille 3167 ; Noth Jean-
Pierre 3158 ; Giovannini Edgardi
3143 ; Uldry Bernard 3142 ; Savo:
Denis 3129 ; Chassot Georges 3125
Waeber Jean-Claude 3123 ; Rossie:
René-Louis 3107 ; Lehnherr Yvonni
308'

Liste radicale
Waeber Marc 1995 ; Perriard Henr

1960 ; Boivin Pierre 1955 ; Dubas M.-
Jeanne 1947 ; Ducarroz Gérard 1900
Aebischer Jean 1883 ; Wolhauseï
Pierre 1845 ; Hauesler Max 1834
Bettin Michel 1813 ; Hauesler Tho-
mas 1800 ; Garnier Bernard 1785
Ufholz Gérard 1770 ; Esseiva Jacquet
1768 ; Brunisholz Nicolas 1756.

Romont: les élus du statu quo

Gaillardement sur
le chemin du 100e

90 ans à Belfaux

Electeurs inscrits : 2134 ; nombre d«
votants : 1568 ; bulletins valables : 1498:
suffrages exprimés : 74 900.

ETAT DES LISTES :
Listes socialistes, No 1 : 38E

Listes radicales-démocrat, No 2 : 35Ï
Listes démocrates-chrét, No 3 : 66'
Listes sans en-tête : 95
Total des listes : 149£
Quotient électoral ! 145-S

Répartition du Conseil gênerai :
Liste socialiste : 13 s. + 200 suf
Liste rad.-dém. 12 s. + 1272 suf
Liste dém.-chrét. 23 s. + 1404 suf

Le calcul de la répartition accorde ]
siège à la démocratie chrétienne et ur
siège à la liste radicale-démocratique
lesquelles passent : démocrate-chrétien-
ne : 24 sièges ; radicale-démocratique
13 sièges.

Les élus sont les suivants :
Liste No 1, socialiste : Jean-Jacques

Guillaume 424 ; Augustin Chatagny
423 ; Robert Porchet : 408 ; Antonio de
Negri 397 ; Madeleine Vauthey 383 ;
Claude Waeber 375 ; Marianne Laggei
374 ; Roland Perrin 367 ; Gérard Clé-

ment 365 ; Daniel Chaperon 360 ; Clau-
de Delley 359 ; Paul Michel 359 ; Jear
Péclat 365 ; deux femmes sont ici dési-
gnées.

Liste No 2, radicale-démocratique
Silvya Lang 406 ; Raymond Ekchiar
403 ; Georges Wyssa 391 ; Xavier Corni
385 ; Gérard Sudan 380 ; Jean-Denii
Cornu 378 ; Marc Frey 365 ; Pierre .But-
ty 359 ; Daniel Stern 356 ; Jean-Louii
Pasche 354 ; Hubert Menoud 350 ; Ro-
bert Blanc 346 ; Benoît Glannaz 341.

Liste No 3, démocrate-chrétienne
Irénée Décrind 671 ; Pascal Buchmanr
665 ; Monique Clerc-Piota 649 ; Gilbert
Jaquet 648 ; Gaston Dervey 644 ; Jac-
ques Maternini 617 ; Gabriel Paul 612
Jean-Marie Surchat 604 ; René Aebj
593 , Jean Crevoiserat 592 ; Robert Barc
583 ; Nicolas Demierre 582 ; Michel PU-
tet 582 ; Michel Angéloz 581 ; Aloy:
Geinoz 579 ; Jean-Louis Schmutz 578
Pierre Piselli 575 ; Jean-François Co-
dourey 572 ; Georges Messerli 569
Emile Page 568 ; Jean-Pierre Pittet 566
Robert Ecoffey 560 ; Marcel Schmout;
560 ; Jean-Pierre Descloux 554. Au tota
24 élus.

C'est le statu quo pour le Conseil gé-
néral comme pour le Conseil commu-
nal.

II y a quelque temps, M. Joseph Mar-
ro, à Belfaux, a fêté ses 90 ans. M. Mar-
ro, qui jouit encore d'une bonne santt
coule les jours paisibles de sa retraiti
auprès de sa fille, dans la famille d<
M. Charles Hirt, à Belfaux. Nous lu
présentons nos vœux les meilleurs poui
cet anniversaire et lui souhaitons il'
continuer aussi gaillardement sur li
route du 100e anniversaire.

mmmmmm~—
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Liste PICS
Duc-Jordan Madeleine 1800 ; Von

arburg Joseph 1620 ; Wandeler Phi
lippe 1585 ; Andrey Joseph 1559
Siegwart Rita 1514 ; Wandeler Jo-
seph 1486 ; Schaller-Chassot Moni-
que 1447 ; Overney Alexandre 1446
Monney Michel 1430 ; Wantz Louii
1378.

Liste UDC
Bachmann Hans 271.

C est hier soir vers 18 h 30 que M
Raoul Sauterel nous apportait , di
bureau central des scrutateurs —
temple sacré où nul n'était admis s
ce n'est les saints des saints, — le:
premiers exemplaires du procès-
verbal de l'élection du Conseil géné-
ral de Fribourg.

Au niveau de la répartition dei
s u f f r a g e s , constatons tout d'aborc
qu'avec 28 sièges, le Parti socialiste
— qui gagne 7 sièges — devien
vraiment le parti No 1 de la ville Le
PDC obtient 27 sièges, soit une perti
de trois sièges. Les radicaux obtien-
nent 14 sièges, soit également uni
perte de 3 sièges. Le PICS recule, ce
qui lui en laisse 10. Quant à i'UDC, i
arrive à obtenir 1 siège. Il s'en es
f a l l u  sur les 902 480 s u f f r a g e s  expri-
més de 703 su f f rages  pour qu'i
n'atteigne pas le quotien électoral
Il est à relever que le Parti radical e
le PICS obtiennent leur dernier siè-
ge grâce au plus for t  reste.

Le gain socialiste, net et victorieu:
a-t-il été le fa i t  d'une participatioi
plus for te  ? Il serait d i f f i c i l e  de l' af -
f i rmer alors que tous les autres par-
tis jusqu 'ici représentés au Consei
général perdent des voix et des siè
ges. Ii est par contre certain qu'ui
des sièges perdus par les Partis radi-
cal et démocrate-chrétien a fai t  h
pro f i t  de l'UDC alors que les perte
du PICS semblent avoir consolidi
avant tout l'avance socialiste.

Sur le plan des su f f rages  nomina
t i f s, relevons que chez les socialistes
il n'y a guère de surprises. Chez le
DC, M. J.-L. Rossier est avant-
dernier des élus alors qu'il était pré
sident de la commission des f inan
ces. Derrière lui la seule femme élui
sur cette liste. Chez les radicaux
Mme Dubas sort la 4e alors que Mm<
Duc est en tête de la liste du PICS
Sur la liste de l'UDC ce n'est pas M
Macheret, la « locomotive » qui es
élu mais M. Hans Bachmann, ur
homme plus posé.

Le procès-verbal ne mentionn
pas les nombres des conseillers com
munaux élus. C'est dommage, c
d' autant plus que nous savons qu
M. Jean-François Bourgknecht f i g u
re dans les viennent-ensuite du Con
seil général. Seuls les c h i f f r e s  o f f i
ciels pourraient nous donner la gra
vite de ce qu'il fau t  appeler une dé
fai te .

J.P.
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UNE NONAGENAIRE
A REMAUFENS
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' SUPER LOTO RAPIDE \
20 SÉRIES (2 gratuites) Abonnement Fr. 10.- Le carton Fr. 2.- pour 3 séries

| 60 CARNETS D'EPARGNE |
Quine : 20 x Fr. 25.- Double quine 20 x Fr, 50.-

L 

Carton : 5 x 500.- 4 x 400.- 4 x 200.- 7 x 100.-
Organisation : Les Majorettes de la Ville de Fribourg

REPARATIONS de
MONTRES

DE TOUTES MARQUES
• Contrôle électronique IMMÉDIAT avec DEVIS

GRATUIT

• Révision générale EN 48 HEURES (avec
garantie nationale de 6 mois).

• Petites réparations immédiates.

• A notre stand spécial, vous trouverez

ACCUEIL, SERVICE, QUALITÉ.

Q PtACETTr
FRIBOURG

17-1

ajp""'"-1 '"" ' 
^^W Chauffeur

Jr ^L poids lourds

f BeefsteakS 1 cherche

* CV O QH I PLACE
les 100 gr. I !¦ /U.OU 0 O29.. .9 24

17-460243

Tournedos ^̂
HH ___ \rm\ _\Plm A0  ̂ institutrice, donnerait

les 100 gr.Fr. ^.OU leçons de
. rattrapage

Jambon ?$ï,,*riHp campagnard f «J »™*»
——. _ 

^̂  -m^ m le matin et dès 18 h.

I les 100 gr Fr. 1.80 1 —» y ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^mw '—m*' mT p. vendra

l J VOILIER
M̂ n̂ l̂[ MmW ^WÊÊÊÊtK^mmmmmMmmmW ^^̂  à cabine

if+ r̂Wm __\\_tmîdM\ \\u\ulA r ^k I poralrement à
^Éjft ^̂ S^̂ ^R H î̂l I Wi I Estavayer-le-Lac,

^̂ IlÉh^K̂ JI tw t̂twfcl̂   ̂037-22 05 49
"* b̂v |̂ Ifcfl ÙW 17-300646

AFFAIRES
JMMOBLIERES

A louer
STUDIO
REGIE
Louis MULLER
(f i 22 68 44

17-1619

A louer

appartement
272 pièces
cuisine, salle da
bains,
pour le 1er mai 78.

(fi 037-33 24 78
à partir de 17 h.

17-300702

A louer
au Schoenberg

appartement
372 pièces
pour le 1.8.78.
Fr. 499.— charges
comprises.
(f ii 037-22 99 92

17-300701

A vendre

TOYOTA
Corolla 1200
Liftback
22 000 km, expertisée
Fr. 9950.—
Cfi 037-24 50 88
le soir.

17-300706

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

Publicitas
rue de la Banque 2

Fribourg
tél.(037)221422

yjJÎJIjgjJ [fl iT.iMa.rKnl

H 31A pièces
ËffgflSl et

4Va pièces
HPlM (attique)
ffjfl à louer à Neyruz

• proximité giratoire WË
autoroute

-verdure et
ensoleillement

-entrée de suite ou
pour date, à convenir

17-1124 I

H| 5 et 6 pces
à louer dans un

rnfcdl immeuble résidentiel I
situé à Marly '

• surlace habitable
100-115 m2

• aménagement de
qualité

H • excellente situation
17-1124 j

§§§} STUDIO
______\_____ \\ à louer de suite ou

H9Q]I pour date à convenir R

I -proximité du jjwj
Technicum et de la

39 Faculté des sciences

I - bonne situation

I -prix Intéressant
17-1124 I

A LOUER

31/2 PIÈCES
Chemin de Bethléem 3-7,
immédiatement ou à con-
venir , tout confort , dès
Fr. 590.— charges comprises.

Dans parking souterrain :

GARAGES
— accès facile
— sécurité totale en cas

d'Incendie
— loyer mensuel Fr. 49.—

y compris chauffage.

Pour visiter : M. Tornart,
concierge, 24 86 72

^HBsïœPatria
Société mutuelle suisse d'assurances

«ur la vie
17-1415

On demande

UNE SOMMELIERE
remplaçante
ainsi qu'

UNE JEUNE FILLE
pour garder un enfant de 2 ans.

Café du Marché, Fribourg
(fi (037) 22 17 82

17-21846

Carrosserie de La Tour
1635 La Tour-de-Trême

P E I N T R E
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

(fi (029) 2 57 22
17-460238

ON CHERCHE

gentille
SOMMELIERE

dans café avec ambiance en Vieille-
Ville.
Bon gain, congés réguliers.

Café du Schild
Vis-à-vis de la casern e
Cfi (037) 22 22 35 FRIBOURG
Fermé le jeudi.

17-1778

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas da
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

+w AW Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- Af len dommages- 4Êfe
intérêts. AW *W

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



LA FEDERATION CANTONALE D'ELEVAGE DU CHEVAL A SIEGE A CORMONDES

Mais que fait donc Grangeneuve pour nous? »

C'est mardi matin que se déroula a
partement de l'agriculture. Dix-huit
des prix très satisfaisants.

C'est â l'hôtel Sternen de Cnrmon-
dcs que s'est tenue mardi après midi
l'assemblée générale annuelle de la
Fédération cantonale fribourgeoise
de l'élevage du cheval que préside
M. Edouard Benninger, de Salvagny.
De nombreux problèmes relatifs à
cette activité furent abordés au cours
dc cette réunion à laquelle prirent
notamment part le Dr Hermann
Nussbaumer, vétérinaire cantonal e(
M. Samuel Kipfer , gérant de la Fé-
dération suisse qui , le matin même
dirigeait la mise de chevaux de Bel-
lechasse.

C est ainsi qtie Ion  entendit des do-
léances assez vives au sujet de l'Institut
agricole de Grangeneuve où. dans le ca-
dre des transformations, rien n 'a été
prévu en faveur de l'élevage du cheval
même si l'on veut bien maintenant ac-
cepter d'y former des palefreniers.

La partie administrative que dirigea
rondement M. Benninger permit à M,
André Dupasquier. gérant de la Fédéra-
tion, d apporter d utiles précisions sur
la vie de la société marquée par le 10e
anniversaire du Syndicat fribourgeois
du demi-sang et l'exposition de chevaux
de Bulle réunissant 73 bêtes de la race
du demi-sang et 33 de la race Franches-
Montagnes. L'opération se solda par
une réussite inattendue si bien que le
comité a décidé de récidiver en 1980.
M. Dupasquier y alla ensuite de consi-

Bellechasse la mise de chevaux organisée par la Fédération fribourgeoise et le dé-
chevaux de trois ans et huit chevaux de trois à quatre ans trouvèrent acquéreurs i

(Photo G. Périsset'

dérations sur les concours cantonaux ,
désormais jumelés avec les concours fé-
déraux. Les syndicats d'élevage de la
race Franches-Montagnes possèdent 465
chevaux. Celui du demi-sang 168 ins-
crits au Stud-Book. Le canton a versé
le montant de 42 515 fr en faveur de
Pélevage chevalin dans le canton.

Enfin , à la mise de Bellechasse 1977
sur 41 chevaux présentes, 32 ont
été misés à de bons prix, la plupart par
les marchands. En guise de conclusion
M. Dupasquier remercia les autorités
cantonales et fédérales pour leur appui
financier, aux membres du comité com-
me aux présidents et gérants des syndi-
cats qui œuvrent tout au long de l'année
pour la sauvegarde de la plus noble
conquête de l'homme.

UNE ORDONNANCE EN REVISION
Comptes de la Fédération et de l'ex-

position de Bulle acceptés, l' assemblée
se poursuivit par quelques interven-

tions de membres et invites après que
M. Dupasquier eut remis à M. Joseph
Schmutz, expert , de Tavel, un souvenir
destiné à marquer la reconnaissance di
Département de l'agriculture pour sor
activité. M. Joseph Schneuwly. délègue
de l'Institut agricole, apporta quelques
précisions au sujet de l'apprentissage de
palefrenier à Grangeneuve alors que le
Dr Nussbaumer estima que « poui
Grangeneuve et le cheval , le train avail
passé » et qu 'il importait de songer à le
création d'un domaine susceptible de
combler cette lacune.

En fin d'assemblée, M. Samuel Kip-
fer y alla de propos incisifs et percu-
tants sur l'élevage chevalin qui se port*
bien en Suisse où l'on dénombre de 46 i
47 000 chevaux, sans compter les poneys
La révision de l'ordonnace sur l'élevage
chevalin fut le prétexte à de large:
échanges de vue sur quelques problè-
mes d'actualité. (GP)

Le Chapitre général de l'Œuvre de
Saint-Paul tient ses assises à la Maison -
Mère de Fribourg depuis  le 11 f é v r i e i
1978. C'est un événement spirituel im-
portant dans l'histoire de toute Congré-
gation religieuse.

Mère Madeleine-Odile S c h of f i t
ayant terminé son mandat , le momen
est venu de procéder à l 'élection de le
nouvelle Supérieure générale. Le 27 f é -
vrier , en présence de Monseigneur Pier-
re Mamie , eveque de Lausanne , Genève
et Fribourg, le Chapitre général a dis-
cerné , reconnu celle que Dieu a choisie
en la personne de Sr Cécile-Jean Bout-
lenger , de Muids  (Eure , France).

Mgr Mamie remercie Mère Cécile-
Jean pour son « oui » qui est une répon
se de f idé l i té  à Dieu et à toute l 'Eglise
Il remercie également Mère Madeleine
Odile S c h o f f i t  qui , durant onze ans e
demi de Généralat , a témoigné d'w
grand souci missionnaire.

Le choix de la nouvelle Supérieure
Générale a été accueilli avec joie e<
espérance par toute la Congrégation e
les nombreux collaborateurs des Impr i -
meries, Librairies et Editions Saint-
Paul.

Mère Cécile-Jean Boulienger est née U
17 octobre 1942. En t rée  dans l'Œuvre de
Saint-Paul le 24 mai 1961 , elle pronon ce
ses premiers vœux le 8 décembre 1961
et ses vœux perpétuels  le 8 décembri
1967. Elle f i t  ses études à l'Académii
Sainte-Croix à Fribourg, puis  suivit le:
cours profess ionnels  d 'édi teurs  à Paris
Très tôt elle a été appelée  à partager  le;

responsabilités de la Congrégation, e
Issy-Les Moulineaux, comme secrétair *
de direction , sup ériaure.de communauté
et 'membre du Conseil général depui
1973.

Quelques heures après l'élection, h
Conseil général de l'Œuvre de Saint
Paul a été constitué comme suit :

Sr Marguerite-Christiane Berset
Assistante générale , Villargiroud (FR )

Sr Marie-Chantal Dupraz , Secrétaire
générale , Middes  (FR);

Sr Alice-Rose Fries , conseillère, Win-
terthur (ZH);

Sr Thérèse-Ursula Rotzler, conseillè-
re et économe générale , Zeiningei
(AG);

Sr Madeleine-Sophie Gravey, con-
seillère , Verneuil-sur-Avre, Eure, Fran-
ce.

La vie du Chapitre gênerai continue
Le travail de ce Chapitre consiste à re
trouver l'air pur des origines de la Con
grégation, à apporter  une attention plu
grande à l' esprit du Fondateur , le cha
noine Joseph Schorderet qui f o n i e
l'Œuvre de Saint-Paul il y  a 105 ans
Les tâches se concrétisent par la mis<
au point des Constitutions : un livre de
vie pour une communauté f ra t e rne l l e
au service de l'Eglise par l'apostoïat  -Xi
la presse.

En adressant nos fél ic i tat ions à h
nouvelle Mère  Générale , nous f o r m a
Ions tous nos vœux à Mère  Madeleine-
Odile Scho f f i t .

(L t bj

Lisez
Dianétique
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La science moderne
de la santé mentale

Best-Seller international numéro 1
Ecrit par L Ron Hubbard II y a plus de
25 ans. ce livre vous dit la vérité sur le

mental humain et la santé mentale

Achetez et lisez ce livre
aujourd'hui

Vous pouvez l'obtenir à :

Scientologie-Fribourg
1, rue des Pilettes • 1700 Fribourg

Cfi 037-22 51 37 - CCP 17-9849

Je désire recevoir D exemplaire(s)
Dianétiaue

Prix : relié Fr. 31 50 D poche Fr. 9.50 D
en allemand Fr. 34 50 D
port compris / envoi dès paiement

Nom : Prénom :

Adresse

NP Lieu : 

17-1967

Montagny-Cousset : concert annuel de la Concorde

UN PROGRAMME VASTE ET COPIEUX

y ¦——

De gauche a droite : MM. Gabriel Sautaux, 25 ans d'activité , vétéran cantonal
Gabriel Rosset , directeur, 35 ans d'activité , vétéran cantonal et Francis Gendre
président de « La Concorde ». (Photo G. Périsset

C'est devant un nombreux public qu 'a
été donné, samedi soir , le premier des
deux concerts annuels de la société de
musique « La Concorde » de Montagny-
Cousset.

Fort d'une soixantaine d'exécutants
cet ensemble a présenté un programme
vaste et copieux qui recelait des dif-
ficultés musicales d'un certain niveau
Citons les deux pièces maîtresses qu
étaient le poème symphonique « Fin-
landia » de Sibelius et la sélection tirée
de la fameuse opérette américaine « Ca-
baret ». A côté de cela , une grande va-
riété de styles était proposée aux audi-
teurs puisque l'on est passé de la
marche traditionnelle à la musique de
jazz, sans oublier un trio do trombones,
un paso doble et une sérénade. Preuve
d'un travail intense, l'interprétation de
ces' oeuvres a ravi les mélomanes.

Mais c'est aussi sous le signe des an-
niversaires que s'est déroulée cette soi-
rée. En effet , elle restera marquée dans
les annales de « La Concorde » puis-

qu elle était la trentième du genre à être
placée sous la baguette de son chef , M
Gabriel Rosset , qui totalisait égalemenl
ses 35 ans d'activité musicale. A cette
occasion , M. Francis Gendre , président
lui a remis au nom des musiciens une
magnifique sculpture symbolisant h
musique, œuvre de M. Albert Dafflon
ferronier d'art et membre de la société
M. Bernard Rohrbasser , président de U
Société cantonale, l'a décoré à son toui
de la médaille fédérale pour 35 an:
d'activité. Nombre d'autres musicien;
reçurent également des distinctions e'
décorations, soit MM. Albert. Dafflon ei
Jean Chobaz pour 30 ans d'activité
Gabriel Sautaux, pour 25 ans : Francis
Gendre. Michel Chuard. Michel Fran-
cey et Albert Sottas pour 20 ans ; Mar-
cel Ducrot , Michel Limât et Jean-Pierre
Mollard pour 15 ans ; Pascal Joye poui
10 ans.

Ce concert sera àr nouveau donné sa-
medi prochain 4 mars à 20 h 15 à l'Hôte
de la Gare de Cousset. (Ip)
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Mère Cécile-Jean Boulienger (debout), qui succède à Sœur Madeleine-Odili
Schoffit.

L'Œuvre de Saint-Paul a élu
sa nouvelle Mère Générale

Sœur Cécile-Jean Boulienger
succède à Sœur Madeleine-Odile Schoffit

Double anniversaire à Marlv

Lundi , Mme et M. Paul Maeder-Jenny, à Marly, ont fêté tous deux leur 70e annî
versaire. Ce jour de fête était pour eux l'occasion de fêter également leurs 45 ans d<
mariage en compagnie de leurs enfants et de leurs 5 petits-enfants. Nos complr
ments à cette famille pour ce double anniversaire , et nos vœux à chacun au seul
de leur retraite. (Lib.)
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Hll$|jfelJ? En souvenir de

Madame
^B& |̂ Elisabeth PROGIN

HfcBBBHK née Ruduz

Voici déj à une année que tu nous a quittés si brusquement , sans pouvoir nous
dire un dernier adieu . Dans nos cœurs, ton souvenir restera gravé à jama is et le
vide que ton départ a fait ne sera jamais comblé.

Ton époux et tes enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 4 mars 1978, à 9 h 30, en l'église de Courtion.

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime et l'amitié témoignées à notre cher époux, papa et grand-papa.

Monsieur
Gabriel VAUCHER

Que toutes les personnes qui, par leur aide lors du décès , par leur présence
aux funérailles, leurs offrandes de messes, leurs envois de messages et de fleurs ,
ont été d'un grand réconfort pour tous, acceptent nos remerciements et notre
profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 4 mars 1978, à 20 h., en l'église de Torny-le-Grand.
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'I !
Déjà une année que tu nous as quittés , sans pou-

! voir nous dire adieu.
:

La messe d'anniversaire
i

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

Monsieur
j  Paul DUPASQUIER

»ura lieu en réalise de Farvagny-le-Grand, samedi 4 mars 1978, à 19 h 45.

Ton épouse et tes enfants

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé, aient une pensée et une prière pour toi
en ce jour.
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t
Anniversaire

Louis DUBEY «* « '"* Marie-Joseph DUBEY
1960-1978 1963-1978

Tant d'années déj à que vous nous avez quittés.

Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une prière en ce jour.

Reposez en paix !

Une messe sera dite samedi le 4 mars 1978, à Bussy, à 19 h 30.

t
La direction et le personnel de

Mlfroma SA, à Ursy

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Olivier Ayer
père de M. René Ayer,

leur très dévoué collaborateur

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

17-84

t
La Société théâtrale de
Marsens et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Jenny
son dévoué secrétaire

| L'office religieux sera célébré en
l'église paroissiale de Vuippens , le ven-
dredi 3 mars 1978, à 10 h 30.

•17-120771

t
« La Lyre » de Courtion

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Jeanne Humbert
membre passif

Les obsèques se sont déroulées le
1er mars 1978, à Courtion.

17-21929
li

t
Le Conseil communal de Dompierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Willy Laubscher
ancien conseiller communal,

beau-père de Monsieur
Jean-Bernard Monney, syndic

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

17-21945

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Romain Brugger
sera célébré en la chapelle de Bourguil-
lon , le samedi 4 mars 1978, à 18 h.

H 

Nous assurons
aux familles
en deuil , un
service parfait ,
digne et
discret

Remerciements

Monsieur et Madame César Seydoux-Gumy et leurs fils , à Berne ;
Monsieur et Madame Jean Seydoux-Nydegger et leurs filles, à Olten ;

profondément touchés des marques de sympathie que vous leur avez témoignées
lors du décès de

Madame
Cécile SEYDOUX

née Pernet

vous adressent leurs sincères remerciements .

Une reconnaissance toute particulière à révérende Sœur Felizitas du Foyer St-
Canisius ainsi qu'aux révérendes Sœurs de la Clinique Ste-Anne pour leur
dévouement.

Mars 1978.
17-1600

t
Remerciements

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

Monsieur
Marius PAGE

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

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

Un merci spécial aux médecins et au personnel de l'Hôpita l cantonal , du sana-
torium d'Humilimont, de l'hôpital-hospice de la Providence, ainsi qu'à la section
des samaritaines de Neyruz.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Neyruz, le dimanche 5 mars 1978, à 20 h.
17-21894
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t
Remerciements

Touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès qui
vient de les frapper , les Pères du Saint-Sacrement et la famille de

Monsieur
Louis ROSSE

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur peine.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur sincère reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée samedi 4 mars 1978, à 11 h., en l'église paroissiale de Marly-Cité.

t f
La-messe d'anniversaire Remerciement.

pour le repos de l'âme de Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie et

Monsieur d'affection reçus lors du décès de

Michel Godel Monsieur
sera célébrée en l'église de Promasens, ElYlilfi BlJChfirsamedi 4 mars 1978, à 19 h 45. fc-mire u u v'l ,cl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ la famille remercie très sincèrement

t 

toutes les personnes qui, par leurs mes-
sages, leur présence, leurs envois de
fleurs et de couronnes, l'ont entourée
dans cette épreuve.

La Chorale de l'hôpital de Marsens
Un merci particulier s'adresse à M.

a le profond regret de faire part du le Dr Braaker, à M. le Dr Kolly, au
décès de personnel de l'Hôpital Lindenhof *

Berne, ainsi qu'aux délégations de so-
Monsieur ciétés

Jean JennV La messe de trentième

dévoué membre actif de la société -, -,_ - , j - , ,«,,„ asera célébrée le samedi 4 mars 1978, à
9 h 30, en l'église de St-Maurice.

La messe de sépulture aura lieu le
vendredi 3 mars 1978, à 10 h 15, en „ 9i-«sl'église de Vuippens.



Un « carton »
de Bastia

Résultats
de la soirée

Cette image est trompeuse : à Francfort, les Zurichois, masses devant devant leurs
reprises.

buts sur un coup-franc, n'ont pas fait que se défendre puisqu'ils ont marqué & dcu>
(Keystone)

Coupe d'Europe des champions
quarts de finale, matches aller :

SSW Innsbruck - Borussia Moen-
chengladbach 3-1 (3-0)

FC Brugeois-Atletico Madrid 2-1
(1-0)

Ajax Amsterdam-Juventus Turii
1-1 (0-0)
Benfica Lisbonne-FC Liverpool

Coupe des vainqueurs de Coupe
quarts de finale, matches aller :

Vejle BK-Twente Enschede 0-:
(0-1)

Coupe de l'UEFA. — Quarts de fi
nalc. — Matches aller :

Magdeburg - PSV Eindhoven l-i
(0-0)

Eintracht Francfort-Grasshopper
3-2 (0-1)
Aston Villa-FC Barcelona 2-2 (0-1)
Bastla-Carl Zeiss Jena 7-2 (2-0)

Matches retour les 14 et 15 marsCoupe UEFA- V4 de finale : Eintracht Francfort bat Grasshopper 3-2 (0-1]

HOELZENBEIN MARQUE UN PENALTY A LA 91e
Cinquante secondes après le terme du temps réglementaire, l'arbitre Linmayei
offrait à Eintraoht Francfort la possibilité d'enlever son match aller des quarts
de finale de la Coupe UEFA, grâce à un penalty accordé pour faute de main de
Bachmann. L'intervention Hoelzenbein ne ratait pas la transformation, prenantBachmann. L'intervention Hoelzenbein
Berbig à contre-pied.

Le portier des Grasshoppers avait
stoppé un premier penalty à la 63e mi-
nute, botté par Nickel alors que Wen-
zel avait été déséquilibré par Meyer et
Montandon, Battue finalement 3-2 après
avoir mené 2-0, la formation helvétique
a préservé ses chances et aussi ses
possibilités de recette pour le match
retour qui se déroulera le 13 mars au
Hardturm.

La- performance accomplie au Wald-
stadion, devant 15 000 spectateurs, est
remarquable pour une équipe à court
de compétition depuis près de trois mois
et qui de surcroît était privée de deux
titulaires importants, le « libero » Hey
et le demi Bauer. En outre, l'entraîneur
Johannsen avait laisse sur le banc des
réserves l'arrière latéral gauche Thomas
Niggl. Face à une formation allemande,
qui passe pour être l'une des plus talen- .
tueuses, les « Sauterelles » ont démontré
une fois encore leur incroyable effica-
cité dans le jeu de contre-attaque : la
vélocité de Ponte, le coup de rein d'El-
sehier, la couverture de balle de Sulser,

COUPE D'EUROPE DES

font peser une menace constante sui
n'importe quelle défense.

Le talent de Berbig
Certes, la chance accompagne parfois

les Zurichois. Ainsi le gardien Berbig
fut assisté à plusieurs reprises par ses
montants mais il déploya un grand ta-
lent, Le remplaçant de Burgener en
équipe nationale fut à Francfort l'un
des plus méritants. Avec lui, il faut
citer le capitaine Bigi Meyer, au pla-
cement judicieux, Roger Wehrli , qui gê-
na longtemps Hoelzenbein, Kurt Becker,

•Larrière aux tumultueuses montées of-
fensives, ainsi que les trois avants de
pointe. Les Suisses payèrent en secon-
de mi-temps un lourd tribut à la fati-
gue. Pour eux , cette échéance de la
Coupe UEFA venait trop tôt. Seul un
grand courage leur permit de limiter les
dégâts durant cette deuxième période

Trois Grasshoppers ont fait l'objet
d'un avertissement : Becker (18e), Mon-
tandon (52e) et Elsener (64e). A la 6e

i CLUBS CHAMPIONS

minute en moins de trente secondes
Berbig était sauvé deux fois par i«
latte (têtes de Nickel et Hoelzenbein). A
la 23e minute, le gardien allemand avai'
son premier arrêt difficile sur une tête
de Montandon lors d'un corner. Pui:
Koitka sauvait du pied devant Beckei
lancé par Ponte. Berbig avait une para-
de identique face à Hoelzenbein à 1E
33e. A la 36e minute, les Suisses ou-
vraient la marque par Bosco, lequel re-
prenait un centre en retrait de Beckei
que Ponte, déjouant le piège du hors-
jeu , avait admirablement lancé.

2 à 0 pour GC
Trois minutes après la reprise, nou-

veau miracle pour Berbig avec une tê-
te de Koerbel sur la latte et un shool
de Wenzel sur la base du poteau. A la
50e minute, Elsener démarquait Sulseï
dans les « seize mètres », l'ex-Veveysar
résistait aux assauts de deux adversai-
res. Ceux-ci n'avaient d'autre recours
que de culbuter l'attaquant. C'était un

penalty que Ponte transformait sans
bavure. Â la 58e minute, Grabowski
très actif , débordait sur la gauche et
Krause déviait dans les filets une bal-
le que Berbig avait peut-être trop at-
tendue. Après le penalty manqué de lt
63e, Francfort égalisait par Hoelzenbeir
à la 68e qui reprenait de plein fouet ur
bon centre de la gauche. Berbig avaii
encore deux arrêts spectaculaires (71<
devant Wenzel et 83e tir de Krause;
avant le dénouement funeste.

Waldstadlon.- 15 000 spectateurs.- Ar-
bitres : Linmayer (Aut).- Marqueurs
Bosco (36e 0-1), Ponte (51e penalty 0-2)
Kraus (58e) 1-2), Hoelzenbein (68)e 2-2)
Hoelzenbein (91e penalty 3-2).

Eintracht Francfort : Koitka : Rei-
chel, Skala- Koerbel, Neuberger : Wei-
die (Stepanovic à la 46e), Kraus, Gra-
bowski, Nickel : Hoelzenbein, Wenze
(Bihn à la 78e).

Grasshoppers : Berbig : Becker, Bach-
mann, Montandon, Wehrli ; Herrmann
Meyer, Bosco : Sulser, Ponte, Ekener

Logique, mais chanceux...
BRUGES BAT ATLETICO MADRID 2-0 (1-0]

Se FC Brugeois a obtenu une vic-
toire assez logique, mais néanmoins
chanceuse, sur l'Atletico Madrid en
match aller des quarts de finale dc
la Coupe d'Europe des champions.
Les Madrilènes, qui furent certes, do-
minés plus souvent qu 'à leur tour ,
ont raté la transformation d'un pe-
r- i l ty  en seconde mi-temps puis une
occasion en or, à trois minutes de la
fin, par Ruben Cano. Dans ces con-
ditions, les champions de Belgique
peuvent s'estimer très heureux de
pouvoir aborder le match retout
avec deux buts d'avance.

Après un début de match équili-
bré, les Belges prirent la direction
des opérations dès la 15e minute. Ils
durent toutefois attendre la 43e
minute pour ouvrir le score par Cou-

rant , qui profita d'une bévue de
Ruiz, le jeune remplaçant de Capon
indisponible.

A la 47e minute, Leal réussit â
égaliser pour l'Atletico mais le but
fut justement annulé pour un hors-
jeii de Rubèri Cario. Ce but malgré
son annulation revigora les Espa-
gnols. A la 55e minute, ce fut cepen-
dant la douche froide sur un tir dc
de Cubber qui, dévié par Leal, trom-
pa le gardien Reina. Les Espagnols
ré'igirent une nouvelle fois. A la 60e
minute, Aguilar, bousculé par Lee-
kens, obtint un penalty mais Marcial
ne réussit pas à en assurer la trans-
formation. Dès ce moment, les Ma-
drilènes baissèrent les bras et les
Belges se créèrent deux occasions
par de Cubber, puis par Cools.

Départ catastrophique de Borussia
Coupe des champions : Innsbruck - Moenchengladbach 3 à 1

Invaincu depuis six journées en
championnat de la Bundesliga alleman-
de, Borussia Moenchengladbach a subi
un sévère échec dans son match aller
des quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions à Innsbruck. Mené
par 3-0 au repos, le champion de RFA
a dû se contenter de sauver l'honneur
en deuxième mi-temps par Heynckes.
Le début de match des Allemands fut
catastrophique, en raison principale-
ment de la contre-performance du « li-
bero » WIttkamp qui , avant même que
Koncilia n'ouvre le score à la 7e minu-
te, avait « offert » deux occasions en 01
aux Autrichiens. Wittkamp fut rempla-
cé au repos par Heynckes mais à ce
moment, il était déjà évident que Bo-
russia ne parviendrait pas à combler
totalement son retard. D'entrée, sur ur
raté de Wittkamp. Wohlers n 'avait eu
comme seule ressource que de fauchei
Peter Schwarz. Welzl manqua cepen -

dant la transformation du penalty.
Moins d'une minute plus tard , ce même
Welzl , laissé totalement libre par Witt-
kamp, vit son tir détourné par le gar-
dien Kleff.

Après l'ouverture du score par Kon-
cilia , les Allemands réagirent mais ils
furent victimes de deux contre-atta-
ques terminées victorieusement pat
Kriess (22e) et par Werner Schwarz (26e'

En deuxième mi-temps, sous l'impul-
sién de Heynckes, les Allemands firent
mieux que jeu égal mais ils se heur-
tèrent alors à une défense qui ne com-
mit aucune erreur. Ils ne purent que
réduire l'écart à 3-1 à la 4e minute pai
Heynckes, sur un centre de Wimmer. La
tâche des Allemands sera vraiment dif-
ficile dans quinze jours car la défense
autrichienne a démontré qu 'elle était
capable de résister aux assauts les plus
sérieux.

Bastia : maximum de réussite

BASKETBALI

Bastia - Cari Zeiss Jena
7-2 (2-0)

Au stade Furlani, Bastia a poursuiv
sa série de succès en Coupe UEFA (le
septième de la saison) en battant Car
Zeiss Jena sur le score sans appel de
7-2 (2-0). Bien que privés de leur vedet-
te, Johny Rep, les Corses ont fait preu-
ve d'une exceptionnelle efficacité.

Us connurent un maximum de réussi-
te. Revenue a 3-1 a la 60e puis à 4-2 a 1;
71e minute, la formation de la RDA ;
encaissé trois buts lors du forcing dei
Bastiais, bénéficiaires de « contres i
heureux. L'introduction de 2 élément!
frais à la 67e, Félix et de Zerbi , ne fu
pas étrangère à ce déferlement final
Pour les Allemands, la perte de leui
« libero » Oevermann, a la 52e minute
déséquilibra la défense.

A la 4e minute déjà , Bastia ouvrait le
score par Larios après une déviation de
la tête de Krimau sur un coup franc
Les Français dominaient par la suite
mais sans se créer de véritables occa-
sions. A la 41e, Papi reprenait de volée

Aston Villa - Barcelone
2-2 (0-1)

Au stade Villa Park à Birmingham
Johan Cruyff a livré probablement sor
dernier match officiel en Angleterre. I.
aura su se faire admirer jusqu 'au bout
Le Hollandais ouvrait la marque poui
Barcelone à la 20e minute dans cette
rencontre de la Coupe UEFA qui oppo-
sait le club espagnol à Aston Villa.

A la 80e minute, la qualification de;
Catalans paraissait acquise lorsque
l'Argentin Rafaël Zuviria marquait le
deuxième but espagnol. Mortifiés, sti-
mulés, les Britanniques se lançaienl
dans un assaut furieux, encouragés pai
50 000 spectateurs. Aux 87e et 89e mi-
nutes McNaught et Deehan arrachaienî
l'égalisation.

MAGDEBURG - PSV EINDHOVEN
1-0 (0-0)

Stade Ernst Grube à Magdeburg, —
35 000 spectateurs. — But : 75e Streicl
1-0.

VEJLE BK - TWENTE ENSCHEDE
0-3 (0-1)

Stade de Vejie. — 5000 spectateurs. —
Buts : 26e Muehren 0-1. 78e Gritter 0-2
85e Theijssen 0-3.

une passe de Larios pour battre Zim-
mer. A la 57e, Mariot bottait un cour;
franc contre le mur, reprenait la balle
et cette fois trouvait le chemin de:
filets. Trois minutes plus tard , un coui
franc de Kurbjuweit trouvait la tête de
Raab et Hiard était battu. A la 69e, de
Zerbi tirait un corner, trouvait la tête
de Félix, démarqué, et ainsi les deuj
renforts de la dernière heure obtenaien'
le quatrième but. Deux minutes plui
tard , toujours sur corner mais au profi
des Allemands de l'Est cette fois, Raat
battait de près de la tête le portier fran-
çais. Avec un retard de deux buts, Car
Zeiss Jena se prenait à espérer. Mais s
la 77e minute, après un tir de Pap
contré par un défenseur, Félix héritai
de la balle et de la tête marquait à nou-
veau. A la 80e et à la 85e. Bastia idéali-
sait deux buts un peu identiques. Er
effet, Cazes bénéficiait d'un rebone
favorable sur un premier tir de Félix el
cinq minutes plus tard , Franceschett
surprenait à son tour une défense trot
regroupée et trop fébrile pour battre
Zimmer après un premier tir de Cazes

Stade de Furlani. 10 000 spectateurs
Arbitré : Delcourt (Be). Maroueurs : T .a-
rios (4e 1-0), Papi (14e 2-0), Mariot (57e
3-0), Raab (60e 3-1), Félix (69e 4-1)
Raab (71e 4-2), Félix (77e 5-2), Caze;
(80e 6-2), Franceschetti (85e 7-2).

Sion - Lemania
sera joué samedi

Le comité directeu r de la Fédératior
suisse a admis le protêt déposé par Le-
mania Morges au terme de son huitième
de finale de la Coupe de Suisse contre
Sion , et ce pour faute d'arbitrage. Le
match sera rejoué samedi à Sion à 17h3(

Trois quarts de finale de la Coupe
seulement seront donc joués samedi
Olympic Fribourg-Federale à 16h45 i
Fribourg, Pully-Nyon à 17h30 à Pully
Stade Français-Bellinzone à 20h30 i
Genève.

Autres décisions :
— La commission fédérale de recour

a déclaré irrecevable le recours de Cas
tagnola (première ligue)

— Daniel Ammann (Bellinzone) de
vra payer une amende de fr. 50.- plu
les frais pour comportement antispor
tif au cours du match Sportive Françai
se Bellinzone du 28 janvier.

Succès
des juniors suisses
En match d'entraînement joué ;

Zurich, la sélection suisse des ju-
niors-UEFA a battu les réserves de:
Grasshoppers par 2-0 sur des buts d<
Mâcher (17e) et de Koller (35e). Le
milieu du terrain et la ligne d'atta-
que de la sélection ont fait la meil-
leure impression. La défense, en re-
vanche, n 'a pas convaincu , même s
elle n 'a encaissé aucun but. La sélec-
tion était privée de Zwicker (Zurich)
Ley-Ravello (Lausanne), Erlachne
(Young Boys) et Lauper (Young Fel-
lows). Elle disputera dans quinze
jou rs à Schaffhouse son match re-
tour contre la RFA pour la qualifica-
tion au tournoi de l'UEFA, Composi-
tion de la sélection :

Bceckli (Frauenfeld) puis Zurbu-
chen (Horgen). Forestier (Vevey)
Luethi (Soleure), Karlen (Sion). Du-
toit (Chênois), Geiger (Sion), Beltra-
mi (Lugano) puis Haefliger (Emmen-
bruecke), Koller (Grasshoppers)
Baecher (Aarau), Mâcher (Schaff-
house) puis Rhyn (Lucerne) et Kur;
(Horgen).

CYCLISME

Tour de Corse :
l'étape à Berland

Classement de la 2e étape du Tour d<
Corse, Porto Vecchio-Corte (127 km) : 1
Roland Berland (Fr). 2. Hubert Linare
(Fr). 3. Jacques Esclassan (Fr). 4. Roge:
Legeay (Fr). 5. Jean-Luc van den Brou
cke (Be). — Classement général : 1. Gil
bert Duclos-Lassalle (Fr) 7 h 37'10". 2
Jean-René Bernaudeau (Fr) 7 h 37'17"
3. Jean-Luc van den Broucke (Be) 7 1
37'21" . 4. Roger Legeay (Fr) 7 h 37'29"
5. Michel Laurent (Fr) 7 h 37'30".

Coupe d'Europe :
un succès de David

Le jeune Italien Leonardo David (1'
ans) a remporté le slalom géant de Cou
pe d'Europe de Popova Sapka, en You
goslavie. En 2'22"65, il a devancé sor
compatriote Alex Giorgi (2'22"99) et 1<
Suisse Peter Schwendener (2'23"13). Ur
autre Suisse. Werner Rhyner, a termine
à la lue place en 2'24"96.

Objectif atteint
pour Juventus

Ajax Amsterdam-Juventu;
1-1 (0-0)

Devant 40 000 spectateurs, la Ju
ventus a atteint son objectif à Ams-
terdam. Elle a obtenu le match nu
face à l'Ajax (1-1, mi-temps 0-0)
Pendant 90 minutes, les anciens vain
queurs de la Coupe d'Europe n'on
pratiquement jou é que sur un seu
but.

Les Italiens, qui ne laissèrent ai
plus que deux joueur s en pointe, si
sortirent tout à leur honneur des si
tuations les plus dangereuses. Oi
s'acheminait vers un match nul lors
que, à trois minutes de la fin, su
un corner, l'Indonésien Simon Taha
mata parvint à extraire la bail
d'une mêlée pour ouvrir le score fli
façon tout à fait logique pour Ajax
Les Turinols réussirent cependant à
arracher l'égalisation à l'ultime mi-
nute sur une contre-attaque de Cau-
sio, terminée par un tir victoriens
des seize mètres.

Stade olympique d'Amsterdam. —
40 000 spectateurs. — Buts : Taha-
mata 1-0. (87e). Causio 1-1 (90e).
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Mocassins de dames. Cuir de veau, 100% grenu.
Doublure cuir. Semelle Neolît.Talon de 75 mm.
Brun et beige. Pointure 35 à 42.
Pour donner à vos pieds une ambiance de loisirs

Mocassins de dames. Cuir de veau. Sans
doublure. Semelle caoutchouc à profil f in.Talon
de 65 mm. Couleur miel. Pointure 35 à 41.
Pour marcher comme sur un coussin d'ouate.

Mocassins de messieurs. Cuir véritable.
Doublure cuir. Petite tresse de garniture.
Semelle cuir.Teinte naturelle à poli nuageux
Pointure 39 à 46.
Pour éviter le laçage.
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Chaussures
DIANA

Dans les magasins de chaussures Diana
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Ce salon se trouve dans la vitrine No 38.

On demande

SERVEUSE
Tea-room , 1er étage.
Entrée : 1er avril 1978.
Fermé le soir.
S'adresser :
Confiserie - Tea-Room

«CHANTILLY»
A. Bulliard, Rue de Romont 13
1700 Fribourg - (fi (037) 22 34 19
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L'INFORMATION k à domicile
L'INFORMATION L
L'INFORMATION m. avec un quotidien matinal
L'INFORMATION ¥gj\
L'INFORMATION m. c'est agréable et très utile
L'INFORMATION jsà
L'INFORMATION W
L'INFORMATION W avec 
L'INFORMATION W \ MM m% k\ i M\ ûA M\A À M\ MML'INFORMATION W | |J* »| R I »i M 1 J I w\
L'INFORMATION W ' "T W  'T  f ri T T I
L'INFORMATION c'est normal !

AMIS MOTARDS
Toute la nouvelle gamme HONDA 78 est exposée
au Salon de l'auto et du deux-roues à Genève

du 2 au 12 mars 1978
Pendant cette période nous vous offrons de nom-
breux avantages.

Venez vous renseigner.

¦ 

Garage Hermann DOFFEY
Agent officiel Honda

1700 FRIBOURG
P 037-221912

Service - Garantie - Service après vente
Facilités de paiement

coopc

• 1 k> t •
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Première ligue : le championnat reprend ce week-end ' 
^̂ M^BBi fV
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Alors que tout semblait indiquer que Fétigny allait connaître un championnat sans
histoire , l'équipe de Jacques Codourey, au moment d'en entamer la dernière partie,
se trouve dans une situation peu confortable puisqu'elle ne compte que deux points
de plus que la lanterne rouge, Martigny.

« Jamais nous n'avons eu autant de
problèmes que cet automne », explique
[entraîneur broyard pour justifier le
mauvais classement de son équipe. « La
venue de nouveaux joueurs a tout d'a-
bord affaibli l'esprit d'équipe et elle a
demandé du temps pour mettre au point

Jacques Codourey est cette fois bien
décidé à suivre ses j oueurs depuis le
banc. (Photo J.-J. Robert)

la bonne formule. Ensuite, il y a eu
quelques litiges entre les joueurs , ce qui
n 'a évidemment rien arrangé. Si l'on
ajoute que de nombreuses blessures
m'ont forcé à modifier souvent l'équipe
et que les anciens , habitués à la pre-
mière ligue, ont peut-être eu tendance à
fournir moins d'efforts , on aura une
idée de ces problèmes qui ont rendu no-

tre premier tour assez ardu. Il faut de
plus tenir compte de la situation parti-
culière de ce championnat dans lequel
chacun peut battre chacun, ce qui fait
que le classement est aussi serré. A mon
avis, cela tient au fait que la première
ligue est une catégorie de jeu où les
équipes sont fréquemment obligées de
renouveler leur effectif , soit parce que
leurs jeunes espoirs s'en vont en ligue
supérieure, soit parce que les autres
joueurs , après deux ou trois saisons,
préfèrent souvent retourner en ligue in-
férieure. De ce fait , nombreuses sont les
équipes à compter plusieurs joueurs qui
n'ont pas cette expérience qui permet
d'assurer un minimum, même quand on
n'est pas en forme. Un mauvais départ
peut ainsi suffire à décontenancer ces
jeunes joueur s et une équipe qui a obte-
nu une large victoire un dimanche peut
se faire battre lourdement la semaine
suivante ».

Pas de jeu défensif
Si Fétigny n'échappe pas à ce phéno-

mène , son principal problème, aux dires
de-Codourey, ne se situe pas là mais il
est de l'ordre tactique : « Il est certain
que mes j oueurs manquent trop souvent
de discipline , tant au milieu du tejrain
qu 'en défense où tout le monde veut
monter à l'attaque et ne se soucie pas
assez du marquage de l'adversaire. Il y
a là de sérieux progrès à réaliser mais
cela ne veut pas dire que nous cherche-
rons à jouer comme nous l'avions fait à
Martigny où j' avais particulièrement
renforcé le milieu du terrain. Fétigny
restera une équipe offensive mais il doit
apprendre à attaquer avec plus de sa-
gesse ».

Dix points
La situation de l'équipe broyarde

n'est du reste pas si désespérée qu'elle
justifie le recours à des expédients tac-
tiques et Codourey et les siens ne se
laissent pas aller au pessimisme :

« Même quand nous nous sommes re-
trouvés au dernier rang, nous ne nous
sommes pas découragés. La fin de ce
championnat s'annonce certes difficile
et nous allons devoir commencer par
deux déplacements mais nous allons
tout faire pour prendre un bon départ.
La pause hivernale nous a été profita -
ble et nous avons pu nous entraîner
dans des conditions plus ou moins nor-
males. Nous avons disputé quelques
rencontres de préparation , notamment
contre La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
et mon équipe sera prête pour la reprise
quand bien même certains joueurs ont
besoin de plus de temps que d'autres
pour arriver en forme. J'estime qu'il
nous faudra bien une dizaine de points
pour nous mettre à l'abri de la reléga-
tion car il est évident que nous ne pou-
vons compter que sur nos propres ré-
sultats et non sur l'éventuel effondre-
ment de l'une ou l'autre des équipes qui
sont dans la même situation que nous ».

Retour de Marchello
Pour les onze dernières rencontres de

ce deuxième tour , Fétigny enregistre
quelques changements dans son équipe.
Dans les buts , Mauron , pour des raisons
professionnelles , ne pourra assurer sa
présence à tous les matches, aussi la dé-
fense de la cage broyarde sera-t-elle
confiée à André Moillet , l'ancien gar-
dien de Beauregard et de Payerne. En
défense, on retrouvera Godel qu'une
blessure avait longuement éloigne des
terrains mais Kuhn, qui devra subir
une opération à la cheville, ne pourra
pas rejouer durant ce deuxième tour.
Au milieu du terrain , Codourey est
cette fois-ci bien décidé à ne plus re-
chausser les souliers à crampons. L'at-
taque malgré le départ de Thierrin
(prêté à Estavayer), devrait vraisem-
blablement retrouver toute sa force de
pénétration avec le retour de Marchello.
Le départ de Vignati pour Combremont
n'est pas étranger à ce retour du talen-
tueux attaquant broyard qui estimait
qu 'il n'y avait pas lieu de faire une ex-
ception et de ne pas respecter, pour ce
joueur , le principe qui veut que Fétigny
ne paie pas ses joueurs.

André Vieil

Bruno Marchello reprend du service et les défenses de premières ligue doivent
s'attendre à connaître des moments d'inquiétudes. (Photo J.-L. Bourqui)

ATHLETISME - CHAMPIONNATS D'EUROPE : LES MINIMA FIXÉS

Les nouveaux critères de sélection doivent
permettre une confirmation des résultats

3 BASKETBALL

La Fédération suisse d'athlétisme
a publié ses critères de sélection
pour les championnats d'Europe
d'athlétisme qui auront lieu à Pra-
gue. Il a été tenu compte du concept
de préparation publié précédemment
et accepté par l'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse du sport ,
des nouvelles prescriptions antido-
ping et du calendrier international.
Ces critères de sélection ont été
acceptés par le Comité national pour
le sport d'élite.

Le but est de permettre aux athlètes
sélectionnés de confirmer les résultats
qui ont amené leur sélection lors des
championnats eux-mêmes. Trop sou-
vent jusqu 'ici, les efforts consentis pour
arracher une sélection ont eu une ré-
percussion fâcheuse sur les performan-
ces réalisées lors de la manifestation
proprement dite.

Cinq compétitions et, trois
possibilités

De façon générale, les critères de sé-
lection sont les suivants :

1) Les athlètes (dames et messieurs)
qui veulent se qualifier pour les cham-
pionnats d'Europe 1978 doivent d'abord
déterminer cinq compétitions (trois au
plus dans la première période de quali-
fication) au cours desquelles ils fourni-
ront la preuve de leur aptitude à la
compétition , du niveau de leurs perfor-
mances et de leur comportement en
concours.

2) Les trois possibilités suivantes sont
prévues :

a) l'athlète atteint les limites fixées ;
b) l'athlète n'atteint pas les limites

fixées mais il a prouvé par ses résultats
qu 'une sélection se justifiait (comparai-
son avec des adversaires , bons résultats
dans de mauvaises conditions) ;

c) un jeune athlète qui a manqué de

flH  ̂ J.F. DEMIERRE
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Ventes — Installations
RADJQ ¦ I Réparations — Echangea

m̂ f - À M  Avenu» Beauregard 18
«t^rftf ^W Fribourg (fi 24 40 M

17-788

peu la limite exigée peut être repêché
s'il présente certaines garanties pour
l'avenir.

Les performances exigées dans les
lancers doivent être comprises comme
valeurs indicatives minimales. En rai-
son du développement des performan-
ces, malgré la multiplicité des contrôles
antidoping, les critères de sélection
seront réexaminés afin qu'une limite
atteinte de justesse ne signifie pas auto-
matiquement la sélection de l'athlète
qui l'a réalisée.

Limites de qualification
Messieurs. 100 m : 10"45. 200 M :

20"95. 400 m : 46"40. 800 m : l'46"8. 1500
m : 3'39". 5000 m : 13'30". 10 000 m :
28'20". 110 m haies : 13"90. 400 m haies :
50"40. 3000 m steeple : 8'30". Hauteur : 2
m 18. Perche : 5 m 25. Longueur : 7 m
80. Triple saut : 16 m 30. Poids : 19 m 00.
Disque : 60 m 00. Javelot : 80 m 00. Mar-
teau : 69 m 00. Décathlon : 7700 p.
(chron. électrique) . 4 x 100 m : 39"30. 4 x
400 m : 3'05"8. Marathon 2 h 17'00" .

Dames. 100 m : 11"50. 200 m : 23"35,
400 m : 52"70. 800 m : 2'02". 1500 m :
4'08". 3000 m : 9'09". 100 m haies : 13"55.
400 m haies : 58"25. Hauteur : 1 m 85.
Longueur : 6 m 40. Poids : 17 m 50. Dis-
que : 56 m 00. Javelot : 55 m 00. Pen-
tathlon : 4250 p. (chron. électrique). 4 x
100 m : 44"30. 4 x 400 m : 3'30".

Pour le marathon et les concours
multiples , les conditions pourront être
revues étant donné le nombre restreint
de compétitions.

Réunions prévues
pour la qualification

Première période de qualification , 16
j uin : Dortmund. 17-18 juin : Stuttgart.
22 juin : Cologne. 28-29 juin : Jeux
mondiaux à Helsinki. 1er ju illet : Milan,
3 juillet : Mémorial Rosicky à Prague,
3-4 juillet : Stockholm. 6 juillet : Dues-
seldorf. 7 juillet : Lausanne. 10-11 juil-
let : Suède-France-Suisse à Malmœ.

Deuxième période de qualification.
9 aoû t : Viareggio. 10 août : Copenha-
gue. 12-13 août : championnats suisses à
St-Gall. 16 août : Zurich. 18 août : Ber-
lin. 19 août : délai d'inscriptions pour
les championnats d'Europe de Prague
(29 août).

Marathon. 23 avril : championnat
suisse à Schaffhouse. 21 mai : Debno ou
Amsterdam. 9 août : match sur 30 km,
RDA-Hollande-Suisse.

Disciplines multiples. 21-22 mai :
Gcetzis. 24-25 juin : championnats suis-
ses à Genève et à Zurich. 29-30 juillet :
match international en Pologne.

Au cas où la limite de sélection serait
atteinte dans la première période de
compétition , l'athlète devrait prouver
par un résultat dans la deuxième pério-
de que sa sélection se justifie touj ours.

Ce soir, finale
de la Coupe fribourgeoise

Jusqu'à la saison dernière, la Coupe
fribourgeoise trouvait une place dans la
compétition régionale dès le mois de
mai. Afin de donner plus d'intérêt à
cette épreuve, le comité fribourgeois a
placé la Coupe dans la première partie
de la saison. Elle a donc commencé
avec les rencontres éliminatoires en oc-
tobre et les surprises furent de taille.
Parmi les formations évincées, nous
trouvons Beauregard , actuel leader ,
Marly, Alexandre et Fribourg Olympic
III. Contre toute attente , la finale sera
disputée entre Isotop qui est parvenu à
créer la surprise et les jeune s du Fri-
bourg Olympic II entraînés par
Mrazek. Désigner un favori est assez
difficile. En effet , si les réserves du
grand club peuven t compter sur leur
jeunesse et leurs qualités physiques , le
métier des gens de l'Université pourra it
être déterminant. S'appuyant sur une
équipe homogène qui possède un sens
bien précis du jeu collectif , Isotop doit
être capable de poser des problèmes à
son adversaire. De toute manière l'af-
fiche est alléchante , elle doit inciter
l'amateur de bon spectacle à venir à la
halle des Sports pour vivre cette finale
dans une ambiance de fête , celle des
sans-grades du basketball fribourgeois .

Coup d'envoi à 20 h 30, à la halle des
Sports.

Belo

Huitièmes de finale de la Coupe de
la Ligue : Young Boys-Bulle 3-0 (1-0)

Défaite honorable
Les Young Boys se sont qualifiés

sans gloire pour le tour suivant de
la Coupe de la Ligue aux dépens
d'une équipe bulloise qui, bien que
manquant de compétition, n'en a pas
moins fait honorable figure. Les
vainqueurs ont singulièrement déçu
et confirmé, malgré leur succès, que
rien n'allait plus chez eux. Ce ne
sont pas les indisponibilités de quel-
ques titulaires qui peuvent consti-
tuer une excuse valable pour ce club
qui n'a à aucun moment hier soir
justifié son appartenance à la divi-
sion supérieure.

En première mi-temps ce sont les
Bullois qui se sont créé les meilleu-
res occasions et le score au repos
était fort flatteur pour les joueurs
locaux dont les tentatives furent
bien timides. A deux reprises, Leifs-
son eut le but au bout du soulier tout
comme Bruttin qui manqua son lob
alors qu'il se présentait seul devant
Eichenberger.

Manque d'inspiration
Après le thé, les Gruériens, dont la

forme physique est encore loin d'être
optimale, baissèrent quelque peu
pied et durent essuyer la domination
de leurs hôtes. Ces derniers eurent
cependant de la peine à s'organiser
et à confectionner des actions de
qualité. Ce n'est qu'en fin de partie
qu 'ils retrouvèrent un peu de cohé-
sion sous l'impulsion d'Odermatt qui
fut sans doute le meilleur homme
sur le terrain hier soir. C'est d'ail-
leurs l'ancien international qui ame-
na les deux premiers buts de son
équipe dont l'inspiration n'est mani-
festement pas le point fort. Emprun-
tés et imprécis, les j oueurs de la Vil-
le fédérale devront réellement se
battre contré la relégation s'ils ne
jouent pas mieux en championnat.
Si en plus d'Odermatt, Brechbtihl
et Zwygart parviennent à tirer leur
épingle du jeu, ils ne confèrent pas
pour autant un style à leur forma-

tion dont les carences sont plutôt
inquiétantes à l'image de celle qui
affecte Kudi Muller , paresseux et
incapable du moindre éclat.

Lâubli en forme
Quant aux Bullois, ils auraient

sans doute mérité de sauver l'hon-
neur eu égard aux possibilités qui
s'offrirent à eux. Leur déconvenue
est cependant logique car ils ont
manqué de constance dans l'effort
et sm-tout de précision. Cette partie
n'aura pas été inutile pour eux, en-
core à la recherche de leur meilleure
condition. Le gardien Lâubli, qui fut
souvent l'objet de controverses au
premier tour, paraît en revanche au
bénéfice d'une forme intéressante. Il
fut déjà bon contre Sion dimanche
passé et hier soir ses interventions
ont été très remarquées. Alfons
Edenhofer tient incontestablement là
un motif de satisfaction. En ce qui
concerne Leifsson, les nouvelles sont
par contre moins réjouissantes. L'Is-
landais a reçu en effet son troisième
avertissement de la saison et sera
donc suspendu pour le match de di-
manche contre Bellinzone.

Young Boys : Eichenberger ;
Schmidlin ; Brechbuhl, Burkhardt ,
Rebmann ; Schmid , Mast , Odermatt ,
Zwygart ; Muller , Erlachner.

Bulle : Lâubli ; Jungo ; Ducry,
Perret , Hartmann ; Leifsson, Cotting,
Savoy, Bruttin ; Lambelet , Ottet.

Arbitre: M. Franz Gâchter (Suhr).
Buts : 31e Schmid, 66e Brechbuhl ,

80e Burkhardt.
Notes : Stade du Wankdorf. 628

spectateurs. Young Boys sans Conz,
Castella (blessés) et Kûttel (ma-
lade). Bulle sans Kvicinsky et De-
mierre (malades). Changements : 46e
Bapst pour Ottet. 75e Mooser pour
Lambelet. Avertissements à Leifsson
(14e), pour antij eu , Bapst (72e) et
Rebmann (73e) pour jeu dur.

André Wlnckler

CYCLISME

Le Tour de Sardaigne à Knudsen. J. Fuchs troisième

HOCKEY SUR GLACE

Le Tour de Sardaigne s'est terminé
par la victoire du Norvégien Knud
Knudsen, qui a conservé sept secondes
d'avance sur le Belge Ronald De Witte
et 10 secondes sur le Suisse Josef Fuchs.
La dernière étape , courue dans les en-
virons de Santa Teresa di Gallura , a
été remportée au sprint par le Belge
Roger De Vlaeminck devant un pelo-
ton au grand complet. Cette ultime éta-
pe se disputait sur un circuit de 11,6
km à couvrir dix fois. En voici le clas-
sement :

1. Roger De Vlaeminck (Be) les 116
km en 2 h 52'30" (moyenne 40,347) - 2.
Rik Van Linden (Be) - 3. Pierino Ga-
vazzi (It) - 4. Marino Basso (It) - 5.

Lugano - Zoug 0-5 forfait
La Ligue suisse de hockey sur glace

a confirmé une décision qu'elle avait
prise le 17 février dernier et qui don-
nait match gagné à Zoug (5-0 forfait)
contre Lugano. La rencontre avait été
interrompue le 11 février a la 58e mi-
nute, alors que les Zougois menaient
par 3-2. Au classement final du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale B,
Zoug rejoint ainsi le CP Zurich à la
deuxième place avec 47 points contre
48 à Lausanne.

Porrini (It) - 6. Paleari (It) - 7. Martinelli
(It) - 8. Schurgers (Be) - 9. Saronni (It)
- 10. Moser (It). Puis : 21. Josef Fuchs
(S) tous même temps.

Classement général final : 1. Knud
Knudsen (No) 20 h 39'30" - 2. Ronald
De Witte (Be) à 7" - 3. Josef Fuchs (S)
à 10" - 4. Willy De Geest (Be) à 48" -
5. Piero Casiragbi (It) même temps -
6. Renato Marchetti (It) à l'03".

BOXE

Pas de championnat
d'Europe pour Fritz Chervet

L'EBU a rejeté la candidature de
Fritz Chervet (35 ans) comme challen-
ger officiel de l'Italien Franco Udella ,
champion d'Europe des poids mouche.

L'European Boxing Union base sa dé-
cision sur l'inactivité prolongée du
champion suisse qui n'est plus remonté
sur un ring depuis 14 mois. Le Bernois
explique cette longue pause par le fait
qu 'il lui répugne de disputer des com-
bats de préparation pour des bourses
très modestes de l'ordre de 2000 à 3000
francs.

A la place du pugiliste helvétique, le
Français Dominique Cesari ou l'Espa-
gnol Manuel Garcia seront appelés à
affronter Udella pour le titre européen.
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SKI. - DEUX FRIBOURGEOIS DOUBLES CHAMPIONS SUISSES OJ

EMMANUEL BUCHS ET VERONIQUE ROBIN

Annick ARRCS, 29'45".
Garçons OJ II : 1. Ritter Konstantm

LSV, 26'49"7. 2.' Wafler Christian BOSV,

C'est la première fois, dans l'his-
toire du ski fribourgeois que deux
jeunes obtiennent , le même jour , des
médailles d'or dans un championnat
national. Et leur victoire, à tous
deux, est double. En effet , Emma-
nuel Buchs de Im Fang, premier à la
course individuell e des 10 km appor-
te une contribution déterminante a
son équipe de relais, également pre-
mière. Véronique Robin, de Châtel-
St-Denis s'impose non moins bril-
lamment en slalom spécial de la ca-
tégorie II et au combiné. A ces deux
espoirs du ski suisse, vont nos fé-
licitations et nos vœux.

Les championnats suisses
de fond pour OJ.

Les représentants de l'ARRCS, diri-
gés par André Gremaud d'Epagny, nou-
veau chef nordique de l'ARRCS, ont
opéré une véritable razzia sur les mé-
dailles. Aux côtés d'Emmanuel Buchs,
plusieurs représentants de l'Association
régionale romande se sont hissés à des
places d'honneur, telle Loraine Yersin ,
chez les filles OJ III qui remporte une
médaille d'argent.. Cette enfant de Châ-
teau-d'Oex ne perd que 5 secondes à
la championne suisse. Membre de
l'équipe de relais, avec Silvia Kohler
et Carol Minder , elle se classe 3e. Der-
rière Buchs (cat. III), vient Richard Go-
lay, à 11 secondés. Cette nouvelle mé-
daille d'argent est complétée par une
de bronze, en relais, où l'équipe de
l'ARRCS II, se distingue aussi avec
Philippe Kohler, Alain Bornet et Ser-
ge Luthy et complète la victoire de
l'équipe I. Patrice Remy et Pierre-Alain
Romagnoli de Im Fang, emmènent la
troisième formation, avec Alain Rochat
et enlèvent une belle lie place, sur 37
équipes. Signalons enfin , que Pascal
Reymond, de l'ARRCS est également
champion suisse de saut , chez les OJ I.

Le parcours retenu par les organisa-
teurs répondait aux exigences d'un tra-
cé de championnat du monde : terrain
vallonné à souhait avec 4 km de descen-
te et de montée, piste bien marquée
permettant de skier « plat », neige un
peu humide mais ne cassant pas. C'est
dans la montée que Buchs prit une
option sur la victoire. Il accentua son
avance au fil des minutes, grâce aussi à
un excellent fartage.

Les OJ alpins aux premiers
championnats suisses

Pour la première fois des titres
étaient attribués officiellement. Véroni-
que Robin n'a pas raté cette occasion.
Son plamarès en catégorie II et celui
de ses camarades de l'équipe de
l'ARRCS dont le responsable est An-
dré Sager de Villeneuve ne le cèdent en
rien à celui des fondeurs. La Châteloi-
se a effectué le parcours du slalom spé-
cial en obtenant a deux reprises le meil-
leur temps absolu. Il comportait 63 por-
tes pour la première manche et 48 pour
la seconde. Ce tracé, d'une longueur in-
habituelle pour des OJ, sembla à la
limite des possibilités de nombre de
concurrents venus des trois régions
de la Suisse. Samedi, la course s'est
déroulée par beau temps, mais diman-
che une pluie mêlée de neige a compli-
qué la tâche des coureurs. Sandra Chap-
pot de Villars, âgée de 13 ans seule-
ment, glane une médaille d'argent en
slalom géant (cat. I) et Véronique la 4e
place en cat. II ce qui lui vaut de ga-
gner aussi le combiné. Hugues Anser-
moz dont le père n 'est autre que le
« serviceman » de Lise-Marie Morerod ,
étonne jusqu'à ses entraîneurs, en réus-
sissant un triplé qui en dit long sur ses
progrès techniques : 2e au spécial de la
catégorie II 3e au géant et premier au
combiné. Signalons encore la 2e place
du combiné de la catégorie II qui échoit

à Beat Niederberger de Planfayon, cou-
rant sous les couleurs de l'association
bernoise. Il brillait d'ailleurs aussi bien
au spécial (3e) qu 'au slalom géant (4e)
à 40 centièmes seulement du troisième.

R.D.

Véronique Robin , double championne
suisse OJ

RESULTATS
Championnats nordiques

Filles OJ II : 1. Lengacher Anneliese,
27'30"4. 2. Lôtscher Theres , 28'45"7. 3.
Fleckenstein Esther, 28'52"8. 7. Kohli
Marie-Claude, 31'25"3.

Filles OJ III : 1. Schônbâchler Esther
ZSV, 27'12"8. 2. Yersin Loraine ARRCS,
27'17"8. 3. Begré Denise BOSV, 27'34"4.
4. Dûtsch Regina BOSV, 27'45". 5.
Heierli Heidi OSSV, 27'45"6. 8. Minder
Carol ARRCS, 28'33"2. 14. Steiner

27'38". 3. Gétaz Martial AVCS, 28'35". 8.
Berney Kionnel ARRCS, 29'34"4. 25.
Kolly Ruedi VBSC, 31'02"4. 26. Thal-
mann Josef VBSC, 31'03"8. 27. Aude-
mars Jean-Marc ARRCS, 31'31"7.

Garçons OJ III : 1. Buchs Emmanuel
ARRCS, 31'14"6. 2. Golay Richard
ARRCS, 31'35". 3. Figilister Bernhard
BSV, 31'45"8. 4. Hàmmerli Rolf BOSV,
32'16"2. 5. Sandoz Philip GJ, 32'18"1. 14.
Borney Alain ARRCS, 32'48"5. 15.
Luthy Serge ARRCS, 32'49"3. 19.
Lôtscher Niklaus ARRCS, 32'59"7.

Relais filles : 1. BOSV, 1 h 24'4". 2.
ZSSV, 1 h 26'53"4. 3. ARRCS (Yersin Lo-
raine, Kohler Silvia, Minder Carol), 1 h
27'43"3. 4. BSV, 1 h 27'46"7. 5. ZSV, 1 h
28'18"9.

Relais garçons : 1. ARRCS (Lôtscher
Niklaus 27'39"8. Buchs Emmanuel
25'17"1, Golay Richard 26'00"4), 1 h
18'57"3. 2. GJ, 1 h 19'46"7. 3. ARRCS
(Kohler Philippe 27'27"5, Bornet Alain
26'37"5, Luthy Serge 26'28"4), 1 h
20'33"4. 4. ZSSV, 1 h 22'12"3. 8. ARRCS
(Pugin Jean-Bruno, Ritter Didier,
Berny Jean-Marc), 1 h 22'45"9. 11.
ARRCS (Remy Patrice, Romagnioli P.-
Alain , Rochat Alain), 1 h 23'30"6.

Championnats alpins
SLALOM GEANT

Filles, cat. 1 : 1. Studer Marielle Vis-
perterminen, 2'47"64. 2. Chappot Sandra
Villars, 2'52"97. 3. Heinzmann Pierrette
Visperterminen, 2'56"38. 4. Denoth San-

dra Zernez, 2'57"57. 5. Zuercher Herta
Gstaad, 2'57"59.

Filles, cat. 2 : 1. Guinnard Françoise
Verbier, 2'50"44. 2. Looser Lisbeth
Speer, 2'51"63. 3. Zimmermann Lea
Ennetbuchl , 2'52"34. 4. Robin Véronique
Châtel-St-Denis, 2'52 ''70. 5. Possa Jo-
siane Leukerbad, 2'53"53.

Garçons, cat. 1 : 1. Hangl Thomas,
Samnaun 2'50". 2. Dubosson Eric, Illiez-
Crosets 2'52"50. 3. Christen Erwin,
Bannalp 2'53"09. 4. Niederberger Beat ,
Planfayon 2'53"49. 5. Hangl Seppli,
Samnaun 2'53"68. 10. Lenain Vincent ,
Lausanne 2'56"35.

Garçons, cat. 2 : 1 .  Wachter Christoph,
Pizol 2'42"25. 2. Nâpflin Karl , Wengen
2'44"35. 3. Ansermoz Hugues, Les Dia-
blerets 2*46"52. 4. Berchtold Kurt ,
Riederalp 2'47"42. 5. Schafer Franz,
Planfayon 2'48"05. 10. Crausaz Jean-
Daniel, Chevreuils Laus. 2'48"91. 11.
Bussard Gérald, Epagny 2'49"42. 17.
Braillard Christian, Broc 2'50"37.

SLALOM SPECIAL
Filles, cat. 1 : 1. Van de Kraats A.,

Davos 122"04. 2. Lueoend Ursi, Schwytz
124"27. 3. Aeby Karinne, Marin 126"16.
4. Frey Andréa, Bad Ragaz 127"54. 5.
Grab Gaby, Rothenthurn 127"56.

Filles, cat. 2 : 1. Robin Véronique
117"43. 2. Von Grunigen Christi, Schôn-
ried 118"30. 3. Guinnard Françoise
119"86. 4. Schmidhauser Corinne, Berne
120"66. 5. Zimmermann Lea, Ennetbiihl
120"82.

Garçons, cat. 1:1. Kelly Sean, Sion
118"92. 2. Berra Christophe, Champéry
119"16. 3. Niederberger Beat 120"99. 4.
Wachter Patrick , Pizol 122"79. 5. Hangl
Thomas 122"82.

Garçons, cat. 2 :  1. Looser Ruedi,
Speer 117"56. 2. Ansermoz Hugues
118"05. 3. Berchtold Kurt 120"07. 4.
Fâssler Bruno, Schwytz 120"56. 5.
Schafer Franz 121"12. 14. Rumo Daniel,
Planfayon 123"16. 17. Chapalay Nico-
las, Château-d'Œx 124"78. 20. Braillard
Christian 125"85.

COMBINE
Filles, cat. 1 : 1. Lueoend Ursi. 2.

Zurcher Herta. 3. Denoth Sandra.
Fiiïes, cat. 2 : 1. Robin Véronique. 2.

Guinnard Françoise. 3. Zimmermann
Lea. 4. Looser Lisbeth.

Garçons, cat. 1 : 1. Hangl Thomas. 2.
Niederberger Beat. 3. Kaelin Oskar. 4.
Baer Martin. 5. Christen Erwin.

Garçons, cat. 2 : 1 .  Ansermoz Hugues.
2. Wachter Christoph. 3. Berchtold Kurt.
4. Schafer Franz. 5. Birchler Norbert.
12. Braillard Christian. 13. Chapalay
Nicolas. ,

UNE DESCENTE ANNULEE
La Maison Attenhofer ne tenant pas

son engagement, les organisateurs se
voient dans l'obligation d'annuler le
GP Attenhofer, course de descente
prévue pour les 3 - 4  mars 1978 sur la
piste Jumbo à Moléson-Village.

• Ski. — Cindy Nelson , quatrième de la
Coupe du monde de descente et l'inat-
tendu Karl Anderson (24 ans) ont rem-
porté les championnats des Etats-Unis
de descente, à Lake Placid. Les résul-
tats : Messieurs : 1. Karl Anderson
l'55"36. 2. Ron Biedermann l'55"75. 3.
Doug Powell l'56"47. 4. Konrad Bartel -
ski (Hol) l'56"59. 5. Andy Mili l'57"27.
— Dames : 1. Cindy Nelson l'47"14. 2.
Maggie Crâne l'48"62. 3. Holly Flijn-
ders l'49"13. 4. Susie Patterson l'49"43.
5. Jamie Kurlander l'49"67.

# Tennis. — Au cours de son assemblée
générale annuelle, l'Association euro-
péenne de tennis a nommé un nouveau
président en la personne de M. Heinz
Grimm (Suisse) qui était jusque-là se-
crétaire général.

L'ancien champion en compagnie du nouveau : Louis Jaggi et Emmanuel Buchs
(Photos Glasson)

Pleine réussite des championnats gruériens alpins
L'absence des Sudan , Moura , Giroud ,

des sœurs Chappalley a rendu plus in-
certaine encore l'issue des courses dans
les diverses disciplines. Elle a même
permis à quelques jeunes de s'affirmer,
tel Markus Buchs de Bellegarde , que
nous avions déj à remarqué lors des
championnats fribourgeois, Yves
Grandjean de Bulle, junior lui aussi ou
Jacques Berther de La Roche. Markus
Buchs a remporté deux titres (slalom et
combiné), Yves Grandjean s'est imposé
au slalom géant, cependant que chez les
filles, c'est Marianne Cattani de Vua-
dens qui se distingue, en compagnie de
Colette Berset de Bulle. Anita Scherly
de La Roche obtient la médaille de
bronze , en spécial et au combiné, celle
d'argent au « géant ». A relever encore
la présence d'André Currat et de Clau-
de Pernet de Montbovon qui semblaient
en mesure de contrer leurs camarades
de Bellegarde et de Bulle. Ils n 'y sont
parvenus que partiellement.

Ces championnats, fort bien organisés
par le Ski-Club de la Roche , se sont
déroulés dans la combe d'Allières. Sa-
medi, les conditions de neige ont favori-
sé les concurrents du spécial , mais di-
manche, sur la Berra comme ailleurs , se
déversaient les écluses célestes. Elles
n'ont pas découragé les soixante parti-

cipants qui témoignèrent d'une bonne
humeur et d'un esprit sportif remar-
quable.

R.D.
Classements
SLALOM SPECIAL

Dames : 1. Colette Berset , Bulle
(l'05"49, l'08"03) 2'13"52. 2. Marianne
Cattani , Vuadens (l'08"80 , l'07"06)
2'15"86. 3. Anita Scherly, La Roche,
2'18"27. 4. Isabelle Duffey, Bulle,
2'26"46. 5. Françoise Tercier , Vuadens,
3'00"38.

Messieurs : 1. Markus Buchs , Jaun
(52"94 , 53"94) l'46"88. 2. André Currat ,
Montbovon (54"39 , 53"91) l'48"30. 3,
Reinhard Mooser , Jaun , l'49"44. 4. An-
ton Mooser , Jaun , l'49"67. 5. Claude
Pernet , Montbovon , l'49"85. 6. Charles
Challande, La Roche, l'52"62. 7. J.-Ma-
rie Buchs, Jaun , l'54"97. 8. J.-Fr. Cas-
tella , Montbovon . l'56"55. 9. J.-Fr. Gri-
vel , La Roche, l'59"88. 10. Renato Clé-
ment , Broc , 2'00"7ô.

SLALOM GEANT
Dames : 1. Marianne Cattani , Vua-

dens, l'06"44 . 2 Anita Scherly, La Ro-
che, l'06"90. 3. Colette Berset , Bulle ,
l'07"75. 4. Françoise Tercier , Vuadens ,
l'10"12.

Messieurs : 1. Yves Grandjean , Bulle ,
57"79. 2. Markus Buchs, Jaun , 58"03. 3.
Jacques Berther , La Roche, 58"04. 4.
Anton Mooser , Jaun , 58"50. 5. Claude
Pernet , Montbovon, 58"56. 6. J.-Maurice
Chappalley, Charmey, 58"90. 7. Rein-
hard , Mooser, Jaun , 59"17 . 8. Charles
Challande, La Roche, 59"37. 9. André
Currat , Montbovon , 59"62. 10. José Pro-
gin , Vuadens, l'00"14. 11. Nicolas Pernet ,
Montbovon , l'00"74. 12. François Cas-
tella, Montbovon, l'01"25. 13. André
Grivel , La Roche, l'01"51. 14. Bernard
Charrière , Broc, l'02"01. 15. Jean-Marie
Buchs, Jaun , l'02"19.

COMBINE
Dames : 1. Marianne Cattani , Vua-

dens. 2. Colette Berset, Bulle. 3. Anita
Scherly, La Roche. 4. Françoise Tercier ,
Vuadens.

Messieurs : 1. Markus Buchs , Jaun. 2.
Anton Mooser , Jaun. 3. Claude Pernet ,
Montbovon. 4. André Currat. Montbo-
von. 5. Reinhard Mooser , Jaun. 6. Char-
les Challande, La Roche. 7. Jean-Marie
Buchs , Jaun. 8. J.-François Castella ,
Montbovon. 9. Jean-François Grivel, La
Roche. 10. Peter Kropf , La Roche.

Classement' inter-clubs : 1. Jaun .2
Montbovon. 3. La Roche.

COUPE DU MONDE : DÈS AUJOURD'HUI

Les épreuves américaines
La coupe du monde se poursuivra comportent une faible dénivellation.

' d'aujourd'hui au mardi 7 mars avec Le programme de la tournée amé-
les épreuves américaines de Stratton ricaine s'établit de la façon suivante
Mountain (Vermont) et Watcrville (six heures de décalage) :
Valley (New Hampshire). Tous les Stratton Mountain.- Jeudi 2 mars :
coureurs du « cirque blanc », mis à slalom géant dames (10 h 00 et 14 hOO
part les Italiens, ont voyagé ensem- 16 h 00 et 20 h 00 heures suisses) -
ble jusqu'à Boston. De là quatre heu- vendredi 3 mars : slalom géant mes-
res .de voiture ont été nécessaires sieurs (10 h et 14 h) - Samedi 4
pour arriver à Stratton Mountain mars : slalom spécial messieurs (10 h
puis encore cinq autres pour attein- et 14 h) - Dimanche 5 mars : slalom
dre Waterville Valley. Le voyage de spécial dames (10 h et 14 h),
retour en Europe est prévu lundi dé- Watterville Valley.- Lundi 6 mars :
jà pour les hommes alors que les da- slalom géant messieurs (aux mêmes
mes ne rentreront que mardi. heures qu'à Stratton Mountain -

Mardi 7 mars : slalom géant dames.
A Stratton Mountain, les condi- Les prochaines épreuves de la

tions sont excellentes : temps magni- Coupe du monde se dérouleront les
fique, température de moins dix de- 10 et 11 mars à Laax pour les mes-
grés et deux mètres de neige. Les sieurs (deux descentes) et les 11 et 12
pistes sont pour la plupart tracées mars à Baskleinkirchheim pour les
dans d'étroits couloirs de forêt et dames (deux descentes également).

4 Ce soir, début des championnats romands de natation
Si Fribourg Natation eut le privilège

de mettre sur pied , ces deux dernières
années, le championnat romand toutes
catégories, à la piscine du Collège St-
Michel , cette fois Lausanne Natation , en
collaboration avec le Lancy-Club de
Genève, prend la relève. Cette impor-
tante manifestation qui groupe tous les
clubs de la partie romande du pays dé-
bute ce soir à Genève à la piscine de
Lancy avec les courses de 1500 m et de
800 m. Fribourg, qui cette saison est au
bénéfice d'une bonne forme, pourra
déléguer dans des courses de demi-fond
trois nageurs. Pour Marc Dévaud, Jean-
Michel Blanchard et Jean-Luc Thierrin ,
l'occasion est belle de réaliser une per-
formance valable car la concurrence
sera importante surtout du côté des na-

geurs genevois.
Le reste de l'équipe fribourgeoise se

déplacera à Lausanne à la piscine de
Mon-Repos dès samedi. Le nombre des
nageurs est important, la lutte reste
donc ouverte. Cette saison la formation
fribourgeoise a démontré qu 'elle était
capable de réaliser d'excellentes per-
formances. Face aux meilleurs nageurs
de compétition du pays, la jeune
troupe des entraîneurs Dévaud et Gex
doit être capable de s'assurer des places
dans les finales. Pour le club fribour-
geois, une médaille serait saluée comme
le prélude à une grande saison. Actuel-
lement toute l'équipe est en pleine pos-
session de ses moyens et part avec con-
fiance pour rivaliser avec les meilleurs.

Belo

CYCLISME

Tour de Romandie: arrivée
de la 2e étape à Morat

Après son prologue du mardi 2
mai et sa première étape de Genève
à Yverdon-les-Bains le mercredi 3,
le 32e Tour de Romandie aura une
grosse journée le jeudi 4 mai (jeudi
de l'Ascension).

Pour cette deuxième journée de
course on aura en effet deux demi-
étapes. La première aura lieu en li-
gne le jeudi matin entre Yverdon-
les-Bains et Morat. Du départ à
l'arrivée, 95 km seulement mais un
parcours assez ondulé, puisque peu
après la sortie d'Yverdon-les-Bains,
les coureurs fileront en direction de
Thierrens. Sur cette première par-
tie du parcours, ils vont rencontrer
une série de côtes qui ne sont pas à
prendre à la légère puis ils effectue-
ront la rapide descente vers Moudon
avant de se lancer dans une nouvelle
montée, celle qui conduit à Chesal-
les. La deuxième partie de la demi-
étape leur fera traverser Romont ,
Payerne, Grandcour, Salavaux, Val-
Iamand, Môtler et Suglez avant l'ar-
rivée de Morat.

Course contre la montre
l'après-midi

A Morat , toute l'organisation a été
confiée à un club spécialiste des
grandes manifestations cyclistes, le
Vélo-Club-Freiheit. C'est un homme
dont on connaît l'expérience et le
sens de l'organisation qui dirigera
toute cette importante opération, M.
Edouard Hans. Edouard Hans qui a

déjà réalisé des coups de maître avec
des départs, des arrivées, des étapes
en ligne ou contre la montre du Tour
de Suisse a déjà commencé son tra-
vail. II a également mis au point un
parcours absolument inédit pour la
demi-étape contre la montre qui se-
ra disputée le jeudi après midi sur
une distance de 24 km.

Ce n'est pas à Morat même que
seront donnés les départs et les arri-
vées mais dans une petite localité
distante d'une dizaine de kilomètres :
Lugnorre. Le parcours sera le sui-
vant : Lugnorre, La Sauge, Cudrefin,
Montet , Montmagny, Villars-Ie-
Grand, Salavaux, Vallamand, Môtier ,
Lugnorre. Ce sera un parcours très
technique comprenant deux montées
et imposant aux coureurs des chan-
gements de rythme qui mettront en
évidence les hommes très forts.

La demi-étape contre la montre se
déroulera entre 13 h 45 et 16 h 15.

IMPORTANTE DECISION
TECHNIQUE

Au cours de sa dernière réunion
le comité d'organisation de l'épreuve
mise sur pied par l'Union cycliste
suisse a pris la décision de modifier
le régime des bonifications aux arri-
vées. Cette année les bonifications
seront créditées dans la mesure que
voici : 20" au premier, 10" au deuxiè-
me et 5" au troisième. Pour les de-
mi-étapes, respectivement 10", 5" et
3".



»,ll .]l |fj  20.30. 16 ans - 2e SEMAINE
¦¦nilliW En français - PREMIERE

Une démonstration de grand CINEMA

PADRE PADRONE
De Paolo et Vittorlo TAVIANI

Une œuvre puissante I

wiTMi l4-30 - 20
En

3w;r.VISION

QUE SAVENT-ILS
CEUX QUI NOUS DIRIGENT 7

L'IMPRÉCATEUR
JEAN YANNE - PICCOLI - J.-P. MARIELLE

BRIALY — MARLENE JOBERT

1
1,1 ¦»,¦ 15 h et 20 h 30
1 air i  atM En français - Enfants admis

Le film le plus extraordinaire
de toute l'histoire du cinéma

La guerre des étoiles
4e SEMAINE de succès fantastique

¦S"T7TTrEB 18 h 45 et 21 heures
Wl i il M En français — 16 ans
7 Césars 78, dont celui du meilleur film

Le monument d'ALAIN RESNAIS

PROVIDENCE
DIRK BOGARDE — ELLEN BURSTYN

¦FTm 15 h et 20.30 — 2e SEMAINE
¦HiiliBH ENFANTS ADMIS

Un chef-d'œuvre d'une grande beauté

Jésus de Nazareth
de Franco ZEFFIRELLI 

18.30 jusqu'à DIMANCHE — 12 ANS
PROLONGATION 2e SEMAINE

UN EMERVEILLEMENT...
Jonathan LIVINGSTONE

LE GOELAND
VO s.-tftrée — Musique de Neil DIAMOND

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi

BRUCE LEE
La fureur de vaincre
E

AJ II .V,» 15 h et 21 h — PREMIERE
l l ' l ' i i 'M En français — 18 ans

KLAUS KINSKI est
JACK-L'EVENTREUR

DE LONDRES
1 film réalisé pour un public aux nerfs solides

«AÇBBflRËT
Dès ce soir , 20 h 30

Michel BUHLER
notre compagnon d'une semaine
Réservations et abonnements :

Ex Libris Cfi 22 55 52

CHAUD 7 JL

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Whisky Gold Label
40 Vol.% 7/10 ÉF ékA*I3»TO
Pommes
4o voi.%iit f \m M éÈk*HtW

Salade pommée France pièce -.80
Fenouil ital. kg 1.20
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«•wBDJfi-VICÏOB RIXES • m- ANDREAS WWDCJO ¦ uw. RICHARD RODNEY BENNETT- u. *,0ECK»UC8 -KMAUW

Btelaaata!ACnONnU£SAaMa-aiH,nu£EA<0«B*»}-iaa*an;Cn£LnU£SA,cOaaTC}

UNE SATIRE DU MONDE PATRONAL
DANS LA JUNGLE DES MULTINATIONALES

Le Cercle de la voile d'Estavayer-le-Lac
présente le vendredi 3 mars 1978 à 20 h 30
à l'auditoire B de l'Université de Fribourg

VIVIANE ET MICHEL MERMOD
qui présenteront un diaporama de 1 h 30 sur leur récente croisière à la
voile de 5 ans autour du monde. — Prix du billet Fr. 4.40 à l'entrée

Vente et signature de leur livre « Le monde au creux de la vague »
le vendredi 3 mars 1978, de 15 à 17 h aux Grands Magasins

COOP-CITY à Fribourg 17-21852

AVIS RECTIFICATIF
Contrairement à l'annonce parue hier dans ce
journal , il fallait lire :

DU VET 135x170 «3/4» 85."
DINER 6 Personnes > 22 pièces§9.-
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au lîeu de -.80 + dénôt

YoghourîHirz
extra-fruité, IM a.%B*fcdifférents arômes \\AMW>%W
2 gobelets à 180 cr 100 a -.26.4J • — — r, 
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Camembert m mxmBaer 1,15
125 g loogi-
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A vendre
RENAULT R 10
1970, 61 000 km ,
Fr. 2900.—.
DATSUN SUNNY
Caravan 1200, 1975,
16 000 km. Fr. 8200 —
OPEL ASCONA 1200
4 portes, 1975,
27 0C0 km , Fr. 8500.—
FORD CORTINA 1300
1971, 42 000 km,
Fr. 2900.—.
OPEL REKORD 1900
autom., 1975,
40 000 km , Fr. 9200.—.
OPEL KADETT City
1976, 35 000 km ,
Fr. 9500.—.
FIAT MIRAFIORI 131
1976, 19 000 km,
Fr. 10 200.—.
MERCEDES 200
1973, 112 000 km,
Fr. 12 200.—.
OPEL COMMODORE
GSE, autom.,
1973, 60 000 km,
Fr. 12 800.—.
TOYOTA CORONA
MK II, 1973,
Fr. 3800.—.

Touring-Garage
Otto Schweingruber
1712 Tafers
Cfi (037) 44 17 50

17-1767

A vendre

RENAULT
4TL

mise cire. 5.11.76,
20 000 km,
expertisée.

(fi (037) 45 27 21

17-21794

ETFTHHaSi

UWmamÂmmrmmmmummmmmjTmm___________mm

100 g-.26,4

Aujourd'hui jeudi 2 mars 1978

REOUVERTURE
après transformation de

L'HÔTEL/RESTAURANT ALPENROSE
1715 ALTERSWIL

Dans le cadre chaleureux et sympathique
nous vous invitons cordialement à

NOTRE APERITIF
qui vous sera offert de 17 à 19 heures

SOIRÉE avec un duo champêtre

Invitation cordiale : Famille H. Stcckli-Jendly
anciennem. Auberge de la Croix-Blanche, Treyvaux

17-1700

ROSÉ
Auberge d'Avry-Rosé
Samedi 4 mars 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
40 JAMBONS
20 corbeilles garnies
4 gros ours en peluche (90 cm h.)
20 SERIES
Abonnement Fr. 10.— Fr. -.50 la série

Se recommandent :
Société des sapeurs-pompiers
et le tenancier, Rosé.

17-21514

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PAUL
Boulevard d* Pérolles 38 ¦CDIPOI IDfïFRIBOURG

H I m\\ if 1
WHT'VaB
Chandor
non aérosol
le hairspray ménageant
l'environnement
2 variétés:
bleu pour fixation légère
vert pour fixation normale
160 ml chaque MF1 AA5»M
Matzinger
AliCat t mAliment complet Bftfl^Bpour chats BWB^
400 g 100 g-.29
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MOTS CROISES

Coriola

— Oh ! pour le reste, dit l'homme en
riant , ce n'est pas ça qui m'inquiète,
mais toute la première partie qui est
bien la plus longue !

— Je ne me sentirai vraiment chez
moi que lorsque tout sera clôturé, dit-
elle.

— Bien , vous n'avez pas les mêmes
coûts aue votre tante, dit le serrurier.
Mlle Anne ne pouvait voir un grillage
sans se mettre en colère.

— Vous l'avez connue ?
— Qui ne la connaissait pas ? Elle

était toujours partout à la fois, s'amu-
sait de tout. Un tempérament pas ordi-
naire ! Et toujours escortée de jeunes
gens et jeunes filles de son âge. Un vrai
tourbillon ! Elle faisait parler d'elle à
Nancav et dans les environs...

Constance n'osa pas demander si
c'était en bien ou en mal. Elle ne savait
presque rien de cette tante, morte si jeu-
ne. C'était un sujet de conversation qui
ne plaisait pas à ses parents, elle l'avait
vite compris. Il faisait de la peine à sa
mère et mettait son père en colère,
aussi, le Dremier étonnement rj assé. il
avait bien fallu qu'elle se contente des
explications données. Le temps aidant,
l'oubli était venu, et voici que , depuis
son arrivée aux Trembles, Constance
avait l'impression que sa tante Anne
était partout, comme un fantôme qui lui
serait plutôt hostile. C'était peut-être
cela, le mystère pesant sur les Trembles
et au'elle avait senti tout de suite.

— Elle en avait des amoureux, pour-
suivit l'homme avec, un petit rire,, et ils
|ê jalousaient tous, 'et les filles, c'était
feareil ! Je crois que cela l'amusait. Elle
l'y entendait pour les faire marcher...

Constance n'en demandait pas tant.
Son amour-propre familial commençait
à souffrir , elle préféra couper court.

Après le déjeuner , que Nanie tenait à
lui servir dans la salle de séjour, la
vieille femme ne paraissait pas pressée
rie s'en aller, elle tournait autour rip la

SOLUTION DU No 337
Horizontalement : 1. Malabar. 2

Ile. - Abuser. 3. Loisir. - Na. 4. La
- Idée. 5. Educateur. 6. Négrier. ¦
Vu. 7 Asip - Roman R Npn - Ran
9. Rue, - Une. - Té. 10. Essayer. -
En.

Verticalement : 1. Millénaire. 2.
Alcades. - Us. 3. Lei. - Ugines. 4.
Sacrée. 5. Bai. - Aï. - Puy. 6. Abri-
ter. - Né. 7. Ru. - Dérober. 8. Eu.
- Ma 9. Enervante. 10. Ara. - Un. -
En.

j  n -a. ur K f . i a a  un

MOTS CROISES No 338
Horizontalement : 1. Désirs non

satisfaits. 2. Ses élèves appren-
nent à voler. 3. Général sudiste. -
Sur le champ. 4. Se jette dans la
mer du Nord. - Frugal. 5. Pommade
de blanc de plomb. - Très mauvaise
conseillère. 6. Célèbre directeur de
ménagerie. - Exhales. 7. Transpor-
teras en bas. 8. Un peu d'angelot.

ble consonne. - A quel endroit. 10.
Semblables. - Un peu impression-
nés.

Verticalement : 1. Qui a plusieurs
maris. 2. Montres ta joie. - Deux
voyelles. - Sur un calendrier. 3. Cé-

Largement ouvert. 4. Au bout de
rêve. - Mince filet. - Article étran-
ger . 5. Gendre du prophète. - Mit
bas. 6. Adverbe. 7. Myriapode. -
Angle saillant. 8. Sert de modèle. 9.
Déesse latine de l' agriculture. - Dans
une alternative. 10. Peuvent se sub-
stituer, anv ialnusies. - Considérés

Tallandier

table, ramassait une miette. Et brusque-
ment , comme si elle prenait une soudai-
ne décision :

— C'est-y vrai que vous allez faire
clôturer le domaine ?

— Oui, c'est vrai, et je n'aurai de
cesse que ce soit fait

— Mais , petite, c'est une fortune que
vous allez mettre là ! Vous ne vous ren-
dez pas compte !

— C'est bien possible ! mais tant pis.
J'y tiens par-dessus tout.

— Et pourquoi donc ?
— Je veux faire des Trembles le pa-

radis des bêtes sauvages !
Nanie la regarda , bouche bée. Elle ne

s'attendait pas à cela.
— Pauvrette, dit-elle enfin , croyez-

vous que cela les empêchera de venir
les chercher iusaue chez vous ?

— Il faudra bien. Du reste, je compte
faire reconstruire la Billauderie et y
mettre un garde très sévère, très dur,
avec des chiens féroces.

Nanie se mit à rire en s'asseyant en
face de Constance. Elle avait de la peine
à reprendre son sérieux, tant cette pers-
pective lui paraissait comique.

— Vos chiens féroces dévoreront les
bêtes sauvages. Je vois ça d'ici. Ce sera
mettre des louos dans la berserie.

— Oh ! mais non, ils seront dressés à
dévorer les braconniers, à n'en faire
qu'une bouchée, et à respecter toutes les
bêtes !
. — Et où donc trouverez-vous des

chiens pareils ? demanda la vieille fem-
me en ouvrant de grands yeux.

— Il y a des écoles de dressage. Je
m'en suis déià occuDée.

— En ce cas , ma foi...
Nanie ne savait plus que dire. Elle

paraissait surprise et contrariée. Dans
une région où l'on ne connaissait que la
chasse sous toutes ses formes, elle re-
doutait bien des déboires pour la jeune
¦mio

— Parlez-moi de ma tante Anne, de-
manda brusquement Constance.

Elle avait remarqué que Nanie gar-
dait de la jeune morte un souvenir qui
ne demandait qu'à s'extérioriser. Elle-
même sentait sa curiosité s'éveiller à
son sujet.

— Quoi vous dire ? ma petite, dit la
vieille femme en la regardant pensive-
ment, qu'elle était jolie comme les
amours et ne s'en souciait pas. Toute
ipnnp pllp nnnrait loc hm'c conlo nnmma
une biche perdue, et elle me revenait
toute déchirée, en loques, ses beaux
cheveux en broussaille, des griffures
plein les jambes. Je la grondais. Quand
elle partait comme cela , je tremblais
pour elle jusqu'à ce qu'elle soit revenue.
Elle n'avait peur de rien. Puis, à mesure
qu'elle grandissait, ça n'a fait qu 'aug-
menter, bien sûr, mais elle était de
moins en moins seule. Elle en avait des
amoureux qui se seraient jetés dans le
fpn nnnr pllp.

— Mais que disaient mes parents ?
— Tout le monde s'entendait pour la

gâter et l'admirer. Il n'y avait que votre
papa qui restait sévère pour elle. Quel-
quefois, il la faisait pleurer et toute la
maison était bouleversée. Il ne pouvait
pas comprendre combien la pauvre pe-
C l r ,  r..rr.it. Ur.r-r.lr,  A r, i r,i r. r,l A r. -~.r....,r.

ments. Pour elle, c'était la vie et vrai-
ment ce n 'était pas sa faute d'être née
si parfaitement belle et intelligente
qu'on ne lui connaissait pas sa pareille
à cent lieues à la ronde. Tous disaient
qu 'elle avait de l'esprit ; moi, je ne
pouvais guère en juger , mais personne
r i e ,  ma foi„.,H- i- i i - r ,  r,,,<¦-„*¦ „,,> _11_

Ce souvenir fit sourire la vieille Na-
nie, puis son regard se posa sur Cons-
tance.

— Pour tout dire , vous ne lui ressem-
blez pas beaucoup. Vous êtes tellement
sérieuse, pauvrette, tandis qu 'elle riait
tout le temps ! Non , ce n 'était pas elle
oui aurait voulu clôturer les Trembles.
Elle avait un si grand mérj ris Dour les
nn i rr\ «nv ^ftmoetirtiiiip o+ Inr» V*A4-* in af»

cage. « Le contact des hommes les rend
stupides, disait-elle, tandis que les bêtes
sauvages sont d'une intelligence mer-
veilleuse. » Et elle me racontait com-
ment elle avait vu chasser les renards,
yn qui faisait le guet et l'autre qui lui
rabattait les lapins ou les lièvres avec
une précision qui faisait sa joie. Ils te-
naient compte et du vent et des passées !
A U  I r.Vlr. M.«.U ,7 «!.—_ 

— Mais moi, je veux justement dé-
fendre les bêtes sauvages contre la
cruauté des hommes ! dit Constance.

— C'est-y une chose possible ?
Ta fftrai Iftiit na mto la  nrM.r-r-nl ««,,»¦

Une nouvelle ordonnance de cir-
culation est entrée en vigueur cette
année qui concerne les cyclomoteurs
et leurs utilisateurs. Des doutes
subsistant encore parmi les commer-
çants et les conducteurs quant à l'ap-
plication de cette réglementation ré-
cente, voici quelques précisions et
exp lications.

EXAMEN THEORIQUE
OBLIGATOIRE POUR
CYCLOMOTORISTES

On exige désormais un permis de
conduire pour cyclomotoristes ayant
fêter ou fêtant leur 14e anniversaire
après le 30 juin 1977. Ce document
est délivré par l'autorité compéten-
te aux candidats ayant répondu à un
questionnaire en trente points rédi-
gé selon le Questionnaire de théorie
intercantonal. L'épreuve porte sur la
signalisation, les règles de la circula-
tion, la construction et l'équipement
des véhicules ainsi que des situations
réelles du trafic. L'examen est con-
sidéré comme réussi si 27 réponses
au moins sont exactes. L'étude de la
matière peut se mener à travers un
fascicule édité par le Département
fédéral de justice et police intitulé
« L'examen théoriaue riour conduc-
teurs de cyclomoteurs » et rédigé par
l'Association des chefs des services
cantonaux des automobiles.

Dans certains cantons, la prépara-
tion à l'examen se fait dans les clas-
ses d'élèves de 13 à 14 ans par des
instructeurs de la circulation. Les
conducteurs de cyclomoteurs qui ont
eu 14 ans avant le 1er iuillet 1977
pourront obtenir leur permis de con-
duire sans examen après avoir rem-
pli un formulaire de demande, cela
jusqu'en 1979. Passé ce délai , ils de-
vront également subir un examen.

Les conducteurs au bénéfice d'un
permis de conduire d'une autre caté-
gorie — y compris les véhicules agri-
coles — sont dispensés du permis
Dour cyclomoteurs.

RENOUVELLEMENT
DES PLAQUES

Les plaques pour cycles et cyclo-
moteurs sont à renouveler jusqu 'au
31 mai 1978. Pour ce faire, le requé-
rant se présentera, avec les plaques

•¦> 1977 ainsi -que son,,perrnis de cycliste
et de cyclomotoriste 1977. Pour le cy-
clomoteur, on apportera la carte gri-
se ou rose, à moins que l'engin soit
à immatriculer et donc au bénéfice

LES PLAQUES INCESSIBLES
Les cyclomoteurs importés ou fa-

briqués en Suisse après le premier
janvier 1978 et pour lesquels le mar-
chand a délivré le nouveau permis
de circulation gris à l'acheteur se-
ront équipés des nouvelles plaques
réfléchissantes jaunes, d'un format
de 10 x 14 cm et valables jusqu'à fin
mai de l'année suivante. Ces plaques
np nnnrrnnt nas pfrp fra.ncfpropc cup
un autre cyclo. Le numéro inscrit sur
la plaque sera inscrit dans le permis
de circulation du véhicule. Le con-
ducteur devra être porteur de ce per-
mis lors de chaque déplacement.

Rien ne change encore, cependant ,
pour les véhicules déj à mis en cir-
culation avant le premier janvier
1978. Pour ces derniers, les nouvelles
prescriptions n'entreront en vigueur
mi'aiî Tirpmipp ianin'pr IQftd  Pnnon -
dant , si l'un de ces véhicules fait
l'objet d'un rapport de police ou si
son détenteur a égaré les documents
de circulation , il devra être présenté
à l'autorité qui lui délivrera , après
examen, le nouveau permis de circu-
lation et les plaques correspondan-
tes.

Celui qui acquiert un cyclomoteur
avant déià été immatrirnlé nar un
tiers, avec permis de circulation et
plaoue de police, comme celui qui
envisage un échange de cyclomoteur
dans les mêmes conditions devra se
présenter à l'autorité comnétente
dans les 14 jours afin que les ins-
criptions dans le permis de circula-
tion puissent être modifiées , ainsi
que les plaques de police, et cela en
accord av.?o les nouvelles prescrip-
tible IT V T> \

Aux Etats-Unis les ventes de bicyclettes ont passé de 7,3 millions d'unités
en 1975 à 9,3 millions en 1977. Et cette industrie estime qu'en 1980 le chiffre
de 11 millions d'unités sera atteint voire même celui de 12 millions. En 1960,
le nombre dc cyclistes était encore de 35 millions alors qu'en 1977 il dépas-
sait 1»c inn millions f Photo ZFPi
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L'enquête de l'inspecteur Snif
Duval , un solitaire de 70 ans, était la d'accord. Plusieurs choses lui font pen-

plaie du pays. Chacun craignait ses co- ser au crime... Cherchez bien... réflé-
lères, ses menaces, ses violences me- chissez et le crime s'imposera aussi à
me. Devenu, presque impotent , il ne votre esprit,
sortait guère que pour chercher que-
relle à d'autres paysans venus cultiver SOLUTIONleurs terres mitoyennes. Il avait tou-
jours juré de se pendre le jour où il •auiuo un ç Jasuad ouop îTBJ nBaqsosa.p
sentirait trop la maladie gagner. Il a no anaipa.p aauasqe.T -aiqtssaooB
tenu parole. Le garde champêtre l'a saj } 'puoj nB a.iq.i n aj }nB,i B uaiq no
trouvé pendu à deux pas de sa fenêtre ;nj zatp npuad io;ntd }iBJas as \\ -nsaq
et chacun pense que c'est un heureux -Basa un,p no anatpa aun.p sanoDas a|
événement. sues ajqae }ao e aadutiJf nd itBj nB .u

Mais Snif n'est pas tout à fait iBAna 'apBiBtu }a }ua;oduit 'sue 0i V



GREVE ET LOCK-OUT DANS L'IMPRIMERIE EN RFA
LES MUTATIONS TECHNIQUES PROVOQUENT
UNE GRAVE TENSION DANS CE SECTEUR
Pour la seconde journée consécutive, Munich s'est trouvé privé de quotidiens
Plusieurs autres villes allemandes, Duesseldorf , Kassel, Cologne, Duesseldorf
Francfort, Wuppertal ont dû se passer elles aussi de plusieurs de leurs quoti-
diens, Lundi, dix-sept quotidiens au total n'ont pu paraître et plus de quatre mil-
lions d'exemplaires n'ont pas quitté les ateliers de composition.

de notre correspondanl

Ateliers de composition déserts : la peui

Bonn, Marcel DELVAUX

la révolution technologique...
(Keystone!

Lundi soir, les patrons décrétaient le
lock-out des maisons frappées par 1î
grève, à titre de représailles, au cas ov
le mot d'ordre de grève ne serait pas
rapporté hier matin. Comme il ne Vi
pas été, la mesure de lock-out a été
confirmée. L'impasse est maintenani
complète.

Ce n'est d'ailleurs pas le premiei
conflit frappant I mprimerie. U y a ur
mois, vingt et un quotidien répartis
à travers la République fédérale avaienl
déjà été frappés par une mesure de
grève. La raison de ce conflit socia
n'est pas d'ordre salarial, elle est plus
profonde. En Allemagne comme dan;
les autres pays, l'imprimerie traverse
une période de profonde mutation.

L introduction de la photocomposition
et de l'électronique dans la confection
des journaux remet en question un sec-
teur professionnel qui était particuliè-
rement bien structuré et organisé. Le
passage aux méthodes de photocompo-
sition avec recours à l'électronique re-
met cette profession en question. Or
estime que cette mutation pourrait sup-
primer près de deux mille emplois ai
cours des dix prochaines années.

LA PHOTOCOMPOSITION A DU
PLOMB DANS L'ADLE

Ce problème n'est pas nouveau. C'esi
pourquoi l'année dernière déjà, patron:
et syndicats s'étaient mis au travai:
pour mettre au point un programme
d'adaptation progressive des condition;
de fabrication et de travail dans l'im-
primerie. Un programme et un calen-
drier très précis avaient été élaboré;
par les interlocuteurs sociaux. Ce calen-
drier prévoyait une adaptation pro-
gressive s'étendant par étapes jusqu'er
1988.

Il ne concernait d'ailleurs pas les seu-
les méthodes d'impression dans l'indus-
trie du livre, mais aussi la mécanisatior
électronique dans le secteur des ban
ques, des assurances et du commerce
Mais cet accord a été ultérieurement re-
jeté par une partie de la base du syn-
dicat des imprimeurs (l'I.G. Druck) , bier
qu'accepté par le Syndicat des employé:
(le DAG) indépendant de la Fédéra-
tion syndicale (DGB), de même que pa:
le Syndicat commerce, banques et as-
surances pourtant affiliés au DGB.

VOLTE-FACE D'UNE MINORITE

En fin de compte donc, c'est une mi-
norité qui s'oppose aujourd'hui à l'ac-
cord qui avait été conclu l'année der-
nière. Elle réclame une révision de ce1
accord et cette volte-face a évidemment
entraîné un raidissement des position:
en présence. Le Syndicat des impri-
meurs ne veut pas se laisser dépasse:
par cette minorité, tandis que le patro-
nat estime avoir été dupé.

Le climat social est d autant plus ten-
du que des négociations salariales par-
ticulièrement serrées s'engagent au mê-
me moment dans la métallurgie et dan:
les services publics. Le président de 1E
Fédération syndicale, M. Vetter, n'ex-
clut d'ailleurs pas une extension di
conflit sous forme de grèves, si le pa-
tronat de l'imprimerie et de la presse
maintient son lock-out.

Les négociations salariales sont ce-
pendant soumises à une procédure
stricte que les deux parties sont tenue:
de respecter. Cette procédure prévoi
en fait des trêves de négociations et de:
recours aux consultations ouvrières. Ce-
la prend du temps et devrait peut-être
permettre aux deux parties de trouve:
une formule de compromis. Mais 1:
partie sera, de toute évidence, très dure

M.D.

Schlever : l'enquête progresse
La police ouest-allemande a re- .*»¦»»»"¦ 

*«*« ««trouvé le panneau de la « Fraction
Armée rouge » qui se trouvait sur ™^.. i —
toutes les photos de M. Hanns-Mar- F*
tm Schleyer envoyées par ses ravis- •*
seurs à la presse et au Gouverne- i|Éi|Éit
ment fédéral , affirmait dans son jS|g~'r' gMftfÉ "MliîiP'l
édition de mercredi le journal « Bi!d
Zcïtuxi 0" »

Ce panneau, précise le journal à . „. ,. '̂  ̂ ^Jt'^IHI "
grand tirage, se trouvait dans la
maison où le patron des patrons
ouest-allemands a tout d'abord été ___________mm________g__m-— M gMÉÉP
détenu, à quelque dix-sept kilomè-
tres de l'endroit où il avait été en- IffiïS j |
levé dans le centre de Cologne. Des ->*« *« ~~*&mmtraces de presque tous les ravisseurs WjÊ
présumés de M. Schleyer ont en <-«£
outre été retrouvées par la police,

La « Bild Zeitung » est avec le ; -"«"F ¦ - - , „,'„«*: WÊMWm
« Rheinpfalz de Ludwigshafen le
deuxième journal à affirmer que M. Le bâtiment où fut séquestré
Hanns-Martin Schleyer a passé le Schleyer au début de sa captivité, à
début de sa détention dans les envi- Erfstadt, près de Cologne.
rons de Cologne. (AFP) (Keystone)

Explosion près de Tel-Aviv : deux morts
Deux personnes ont été tuées et deux

autres gravement blessées par une forte
explosion qui, hier à l'aube, a détruit
deux villas à Hadar Yossef, dans la pe-
tite banlieue de Tel-Aviv.

De source proche de la police, on ne
croit pas à un règlement de comptes ,
les propriétaires des deux villas étant

L'explosion qui a détruit deux bâtiments

fort honorablement connus. Hadar Yos-
sef est un faubourg constitué de petites
maisons, où vivent en majorité des pe-
tis cadres, petits commerçants et fonc-
tionnaires.

Néanmoins, la Résistance palestinien-
ne a revendiqué la responsabilité de cei
attentat. (AFP)

(Keystone]

Un < DC-10 » prend feu :
deux morts et 25 blessés

Deux personnes ont trouvé la mon
et vingt-cinq autres ont été blessée;
hier, dans l'embrasement d'un « DC-10 i
de la Continental Air Lines. Il emme-
nait 197 touristes vers Honolulu.

L'avion a pris feu après l'éclatemeni
de deux pneus alors qu'il décollait de
Los Angeles.

L'appareil s'est affaissé sur un côte
lorsque le pilote a tenté de le stopper
Il a brûlé pendant une demi-heure
(Reuter)
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ELECTIONS SENEGALAISES
83 sièges sur cent

pour le PS de Senghor
Le parti socialiste du présiden

Léopold Sedar Senghor aura quatre,
vingt-trois sièges sur les cent de 1:
nouvelle assemblée nationale issue
du scrutin de dimanche, indiquait-01
de source autorisée hier à Dakar.

Le parti démocratique sénégalai:
(P.D.S.) de M. Abdoulaye Wade aur;
dix-sept sièges dans la nouvelle as-
semblée.

En revanche, le parti africain de
l'indépendance (PAI), marxiste-léni-
niste, troisième formation légale de-
puis la réforme introduisant le plu-
ripartisme il y a deux ans, d'obtien
aucun siège, n'ayant obtenu qu'ui
peu plus de trois mille voix.

Le P.S. sort également grand vain
queur des élections municipales e
rurales qui se sont déroulées si
multanément dimanche. Il s'assure li
contrôle de vingt-sept des vingt-hui
municipalités et des cent sept con
seils ruraux où des élections avaien
lieu.

Les résultats des consultations d'
dimanche ne seront officiels qui
lorsque la Cour suprême se sera pro
noncée, dans les prochains jours , su:
la validité du scrutin. Elle aura à en
tendre auparavant une plainte dépo
sée par le P.D.S. faisant état d'irré
gularités lors des consultations
(Reuter)

Oasis ou mirage '?
« Nos traditions de liberté sont plu;

vieilles que les vôtres », aurait un jou
répondu Léopold Sedar Senghor à ur
politicien savoyard qui paraissait n'ac
corder aucun crédit à la démocratie de
l'Etat africain « le plus à l'Ouest »
C'était oublier, en effet, que les ci
toyens de Saint-Louis du Sénégal, er
1789, avaient eux aussi rédigé leur:
cahiers de doléances à l'intention de;
citoyens français réunis aux Etat;
généraux. Cette page d'histoire, le pré
sident Senghor devait probablemen
l'avoir en tête lorsqu'il se proposa
voici trois ans, de démocratiser la vie
politique de son pays. Une démocratie
qui, à ses yeux, représente « un moyer
privilégié de réaliser l'homme négro
africain ». Ainsi, quinze années aprèi
la concentration de tous les pouvoir:
entre les mains du chef de l'Etat, le
Sénégal a vécu ces Jours derniers ur
événement électoral qui a valeur di
test sinon de défi pour l'ensemble di
continent noir.
Il y a démocratie et démocratie. Li

Constitution sénégalaise, révisée ei
mars 1976, stipule pour sa part que le:
partis politiques sont au nombre de
trois et qu'ils doivent obligaioiremen
porter l'une des trois étiquettes offi
cielles : << libérale et démocratique »
« socialiste et démocratique », « mar
xiste-léniniste ou communiste ». Le
parti présidentiel (PS) revendiquan
d'office le label socialiste et le Pari
africain de l'indépendance (PAI)
d'obédience communiste, sortant di
même coup de sa longue clandestinité
le Parti démocratique sénégalais (PDS
créé par Abdoulaye Wade, pour avoi
le droit de vivre, n'avait pas d'autre
choix que de se ranger sous la ban
nière libérale. Respectivement défen
seurs de la continuité, du pouvoi
populaire et du changement, telle:
sont les trois formations qui, cette an
née pouvaient légalement prétendre
à occuper les cent sièges de l'Assem
blée nationale.

Ce tripartisme sur mesure a, bier
évidemment, les défauts de ses quall
tés. Se réclamant de principes contes
tables et contestés, il a pour premie
désavantage de fabriquer malgré eu:
de nouveaux hors-la-loi. C'est le cas
plus particulièrement de Cheikh Antt
Diop, chercheur de grand talent et ar
dent partisan de l'authenticité culturel
le, du pouvoir communautaire et de
l'indépendance économique, mais don
le parti s'est vu recalé aux examens de
légalisation. Motif : le refus de s'aligne
sur l'une des trois options autorisées
par le chef de l'Etat. Dans l'ombre
également le septuagénaire Mamadoi
Dia, cet ancien compagnon de Léopole
Senghor, qui, après avoir payé soi
« infidélité » de treize années de pri
son, se recycle dans la presse d'oppo
sition.

Second obstacle qui ne semble pa:
avoir été franchi par cette démocratii
balbutiante (mais n'est-ce pas aussi li
maladie dont souffrent les vieille:

démocraties ?) : la théorie, les pala
bres et les discours. << La démocratie
sénégalaise, note l'éditorialiste dc
l'hebdomadaire « Afrique nouvelle »
reste encore une affaire d'intellectuels
qui parlent des masses et en leui
nom ». Jugement plus sévère encore
chez le cinéaste sénégalais Ousmane
Sembène qui se méfie singultèremen
du « socialisme verbal » et d'une
démocratie qui, si elle ne porte pa:
remède aux inégalités économiques
aura bientôt fait de préparer le lit... de:
militaires. Selon des sources dignes de
foi, près d'un million d'électeurs poten
tieis se sont abstenus de se faire Ins
crire sur les registres électoraux. Volli
de quoi renforcer cette pénible Im
pression que la course au pouvoir fal
peu cas des réalités populaires.

Une porte entrouverte reste toujour:
une porte à demi fermée. Mais ci
serait une grave erreur que de mlnlml
ser la portée de l'événement sénéga
lais. Même si l'on voyait mal commen
le Junior Wade pouvait battre le vété
ran Senghor dans le duel présidentiel
même si la géographie de l'Assemblée
nationale ne parait pas courir au grane
chambardement, même si les munlcl
pales ne remettront pas en cause U
pratique actuelle des dirigeants locaux
ces trois élections dépassent de loin |i
valeur des gestes symboliques
D'abord parce qu'une démocratie
digne de ce nom est quelque chose
qui s'apprend et non une habitude
innée comme on veut nous le faire
croire en Occident : il convient doni
de lui accorder le bénéfice du temps
Ensuite parce que, dans l'environne
ment africain, cette campagne électo
raie prend les allures d'une véritabli
provocation dont il est trop tôt de pré
voir les effets.

Dans un continent ou plusieurs chef
d'Etat s'entourent de mille et uni
« précautions » pour préserver Jalouse
ment leur pouvoir défaillant, où certal
nés dictatures militaires ne s'embai
rassent guère de principes humanital
res pour maintenir l'ordre dont ils pro
fitent, où les individus et les collectl
vités n'ont trop souvent qu'à suivre li
chemin des soumissions aveugles, li
Sénégal offre l'image réconfortant
d'une oasis verdoyant de liberté. Mira
ge ? La floraison politique risque cer
tes de cacher le déracinement irréver
sible de populations en mal d'exode e
le dessèchement continu d'une écono
mie esclave de ses habitudes colonia
les.

Léopold Senghor prend des risque:
calculés. Qui donc les lui reprochera '
Ayant vécu, pendant plus d'une décen
nie, l'expérience du pouvoir solitaire, li
président-poète lance son pays dan:
les solitudes de la démocratie. A moin:
que ne l'y rejoignent bientôt deux de
ses voisins, Haute-Volta et Mali. Li
contagion, parfois, ne se fait pas atten
dre.

Bernard Weissbrodt

Vers le double marché des changes 1
(Suite de la Ire  page)

Autre certitude : pour que la scissioi
du marché des changes ait un sens, 1;
différence entre le cours du franc fi-
nancier et celui du franc commercial —
qui , d'ailleurs, en seraient les bénéficiai-
res ? — devrait être au moins de 20 ou
30%. On voit les tentations de fraudi
qui en résulteraient.

La question, me semble-t-il, est doni
entendue. A moins qu 'une décision poli-
tique ne soit dictée à la direction géné-
rale de la BNS, avec les conséquence:
que l'on peut aisément imaginer...

Faut-il dès lors résigner ? On peut
on doit même espérer que les Etats-
Unis en viennent à d'autres sentiment:
face à l'avilissement constant de - leui
argent. Si celui-ci semble leur procurer
certains avantages commerciaux à cour
terme, ils n'échapperont pas aux désa-

vantages, tant économiques que politi
ques, que la méfiance généralisée en
vers le dollar leur causera tôt ou tard

On peut également imaginer une col
laboration encore plus étroite entre 1:
Suisse et l'Allemagne fédérale, voir*
l'instauration d'un taux de change fixi
entre ces deux pays. N'oublions pas qui
la parité Fr.-DM est de première im
portance pour notre économie.

On peut aussi souhaiter que la Con-
fédération, de concert avec les milieu:
économiques et la BNS, développe en
core les efforts qu'elle entreprend dan:
les domaines du financement des ex
portations, de la garantie contre les ris-
ques de change (extension aux services
par exemple), de l'ouverture dé nou-
veaux débouchés à l'étranger ou de sou-
tien à la recherche et au développe-
ment de nouveaux produits.

Rodolphe Eckert
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« La voiture nous rapproche »,
c'est donc sur ce thème que va
se tenir du 2 au 12 mars le 48e
Salon de l'automobile à Genève.
Par ce slogan, il s'agit en quelque
sorte de débattre de l'importance
de l'automobile dans notre société.
Et c'est une question de fond ex-
trêmement grave et complexe à la
fois.

A l'heure actuelle il est une cer-
taine mode qui veut que l'on af-
fiche un mépris évident envers
l'automobile. «Je considère ma voi-
ture comme un objet qui me sert
uniquement à effectuer certains
déplacements, mais je n'y attache
vraiment aucune importance ! »
Voilà ce que l'on entend souvent
dire. Et si vous avez l'outrecui-
dance de répliquer qu'en ce qui
vous concerne vous attachez une
certaine valeur à votre voiture,
que par exemple vous préférez un
modèle à traction avant plutôt
qu 'une conception classique, si de
surcroît , comble d'audace, vous
osez déclarer tout de go que vous
aimez conduire, alors vous serez à
coup sûr suspect de débilité men-
tale. Allons quoi ! Etre amoureux
d'un morceau de ferraille... mais il
faut être fou !

Quel détachement , quel cy-
nisme, quelle hypocrisie surtout !

Car c'est vraiment trop facile de
cracher dans sa soupe. Bien sûr
qu 'il ne faut pas axer toute son at-
titude , tout son comportement sur
son automobile ; certes il ne faut
pas se ruiner lors de son achat et
avoir les yeux plus gros que le
porte-monnaie ; il va de soi qu 'il
existe dans la vie des choses beau-
coup plus importantes que sa voi-
ture ; il est parfaitement normal
qu'on la considère d'abord comme
un moyen et non pas une fin en
soi.

Mais d'ici à tout mettre en
œuvre pour s'efforcer de l'hu-
milier et de la bafouer , il y a tout
de même un pas qu 'il ne faut pas
franchir. L'autophobie est de bon
ton dans certains milieux. On
passe des soirées entières à dis-
serter sur ce vice de la société mo-
derne qu'est la voiture , sur ses in-
nombrables méfaits (accidents dc

MM

la route , pollution, bruits, nui-
sances de toutes "Sortes, j'en passe
et des meilleures), et lorsqu'il
s'agit de rentrer chez soi, comme
de bien entendu on s'installe der-
rière le volant de son propre véhi-
cule ! La société actuelle n'en est
pas à un paradoxe près : d'une
part d'aucuns exigent davantage
de liberté, une plus grande tolé-
rance ; d'autre part ces mêmes
personnes condamnent à tour de
bras, mettent à l'index les dan-
gereux malades mentaux (j'en
suis !) qui osent affirmer que l'au-
tomobile n'est pas un mal en soi.

Sans parler des aspects pseudo-
politiques aujourd'hui où politiser
n'importe quoi à n'importe quel
propos est devenu une sorte de
sport supranational. Ceux qui af-
fectent volontairement de l'indif-
férence, voire de la haine à
l'égard de leur voiture ont comme
préoccupation essentielle le bien
de leurs concitoyens. Quitte mê-
me à faire leur bonheur contre
leur propre gré. Ils pensent d'une
manière sociale. Les autres ? Ceux
qui ont quelque estime pour leur
automobile ? Des réactionnaires
fascistes dangereux et incons-
cients.

Décidément , les étiquettes sont
facilement distribuées par ceux
qui précisément affirment ne pas
en vouloir !

Eh bien qu'importe : il y a des
faits et c'est vrai que la voiture
nous rapproche. Pratiquons un
simple jeu de l'esprit , imaginons
un monde sans voiture.

L'air serait pur , il n'y aurait pas
dc bruit , nous vivrions sur un
mode beaucoup plus tranquille.
C'est vrai , en partie du moins.
Mais qu'en serait-il des échanges
que justement le transport indi-
viduel permet de pratiquer ; que
deviendraient les escapades sou-
daines et spontanées (pas à des
centaines de kilomètres de son do-
micile, mais juste à côté dans ce
petit restaurant situé dans un vil-
lage tellement tranquille qu 'il n'y
passe que deux cars par jour) ;
quel serait le statut économique
que l'automobile a tant contribué
à développer ? Ce sont autant de
facteurs qui font partie d'un cer-

tain mode de vie, d'une forme de
bien-être ! On n'a- j amais le droit
de les oublier. Surtout pas volon-
tairement.

Près de 500 000 visiteurs sont
attendus au 48e Salon de Genève,
à peu près un pour 12 habitants de
la Suisse. C'est tout de même un
signe évident de l'intérêt que l'au-
tomobile constitue à susciter
contre vents et marées.

A la fin de l'année dernière,
dans notre pays, 1 932 824 voitures
de tourisme étaient immatriculées
contre 1863 615 à fin 1976 (chif-
fres communiqués par la Fédé-
ration routière suisse). Cela repré-
sente une augmentation de 69 209
unités, soit 3,7 °/o sur le total des
voitures individuelles.

Quant au nombre des motocy-
clettes, il a augmenté de 14,3 °/o
passant de 59 170 à 67 653
( + 14,3 °/o) , celui des motocycles
légers atteignant pour sa part
36 691 unités contre 33 435 unités
12 mois plus tôt (+9,7 %>). Ce sont
là des faits statistiques, il ne vien-
drait à l'idée de personne de les
contester. Ils témoignent de la vi-
talité incontestable de la moto-
risation privée en Suisse.

Il se trouvera à coup sûr quel-
ques esprits chagrins pour affir-
mer que cette motorisation jus-
tement coûte cher à la collectivité.

Ça aussi c'est faux ; c'est un
slogan sans fondement , une idée
lancée n'importe comment par
n'importe qui dans la discussion
et qui jette le discrédit sur tout le
secteur.

Une fois encore les chiffres dc
la très sérieuse FRS permettent
d'infliger un démenti cinglant. En
effet , si l'on y regarde d'un peu
plus près on constate qu 'en réalité
le trafic routier motorisé continue
à être le « champion toutes caté-
gories des pourvoyeurs de fonds »
au fisc fédéral. L'an dernier , les
recettes douanières sur les car-
burants ont atteint une somme
plutôt rondelette de 2039,1 mil-
lions de francs (douane de base et
surtaxe douanière). Ainsi, pour la
première fois la limite des 2 mil-
liards de francs a été dépassée.
C'est donc un record en la ma-

tière. Le chiffre de 1976 a été dé-
passé de quelque 93,4 millions de
francs.

Du montant total, 1765,2 mil-
lions (86,5 °/o) ont été fournis par
l'essence et 273,9 millions (13,5 »/«)
proviennent du carburant diesel.
L'augmentation par rapport à
1976 est donc de 5,3 °/o pour
l'essence et de 1,5 °/o pour le
diesel.

La taxe supplémentaire sur les
carburants et destinée aux routes
nationales avait été instaurée en
1962. Elle était à l'époque de 5 et
par litre. Dès septembre 1963 elle
passait à 7 et ; en mai 1965 elle
était portée à 12 et et moins de
2 ans plus tard elle atteignait
14 et. Encore un an plus tard
(avril 1968) et cette surtaxe se
montait à 15 et. Désormais elle al-
lait évoluer à pas de géant : en dé-
cembre 1971 cette surtaxe passait
à 20 et et fin août 1974 elle était
portée à 30 et, niveau auquel elle
se trouve actuellement.

Il va de soi que l'argent que
rapporte cette surtaxe doit être
uniquement affecté à la cons-
truction du réseau de routes na-
tionales. Pourtant régulièrement
il est certaines voix qui s'élèvent
pour réclamer d'autres affecta-
tions. Par exemple, ces fonds
pourraient servir à financer le dé-
ficit chronique des Chemins de fer
fédéraux. De toute évidence, cette
menace est dans l'air. Il s'agit de
ne pas la négliger.

L an dernier , en Suisse, environ
240 000 nouvelles voitures ont été
mises en circulation ; pour 1978,
les prévisions généralement ad-
mises font état de 250 000 unités.

Sur le plan européen , en au-
tomne dernier M. Vittorio di
Capua, responsable de la direction
commerciale exportation de Fiat ,
à Turin , estimait que pour 1977 la
demande aurait été à la fin dc
l'année dernière supérieure à
9 200 000 unités, soit une augmen-
tation de 5 °/o par rapport à 1976.
Le niveau avant la crise énergé-
tique était pratiquement atteint.
Ce résultat est d'autant plus en-
courageant qu'en 1976 on avait
déjà enregistré un accroissement

de 14 °/o par rapport à 1975.
Pour les années à venir, M. Di

Capuà estime qu'en Europe oc-
cidentale les ventes ne se déve-
lopperont que modérément (2 à
3 %), étant donné le ralentis-
sement prévu du taux de crois-
sance de la consommation privée
et surtout la saturation du mar-
ché. 34 °/o des voitures nouvel-
lement immatriculées augmente-
ront de manière effective le parc
des véhicules, tandis que 66 °/o re-
présenteront l'échange des véhi-
cules. En Amérique du Nord
l'évolution devrait être plus mar-
quée (environ 5 "In) et surtout elle
devrait s'affirmer davantage
encore en Amérique latine et dans
les pays arabes.

Finalement, pour les construc-
teurs, le problème consiste à écou-
ler la production. Il s'agit donc dc
trouver de nouveaux marchés.
L'Amérique latine est un marché
en plein essor. Mais ensuite ?
L'Afrique du Nord , le Proche-
Orient disposent d'un certain po-
tentiel d'absorption qui devrait se
renforcer au cours des années à
venir. Il en va de même de cer-
tains pays asiatiques. Mais le pou-
voir d'achat demeure souvent très
faible dans ces régions. Y installer
des industries automobiles, contri-
buer à l'essor économique donc
corollairement créer des marchés
serait une solution. Mais les pro-
blèmes politiques sont tels que
c'est souvent un risque énorme
qu un producteur se refuse à
prendre. Du côté de Détroit , Tu-
rin, Billancourt ou Wolfsburg, il
en est certainement qui rêvent dc
motoriser la Chine ! Il faut cepen-
dant garder les pieds sur terre,
composer avec la réalité. L'auto-
mobile a pleinement droit de cité
dans le monde : elle constitue une
entité avec laquelle il faut
compter. C'est aussi une force
économique ; et précisément parce
qu'elle est immense, elle est aussi
terriblement vulnérable.

N'empêche qu'il ne saurait être
question de s'en priver. Elle con-
tribue si profondément à nous
rapprocher...

Roland Christen

z *c
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré
-en auto aussi

RC Auto
Accidents occupants
Casco
Casco

complet
partiel

MORATESTAVAYER-LE-LAC
Quillet Paul Scherzinger

Bernstrasse 1

Notre assurance RC
des véhicules à moteur

Notre libéralité est proverbiale notre réputationfait

BULLE
André Muller
Rue de Gruyères

FRIBOURG
Edouard Blanchard
Bd Pérolles 5 a
? 037-22 58 21

Agences
générales

*«É* <Sê£®^
GARAGE GOBET SA

Cfi 037-4413 64
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171? TAVEL
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SECURITE COMPRISE. *W>

La 1300 avec hayon la plus vendue en Suisse

A quoi est dû cet enthousiasme pour
la Mazda 323?

E
xemple No 2: plaisir de conduire parfait,
«comportement routier sans problème» (Revue Automobile]

c£riiritc& sans, faillit». Oui dit mieux?

L'équipement tout
confort...
... de la Mazda 323: sièges-couchet-
tes, appuie-tète incorporés, volant
sport gainé, moquette (jusque dans
le coffre), glaces teintées, lave-glace
électrique, phares de recul, comp-
teur journalier, montre, poignées de
mninliûll dr Ol li A\l miFM IV?

WA\

Fribourg Garage des Daillettes,
route des Daillettes, 037 24 69 06
Matran Garage de l'Autoroute S/
037 248683
Bullo M.Santini, 029 2 60 00
é-U — -.. C H n i r tT IWO

La tranquille
assurance d'une
voiture robuste
et bien conçue
Quand vous prendrez pour la
première fois le volant de la
Mazda 323, vous vous sentirez
immédiatement à l'aise et en
parfaite sécurité. Un moteur
«ni inlp pt nniççnnf nnp rlirprtînn

douce et précise, une suspen-
sion à 4 ressorts hélicoïdaux et
un guidage soigné de l'essieu
arrière garantissent une tenue
de route sans défaut. Le sys-
tème de freinage à double cir-
cuit avec servo-frein et régula-
teur de pression ainsi que les
pneus radiaux â carcasse mé-
tallique vous éviteront les mau-

335° dn visibilité! oui dit mieux?

Les très grandes vitres pa-
noramiques assurent un
maximum de visibilité.
Par mauvais temps, vous
apprécierez le dégi-
vrage des vitres latéra-

les et la vitre arrière

Offre plus pour moins
Estavayer-le-Lac S.Krattinger, Corcelles/ Payerne J .-J. Rap in,
037 631567 037 614477
Rosé D. Seydoux, Avry-Centre, 037 3013 38 Vevey Garage City-Vevey SA,
St.Silvester H. Zosso, 037 3816 88 Av. Gilamont 24-26,02152 73 21
VAUD Clarens J.Zwahlen, av. Vinet 16, C. Pedrini, Quai de l'Arabie 1,021 5136 64
nOl L r , r , . . r  „, , ,, ,

9990J-
lazda 323 est la seule
ivec hayon pour moins
0 fr. Mais le prix n'est
ison de l'enthousiasme
lnf>7 nltltnt'

Dossiers rabattables
séparément
Les Mazda 323 sont des voitu-
res polyvalentes qui s'adaptent
au nombre des passagers et 6
l'encombrement des bagages.
Volume max. du coffre: 125011

Mazda 323:
des prix vraiment
nvnntnnpiix

Les prix Mazda sont des prix
tout compris, avec garantie
d'une année et tous les km que
vous voudrez.
Pour un essai, un simple coup
de téléphone suffit. L'agent
Mazda le plus proche viendra
volontiers vous chercher pour
vous présenter l'un ou l'autre
J r l \ l_.  11 1_ nr\r,

1000 E 3 portes 8990.-
1000 3 portes 9 590.-
1300 3 portes 9 990 -
1300 GL 3 portes 10700.-
1300 GL 5 portes 11200.-'
" automatique + 900.-

LE SALON DE L'AUTO

lieu de rendez-vousest

de toutes les marques

les plus prestigieuses

Honda Accord 1600.
Le seul argument qui lui faisait

défaut i usa u'ici:

C'est à ses avantages sans réplique que
la Honda Accord 1600 doit son fantas-
tique succès:
O à sa conception technique d'avant-
garde avec moteur transversal avant,
arbre à cames en tête, traction avant,
çriçnpnçinn inHônonHanto Hoc A rmlnc
(système McPherson) et carrosserie
autoporteuse de sécurité;
• à son équipement complet compre-
nant plus de 40 accessoires livrés en
série, boîte à 5 vitesses (ou sur de- '
mande: transmission Hondamatic),
porte arrière et 4 ceintures de sécurité. i

Garage Gabriel
n-..i. A.. ¦..._ HO cDinr

Quand bien même, depuis mars 1977,
plus de 2000 Honda Accord 1600 ont
pris laroute.ilfallaitencorecompter avec
de longs délais de livraison.
Dès maintenant, ce n'est plus le cas. La
production de l'usine a été augmentée
si bien que toutes les Honda sont à nou-
veau Hisnnnihlpi; raniriomont-

QA

du Jura 13 FRIBOURG fi 037-26 36 00
Garage Pierre Descuves, Bulle, <fi 029-2 32 55

Garage J.-P. Chuard, Corcelles-Payerne , fi 037-61 53 53

XORTlDiL
UTOMORIIF;

f-aM.c:<r..ar.

? 029-2 62 77 9 037-63 10 42 P 037-71 13 74

*



Nouveautés
plus ou moins

nouvelles
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Il y a belle lurette que
les constructeurs automobiles
n'attendent plus que se tien-
ne un Salon de l'automobile
comme celui de Genève pour
présenter leurs dernières réa-
lisations. Les nouveaux mo-
dèles sont lancés tout au long
de la saison et les « grandes
premières mondiales » de-
viennent relativement rares
dans les expositions interna-
tionales. Néanmoins celles-ci
continuent à avoir leur raison
d'être, ne serait-ce aue pour

« faire le point » , pour se
rendre compte de l'éventail
offert sur le marché.

A Genève, les innovations
absolues ne sont pas légion,
tant s'en faut. Bien sûr tous
les modèles connus on-t été
perfectionnés par des retou-
ches de détail : nar ailleurs Mitsiihishi Sannnr ocertaines voitures seront pour
la première fois présentes au tat remarquable qui prend toute

sa signification lorsqu 'on sait que
le taux de croissance moyen des
producteurs automobiles japonais
a été de 8 %. A titre indicatif ,
Toyota a progressé de 8,9 °/o , Dat-
sun de 0,3 %>, Mazda de 11,7 °/o et
Mitsubishi de 20.7 °/o. La Honda

velle gamme 200 L (également des
moteurs 6 cylindres) ainsi que la
série 160 J introduite en Suisse en
automne dernier. Côté garantie
Datsun avait été l'une des premiè-
res marques à offrir 12 mois sans
limitation de kilométrage, un nou-
veau pas vient d'être franchi avec
la nouvelle garantie antirouille
H' .mo rlnrûD r\c* R anc

Salon, bien qu'elles soient de
fait déjà commercialisées
dans plusieurs pays.

Accord a évidemment contribué à
cet essor dans une large mesure.
La gamme vient de s'élargir avec
la version Accord Sedan qui est
une voiture tricorps (comparti-
ment moteur, habitacle, coffre)
qui, pour l'essentiel reprend les
éléments mécaniques du modèle
rmin è.

C'est au début de l'année der-
nière que Mitsubishi est pour la
Dremière fois aDDarue dans notre

Hnnrla liipnporte
Honda est une marque en pleine

expansion. L'an dernier, celui qui
est désormais le troisième cons-
tructeur japonais a produit
576 631 voitures, soit une augmen-
tation de 21,8 % par rapport à
l'année Drécédente. C'est un résul-

rv>*t-.. n icn i

A* 323 9ui' Précisément, est désor- A0(?f mais aussi disponible avec une -T**>*« ^..^9 transmission à 5 raDDorts. Mais il BHMHHHM .̂ Mr,4? transmission à 5 rapports. Mais jj^_ **SÊ& m âZl Mr
\A  dans ce cas le moteur est un 1300 muwM "iii"': I 0
'A* 

cm3- Autre variante possible pour Toyota Celica 2000 ST ou 2000 GT Liftback Toyota Celica 2000 XT coupé 0

pays. Très vite ces voitures ont
suscité un vif intérêt de la part de
la clientèle. En l'espace de 10
mois, 2300 unités ont été mises en
circulation; dans le même laps de
temps le réseau a été étendu à 127
représentations. En janvier, la
Sapporo est venue compléter la
gamme, elle existe en 3 exécu-
tions : GL. GSL et GSR. Le tvDe
GL est doté d'un moteur de 1600
cm3 (75 ch DIN= 55 KW), le type
GSL a un groupe de 1995 cm3 of-
frant 90 ch DIN (66 KW), mais ce
même groupe dispose de 98 ch
DIN (72 KW) sur le modèle GSR.
Par ailleurs, la palette se complè-
te encore par un break 1600 qui
reprend les éléments de la Mit-
snhishi (Valant

-—""" aK^Xa | , —^"""̂  
^^^_m^M : ' -U

BEAUCOUP DE
JAPONAISES

Il n'empêche que le panorama
ainsi offert est extrêmement inté-
ressant, d'autant plus que la Suis-
se n'a pas de production indigène
et que par conséquent toutes les
marques se retrouvent à égalité.

Ce sont les marques japonaises
qui présentent le plus de nou-
veaux modèles. A commencer par
Toyota qui non seulement aligne
toute la nouvelle Pamme rie Celica
y compris la variante XT 2000
Coupé qui fêtera sa première ap-
parition précisément à Genève,
mais encore et surtout la Toyota
1000 Starlet qui constitue prati-
quement une première mondiale.
En somme, la Toyota Starlet est à
la Copain ce que la City est à
l'Opel Kadett , autrement dit une
mécanique connue habillée d'une
nouvelle carrosserie comportant
lin VlQtrnn

La Starlet est donc animée par
le moteur 4 cylindres de 993 cm3
développant 47 ch DIN/35 kW à
5800 tr/mn. Son architecture est
classique : moteur avant traction
arrière. Elle existe en deux ver-
sions ¦ avpp trois nortoc ot Kp îto A
vitesses ou avec 5 portes et boîte à
5 rapports . La Starlet est donc la
plus petite voiture qui soit dispo-
nible avec une boîte à 5 vitesses.
La remplaçante de la Copain sera
livrable en Suisse dès le mois de
mai nrophain et son nriv oct întâ-

ï mWLmm. i J
la 323; une boîte automatique.
Grâce à ce modèle Mazda a rega-
gné du terrain de manière specta-
culaire sur le marché suisse où
par rapport à 1976 ses ventes ont
augmenté de 136 °/o.

Pour sa part Datsun — deuxiè-
me constructeur japonais présent
en Suisse par ordre d'importance
— nrésentp une nnmrellp limou-

sine, le type 280 C qui remplace la
version 260 C. Il s'agit d'une voi-
ture s'inscrivant dans la catégorie
supérieure, elle est équipée d'un
moteur 6 cylindres en ligne de
2752 cm3 développant 125 ch
DIN/92 kW. C'est en somme la
voiture de prestige de Datsun qui
e-vnosp entre antrps ansci lu nmi_ l l n n A - ,  \ r . i - r ,nl fiaHan

^ts£0^\®C*Êk \ \



GSpécial Break:
Comparez! Et vous saurez
pourquoi il est le plus vendu
en Suisse. x^TrHr .̂

ip̂
Venez l'essayer

et visiter notre

EXPOSITION PERMANENTE

GARAGE PILLER S.A
Rue Guillimann 24-26 FRIBOURG (fi 22 30 92

GS 497 ^liaJLlÂil^aiela^Sfc*~î "̂ jjnliijr cxw^^^^^ ĵ iilki^M^ÉîJ^^^^^^^^^^

17-60'

r

CX 2000 CONFORT
W.A6950-

Venez l'essayer

et visiter notre

EXPOSITION PERMANENTE

GARAGE PILLER S.A
Rue Guillimann 24-26 FRIBOURG

(fi 037-22 30 92
17-60.
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Simca i
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Horizon : tel est le nom de bap- production continue) dont elle re- existants. La Citroën LN qui est le m\
tême de la dernière création de prend les moteurs et des versions fruit de l'union de Citroën avec 0
Chrysler Simca. Et cette appel- 1307-1308 dont on s'est inspiré Peugeot et se présente sous les éÊ
lation lui va diantrement bien, car pour les éléments de suspension. traits d'une carrosserie de 104 M
c'est bien d'une vraie routière La synthèse est parfaitement avec je moteur de l'Ami 8 a été ?qu 'il s'agit , même si la cylindrée réussie et d'ores et déjà il est cer- extrêmement bien accueillie par %de ses moteurs (1118 cm3 ou 1294 tain que la Chrvsler Simca Hori- , , . ,, . , . . „ , . , . . ___§
cm3) demeure modeste. D'autant zon est promue à un bel avenir la clientèle potentielle a tel point «|
plus qu 'avec elle Chrysler peut commercial. <ï ue la production a ete bien in- #
entrevoir de nouveaux horizons... féneure à la demande ce qui ex- M
Au plan technique, c'est un habile Citroën se contente de retou- plique certains délais prolongés £cocktail de la Simca 1100 (dont la ches de détail sur les modèles déjà pour l'obtention de ce modèle.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ^

LES FRANÇAISES J
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Peugeot 604 T!
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* ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂ ^̂ ^̂ ^ ĴJ jJUUUUnnffiQJKBl ^^^¦*flÉjw&' mSL\ $ï

% Tfln jW  ̂ ï
W M̂ M̂M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MBMMMm mm -mrnàmmmm:'' r̂
& Peugeot 305 SR Citroën LN (0

Obj ectif exportation
chez Renault

Renault 5 automatique

Chez les Français, Renault est
évidemment en tête. L'an dernier
la Régie a construit 1 747 000 voi-
tures et utilitaires légers , soit une
augmentation de 5,6 u /o par rap-
port à l'année précédente. Et sur-
tout pour la première fois une
marque française a diffusé hors
de ses frontières un million de
véhicules en dépit d'une concur-
rence qui tend à devenir toujours
plus sévère. De 1972 à 1976, la
part de la seule Régie dans la pro-
duction de véhicules français dans
le monde est ainsi passée de
39,6 °/o à 43 °/o.

En attendant , la Renault 18 qui
ne sera probablement pas pré-
sentée à Genève à moins d'une
surprise de dernière heure , le
constructeur de Billancourt lance
la Renault 4 GTL qui est une R 4
dotée du moteur de 1100 cm3 de la
R 6 dont la puissance a été ra-
menée à 34 ch DIN (25 kW), ce qui
devrait lui assurer une fiabilité
encore accrue ; ainsi que la Re-
nault 5 automatique qui avait été
présentée en première mondiale à
Bruxelles en janvier dernier.

Comme nombre d'autres construc-
teurs, Renault est persuadé que
même pour des voitures relati-
vement petites , la transmission
automatique offre des avantages
(circulation urbaine notamment).

Chez Peugeot , c'est évidemment
de prime abord la nouvelle 305
qui tiendra le rôle de vedette,
Traction avant existant en trois
exécutions différentes (GL, GLS el
SR) et avec deux moteurs (1290
cm3 = 60 ch DIN - 44 kW , ou 1475
cm3 = 74 ch DIN - 54 kW), la
Peugeot 305 est une voiture qui
porte bien l'empreinte du lion de
Sochaux. Sa très bonne finition , le
souci du détail au niveau de la
conception en témoignent.

Ensuite, le haut de gamme se
complète avec la nouvelle 604 TI
qui est alimentée par injection ce
qui lui assure un gain de puis-
sance de l'ordre de 6, %> par rap-
port à la version à carburateur
(105 ,8 kW - 144 ch DIN au lieu de
100 kW (136 ch DIN). La boîte de
vitesses à 5 rapports lui confère
en outre de meilleures performan-
ces.

Chrysler Simca Horizor
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Fiât JC7/9 «Spécial» Fr. 15 950.—

Garage SPICHER & Cie S. A.
Route de la Glane 39-41 FRIBOURG P 037-24 24 01

17-617

MMMMMMm La nouvelle SIMCA est là :Kpj Horizon LS 11800.- 1 LE SALON DE GENEVE...
&AJ| Horizon GL 12300.-
¦UH Horizon GLS 13200.-
CHRYSLER Pour un essa' ou une démonstration sans engagement i i > i I

¦jiMiy GARAGE A. EDENHOFER 1 le DarOITietre OU
iJjjJllSyl BRASSERIE BEAUREGARD
SUNBEAMI FRIBOURG 

sous agent siMCA 
^ 037.24 62 20 marché de Tautomobile

1 17-615

SECURITE COMPRISE. 0^>
Le signe du bon sens.

v : '

rUStlJ HZ La gamme qui vous offre le plus grand choix.
à des prix des plus compétitifs

Fr. Fr.

FIESTA dès 10 570.- MUSTANG dès 16 300.- \ AV6C équipement de SéCUrité (y compris sur les modèles de base)
ESCORT dès 9 990.- PINTO dès 16 700.- J
FAUNUS dès 12 800.- Mercury/Zéphyr 19 600.- / - Pare-brise en verre laminé - Clignoteurs de panne - Servo-freins

^ 
— Dégivreur élec. glace arr. — Rétroviseur jour-nuit — Freins à disques à l'av.

CAPRI dès 14 370.- Mercury/Monarch 25 900.- 
j  

_ Lave.giace - Appuis-tête réglables - Barres stabilisatrices
GRANADA dès 15 500.- FORD LTD dès 23 950.- \ — Essuie-glace intermittents — Ceintures séc. automat. — Zones de carr. indéform.

— Phares halogènes H 4 — Pneus radiaux ceint, met. — Colonne de dir. de sécurit.
+ une gamme d'Utilitaires adaptés à tOUS les services / — Phares de recul — Freins à double circuit — Sécurité enfants port. arr.

SOUS-AGENTS :

Garage A. GOBET AG, Tavel
(f i 037 4413 64

GARAGE CENTRAL S.A. FRIBOURG z;t:™„
n J m J * i~ m C* MT 44 W A C  cf i  037-3816 88 et 38 21 31Rue de l'Industrie 7 (fi 037-22 35 05 A 

17 607
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| Les italiennes: Giulietta contre Supermirafiori I

La Golf Diesel

En Italie la moisson est plus DIN - 57 kW) soit avec un groupe
riche. Bien que perdant en 1600 (96 ch - 71 kW).
moyenne environ 1400 francs
suisses par voiture vendue en rai- Et du C0UP on en a profite pour
son de la productivité défavo- apporter des perfectionnements à
rable, Alfa Romeo réalise toujours la Fiat 131 « normale ». Ces amé-
de belles et bonnes voitures. En liorations se traduisent par des
novembre dernier la Giulietta est retouches esthétiques et des ré-
réapparue sous les traits d'une aménagements de l'intérieur.
berline dont l'arrière tronqué Ainsi , la Fiat 131 atteint une ma-
peut surprendre de prime abord. turité exceptionnelle ; c'est une
Cette voiture existe en deux ver- voiture classique certes, sa méca-
sions : moteur de 1300 cm3 ou de ni que est éprouvée ; l'opération
1600 cm3. charme qu 'elle vient de subir ne

Mais déjà Fiat lui donne la ré- peut que lui être bénéfique d'au-
plique avec la toute nouvelle 131 tant plus que son prix est
Supermirafiori qui est disponible extrêmement avantageux, le mo-
(tiens, quel hasard !) elle aussi soit dèle de base 1300 L ne coûte en
avec un moteur de 1300 cm3 (78 ch effet que 12 300 fr.

Autobianchi A 112

Alfa Romeo Giulietta

Fiat à l'espagnole
Et puis Fiat lance aussi sur le

marché une 127 CL qui comporte
4 portes. Cette voiture est pro-
duite par Seat en Espagne, mais
elle est distribuée en Suisse par la
succursale du géant turinois. C'est
d'ailleurs aussi d'Espagne que
provient la Seat Sport 1430 qui
désormais sera disponible en
Suisse. Il s'agit d'un très beau
petit coupé à la ligne plaisante et
originale à la fois. C'est une trac-
tion avant , le moteur est situé
transversalement. Le groupe pro-
pulseur donne 77 ch - 57 kW à
5600 t/mn. La boîte de vitesses
est à 4 rapports , la suspension

comporte 4 roues indépendantes ,
le freinage se fait par des disques
à l'avant et des tambours à
l'arrière , un servo est monté en
série. Coûtant un peu plus de
13 000 Fr. la Seat est une voiture
très intéressante, nous aurons très
certainement l'occasion d'en re-
parler.

Marque satellite de Fiat mais
ayant son propre réseau de distri-
bution en Suisse, Lancia a récem-
ment complété sa gamme vers le
bas avec le lancement de la 112
Elégant. De fait il s'agit d'une
Autobianchi rebaptisée Lancia.

Et les nouveautés allemandes ?
Il faut faire les fonds de tiroir
pour trouver quelque chose à se
mettre sous la dent.

Volkswagen a décidé de lancer
sur le marché la Golf à moteur
diesel. Jusqu 'à présent , exception
faite des véhicules utilitaires, les
moteurs diesel étaient unique-
ment réservés à des voitures
s'inscrivant dans la classe
moyenne supérieure au moins.
VW joue une carte très intéres-
sante. La Golf diesel a un moteur
de 1500 cm3 qui développe 50 ch
DIN - 37 kW. Ce modèle peut
donc être comparé à la Golf GL
dotée du moteur à essence de 1100
cm3 qui développe 52 ch DIN -
38,2 kW.

Il est certain pays où le prix du
carburant diesel est nettement
inférieur à celui de l'essence, c'est
le cas en France, en Italie , en Hol-
lande et en Suède pour ne citer
que ces exemples. Dès lors les voi-
tures diesel sont très demandées
sur ces marchés. En Suisse , il en
va différemment puisque le car-
burant diesel coûte même parfois
quelques centimes de plus que
l'essence. Il sera donc très intéres-
sant de voir quel accueil le public
réserve à la Golf diesel dont la

Dans notre pays Autobianchi est 0
donc une marque qui officiel- 0lement n'est plus représentée mais _^qui s'est mariée et a pris le nom 

^de son époux ! 0
La version A 112 Elégant se 0situe entre la A 112 normale et le >p

petit bolide qui a pour nom Lan- ^cia A 112 Abarth... tout un pro- 0
gramme en soi ! Le moteur de 0l'Elégant est un 4 cylindres de _m
1050 cm3 dont la puissance est de ™_\_\
48 ch DIN - 35 kW ; c'est la petite 0
voiture du juste milieu qui se dis- JË>
tingue par un niveau de finition ±%
particulièrement élevé. •£

Tourisme et Sport 0
chez Mercedes 0

#
Deux innovations intéressantes 0apparaissent chez Mercedes. Il y a ^pd'abord la série de breaks qui sont *a

réalisés sur la base de la gamme M ?
W 123. La palette de ces véhicules 0
qui prennent l'appellation « T » 0pour tourisme et transport est ^pour tourisme et transport est _^vaste. La 230 T est dotée d'un 4 9^
cylindres de 2,3 1 (109 ch DIN -80 |kW), la 250 T comporté un groupe 

^6 cylindres (129 ch DIN - 95 kW), 0
enfin la 280 TE a le moteur 6 cy- 0
lindres de 2 ,8 litres alimenté par 0injection (177 ch DIN - 130 kW). 

^Enfin , deux modèles diesel exis- "__[
tent encore : la 240 TD (4 cylin- 0
dres, 2 ,4 litres, 65 ch DIN - 48 kW) 0et la 300 TD (5 cylindres , 3 litres, M
80 ch DIN - 59 kW). %

Quant aux amateurs de voitures £khautes performances qui ont un *«.1MUI .V.O ptiiuiiuaiacù 4UI UI1L un yes
faible pour Mercedes, ils seront vr
comblés avec le coupé sport 450 0SLC 5.0. C'est un tout nouveau A%
moteur V 8 de 5 litres qui équipe j ^cette voiture. Ce groupe est réa- Ç
lise en alliage léger , sa puissance 0
est de 240 ch - 117 kW à M
Ef\nn 4 - /  . -, . .  .i r̂- àmWAma i cacivc u ui V T U I I  i i t 'M'i  uom. la z i inn *¦/ — i . **-

# 1  1 » , . oOUO t/mn , pour un couple de 41 zèhiTSn
f n f T 

6 enVlr°n mkg (404 Nm) à 3200 t/mn #_Àp I Mrs/M 13 600 fr - Dans tous les cas ce mo- AS
5» I dèle ne peut que contribuer à ren- Grâce à l'utilisation d'alumi- _%
51 I forcer davantage encore le succès nium pour les portes et le capot €
W \ de la Golf en général qui est la moteur ainsi que du coffre un 0
0 I voiture la plus vendue en Suisse gain de poids de 100 kg a pu être 0
^ I 

avec 
un 

total 
de 17 706 immatricu- obtenu par rapport au modèle 450 \%W ™¦,™¦̂ ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^¦ ^P™ 

en 
1977- A elle seule> Ia SLC dont la construction se pour- %.

C Fiat 131 Supermirafiori Golf occupe une part du marché suit. Cette voiture sera unique- 0
0 

total <3U1 s eleve a 7,6 °/o. ment produite en petite série. 0
'«l>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%^

Les allemandes
-¦ "NttfBg^

v ê̂ 'makMê fl

Le moteur fie la Golf Dise.sel

1
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Imbattable dans sa catégorie.
~JZIZ^~Z permet des accélérations supérieures à |_- 

*%%**#IAIA CHA^BMI
^^^^m& ,a 

moyenne. 
Le 

châssis 
parfaitement "Il BliOÎICÏ© SpPClCjl

''émmmt^W  ̂
^^^̂ ^̂  équilibré et la direction très précise vous 

 ̂
¦¦¦ • MW|V mwmàA\JmmJi •

YlÊÈi. W/m\m\m\mWLm̂ ^5^  ̂~ 0ffref >t Ufl Pla 'Sir de COndU 're °Ptima '- " *"" P" '  ̂SpCCIQI •
* f j!| BPPJl L'équipement, extrêmement complet, est „-,  ̂_  ̂
^MP f̂l Kjjfl EL*L~ • auss ' extraordinaire que les performan- El* I <S"QJ%^| mû«- ~-J ces. Il comble les automobilistes suisses !¦• 1̂ 9 mWmwv\9%

L'Ascona 1900 Spécial est une voiture les plus exigeants,
extraordinaire: par ses performances, Faites l'expérience de toutes les qualités 4 portes, moteur 1,91.-S de 90 CV-DIN, fontes sport,
par son équipement et par son prix. de l'Ascona 1900 Spécial chez votre baguettes de protection latérales, bve-glaœ électrique

r • j . r J i n ip '  . .̂ i  ei essuie-glace intermittent - sans oublier l'équipementSon puissant moteur de 1,9 l.-S vous concessionnaire Ooel. de série mmniet

¦ ' ' ! ' -V ' ' . - N '¦:' ¦ '¦ .¦ ¦¦: "- -
¦ ¦¦'. ' : ¦  ; , • ' , ¦ ' •¦ ¦> ¦ • ¦

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. "ê H
Sur tous les modèles: le programme de séarM en 24 poinls el la soranlie Ooel: 1 onnêe ions l'mifotfon rfelnlomiires. Sur tfcmmde; la fen,t». miiomniimui nu ctA* „„ i.™:„„ «• «.„.«-... .* u «. J.UW.I.(..-...M
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1 Opel: deux nouveautés de prestige f
# €
% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ' Af
j u  Coïncidence : il est encore une dres de 3 litres développant 180 ch 0^L autre voiture d'origine anglaise - 132kW. Vitesse de pointe : 210 AS
W qui a été présentée l'an dernier et km-h pour la Senator et même 215 MV*&r qui a eie pieseiuee i au usinier ei. itm-ii puui ici oendLui ci même iiu / -r ,̂
0 qui ne sera pas disponible en km-h pour la Monza. 0
A_U Suisse cette année : il s'agit de la La nouvelle Rekord compor- ; 0^L\ Chrysler Sunbeam. Extérieure- 

te 
désormais une version très ^m

W ment ce véhicule ressemble indis- luxueuse appelée Berlina Extra. *gM cutablement à la Simca Horizon L'équipement comprend une 0
(autre marque du groupe multi-
national Chrysler) , mais sa con-
ception est fondamentalement
différente puisque c'est une archi-
tecture classique : moteur avant -
traction arrière. Trois moteurs au
choix : 928 cm3, 1295 cm3 et 1598
cm3. Pour l'heure elle aussi n'est
destinée qu 'aux automobilistes
anglais et écossais bien sûr puis-
qu 'elle est fabriquée dans les usi-
nes de Linwood.

Autre constructeur ayant une
dimension multinationale : Gene-
ral Motors. Bien entendu en Eu-
rope la marque phare de la GM
est Opel. Ce printemps, la produc-
tion en série des voitures de pres-
tige que sont la Senator (berline)
et la Monza (coupé) va débuter.
Ces deux superbes voitures vont
constituer le principal pôle d'in-
térêt du stand GM. Elles sont
éauioées d'un moteur six cvlin-

transmission automatique, une
direction assistée, des lève-glaces
électriques , un système de ver-
rouillage central des portières ,
l'ouverture électrique du coffre ,
etc. Le moteur est le 4 cylindres 2
litres alimenté par injection (110
ch - 81 kW) .

Ce même groupe on le retrouve
an flomoiiranf cnr 1é*ç TVTQnta Rpr-

linetta E et GTE ainsi que sur la
Kadett Rallye Coupé. Quant à la
Manta et à l'Ascona elles ont aussi
subi le phénomène de l'escalade
de la puissance, leur moteur 2 li-
tres offre 100 ch DIN - 74 kW

C'est encore ce même erouoe
qui anime la Vauxhall Cavalier
qui existe en outre avec un mo-
teur de 1,6 litre (75 ch DIN - 55
kW). Sans parler bien sûr des
américaines que sont les Buick ,
Cadillac, Oldsmobile, Chevrolet et
antrps Pnntino

f i l ln l  "Vil t l lv: !

l * \ W "  ~ ^AmM ^rir îjHMI 51 ## 1 - — %- r ^t "—'—*^^_ .̂  —^ &SLW i Mmv
0 KS^aatoB^ .̂ ==ê~Z*"Mmmm\ ' i>% 9ËHM * m mmmm 0
% I Wm m "Il l C
% I Wm I C ̂ BmW I #

^L Chrysler Sunbeam Vauxhall Cavalier 0W 01si9 \__mh_mti^M̂b^bM\\\̂ b3ËkMhimùMhM\\_

^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A^̂m̂^^^^^^mA
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Nouvelle
Parking

adresse

La nouvelle

PEUGEOT 305

chez ragent HENRI SUDAN Auto - Lumière
Venez la voir et l' essayer

est arrivée !

E. HOMBERGER

RUE CHAILLET 45, 1700 FRIBOURG - <fi 037-22 24 73

Auto matériel en gros
Outillage et équipement de garage

Pots d'échappement — bas de caisses — vis platinées — courroies , etc.
1 7-1 187

t

M̂M Réparation d'équipements électriques de toutes mar-
|aBjF"»r-»~. ques. Service d'échange de dynamos , démarreurs ,

GARAGE BEAU-SITE I ISQBBH  ̂
alternateurs. Auto-radio PHILIPS.

M. BRULHART FRIBOURG (p 242800 Batteries suisses chargées sèches.

[ÊM RUE LOUIS-CHOLLET 12 - FRIBOURG
Route de Villars 13 

 ̂ ^ Q37-22 3?  ̂; 
22 5Q 

36

I BSBmSÊ^F. RODI SA FRIBOURG TOYOTA CELICA
FOURNITURES pour l' automobile et l'industrie 

j f f l̂Rue Chaillet 7 - Parking - Tél. 037-223320 ^̂ ^ ^  ̂ ,̂ ^
Une sportive au mieux de sa forme. Toyota ceiica «oo ST coupe

Dépositaire officiel des roulements SKF mm__mmmmmmmm_m_mmmmmmmmwr ̂ SKSSS
Jg| WM à 5600 tr/min, 5 vitesses, fr. 16 450.-

/ K Smmt ÀmWm MW T°Y°ta Celica 2000 STL'iftbackfr. 17 700.-
/ /  rBMMT-, fàr=3 mmWmmA lw Toyota Celica 2000 GTLiftbackfr. 19 980.-

" ;Êï% li tm WËuf/ ff==? mmWmMwAm\ ÙW
/  iiWmm- IMmmmmmml (m=7 mmWàmwMm

'V Ék f l ï̂i 'W***'!! M̂M UMMUMaU yjbr àmmWmmŴ kWtAJ l\
m
\̂

M̂mm îïiiwi lfll f̂ 
en stoc

'< Pots d'échap- ^̂ B ̂ L^̂ L̂mmmŴ k̂ W^̂ k MW9*
^̂ ¦:i ^e*M' à pement pour toutes R̂ iP Î_IiB BLv^"- JHÉÉBfc»

HOUSSES pour sièges de voitures , peau de mouton véritable 
m̂Be%%MBmmmm9mmu9m 

vous pouvez nous faire confiance.

Amortisseurs «MONROE», plaquettes de freins , porte-bagages , AGENCE OFFICIELLE TOYOTA
etc GARAGE FISA E. + L. ZOSSO

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1929 170° Givisiez - Fribourg ^ 037-26 10 02
17-639 17-924

"̂ ¦..*.w. ¦̂̂ .̂ ¦™.̂^ .. .̂M .̂̂ .»Mi ^̂ MBa» ^M.»M ^̂ «̂^̂̂ .̂ ™̂̂^ »̂ M̂ »»M, ^«M^M«w ŵaa.. ^̂ i»»» ^̂ .̂ .̂ »«^̂ .̂^ .̂^ M̂ »̂^ .̂ .̂^̂̂^ M̂ a»^«.^M̂ B.^̂ i»^̂ «̂ «*̂̂^ î^ i."" l

Mercedes-Benz, des voitures économiques
qui ne vous refusent rien !

¦•¦¦¦••¦•¦¦¦¦¦ •««"••¦¦•«wai ^Hwaana ^̂

Visitez le stand No 1 Mercedes-Benz au Salon de l'Auto à Genève

AUTOS S.A.
Garage Spicher & Cie S.A.

Route de la Glane 39-41 FRIBOURG Tél. 037 - 24 43 51
17-617
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I Les anglaises : de Tomaso succède à Cooper f
|!Vl!l]̂ l(!IM]!V<|ljM]j^^

La production anglaise c est
d'abord et surtout la production
de la British Leyland. L'assor-
timent est vaste, les prix vont de
7990 fr. (pour la Mini 1000) à
65 000 fr. pour la prestigieuse
Daimler Six Vanden Plas. En at-
tendant que soit peut-être réalisée
une nouvelle Mini pour 1980 (?),
on peaufine les modèles existants.

C'est ainsi que l'intérieur des élé-
gantes et jolies Mini Innocenti-
Bertone 90 SL et 120 SL a été re-
vu et corrigé, il comporte de nou-
velles étoffes à carreaux ainsi que
des appuis-têtes réglables. Et sur-
tout voici qu 'arrive la Mini de To-
maso, c'est la plus sportive de
toutes les Mini depuis l'époque
glorieuse des célèbres Cooper.

Réalisée sur la base de la Mini
Bertone 120, animée par un mo-
teur de 1300 cm3 développant 71

DIN - 53 kW,
capable d'une

cette de Tomaso
vitesse maxi de

plus de 160 km-h.
elle atteint les 100
environ. Bref , c'est

Départ arrête
km-h en 10"
un petit pur-

sang agile et sympathique. Son
appellation de Tomaso confirme
d'ailleurs que bon sang ne saurait
mentir !

Jaguar — corollairement Daim-
ler — demeure aussi un symbole
de voiture sportive et de prestige
tout à la fois. Extérieurement pas
de changement, mais au niveau
mécanique une innovation impor-
tante intervient sur les modèles
dotés du moteur 6 cylindres. En
effet , jusqu 'à présent ces voitures
étaient équipées de boîtes de vi-
tesses comportant 4 rapports et un
Overdrive , désormais elles seront
disponibles avec une nouvelle
boîte manuelle à 5 rapports (ins-

pirée de celle qui équipe la Rover
3500) ou alors, en option d'une
transmission automatique à 3 rap-
ports.

Quant aux modèles Jaguar et
Daimler équipés du moteur 12 cy-
lindres , tout comme c'était le cas
jusqu 'à présent déjà , ils sont 11-

p*K <m.

1P876R

vrés avec une boîte automatique
montée en série.

A noter que les « petites »
Rover 2300 et 2600 (dont la carros-
serie est identique à la grande et
très belle Rover 3500 couronnée
« voiture de l'année » en 1977) ne

sont pas exposées à Genève. La
raison en est simple : pour l'ins-
tant ces modèles sont exclusi-
vement réservés au marché in-
térieur britannique, leur expor-
tation ne commencera vraisem-
blablement pas avant le début de
l'année prochaine.

_̂___- \____________-rV~&~tr^  ̂ *"^Sa«aB» £̂£a»t 8̂H M̂mm^m^̂ ^^̂ m m̂m  ̂ m̂-
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% „. . ' T Spécial Salon de Genève f ̂
Mini de Tomaso JE. Mr0 0
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r A M m \ \  ufMÊS&tW ^HI^Hfc Grand-Rue 46-47
f I&9W \ 9m K~~*  ̂ ^*~JïjwW Gérant R.Meuwly
l Wgjp I .̂^w àmmW

9̂ - Fribourg Tél.037/223621
V j*f'y ^ t̂a^S?"*  ̂ Marly-le-Grand Tel. 46 1616
Xv__

-/ ^̂ ^F̂  Gérant A.Rumo

AUTOMOBILISTES,
Au seuil du printemps , votre voiture aussi

« souhaite » quelques soins !

POUR VOTRE VOITURE,
pensez-donc à

^̂ ^̂ m m̂im
^
SmUm- Fait disparaître

a. tous les dégâts
^==r̂ ^iMiP  ̂ ^e pe'nture

f̂ppÉlisïË̂  ̂ « éclats » k"*«Mj L
ciasse toxicité 5 s çje peinture iî L»Observer la mise en garde r ^i i i^y Mufigurant sur l' emballage.  ̂ fB

TOUTES LES NOUVELLES TEINTES EN SPRAY
SONT ARRIVÉES

DUPLI-COLOR permet à l' automobiliste prévoyant

I 

d'économiser de l'argent et du temps.

Le magasin où vous serez bien conseillé !

ï fv^in mKâJi

' \ i i ^ifflTH IHi' iï i f wBfii *^TTTir'tnlLS^̂ ^iiiîSwll 9r
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1275 cmc , 51,5 kW DIN (70 CV DIN), Slyling Bertone-'De Tomaso , jante en alliage 
j à ^ *! * *̂ ^.̂léger, anti-brouillard à halogène intégrés au spoiler, phares à halogène, instru- —y 3^̂ ^̂ P̂ ,ments de contrôle spéciaux, manomètre de pression d'huile, freins à disques à j _̂j0|ff^~^^

l'AV, a tambours à l'AR , 5 places , hayon, vitres teintées, ceintures à enrouler, H^^ lAll^X» m*aûDuis-téte, vitre arrière chauffante, aération forcée, pore-brise en verre * •** fttftft ÊÊ
laminé. Fr. 13'190.- 
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GARAGE DE LA SARINE
1723 Marly-Fribourg J$S 037 / 4614 31
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^Ford Fiesta 1300.
#| Ford et
#

Chez Ford , les voitures made in

^
USA ont pour nom Lincoln ,

^Mercury, Mustang ou Pinto. Pour
0ne citer que celles-là. Ces modèles
j -  aussi subissent des retouches de

0 Mais la véritable innovation
Juchez Ford concerne la Capri qu:
#en est à sa troisième génération

_La proue a été considérablemeiv
^remodelée, elle comporte main-

^
•tenant quatre phares à iode , le ca-

#pot est plus allongé , un déflecteui
— (spoiler) a été intégré à l'avant el

gr la calandre se distingue par se:
^lamelles. L'aménagement inté-

# 
rieur a également été partiel-

— lement revu. Fort heureusement
^le hayon a été conservé. Comme
t^par 

le 
passé , la Capri est offerte

j»en 4 variantes d'équipement

 ̂
« L » , « GL », « Ghia » et « S ». Le

>»choix des moteurs a été complété
^par l'adoption du groupe V6 de
(=r 2 litres. Il y a donc maintenanl
03 moteurs disponibles : 1,6 litres
#t cylindres en ligne oiirant ez en -

-53 kW ; 2 litres , 6 cylindres en V
^développant 90 ch - 66 kW ; et 2 ,2
^litres, 6 cylindres en V donnant
^108 

ch 
- 

79 kW. Les prix s'éche-
"^Jonnent entre 14 370 fr. pour le
g^tvpe 1600 L à 19 970 fr. pour la
^version 2300 Ghia.
____ & Et puis bien sûr chez Ford il y a

#
 ̂toujours la Fiesta dont les chiffres
de production ont déià dépassé le

^demi-million d'exemplaires. De-
jBpuis l'automne dernier la palette
^s'est élargie vers le haut avec Fin-
ir traduction d'un modèle doté d'un
^moteur 

de 1300 cm3.
A Fiesta , Escort , Capri , Taunus ,
^Granada : avec ces 5 modèles qui
^comportent de très nombreuses
^variantes, Ford dispose d'une
^ftgamme exceptionnellement com-
j?Lplète pour un seul constructeur.
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TOYOTA
OPEL

MADZDA
DATSUN
HONDA

MITSUBICHI
RENAULT
PEUGEOT

SIMCA
CITROEN

WW
MERCEDES

ALFA-ROMEO
FIAT

LANCIA
BRITISHLEYLAND

DAIMLER
GM

FORD
SAAB

VOLVO
DAF

ete...

la nouvelle Capri

Capri Ghiï

Le tableau de bord de la Ford Capri 5

?8

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 343:
efficacité alliée à de
nombreuses nouveautés.

Par exemple, les sièges légendaires Volvo avec les
nouveaux protège-nuque ajourés. Et le nouveau
levier de sélection de la transmission automatique.
Et, et, et...

Ce sont quelques nouveautés qui s'allient
merveilleusement à la sécurité typ ique de Volvo et
à la tenue de route exceptionnelle grâce au
coûteux pont arrière De Dion.

Volvo 343, 1597 cm5. /70 Cv-DïN, coffre à baga- / /.
ges variable gràçé à la P"^**̂ --- Afianquette arrière esca- fT-_]r —̂~-j/ j~§ jP|i

vouvcT
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLVO , 2, rie de Bertigny, tél.
037-24 67 68

1562 Corcelles-Payerne : J.P. Chuard , route de Payerne , (fi 037-61 53 53.
1637 Charmey : Garage E. Mooser , Cfi 029-7 11 66

Ï185 Lanthen-Schmitten : Garage Marcel Jungo , Cfi 037-36 21 38 0512524



ĵvqj^ ĵj ^aliM]]^

I «Voitures de Fannée»: le classement I
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• Voir la photo de la «voiture de l' année»
- la Porsche 928 ( 261 points ) - sur

Pour 1978 , le titre de « Voiture de l'année » a été décer-
né à la Porsche 928 qui avait constitué l'une des grandes
nouveautés du Salon de Genève en mars dernier. Mais quel
est donc exactement ce titre , comment est-il attribué ?

Le jury est composé de 51 journalistes de toute l'Europe.
Il es»t présidé par le Belge Paul Frère. En octobre , une liste
de voitures éligibles mise à jour par le comité est soumise
aux membres de ce jury. Chaque membre dispose d'un total
de 25 points qu 'il peut attribuer comme bon lui semble à
deux restrictions près : d'abord , il lui faut désigner au moins
5 voitures ; ensuite , le maximum de points qu 'il est possible
de donner à un seul modèle est de 10. Bien entendu , il est
parfaitement autorisé à donner 5 points à 5 modèles diffé-
rents. C'est ce qui explique d'ailleurs que pour le titre 1977 ,
bien qu 'il n 'y ait que 51 membres dans le jury, on -trouve
63 fois des voitures citées en tête. Cette situation provient
précisément des ex aequo.

La Porsche 928 s'est donc imposée. Elle a réussi un
excellent résultait avec un total de 261 points. Elle précède
une autre voiture allemande, la BMW Série 7 (231 points) et
la Ford Granada (construite elle aussi en Allemagne) qui a
obtenu 203 points. Viennent ensuite la Matra Simca Rancho
(182 points), l'Opel Rekord (150 points), la Honda Accord
(139 points), la Mazda 323 (39 points), la Mitsubishi Coït/
Sigma (19 points), la Toyota Cressida (16 points) et la Datsun
160/ 180B ferme la marche avec 10 points puisque la Skoda
Estelle qui avait été proposée n 'a recueilli aucun suffrage.

Voilà donc pour le classement. On remarquera que sur
les 11 voitures éligibles, il n'y avait pas moins de 5 véhicules
d' origine japonaise. La Porsche 928 s'est imposée de haute
lutte , preuve en est qu'elle a été citée en tête à 21 reprises
contre 13 à la BMW , 11 à la Matra Simca Rancho, 7 à la Hon-
da Accord , 5 aussi bien à l'Opel Rekord qu'à la Ford Granada
et enfin 1 pour la Mazda 323.

D'aucuns s'é-tonneront peut-être de l'absence de la Peu-
geot 305 , mais cette voiture n 'a été présentée qu 'en autom-
ne ; en date du 20 octobre qui constitue le St-Sylvestre de
l'année automobile , elle n 'était pas encore commercialisée
dans 5 pays d'Europe. Il va de soi qu 'elle sera éligible en
1978. Il y en aura d'ailleurs bien d'autres : la Renault 18, la
Fiat 1/38 pour ne citer que ces exemples-là , Mais ça c'est une
autre histoire pour une autre « Voiture de l'année » .

la page de couverture de ce supplément
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5e rang : Opel Rekord ( 150 points )
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2e rang : BMW Série 7 ( 231 points )
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3e rang : t ord Granada (203 points ) %
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• Voir également en page 15 Jj
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Salon de l'Auto
Genève ««-™
Billets à prix réduit
Demandez au guichet ou à votre agence de voyages un
billet spécial à prix réduit pour le Salon et timbrez-le au
Salon à l'un des appareils automatiques CFH Une fois
timbré, il vous donne droit au retour dans les 6 jours.
Ces facilités ne sont accordées que si le prix minimum
s'élève à fr. 11.80 en 2e et fr. 1760 en 1re classe.

HpllSs^̂ plH! i lu ! i f v\ i HHI
fffe ^̂ -  ̂ LA NOUVELLE
i9K§lSMH CHRYSLER SIMCA

Udjlp̂ ^ ®̂^ !̂̂
 ̂ 3 modèles à partir de Fr. 11800.-. Sêf§ MV Chez votre agent Chrysler Simca. EUH

A. BONGARD, Garage du Nord, FRIBOURG, Cfi 037-22 42 51. Agents : G. MAGNIN, La Roche, (fi 037-33 22 77 — G. GOBET, Prez-vers-Noréaz, (fi 037-3011 50 —
P. COMBREMONT, Grandcour, Cfi 037-6715 63 — A. EDENHOFER, Beauregard, Fribourg, Cfi 037-24 62 20. 17-629

)
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ÎIÎHPI IBfitjjj l! ESiSfi WMaili mk\ 'M M m^^^^¦Wmmmm îUSmKJmTm^mmAmm ÂTjŜ
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Essai et démonstration : G3T3Q0

Garage RAUS S.A. Gebr. Rappo AG
,̂ ^v AGENCE SAAB
/*il  ̂ Plaffeien
Û ln 1754 ROSE
lÉ̂ y - r .  ^o^ ortrt - . Tél. 037 - 391243^25/ Tél. (037) 309151

17-605
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HMÂNN

48e

SALON

DE

L'AUTO

du 2 au 12

mars
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Perfonnances sur tous les points:
confort, sécurité et prix.
La 104 est seule à offrir; sans
supplément de prix (0, 5 portes et
un grand hayon. 5 places. Confort
et équipement extraordinaires.
Haut degré de sécurité.

104 GL 954cms, S m \  fftftlw
104GL 6 et SL, 1124cm3.

NOUVEAU :
Modèle 104 ZS Rallye

80 CV DIN dès Fr. 13150.—

PEUGEOTioa
Pour un essai

sans engagement

GARAGE
DU STAND S.A.

IPEUGEOTI AGENCE
j jgSJJMim, PEUGEOT
*WÊ MARLY

<fi 037-46 15 60
NOUVELLE ADRESSE :

Rte de Corbaroche
17-649
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# 6e rang : Honda Accord ( 139 points ) 7e rang : Mazda 323 (39 points ) #
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mmmghk,. , i No 1 en Suisse, offire maintenant

/jjfl ||k I ses 20 modèles avec système
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Autrement dit avec antenne,

/ f.àW- MaÊÊaL k̂ JHÛÉBriS T̂r ^C  ̂ raHj haut-parieur , dé parasitage et I

/
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F̂ k Demandez une offre de montage A
f. % par téléphone! | JBk

m y*8K S THP SB' W r auto-radio-électricité sa
EsHP Granges-Paccot Fribourg "

t ilS Bfcg Bal 0 037-26 27 08
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MÉMBÉMBUMBÉ MMB (ÉMÉÉlliBli MlMBllHÉÉ BtB Toyota Canna 1600 Sedan Deluae fr. 13980.-
¦P̂ B̂ VBBpHHBn ^n9HW.MnHHBK ^HJ 

(boîte 
automatique + fr. 1000. -)

MlllriMB  ̂
AGENCE OFFICIELLE

MM» GARAGE DE MARLY
¦..J.UJI. I.1,1 mm E. BERSET

MARLY-LE-GRAND / 037-4617 29
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1SRenault 18 et Fiat X
des promesses pour avril

Il y aura deux grandes ab-
sentes au Salon de Genève
la Renault 18 et la Fiat X
1/38. C'est à Turin, en avril
prochain, que ces voitures se-
ront présentées ; indiscuta-
blement ce sont des nouveau-
tés très attendues.

Tout d'abord la Renault 18 — qui
n 'est pas forcément destinée à rem-
placer la R 12 comme on pouvait le
croire de prime abord — rompt avec
la tradition de la régie qui, ces der-
nières années, avait exclusivemen1
réalisé des voitures bicorps, c'est-à-
dire comportant un compartimen!
moteur et un second volume qui re-
groupe à la fois l'habitacle et le
coffre à bagages.

En effet , la Renault 18 est une tri-
corps à la silhouette un peu enflée
mais tout de même fort classique
Elle existera avec deux moteurs
1397 cm3 (47,1 kW - 64 ch DIN) el
1647 cm3 (58,1 kW - 79 ch DIN). Ces
moteurs sont loin d'être des incon-
nus : le premier provient de la Re-

nault 5 Alpine et a été « dégonflé >
pour accroître sans doute sa fiabi-
lité ; le second a été repris de la Re-
nault 16 TX et de la Renault 20 GTL

La Renault 18 est produite en '.
versions : TL, GTL, TS et GTS. Le:
types TL et GTL reçoivent le mo-
teur 1400, les versions TS et GT5
sont animées par le groupe 1647 cm3
Autre nuance, la GTS est dotéf
d'une boîte de vitesses à 5 rapports
toutefois tant la TS que la GTS peu-
vent en option recevoir une trans-
mission automatique. La suspension
est à roues indépendantes à l'avant,
tandis qu 'à l'arrière (comme c'est le
cas de la R 12) on a conservé ur
essieu rigide.

L'équipement devrait être complet
surtout sur les modèles de haut df
gamme : essuie-phares, spot de lec-
ture, lève-vitre électrique, con-
damnation électromagnétique de:
portes, réglages du rétroviseur ex-
térieur à l'intérieur, etc. De prim(
abord le tableau est très alléchant
La Peugeot 305 risque de trouver lj

le redoutable concurrente. Toute-
is, ce n'est pas avant l'automni
es probablement que la Renault li
ira commercialisée en Suisse.
Quant à la Fiat X 1/38, pour Tins-

modèle mathématique d'une voiture complèti

tant on ne sait pas encore grand
chose de précis à son sujet. Contrai
rement à ce que l'on avait pu sup
poser, il ne semble pas qu'elle soi
destinée à remplacer la 128. Ce de
vrait être une traction avant, ell
existera avec plusieurs moteurs don
la cylindrée ira de 1100 à 1500 cm-3
Elle s'attaquera donc à un segmen
du marché sur lequel on trouv
actuellement la Renault 14 et la W
Golf. Sa conception est du type bi
corps. Pour l'heure la seule imag<
qui ait été fournie officiellement pa:
le constructeur de Turin est son mo
dèle mathématique qui se traduit pa
un enchevêtrement de traits dessiné
par un ordinateur. Le problème d'
l'aérodynamique semble avoir et'
très sérieusement étudié, le coef
ficient de pénétration dans l'air (va
leur Cx) devrait être inférieur à 0,41
(à titre indicatif , la moyenne di
coefficient Cx de la production auto
mobile européenne se situe actuel
lement à 0,46).

De toute évidence, il s'agira d'uni
traction avant qui sera produite dan
les usines de Rivalta et de Cassinc
Pour le reste, il faut s'armer de pa
tience.
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Saab Turbo

Volvo 242 GT

La Range Rover
« made in URS

L'une des nouveautés les plus
intéressantes du Salon vient de
l'Union soviétique, c'est la Lada
Niva 1600, une sorte de petite
Range Rover « made in URSS ».
Le moteur de cette tout-terrain
est un 4 cylindres de 1570 cm3 (76
ch DIN - 56 kW). La carrosserie a
deux portes et un hayon. La boîte
de vitesses est à 4 rapports avec
un réducteur ce qui fait 8 vitesses

en tout. La traction sur les 4 roues
est constante, la transmission
comporte un différenciel inter-
médiaire.

La Lada Niva se présente donc
comme une sorte de « voiture
verte ». Elle démontre que dans le
secteur de l'automobile à l'Est, il y
a quelque chose de nouveau...

Roland Christen

^Mljv^^^MM]!^

% 0 «I^^^M^
MP î \ j

I Les suédoises 1 !
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En ce 
domaine, Saab, le cons- les 200 km-h ! Son prix s'élève à *£, •

Jjk tructeur suédois se situe aux anti- 28 800 fr. La qualité, ça se paye ! 0 ( 
* 

' m\
'~j m podes. Cette marque ne dispose en Chez Volvo, on semble vouloir 0 :»¦ 0
& effet que d'un seul et unique mo- (encore timidement pour l'instant) _^ , -é
0 teur de base, un 4 cylindres en jouer à nouveau la carte sportive. ™Z., *
A& ligne de 1985 cm3. Il y a évi- Preuve en est le lancement de la 0 MF,•"© ligne de 1985 cmJ. 11 y a evi- Preuve en est le lancement de la Mr

 ̂
demment différentes versions 

de Volvo 242 GT. Elle a évidemment 0 0
& puissance, de 100 ch DIN - 74 kW été réalisée sur la base de la série _^ -€
0 à 145 ch DIN - 107 kW. En tout, 240 , extérieurement on la recon- TL

#
dans notre pays, 11 modèles sont naît à sa calandre qui a des anti- 0 j ' MF

a commercialisés. Le dernier en brouillards incorporés, à des ban- 0 c _§
& date est la Saab Turbo, une voi- des latérales, son déflecteur infé- ^p || M
0 ture extrêmement moderne et rieur... et d'ailleurs il s'agit de *̂  | 

El 
Mh^%fe>~

4à conçue avec une intelligence ad- Tuni que modèle 2 portes de la se- 0 % //^m% H ¦ ^k?% ¦ '¦ 0
mirable. Saab prétend ne pas at- rie 240. Le moteur de 2127 cm3 0
tacher une importance excessive (4 cylindres) développe 123 ch .
aux performances, il n'empêche DIN - 90 kW. Bien entendu l'in- *T
que la Turbo accélère de 0 à 100 térieur est traité dans un style 0
km-h en moins de 9 secondes tan- sportif ; la suspension a été ren- 0
dis que la vitesse de pointe frise forcée.
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Liberté » réalisé
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Un supplément de «La
Christen (textes) et Cpar

Lada Niva,


