
GENEVE : ARRIVEE DE M. BULENT ECEVIT I jm^
Rencontre avec M. Caramanlis aujourd'hui à Montreux deîéTatdTslège

Cointrin : arrivée de M. Ecevit, avec, à sa gauche, sa femme, l'ambassadeur de
Tiirnuin et M. Gottre' t rin service» du nrntnrnlc. e"ASL}

L'avion spécial des Turkish Airlines
transportant le premier ministre turc,
M. Bulent Ecevit, s'est posé hier à 10
heures 15 à l'aéroport de Genève-Coin-
trin. L'appareil transportait également
une partie de la délégation turque qui
participera dès aujourd'hui â Montreux
à la rencontre de MM. Ecevit et Cons-
tantin Caramanlis, premier ministre
Frpfi.

Venant d'Athènes, le premier minis-
tre grec, M. Constantin Caramanlis est
arrivé hier en fin d'après-midi à Genè-
ve.

« J'ESPERE QUE LA SUISSE
NOUS PORTERA CHANCE »

Dans une déclaration faite peu après
son arrivée, M. Bulent Ecevit a dit qu'il
était heureux d'être en Suisse, « pays
qui portait généralement chance aux
rencontres internationales ». <t (.. } Et
j'espère, a-t-il ajouté, que mes entre-
tiens avec le premier ministre grec
Constantin Caramanlis profiteront de
cette chance ».

Rappelant que les relations entre la
Grèce et la Turquie s'étaient détério-
rées depuis quelques années surtout
pour des raisons psychologiques, M.
Ecevit a déclaré qu'il espérait que l'éta-
blissement d'un dialogue permanent au
nllle hnnt: ni'upan rvArmAttrait r in  réto-

blir une atmosphère de confiance mu-
tuelle. Reconnaissant le format et l'ex-
périence politique de M. Caramanlis, le
premier ministre turc s'est déclaré con-
vaincu que son interlocuteur jouerait
un rôle constructif au cours de leur ren-
contre.

M. Ecevit a rappelé que les villes de
Montreux et de Lausanne avaient déjà
joué un rôle important dans l'histoire
de la Grèce et de la Turquie. U a donc
formulé l'espoir qu'il en serait de mê-
me» na+io fnîc Q11CCÎ

Parlant de sa rencontre avec M. Cara-
manlis, M. Ecevit a précisé qu'aucun
ordre du jour n'avait été fixé à cette
réunion qui doit durer deux jours et
qu'il était prêt à aborder tous les su-
jets souhaités par son interlocuteur. M.
Ecevit a cependant précisé que le pro-
blème de Chypre devait être réglé par
lps r.hvnriotes eux-mêmes.

PBWto"

Le premier ministre turc a d'autre . •
¦n-AT-t estimé nu'aucun résultat concret ne Morges : la voiture accidentée de M. Ecevit à droite. (ASL)

I. Rodnina et Zaizev
toujours au sommet

Comme on pouvait s'y attendre après la
démonstration des championnats d'Eu-
rope, personne n'a pu empêcher la
Soviétique Irina Rodnina, associée à
son mari Alexandre Zaizev (notre
photo) de se maintenir au sommet de
la hiérarchie en couples lors des cham-
pionnats du monde d'Ottawa.

IVn.rr.Tnr.n\

L'affrontement sur les nouvelles colonies
emportera-t-il le Gouvernement israélien ?

Après avoir causé, il y a deux mois, l'interruption du dialogue avec l'Egypte,
empêché le roi Hussein de s'associer à l'initiative de paix du président Sadate et
mis à l'épreuve les relations d'Israël avec les Etats-Unis, la création de nouvelles
implantations au Sinaï et en Cisjordanie est devenue un problème de politique
intérieure, susceptible de provoquer la chute du Cabinet de M. Menahem Begin.

(De notre correspondant à Jérusalem. Théodore Hatalqui)
24 heures après son arrivée à Wash-

ington, où il s'était rendu pour négocier
les futures livraisons d'armes américai-
nes, le ministre de la Défense M. Ezer
Weizman a averti M. Begin par télé-
phone, mardi, qu'il remettrait sa démis-
sion si le Gouvernement n'était pas
capable d'imposer aussitôt la réalisa-
tion des instructions qu 'il avait données
A In »./-.P11rt r in  cr»t-» rlo.r\n-r-r n,, r-t . ir .t-  r i a

Nebi Salah. Nebi Salah, colline inculte
dans la partie déserte de la Samarie cis-
jordanienne, dont personne ne connais-
sait jusqu 'à présent le nom et où une
douzaine de familles orthodoxes avaient
décidé de s'installer, contrairement aux
dispositions prises par M. Weizman,
n 'aurait retenu aucune attention si elle
n'avait révélé la controverse profonde
qui divise de plus en plus l'opinion pu-
r.l i r . , .n

UN TOURNESOL POLITIQUE
U n'y a que quelques mois, le Gouver-

nement de M. Begin favorisait l'établis-
sement de nouveaux villages dans les
territoires soumis, depuis la guerre des
Six jours en 1967, à l'administration
militaire israélienne, tandis que le Parti
travailliste s'y opposait. Depuis , les car-
tes furent mêlées. La ligne de démarca-
+ P«« nr,t-~n P r..-. r.~r.r~. n*»..».. A 'J. 11 

implantations et leurs opposants divise
aujourd'hui tant la coalition que l'oppo-
sition et a toutes les qualités d'un tour-
nesol politique qui permet de définir
l'at t i tude de chaque groupe à l'égard du
processus de la paix.

A l'intérieur du Cabinet, ce sont les
milieux nationalistes du Parti « He-
routh » et du Parti national-religieux
ainsi que les adhérents du ministre des
A ff^P^rt.- A. ^nr. rt\..r.r. T\n P -- X

montrés, dès le début, sceptiques en fa-
ce de l'initiative du président Sadate et
qui réclament — soit en vertu de la
croyance biblique, soit sur la base des
conceptions stratégiques — l'établisse-
ment de nouveaux villages agricoles sur
tous les territoires sous contrôle israé-
lien. Leur protagoniste principal , M.
Ariel Sharon, ministre de l'Agriculture
et chef de la Commission gouvernemen-
tale de colonisation , est assisté en de-
hnrc rtll Pal-linef nar rîeiîv ffrnnnae r lnnr

les membres ont établi deux tiers de
toutes les colonies construites jusqu 'à
présent au-delà des anciennes frontiè-
res : d'un côté le « Gouch Emounim »
(Bloc de la Foi), composé des éléments
ultra-religieux et , de l'autre, le « Mou-
vement des colons » du Parti travail-
liste.

A T T T A V r i ?  npc nnnAC A\'TL-

Une alliance parallèle vient de se for-
mer parmi ceux qui considèrent les
nouvelles implantations comme un obs-
tacle sur la voie de la paix.

Représentées, jusqu 'à présent, par
la gauche socialiste et par la majorité du
Parti travailliste avec, à sa tête, les
anciens ministres Pères, Rabin et Eban ,

T.H.
fSll i tn pv,_ r l m - n i r 'r - r t  *nnrrn\

L'indice des prix à la consommation
a connu une légère progression au
mois de février : en effet, on enre-
gistre une augmentation de 0,1 °/o et
ce sont surtout les produits d'alimen-
tation qui ont connu cette hausse.

W\ Lire en oaas 5

ROUTES
FRIBOURGEOISES

Augmentation des
accidents mortels
Du 1er janvier au 31 décembre

1077 1 fi J f 1 .m..i>l.>,i* i. An 1.. „P_„..1„

tion ont été enregistrés sur le terri-
toire du canton. Us se répartissent
ainsi : 931 avec dégâts matériel ; 641
avec blessés ; 65 mortels. On relève
une augmentation des accidents
mortels.

û\ Lire en naae 17

serait obtenu au cours de cette rencon-
tre, mais que les décisions politiques qui
y seraient certainement prises permet-
traient de conduire dans un proche ave-
nir à des résultats sur le plan pratique.

A la question de savoir s'il rencontre-
rait M. Willy Brandt qui participe ac-
tuellement à une réunion internationa-
le au Mont-Pèlerin, M. Ecevit qui est un
ami de l'ancien chancelier ouest-alle-
mand a déclaré qu'il espérait que l'em-
ploi du temps de ce dernier rendra la
chose Dossible.

ECEVIT RENCONTRERA LES
TRAVAILLEURS TURCS DE SUISSE

Le premier ministre turc a annoncé
qu'au terme de sa rencontre avec son
homologue grec, M. Constantin Cara-
manlis, il resterait en Suisse pour y
rencontrer les citoyens turcs qui y tra-
vaillent. Selon des sources proches de la
délégation turque, on apprend que l'en-
trevue so Hérnnlpra Himanrhp à Soleure.

ECEVIT VICTIME D'UN ACCIDENT
SUR L'AUTOROUTE
GENÈVE-LAUSANNE

M. Bulent Ecevit a été victime d'un
accident de la circulation sans gravité,
hier, alors qu'il se rendait de Genève à
Montreux.

L'accident est survenu vers 11 h 15,
sur l'autoroute Genève-Lausanne, à
l'entrée de Morges. Un convoi de cinq
voitures officielles transportant la délé-
gation tiirmip à la Conférence dp. Mon-
treux, accompagné d'une automobile de
la gendarmerie vaudoise, circulait sur
la voie de dépassement, lorsqu'un pneu
de la première machine éclata. Ce vé-
hicule fit une embardée et heurta le
flanc gauche d'un train routier qu'il
dépassait. Les quatre autres voitures
s'arrêtèrent et la dernière fut tampon-
née par deux véhicules qui suivaient.
Seul M. Bulent Ecevit a été légèrement
commotionné. U a pu continuer sa rou-
te et eaener son hôtel montreusien.

Le chef > de la junte militaire au
pouvoir au Chili, le général Augusto
Pinochet a annoncé hier dans une
conférence de presse à Santiago du
Chili , la levée demain de l'état de
siège, en vigueur depuis le coup
d'Etat du 11 septembre 1973.

L'état de siège était reconduit par
décret tous les six mois depuis le
coun d'Etat militaire. Le couvre-feu
restera cependant en vigueur, sous
une nouvelle appellation : « Restric-
tions des déplacements nocturnes ».
Il est appliqué de deux à cinq heu-
res du matin, et prolongé d'une heure
les fins de semaine.

L'état de « guerre interne », puis
la nécessité du « maintien de la sé-
curité intérieure » avaient été invo-
qués pour maintenir l'état de siège
denuis 1973. l'AFP)

CONFERENCE DU DESARMEMENT DE GENEVE
L'URSS propose une convention
interdisant la bombe à neutrons

L'Union soviétique a présenté hier à
la Conférence du désarmement de Ge-
nève un projet de convention interdi-
sant la bombe à neutrons.

Le texte prévoit l'interdiction de « la
production , du stockage, du déploiement
et de l'emploi des armes nucléaires à

Le délégué soviétique, M. Viktor Lik-
hachev, a déclaré que la bombe à neu-
trons était un nouveau moyen de
guerre qui se situe au même plan que
des types d'armes cruelles et barbares
comme les armes bactériologiques et
chimiques.

Le délégué des Etats-Unis, M. Adran
TTicl-IOl- a rânIPnilâ rtt. 'î l  f 'n nï r . r . n H  An in

part de l'URSS <« d'un exercice de pro-
pagande partisane », détournant l'atten-
tion des véritables efforts de désarme-
ment.

U a souligné que la bombe à neutrons
avait été conçue comme arme contre
les chars et autres véhicules blindés.
M. Fisher a rappelé que le Pacte de
.— *HH .„. un..,, nuia IUI3 OULdPJl UC U11II-
dés en Europe centrale que le Pacte
atlantique (OTAN).

La délégation n 'avait pas annoncé sa
volonté de présenter ce projet. U est
extrêmemen t rare que l'URSS prenne
de telles initiatives, la procédure habi-
tuelle à la Conférence étant la proposi-
tion conjointe américano-soviétique.
(Reuter)

Autoroute du Valais

DERNIERE SEANCE
DU CONSEIL NATIONAL

discussion repoussée
La dernière séance de la session de
printemps du Conseil national s'est
déroulée hier. Plusieurs votations
finales ont été réalise ""!»;, ma is An on
qui concerne l'autoroute Martigny-
Brigue, les discussions ont été re-
poussées à une prochaine séance. En
économie laitière, la majorité n'a pas
Âté nt.i.p -intn

A Lire en page 3

INDICE DES PRIX
A LA CONSOMMATION

Une légère
progression

M mmtt
17 Interpellation et motion d'un

conseiller national fribourgeois
Faut-il maintenir la surveillance
des prix ?
Le Conseil communal donne
un préavis favorable à la
transformation de\ l'ancien hôtel
de Zaehringen

19 Hommage au professeur Faller
21 Une « charte » pour

-""-.3 t'WAW.JOtO niuuuigcuisca
25 2e ligue : sous le signe

de la stabilité
Basket. Vevey peut-il battre
Fédérale ?

27 Football. Nottingham Forest
lâche ses rivaux
Ski. Le successeur
de Schweingruber nommé

29 Hockey. Le Japon bat la Suisse
Ski Klammer revient
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SPECTACLE
D'UN SOIR

Le collectionneur de cerveaux

iiiiiimiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiimimiiiitimiiiiiimi!!

E Un joueur d'échec-automate, mais qui joue d'une manière trop parfaite. s
E Une scène de cette dramatique qui appartient au monde du fantastique.

. (Photo TVR) |
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Une émission de la TV française (A2)
« Le Collectionneur de Cerveaux » est

une adaptation pour la TV de la nouvel-
le de l'écrivain franco-anglais Georges
Langelaan, « Robots pensants ». Cette
nouvelle est d'ailleurs issue d'un recueil
dont deux autres oeuvres ont déjà fait
l'objet d'adaptations remarquées : «La
Mouche », objet d'un long métrage fan-
tastique américain, et « La Dame d'Ou-
tre nulle part », dont Jean-Jacques La-
grange tira , il y a une dizaine d'années,
une dramatique étonnante, plusieurs
fois rediffusée depuis.

Avec « Le Collectionneur de Cer-
veaux », on retrouve un mythe fort an-
cien : celui de l'automate joueur d'é-
checs, mythe qui reflète l'angoisse des
hommes devant la possibilité de voir un
jou r ,-des robots dotés d'intelligence et
capables de s'emparer du pouvoir de
décision. Mais aujourd'hui, avec les pro-
grès de la technologie, ce mythe prend
une nouvelle dimensoin : on sait que
« l'ordinateur intelligent » n'est plus
tout à fait une utopie.

En attendant , les amateurs d'émotions
fortes, tous ceux qui aiment à sentir le
frisson de l'angoisse passer le long de
leur échine, trouveront leur compte
dans cette œuvre signée par Michel Su-
biela et réalisée avec beaucoup de soin
en décors naturels. C'est en arrière-au-
tomne, dans une maison abandonnée de
la région d'Evreux, que les scènes prin-
cipales de cette dramatique furent fil-
mées.

Aux côtés de Claude Jade, principal
rôle féminin , on retrouve François Du-
noyer, André Reybaz, Gisèle Casadesus,
entre autres.

DU PIANO A L'ECHIQUHÎR
Sur la scène d'un théâtre de province

Penny Vanderwood, 24 ans, répète son
prochain récital de piano. Lorsqu 'elle a
fini de jouer, un homme, assis dans la
salle, l'applaudit longuement. «Je rêve
de créer un automate pianiste, lui dit-il
J'aimerais qu 'il ait votre jeu ». Il s'en va

Les programmes de la télévis

Quiconque, ne serait-ce qu'une
seule fo i s  dans sa vie, a eu le privi-
lège de se rendre à Venise, non poui
y photographier en touriste cons-
ciencieux le Campanile ou la façade
ouest de Saint-Marc, mais pour s'im-
prégner de l'atmosphère unique dt
cette cité d' eau et de marbre ; qui-
conque a, déambulant dans d'étroi-
tes ruelles , vu surgir soudain l'image
inattendue d' un palais dont la somp-
tuosité se marie toujours à la grâce
et à l'élégance ; quiconque a pris la
peine de s'asseoir au bord d'un ca-
nal et de regarder danser , au rythme
des flots , la mouvante fantaisie des
colonnades colorées , celui-là n'ou-
bliera plus l' ensorcelante vision qui
l' a à jamais envoûté.

Or cette ville ra f f i née , témoin d'un
prestigieux passé , est menacée dam
son existence par la pollution de

jE l'air et de l' eau et par les erreurs des
E hommes.
1 Dans « Question de temps », An-
| tenne 2 a repris cet angoissant pro-
= blême et a tenté de f a i r e  le point de
= la situation. Deux f i l m s  remarqua-
= blés ont, l'un et l' autre , montré les
S dégeîts irréparables survenus en
S quelque cinquante ans : dentelles de
Ë pierre qui s'e f f r i t e n t , irrêmêdiable-
| ment rongées par l'air pollué des

10.55 Ski alpin
Coupe du monde :
Descente messieurs, en direct ¦

12.15 Ski alpin
Coupe du monde : Descente mei
sieurs, en différé de Laax

12.45 Patinage artistique
Championnats du monde :
Libre messieurs

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Musti
18.40 Système D

Le jeu des incollables
(Ire partie)

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie'

20.20 SPECTACLE D'UN SOIR
DOMAINE DU FANTASTIQUI

Le Collectionneur
de Cerveaux
de Georges Langelaan.

22.00 Hier, aujourd'hui
et demain

en lui laissant sa carte - « Comte de avec la ParticiPation de : Brun «
iaint-Gi™ata créa SUSS. Brel , Catherine Sauvage, Serge

Intriguée par ce mystérieux person- £
a,nï°u7' ?f

eo
T
rge* Brassens

nage, Penny assiste à un tournoi «j»* Béart, Félix Leclerc, Charle,
d'échecs disputé par un robot créé par Trenet et Jacques Brel.
le Comte. 22.35 Téléjournal

• TV romande, 20 h 20 22.45 Le Temps des incertitudes

Un beau jour, toutes les pendules, les horloges, les montres de Paris, de France
d'Europe même, atteintes d'un nouveau fléau venu d'on ne sait où, se sont brus-
quement arrêtées.
Nul n'aura plus, dorénavant, la plus petite notion de l'heure qu'il est, du tempi
qui fuit... Personne, sauf le professeur d'un cours privé dont la vie semble réglée
aveo la ponctualité qui lui a valu le surnom de « Tête d'Horloge ». Un professeui
chahuté, bien entendu... (Antenne 2, 23 h. 10) (Photo A 2
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Venise en danger
A 2, jeudi

usines proches de Mestre et de Mar- E
ghera , tableaux embués par l'acide §
sulfurique de l'atmosphère, mosaï- S
ques dégradées , statues mutilées. Ve- E
nise est une ville qui se meurt aussi E
par le départ en masse de ses habi- |
tants ; elle en comptait 180 000 en §
1950, elle n'en a plus que 100 000 au- I
jourd'hui : les loyers sont trop chers, S
sans confort  et souvent inondés. z

Personne ne peut rester insensible
d ces longues funérail les  de la beau-
té et le débat qui a suivi , entre MM
Bola , représentant de l 'UNESCO , Pa-
lewski , du Comité français pour sau-
ver Venise, et Paolo Terni, de la sec-
tion italienne de l'UNESCO, a for i
heureusement laissé apparaître quel-
que espoir. Si de grandes d i f f i cu l té *
subsistent , il semble pourtant que
des solutions e f f i caces  soient à l'étu-
de ou dé jà  en uoie de réalisation.

Venise ne doit pas mourir et tous S
ceua: qui sont sensibles à son en- \
chantement et à son ensorcelante et E
s ingul ière  beauté ne peuvent que se S
réjouir de l' e f f o r t  entrepris pour |
sauver , pendant qu'il en est encore |
temps, ce chef-d ' œuvre achevé , cet- |
te merveille que Pétrarque dé jà  ap- Ë
pelait la « miraculosissima ciwitas ». =
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TF1
12.15 Réponse à toul
12.37 Midi première
13.00 TF 1 actualité)
14.05 CNDP

15.30 Cyclisme
Paris-Nice
Arrivée - Draguignar

17.57 A la bonne heure
18.27 Nounours
18.32 L'ile aux enfants
18.55 Le Renard à l 'Anneaux d'Or (3
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.35 Campagne électorale

20.55 Le Diable à Quatre
Pièce de Louis Ducreux.

22.45 Patinage artistique
Championnat du monde & Ottawi
Libres messieurs (dif.)

23.15 TF 1 actualités

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
20.50 Plattform, variétés. 21.55 Lifeboai
film américain de A. Hitchcock (1953)
23.30 Ski alpin.

Suisse italienne
20.45 II Segreto di Al Capone. 21.35 Ur
Regard sur le monde de l'automobile
23.00 Patinage artistique.

Allemagne
ARD
20.15 Schlussakkord (film franco-alle-
mand). 23.25 Un Shérif à New York.

ZDF
20.15 Histoires d'Avenir. 21.15 VIP. 22.2C
Aspects. 23.05 des letzte Zeuge (film).

SUDWEST
19.50 Frank Sinatra et Count Basie.
21.15 L'armée autrichienne, reportage.

" l\D'un œil
critique

!s_ J

18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie de province
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Campagne électorale
20.55 La qualité de l'avenir :

le grand nettoyage
21.55 Versailles, le Palais, Temple di

Roi Soleil, documentaire.
22.45 DR 3 actualités

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles et de
concerts. 8.40 Avant le week-end
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Avei
Rafel Carreras. 12.05 Le coup de mi-
di. De A jusqu 'à Z. 12.15 La tartine
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétre
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton : Poignée de Terre
(18), texte d'Hélène Grégoire, lu pai
Claire Dominique. 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact
18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-Magazine. 19.15 Ra-
dio-actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.0!
Baisse un peu l'abat-jour... 23.0E
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. Dé-
rapages. 9.20 Le Cabinet de lecture
9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 ' Les
concerts du jour. 10.05 Un mêtiei
pour demain. 10.30 Radio éducative
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 à ¦
sur la 2, avec : Vivre. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.31
Au pays du blues et du gospel. 18.01
Informations. 18.05 Redilemele. 19.01
Per i lavoratori italiani in Svizzera

L'Histoire et l'art
Chaque lundi, nous retrouvon,

Jean-René Bory pour nous entrete
nir de l'histoire en 1978. J' ai déj (
saisi l'occasion de relever dans ce.
lignes combien sa vision des évêne
ments est intéressante pour l'audi-
teur. Même le « non-spécialiste » si
retrouve dans cette masse de détail:
qui forgent  une histoire souven
compliquée. J' ai beaucoup aimé soi
analyse sur les relations, les rapport:
de f o rce  entre les d i f f é ren tes  races
sur le rôle du christianisme, etc
Certes, il y  aurait eu certaines situa-
tions à dénoncer , mais en trente mi-
nutes, mieux vaut éviter le sujet
Equilibré , J.-R. Bory n'a pas poui
but de dresser les peuples ou idéolo-
gies les uns contre les autres. I ,
cherche davantage à comprendre le.
contextes et phénomènes qui fon t  le,
événements.

La manière dont il a f f i r m e  sa f o
m'impressionne toujours et , au ris-
que de fa i re  hurler quelques lec-
teurs , j e  ne résiste pas à citer une de
ses phrases : « Je  crois au christia-
nisme qui se f a i t  dans la rue tous le:
jours ». Voilà qui situe exactement le
ton de l'émission de ce lundi et ne
montre pas l'histoire comme quelque
chose de passif  ou d' acquis , mais uni
histoire vivante qui n'a pas f i n
d'étonner. Car, tant qu'il y aura dei
hommes...

19.30 Novitads. 19.40 Soul-jazz. 20.0i
Informations. 20.05 Henri Guillemii
vous parle de... 20.30 Les Concerts de
Lausanne : orchestre de Chambre di
Lausanne, direction : Neville Marri
ner. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi

musicale. 10.00 Guide touristique so
nore. 11.05 Musique populaire. 12.01
Fanfare militaire. 12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi : Inf. e
musique. 14.05 Magazine féminin
14.45 Lecture. 15.00 Musique classi-
que légère non-stop. 16.05 Musiqui
demandée. 17.00 Onde légère. 18.21
Musique de danse. 18.45 Sports. 19.01
Actualités. Musique. 20.05 Joyeu;
musiciens : Landlermusik à Berni
21.30 Vitrine 78. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma

tin. 11.50 Les programmes du joui
12.00 Informations. 12.10 Revue d
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille
ton . 13.30 Orchestre de musique lé
gère de la RSI. 14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4 : Musique légère
16.05 Après-midi musical. 18.05 Li
ronde des livres. 18.20 Disques. 18.31
Chronique régionale. 19 00 Actuali
tés. 20.00 La ronde des livres. 20.41
Jazz. 21.30 Discothèque dés jeunes
23.05-24.00 Nocturne musical.

Une b o u f f é e  de printemps auee
Antoine Liuio. Il nous apporte  l'ail
de Paris. Laissant pour un temps le:
élections, il parle de la vie passion-
nante de l'art. Un petit tour du côte
de l' opéra pour en savoir davantagi
sur l'actuel secrétaire Hugues Gall
lequel assumera la direction dt
Grand Théâtre de Genève dès 1980
Antoine Livio nous entraine ensuite
à Rennes à la découverte du Festiva
des arts traditionnels. La Maison d<
la culture y rassemble musiriens
danseurs, marionnettistes et biet
d' autres artistes encore. L'intervieu
de Françoise Griin témoigne d' ui
tel enthousiasme que l' auditeur de
vine sans peine le f e u  sacré qu
anime les responsables de cette mai-
son. Un grand e f f o r t  est f a i t  pou
que les jeunes aient non seulemen
le goût de l' art , mais sachent égale
ment discerner et apprécier la qua
lité des spectacles.

D' un naturel peu jaloux , une se
quence comme celle-ci , me laissi
pourtant succomber à l' envie...

M.Pz.

on [=i i=][=] [=]i=

12.00 Patinage artistique
13.35 Magazine régional
13.50 Le Dessous du Ciel (23)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Dossiers Danger immédiat (3)
16.03 Aujourd'hui magazine : loisir
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Campagne électorale

20.55 Un Ours
pas comme les autres

Un feuilleton de Nina Companeei
1er épisode

• Comme le précise Nina Com
paneez : « Il s'agit d'une sympho
nietta en six mouvements qui ra-
conte les mésaventures drôles oi
sentimentales d'un homme un pet
« ours » qui perd la maison de sor
enfance et qui essaye de retrou-
ver une nouvelle tanière p».

21.55 Apostrophes
Vivre et mourir au Moyen Age
avec Philippe Ariès, Jacques l
Goff , Michel Mollat

23.05 Journal

23.10 Tête d'Horloge
Conte philosophique d'après le ro
man de Jean Pradeau , réalisé pa:
Jean-Paul Sassy. Avec Pierri
Fresnay (première diffusion: 197I



Hier à Berne, dernière séance

N 9, Martigny-Brigue : discussion repoussee
Economie laitière: la majorité pas atteinte

Hier matin, dernière séance de la ses-
sion de printemps des Chambres. Le
Conseil national examine tout d'abord
quelques pétitions. Une seule donne su-
jet à discussion, celle concernant l'auto-
route Martigny-Brigue. On vote ensuite
sur les clauses d'urgence concernant les
deux arrêtés sur l'économie laitière. Ces
clauses sont acceptées respectivement
par 101 voix contre 15 et 98 contre 11.
Dans le second cas la majorité absolue
requise n'est pas atteinte. On revient
ensuite à la pétition du comité contre
l'autoroute Martigny-Brigue (N9). La
commission propose d'en prendre acte,
mais de ne pas y donner suite. Une
proposition est faite de renvoyer tout
le dossier à la commission pour nouvel
examen.

Dans leur intervention, plusieurs ora-
teurs font allusion à l'initiative Franz
Weber récemment rejetée au sujet de la
démocratie dans la construction des
routes nationales. Le Conseil décide de
repousser la discussion jusqu'à ce
qu'une motion sur le réexamen du tron-
çon controversé ait été examinée.

Musée technique : une
nécessité selon M. Riesen

On en vient à un arrêté prévoyant

une subvention de 4,5 millions de francs
qui serait allouée à la fondation Tech-
norama suisse pour la construction d'un
Musée technique suisse à Winterthour.

Les rapporteurs de la commission , MM.
Riesen (soc-FR) et Sigrist (rad-ZH) sou-
lignent la nécessité de la construction
prévue pour préserver tout un patri-
moine culturel. Initialement fixée à 6
millions de francs, la contribution fé-
dérale ne représente plus que 4,5 mil-
lions de francs, l'équivalent de la som-
me dépensée journellement par le DMF.

M. Schalcher (ev-ZH) rejette que la
Suisse, contrairement à tous les pays
industrialisés voisins, n'ait pas encore
son technorama. U recommande donc
l'entrée en matière. M. Bretscher (udc-
ZH), également au nom de son groupe,
est favorable au Technorama. Il évoque
les dépenses importantes que la Confé-
dération cause aux universités. Mme
Meyer (pdc-ZH) estime qu'il faut enfin
créer un cadre aux nombreux objets
techniques collectionnés durant des
années. La majorité de son groupe pro-
pose l'entrée en matière. Au nom de son
groupe, M. Vetsch (rad/SG) rappelle
l'importance d'un tel musée pour la for-
mation professionnelle. Cantons et com-
munes ont rassemblé près de 12 mil-

lions de francs. U serait donc dommage
de renoncer à la contribution fédérale.
M. Delamuraz (rad-VD) estime que cet-
te contribution ne mettra pas en danger
les finances fédérales.

Motion de Mme Spreng
Il demande toutefois que le Parle-

ment fasse preuve d'autant de générosi-
té envers les institutions culturelles et
scientifiques. Il regrette le « martelage »
qui précède ces débats. Le conseiller fé-
déral Huerlimann estime que Winter-
tour a assez attendu. Il recommande
donc l'entrée en matière et d'accepter la
proposition de la commission. Les dépu-
tés approuvent le projet par 124 voix
contre 1. Mme Spreng présente ensuite
une motion demandant l'égalité des se-
xes en matière de cotisations versées
aux caisses-maladies : motion acceptée
sous forme de postulat. Le Conseil
accepte ensuite sans discussion un rap-
port sur le corps des gardes-frontière.

Dans une motion, M. Baechtold (soc-
VD) s'élève contre le fait que de hauts
fonctionnaires touchent des indemnités
du fait qu'ils représentent la Confédé-
ration au sein de Conseils d'administra-
tion. Au vote, le Conseil accepte la mo-
tion sous, forme de postulat par 54 voix
contre' 39.

Votations finales
Le Conseil passe ensuite aux vota-

tions finales et adopte les textes sui-
vants :

— Loi sur le désendettement de do-
maines agricoles, 145 voix sans opposi-
tion ;

— Loi sur la Police de sécurité de la
Confédération, 135 voix contre 20;

— Modification de la Constitution en
vue de la création du canton du Jura,
135 voix contre 8;

— Modification d'actes législatifs con-
cernant l'édification du futur canton du
Jura, 134 voix sans opposition ;

— Modification de la loi sur la vente
des bestiaux, 152 voix sans opposition;

— Loi sur la protection des animaux,
157 voix contre 1 ;

— Amélioration des logements dans
les régions de montagne, 163 voix sans
opposition;

— Enfin, participation fédérale aux
frais de mensurations cadastrales, 154
voix sans opposition .

Le président Bussey rend ensuite
hommage à M. David Baumgartner
(soc-GL) qui quitte le Conseil national
avant de mettre fin à la séance et à la
session de printemps à 11 heures 02. Les
députés à la grande Chambre se retrou-
veront le 17 avril pour une session ex-
traordinaire de 4 jours. (ATS)

Le bulletin officiel annonce la liqui-
dation — décidée le 23 décembre der-
nier — de « Savro, société anonyme,
entreprise de construction de routes et
travaux publics, et ateliers mécaniques,
exploitation de carrières et gravières à
Sion ». Cette société ne subsiste plus
que pour sa liquidation. Les liquida-
teurs, avec signature collective à deux,
sont MM. Philippe Henchoz, Reynald
Actis et Jean Francken, homme d'affai-
res et conseil de la famille de M. André
Filippini. Les pouvoirs des administra-
teurs, André Filippini, PDG, Maurice
D'AUèves, Roger Bonvin, Maurice Mé-
trailler et Marcel Gros sont éteints, la
signature de Christiane Filippini, Ar-
mand Michaud, directeur, Flavio
Mellini, directeur, ainsi que celles des
fondés de pouvoir, Edgar Elsig, Maurice
Reuse et Karl Hold sont radiées.

Le problème des ouvriers est en train
de se résoudre. A la fin décembre,
Savro employait environ 150 personnes.
Une centaine d'ouvriers ont déjà été re-
placés dans diverses entreprises. Le sol-
de, pour l'instant, se trouve encore au
chômage. Il n'a pas été congédié mais,
dès lundi, l'entreprise devra statuer sur
son sort.

En effet, l'Etat du Valais a annoncé
que dès lundi prochain, les indemnités
de chômage ne devaient plus être ver-

sées, sauf autorisation écrite de sa part
Il s'agit là d'une mesure obligeant le3
entreprises à ouvrir leurs chantiers et à
utiliser à nouveau leur personnel.

LA CIA AUSSI
Le bulletin officiel annonce aussi la

dissolution de la « CIA SA, achat, vente
de tous produits ainsi que de toute ma-
tière première ». Cette CIA dont on a dit
qu'elle s'occupait aussi de trafic d'ar-
mes mais qui paraît , ces dernières an-
nées, avoir réalisé un chiffre d'affaires
modique, a permis notamment à l'ex-
officier de police Maurice Pasquinoli
d'entrer dans le sillon du PDG de Savro
et de mettre sur pied des trafics lucra-
tifs. A ce sujet , on peut relever que
l'imprévoyance du lésé, notamment
l'Etat du Valais, a permis à l'officier de
police averti très tôt , par ses fonctions,
de l'ouverture d'une enquête, de placer
une part importante de ses capitaux en
lieu sûr ou d'opérer des transferts de
propriété.

Ce sont les mêmes liquidateurs, MM.
Philippe Henchoz, Reynald Actis et
Jean Francken qui conduiront la CIA à
zéro. Dans cette société, André Filippini
était administrateur unique et ses pou-
voirs sont, selon le jargon de circons-
tance, éteints, (air)

Conseil des Etats : vote sans effet
L'arrêté fédéral qui réglemente le

contingentement du lait et qui devrait
être prorogé pour une année à partir
du 1er mai prochain n'a pas obtenu la
clause d'urgence malgré un vote posi-
tif du Conseil des Etats. La décision de
celui-ci, prise par 32 voix contre 1, res-
te sans effet parce que le Conseil na-
tional n 'a pas pu réunir la majorité ab-
solue qui est, pour lui, de 10i voix. Il
n 'a en effet accepté l'urgence que par
98 voix contre 11. De ce fait , les deux
Chambres devront voter à nouveau sur
la clause d'urgence pendant la session
extraordinaire qui s'ouvre le 17 avril.

Si les deux conseils votent alors lur-
gence, le contingentement provisoire
pourra continuer à être appliqué dès le
1er mai prochain. Dans le cas contraire,
l'arrêté urgent demeurerait ce qu'il est
actuellement, un arrêté simple, et il
faudrait respecter le délai référendaire
de trois mois avant de le mettre en vi-

gueur. U en résulterait une période in-
termédiaire durant laquelle le contin-
gentement ne pourrait pas être appli-
qué.

Le Conseil des Etats a approuvé, en
votation finale, huit autres textes lé-
gaux, à savoir : la révision de la loi sur
le désendettement des domaines agri-
coles (39 voix), la nouvelle loi sur la
police de sécurité (37 voix contre 2),
l'arrêté sur la création du canton du
Jura (modification des articles premier
et 80 de la Constitution, 37 voix) l'arrê-
té concernant la révision d'actes légis-
latifs à la suite de la création du can-
ton du Jura (35 voix), la modification
de lois et d'arrêtés concernant l'agri-
culture (39 voix), la loi sur la protec-
tion des animaux (34 voix), la loi ré-
visée sur l'amélioration du logement
dans les régions de montagne (39 voix)
et l'arrêté sur l'économie laitière (avec
la clause d'urgence, 27 voix). Un neu-
vième texte, l'arrêté sur le contingen-
tement du lait, accepté par 32 voix con-
tre 1, n'a donc pas obtenu la clause
d'urgence.

La Chambre des cantons a enfin pria
une série de décisions au sujet de pé-
titions, suivant pour toutes l'avis de sa
commission. (ATS)

L'alcool au volant :
record d'accidents

75 ans d'espéranto

L'année 1977 a été marquée par
un nouveau record macabre dans le
domaine des méfaits de l'alcool au
volant, annonce l'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcool, à Lausanne.
Pour la première fois depuis que des
statistiques sont tenues, le nombre
des morts dûs à l'alcool a dépassé
20 °/t de la totaltié des décès surve-
nus dans les accidents de la circula-
tion.

Au cours des dernières années, la
proportion n'a pas cessé d'augmen-
ter, passant de 14,4 0/« en 1973 à
17,1 °/e en 1974, puis à 19,2 °/i en 1975
et à 19,7 •/. en 1976, et enfin, à
20,4 °/« en 1977. Même en nombres
absolus, l'augmentation des deces
dûs à l'alcool au volant ne peut pas-
ser inaperçue : en 1977, 263 person-
nes ont trouvé la mort en Suisse
dans des accidents de la circulation
provoqués par des conducteurs ou
des piétons en état d'ébriété, contre
234 en 1976. (ATS)

La Société suisse d'espéranto fête ac-
tuellement son 75e anniversaire, indi-
que un communiqué de l'Association.
La société, qui était la deuxième orga-
nisation nationale après l'Association
française, a été créée à Rolle au bord
du Léman. Les principales activités de
la Société suisse d'espéranto sont : l'or-
ganisation des cours, le maintien d'un
lien entre les espérantistes de Suisse,
l'édition d'un bulletin d'information :
« SVISA Esperanto-Revuo » et la repré-
sentation de la Suisse dans l'organisa-
tion internationale : <t Universala espé-
ranto-asocio » dont le siège est actuelle-
ment à Rotterdam. L'organisation inter-
nationale a également été fondée en
Suisse où elle a eu son siège jusqu 'à la
fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Un centre culturel espérantiste, auquel
collaborent plusieurs membres de la
Société suisse, existe à La Chaux-de-
Fonds. (ATS)

La nationalité suisse
rattachée à la personne
plutôt qu'à la famille

L'unité du droit de cité des époux
inscrit dans la Constitution pourrait
bien être remis en question. En effet
les exigences de l'égalité dès droits de
l'homme et de la femme tendent à rat-
tacher la nationalité à la personne
plutôt qu'à la famille. U faut donc
examiner si la situation de la femme
mariée ne doit pas être rendue indé-
pendante en matière de nationalité.

Répondant à une question écrite du
conseiller national Christian Grobet
(soc/GE), le Conseil fédéral ajoute
qu'ainsi le mariage n 'aurait plus d'effet
sur le plan du droit de cité et que cha-
que conjoint pourrait en conséquence
changer de nationalité séparément. Ce
problème sera d'ailleurs étudié en dé-
tail en relation avec le nouveau droit
du mariage et le gouvernement central
lui prêtera toute son attention. Jus-
qu 'à maintenant on a observé le prin-
cipe selon lequel le droit de cité doit
être uniforme au sein d'une même fa-
mille, les époux devant prendre d'un
commun accord la décision de se faire
naturaliser. (ATS)

M. Pierre Aubert
ira en Autriche

Le premier des voyages que le nou-
veau chef de notre diplomatie, le con-
seiller fédéral Pierre Aubert prévoit de
faire à l'étranger, le conduira à Vien-
ne. Un porte-parole du Département
politique fédéral, interrogé à ce sujet
l'a confirmé. U a en outre précisé que
chaque fois qu un nouveau ministre
des affaires étrangères est entré en
fonction en Autriche ces dernières an-
nées, il a rendu visite le premier à son
collègue suisse. C'est donc conformé-
ment à cette coutume que le nouveau
chef du Département politique fédéral
se rendra le premier en Autriche. Cette
visite devrait avoir lieu à fin mai.
(ATS)

la session de printemps du Conseil national

Assemblée constituante : fonctionnaires et hôpitaux
sion et les groupes en seront saisis à la
fin du mois de mars. Quant aux traite-
ments, ils seront arrêtés en commission
dès la semaine prochaine. Sur la base
des consultations faites dans les grou-
pes politiques, on peut cependant affir-
mer que le statut des fonctionnaires
dans le Jura sera largement équivalent
à celui qu 'ils connaissent dans le canton
de Berne et même amélioré sur certains
points.
HOPITAUX

L'avenir du secteur hospitalier dans
le futur canton est relativement simple,
l'objectif premier étant d'assurer une
continuité des soins et de rassurer les
malades. Pour des raisons de besoins et
de coûts, il n'y aura pas d'hôpital can-
tonal. Les trois hôpitaux de Delémont,
Porrentruy et Saignelégier seront main-
tenus pour les soins courants, une col-
laboration entre ces trois établissements
étant développée pour l'acquisition de
certains équipements. Quant à la méde-
cine de pointe, elle se fera dans des
hôpitaux extérieurs à la région, par
exemple Berne et Bâle, grâce à la si-
gnature de concordats. En ce qui con-
cerne la psychiatrie, la création d'un
centre d'assistance psychiatrique est en-
visagée. Son noyau devrait être l'actuel
centre médico-psychologique, institu-
tion bernoise qui a son siège à Moutier,
mais qui exerce l'essentiel de son acti-
vité, dont une œuvre de pionnier sur le
traitement des malades dans des hôpi-
taux somatiques, sur le territoire
du futur canton. U conviendra donc
d'engager des négociations avec Ber-
ne, de même qu'en ce qui concerne
la clinique psychiatrique de Bellelay, où
43 pour cent des malades proviennent
du futur canton et dont une partie du

DÉCÈS DE M. RENÉ NAVILLE,
ANCIEN AMBASSADEUR
EN CfflNE ET AU PORTUGAL

M. René Naville, ancien ambassadeur
de Suisse, est décédé lundi à Estoril
(Portugal), lieu où Q passait une partie
de l'année depuis sa retraite. Né le
15 juillet 1905, M. Naville avait été
ministre à Pékin, puis ambassadeur
lorsque notre représentation diplomati-
que en République populaire de Chine
a été élevée au niveau d'une ambas-
sade. (ATS)

personnel est domiciliée sur le territoire
du futur canton. Pour les maladies chro-
nique» enfin, la situation est satisfai-
sante à l'exception du district de Delé-
mont, où il conviendra de créer une
nouvelle division à l'hôpital régional.
D'une manière générale, tous ces prin-
cipes ont fait l unanimite de l'assem-
blée, à l'exception du groupe socialiste,
qui aurait préféré une cantonalisation
des hôpitaux qui restent entre les mains
des régions et de l'initiative individuel-
le, mais sous le contrôle de l'Etat.

Pierre Bolllat

L'Assemblée constituante jurassienne,
qui a siégé au Centre protestant de De-
lémont, s'est essentiellement occupée
hier des structures hospitalières du fu-
tur canton. L'avenir des fonctionnaires
a pourtant été l'objet de quelques révé-
lations non dénuées d'intérêt. C'est ain-
si qu'on a appris que le canton de Berne
avait envoyé aux agents de langue fran-
çaise de la police cantonale, ainsi qu'aux
fonctionnaires de l'autorité de taxation
de Delémont un questionnaire les invi-
tant à se déterminer jusqu'au 15 mars
prochain entre l'ancien canton et le Ju-
ra. Au nom du bureau, le président
François Lâchât a annoncé que ce délai
avait été rapporté et que des entretiens
auront prochainement lieu avec les au-
torités bernoises afin de fixer une nou-
velle date qui permettra aux intéressés
de se déterminer en toute connaissance
de cause.

Le président du groupe libéral-radi-
cal, dont le parti , sous le régime ber-
nois, a fourn i un important contingent
de fonctionnaires, a fait part du vérita-
ble vent de panique qui s'était emparé
de certains agents de l'Etat. Selon lui ,
d'aucuns s'apprêtent à quitter aussi bien
leur poste que leur domicile. Les dé-
marches bernoises visent à s'attacher un
certain nombre de collaborateurs bien
formés, ce qui provoquerait un vide ad-
ministratif dans le Jura. M. François
Lâchât a annoncé qu 'il était prévu d'in-
tervenir auprès des fonctionnaires dans
une démarche commune avec Berne. Le
président de la commission chargé de
ce problème a tout d'abord indiqué que
les fonctionnaires étaient en partie res-
ponsables de ce vent de panique en pre-
nant pour bon argent une propagande
antijurassienne à la veille du 23 juin
1974 qui voulait que ce corps de métier
serait beaucoup moins bien traité dans
ie canton du Jura qu'il ne l'était dans
le canton de Berne. U est vra i que la
période de fonction du personnel de
l'Etat arrive à échéance à la fin de l'an-
née et que la non-reconduction des con-
trats doit se faire au 30 juin . Cependant ,
le statut des fonctionnaires est prati-
quement prêt au niveau de la commis-

Les Japonais au sommet du Cervin
Jeudi en début d'après-midi la Les trois Japonais avaient vaincu

cordée japonaise partie à l'assaut du 
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au sommet après une trentaine mj s pouf escalader la face nord cn
d'heures d'escalade. Il a ete possible pareille saison est l'un des meilleurs
de les voir vers 14 h au sommet, le- enregistrés à Zermatt. Les Japonais
vant leurs bras vers le ciel et agitant n'ont eu besoin que d'un seul bi-
leur anorak en signe de victoire. vouac pour vaincre la paroi. (ATS)

Les 4 Polonaises toujours dans la paroi
Jeudi à la tombée de la nuit, les

quatre Polonaises Irena, Wanda, An-
na et Christina étaient toujours dans
la face nord du Cervin. Elles s'ap-
prêtaient à bivouaquer pour la troi-
sième fois au bout de leurs cordes à
plus de 4200 mètres d'altitude. Tout
au long de cette journée de jeudi,
leur progression fut lente mais au-
cun incident ne semble avoir mar-
que la journée.

Les « quatre filles du Cervin pa-
raissent plus décidées que jamais à
vaincre, seules, la redoutable paroi.
En effet, à aucun moment, elles n'ont

reçu de l'aide des cordées masculines
japonaises. Les Japonais ont vaincu
en un temps surprenant la face nord.
En effet, un seul bivouac fut néces-
saire pour le trio composé des alpi-
nistes Kawamura, Wada et Konno,
pour atteindre le sommet. Jeudi soir ,
les trois hommes étaient sur le che-
min du retour. Quant aux Polonai-
ses, elles devraient atteindre le som-
met de 4447 m, aujourd'hui en fin
de matinée. Elles laisseront, en cas
de victoire, leur nom à l'histoire du
géant des Alpes. (ATS)

Savro et Cia : liquidation officielle
Les deux tiers des ouvriers replacés

Fusion bancaire
Nous apprenons que les conseils

d'administration de la Banque Can-
trade SA et de la Banque Ormond
Burrus & Cie SA, toutes deux à Ge-
nève, vont proposer à leurs assem-
blées générales de les fusionner, avec
effet au 1er janvier 1978. Au capital
de 9 mio de francs et doté de réser-
ves ouvertes de 4 mio de francs, le
nouvel établissement portera la rai-
son sociale Banque Cantrade Or-
mond Burrus SA et sera domiciliée
12, rue Ami-Lullin.

Précisons que la Banque Cantra-
de SA, Zurich (affiliée à l'UBS) sera
majoritaire dans la nouvelle banque.

Le conseil d'administration de cel-
le-ci sera composée comme suit :
MM. Alfred Scharfer (président
d'honneur de l'UBS), Robert Burrus
(anciennement groupe Turmac), Jac-
ques Ormond, Gerrit van Riemsdijk,
Léo Thurnherr.

La banque, qui se vouera exclusi-
vement à la gérance de fortunes, au-
ra aussi un « comité consultatif » for-
mé de MM. Paul Ganz, Alain-Clau-
de Marlin, Georges Mock, Jean Rou-
(îier, et Jean-Marc Vernes.

Les directeurs seront MM. Yves
Burrus, Robert Dayer et François-
Michel Ormond.

(r.e.)
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Acheter un êùè=^Ç=^
téléviseur ĴSKB c'est bien... <^^ >̂™mais avant ,

assurez-vous que votre vendeur
soit en mesure de le réparer !

Non seulement nous vendons
et nous installons

mais nous réparons aussi
tous les appareils !

Téléviseurs — Radios — Enregistreurs
Tourne-disques — etc.

NOTRE SERVICE 12 HEURES
est à votre disposition au

i 82 21 61 1
Ouvert le samedi

Apportez-nous votre appareil

VENTE — ECHANGE — REPRISE — LOCATION
INSTALLATION

[%.TO!l̂ Tmni|iix4
^*  ̂ %&& "̂ ^

Rue de l'Industrie 21

Café du Chamois
1752 Villars-sur-Glâne
fi (037) 24 34 80
cherche

UNE SOMMELIERE
Débutante acceptée.
3 jours par semaine , ainsi que

UNE DAME
ou FILLE DE MAISON

à mi-temps , pour différents travaux de
cuisine et maison.
Entrée de suite.
Tél. ou se présenter.

Gille Benedettl

17-238

j^HMMnnnHnn pmHHHMB^

Venez (découvrir et essayer les nouvelles Peugeot 305!

/P - =^
305 GL dès Fr. 12 675.—
305 GLS dès Fr. 13 500 —
305 SR dès Fr. 14 450.—
305 SR grand confort dès Fr. 15 200.—

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA Cfi 037-22 41 25
AGENTS : Fribourg : Garage Beausite S.à r.l., 037-24 28 M - Bulle : Garagi
Moderne SA, 029-2 63 63 - Cheiry : Garage Ch. Egger , 037-66 13 24 - Domdl
dler : Garage C. Clec , 037-75 12 91 - Flamatt : Garage F. Mâder , 031-94 01 20
Lully/Estavayer : Garage H. Koller, 037-63 12 77 - Marly : Garage du Stand SA
037-4615 60 - Plaffeien : Garage Rappo , 037-39 14 71 - Romont : Garage Stul:
Frères , 037-52 21 25 - Salavaux : Garage J. Magnin , 037-77 13 42 - Tentllngen
Garage P. Corpataux , 037-38 13 12 - Vuisternens-devant-Romont : Garage Ed
Gay, 037-55 13 13.

17-601

î „ '
MB Cela provient de ce que là-bas , tout est
P®m\ typiquement espagnol .

Nous vous proposons 8 jours merveilleu x
de vacances balné aires à la Costa del Sol
pour Fr. 360.-- v compris vol et logement
dans un jol i studio. (Arrangements très
avantageux pour familles).

Au cas où il ferait trop chaud pour vous
sur la côte du solei l , venez avec nous
pour un circuit d 'Andalousie de 7 jours .
Nous voyageons en autoca r climatisé. Wmm
Chaque semaine , vols pour la Costa del Sol , RB
au départ de Zurich ou de Genève.

tiotef rea*, JEvidemment! ™
Passez votre réservation à Hotelp lan à Fribourj;: 31, bd. de Pérolles , 037 22 07 07
Avry-sur-Matran: Avry-Centre, 037 3016 66/67 ou à votre agence de voyages.

t^uTÛ
Service SA Rue de Lausanne 91
FRIBOURG 037-22 23 26

Nous cherchons , tout de suite
MAÇONS

COFFREURS
PEINTRES

MENUISIERS
MECANICIENS

(machiniste) et
MANŒUVRES de chantier

avec expérience.
17-2401

Quelle personne ?
Dame ou demoiselle

ferait le ménage et la cuisine d' un
handicapé physique , célibataire , ayant
bon caractère.
Travail Indépendant , nourrie et éven-
tuellement logée. Bon gage.
Faire offres sous chiffre 17-22179 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg, ou télé-
phoner au 037-22 24 13 dès 19 h 30.

Je cherche pour nouvelle Installation
entre Morat et Fribourg

UN PEINTRE
EN VOITURE

qgalifié . sachant travailler seul. Entrée
début juillet 1978.

(fi (037) 34 15 64 (le soir)
17-22221

Café-restaurant à Fribourg
cherche

FILLE DE BUFFET
samedi soir et dimanche congé.

(fi (037) 24 65 86 de 11 - 14 h et de 18 i
21 h.

17-172'

Médecin-pédiatre de la ville»
cherche

AIDE-MEDICALE
Formation ou expérience nécessaire ei
réception , cartothèque , laborato ire sim
pie, etc. Notions d' allemand souhaitées
Conditions habituelles. Vacances : 8 se
malnes. Engagement pour une périodi
de 2 ans.

Faire offre avec références sous chiffre
17-22222, à Publicités SA, 1701 Frl
bourg.

On demande

S E R V E U S E
Tea-room , 1er étage.
Entrée : 1er avril 1978.
Fermé le soir.

S' adresser :
Confiserie - Tea-Room
« CHANTILLY »
A. Bulllard, Rue de Romont 13
1700 Fribourg - Cfi (037) 22 34 1»

17-651

Engageons pour de suite ou date :
convenir

1 manutentionnaire
1 OUVRIER

capable d'être formé pour la (abri
cation.

Produits BOSSY SA,
1774 COUSSET près Payerne
fi 037-61 26 83.

17-91.

Jeune fille (21 ans)

cherche place comme

réceptionniste
dentaire
à Fribourg ou environs.

/ 029-2 71 94. 17-12085Ï

Entreprise - Bâtiments et travaux pu
biles

cherche
MAÇONS
MANŒUVRES

entrée immédiate ou à convenir.
Cfi (029) 711 83

17-1286;



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
8.3.78 9.3.78

Aare et Tessin SA 1000.— 990.—
Alumln suisse port. 1190.— 1150 —
Alum. suisse nom. 542.— 535 —
Au Grand Passage 415.— 410.—
Bâloise Holding 395.— 405.—
Banque Cant. Vaud. 1530.-of 1515.—
Banque Leu port. 3150.-d 3150.-d
Banque Leu nom. 2990.— 2940.—
Banque Nat. Suisse 675.-d 675,-d
Banque Pop. Suisse 2145.— 2135
Brown Boverl port. 1580.— 1530
Buehrle porteur 2145.— 2020
Ciba-Geigy port. 1125.— 1105
Ciba-Geigy nom. 650.— 641
Ciba-Geigy SA bdp 835.— 820
Cie Ass. Winterth . p. 1930.— 1890
Cie Ass. Winterth. n. 1600.— 1560
Cie Ass. Zurich port. 9900.— 9800
Cie Ass. Zurich nom. 8200.— 8300
Cie suisse Réas. port. 4400.-d 4400
Cie suisse Réas. nom. 2750.— 2700
Crédit Foncier Vaud. 1160.-d 1110.—
Crédit Suisse porteur 2295.— 2265.—
Crédit Suisse nom. 454.— 446.—
Electro Watt 1580.— 1550 —
Energie élec. Slmp. —.— — .—
Financière de presse 190.— 185.—
Finac. Italo-Suisse 198.— 198.—
Forbo A 1320.— 1260.—
Forbo B 5000.— 4850.—
Georges Fischer port. 675.— 650.—
Georges Fischer nom. 125.-d 120.-d
Globus port. 2175.— 2200 —
Globus bon de part. 370.— 370.—
Hero Conserves 2900.— 2875.—
Hoffmann-Roche bpd Vu 8000.— 8075.—
Holderbank fin. port. 435.— 428.—
Holderbank fin. nom. 465.— 445.—
Interfood SA sie B port. 3550.— 3350 —
Interfood SA sie A nom. 650.-d 675.—
Innovation SA 400.— 385.—
Jelmoli SA 1380.— 1380.—
Juvena Holding SA port. 180.-d 180.-d
Juvena Holding SA bdp 7.50d 7.50d
Landis & Gyr SA 1035.— 1020 —
Merkur Holding SA 1200.-d 1225.-d
Motor Colombus 780.— 775 —
National Suisse Assur. 5500 -d —.—
Nestlé Alimentana p. 3220.— 3080.—
Nestlé Alimentana n. 2250.— 2205 —
Publicitas SA 1600.-d 1575.-d
Rinsoz & Ormond nom. 520.— 520.—
Sandoz SA porteur 3525.— 3350.—
Sandoz SA nom. 1765.— 1750.—
Sandoz SA bon de part. 465.— 450.—
Saurer 750.- 730.-
SBS porteur 365.— ' 365.—
SBS nom. 296.- 295.-
SBS bon de part. 304.— 308.—
Sulzer Frères SA nom. 2760.— 2760.—
Sulzer Frères SA bdp 352.— 352.—
Swissalr port. 792.— 772.—
Swissalr nom. 748.— 745 —
UBS porteur 3095.— 3055.—
UBS nom. 604 — 603 —
Usego Trimerco SA 215.-d 210.-d
Von Roll nom. 530 — 530.—

Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
8.3.78 9.3.78

Akzo 18.75 19 —
Amgold 44.— 44.50
Cie 112.— 111.50
Pechlney 29--0 29.50
Philips 21.25 21.40
Royal Dutch 110.— 113.—
Sodec 6.-d 6.25
Unilever 105.— 106.50
AEG 83.— 82.75
Bast 129.50 131.50
Baver 129.— 131.—
Dsmag 149.— —.—
Hœchst 119.— 121.50
Mannesmann 157.— 162.—
Siemens 278.50 282.50
Thyssen 116.50 120.—
VW 201.50 203.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse, â
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINS
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
8.3.78 9.3.78

Alcan 43.25 44.75
ATT 114.— 116.50
Béatrice Foods 43.— 44.50
Burroughs 115.— 119.50
Can. Paciflo 28.— 28.50
Caterpillar 91.50 93.50
Chrysler 21.— 21.25
Control Data 45.25 46.50
Corning Class 85.50 87 —
Dow Chemical 44.25 44.75
Du Pont de Nemoura 191.— 195.—
Eastman Kodak 79.75 82.75
Gen. Electric 86.— 88 —
Gen. Foods 50.75 52.75
Gen. Motors 110.50 113.—
Gen. Tel Electr. 54.50 56 —
Goodyear 29-75 30.25
Honeywell 83.— 85.—
IBM 465 — 474.—
Int. Nickel 26.50 27.75
Int. Paper 69.50 70.50
Int. Tel. Tel. 51.75 53.25
Kennecott 46.50 46.25
Litton 30.— 30.—
MMM 83.50 87.—
Mobil Oil 112— 116.—
Monsanto 85.50 87.75
NCR 76.50 79.—
Philip Morris 107.50 , 110.—
Phillips Petroleum 53.— 54.50
Smith Kllne 93.— 97.50
Sperry Rand 64.50 66.75
Stand OU Indlana 84.50 85.50
Texaco 49.— 49.—
Union Carbide 73.50 76 —
Unlroval 14.50 14.50
US Steel 50.— 51.—
Warner Lambert 50.— 51.75
Wollworth 33.75 35.—
Xero s 79.25 81.50
Cours communiqués par la SBS, à Fribourg

COURS DE L'ARGENT
9.3.78

$ Once 5.31 5.33
Lingot 1 kg 315.— 340.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
8.3.78 9.3.78

Caisse hyp. cant. FR 750,-d 750.-d
Sibra Holding SA port 180.-d 184.—
Sibra Holding SA nom. 148 -of 147.-of
Villars Holding SA nom. 650.— 620.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

8.3.78 9.3.78
Amrobank 73.30 74.60
Heinekens Bier 104.30 1C4.70
Hooqovens 23.70 23.80
Rbbeco 160.50 161.50

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 9.05 9.05
BMW 227.50 227 —
Commerczbank 231.— 231.50
Daimler 308.— 307.50
Deutsche Bank 309.50 310.—
Gelsenberg 97.50 98.—
Horten AG 121 — 121 —
Karstadt 295 — 295.50
Preussag 110.20 110.10
Schering 248.50 249.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 36900.—
Fiat Cours 1965.—
Montedison pas reçus 153.—
La Rinacente ord. 40.50

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 253:— 250.—
Carrefour 1368.— 1369.—
Cred. Com. de France 111.— 112.90
Françaises des Pétr. 100.10 101.50
Hachette 120.— 120 —
Michelin 1034.— 1069 —
Moulinex 152.— 149.—
L'Oréal 546.— 562.—
Perrier 134.80 134 —
Rhône Poulenc 54.80 55.20
Roussel Uclaf 189.— 186.—
Usinor 19— 20.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
8.3.78 9.3.78

Indice Dow-Jones 5191.— 5177 -
Ashikaga Bank 2300.— 2300.-
Daiwa Sec. 252.— 251 -
Ebara 405.— 402.-
Fulita 186.— 186 -
Hitachl 220.— 216.-
Honda 558.— 553.-
Kolatsu 315.— 315.—
Kumagal Guml 1596.— 596 —
Makita Electric 1170.— 1150.—
Matsuhita E.I. (Natau I.) 625.— 614.—
Mitsukoshl 505.— 501.—
Pioneer 1440.— 1430.—
Sony 1810.— 1790.-r«Ç
Sumitomo (Mar and Fire) 252.— 253.—
Takeda 313.— 314.—
Tasel Construction 233.— 233.—

Cours communiqués par Daiwa Securltles, a
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
9.3.78

demande offre
Amca 19.75 20.—
Bond-lnvest 61.50 61.75
Canada Immobil. 630.— 640.—
Créd. s. Fonds-Bonds 62.75 64.25
Créd. s. Fonds-lnter 51.50 53.—
Eurac 24.— 246 —
Fonsa 91.— 88.50
Globinvest 48.50 48.75
Ifca 1520.— 1550 —
Intermobilfonds 57.— 58.—
Japan Portfolio 342.75 356 —
Pharmafonds 101.50 102.50
Poly Bond Internat. 68.75 69.75
Siat 63 1160.— 1165.—
Sima 180.50 178.50
Swisslmmobil 1961 1070.— 1080.—
Universel Bond Sel. 69.— 71.—
Universal Fund 67.06 70.—
Valca 66.— fin-
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

COURS DE L'OR
< 9.3.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 11550.— 11750.—
Vrenell 99.— 109.—
Souverain 107.— 117.—
Napoléon 106.— 116. 
8 Once 187.50 188.25
Double Eagle 550.— 590 —
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

9.3.78
France 38.— 41.—
Angleterre 3.55 3.85
Etats-Unis 1.8O 1.96
Allemange 91.— 95 —
Autriche 12.75 13.10
Italie —.2100 —.2300
Belgique 5.85 6.15
Hollande 85.— 89.—
Suède 39.— 42,—
Danemark 32.— 35.—
Norvège 33.50 36.50
Espagne 2.20 2.50
Portugal 4.— 5.50
Finlande 43.50 46.50
Canada 1.60 1.75
Grèce 4.50 6 —
Yougoslavie 8.50 10.75
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

P̂^Toujours étendra sur le côté
les personnes sans connaissance.

OPEP: réunion extraordinaire sur le dollar ?
Une réunion extraordinaire de l'Orga-

nisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) pourrait se tenir le
3 avril prochain à Genève, rapporte
l'agence irakienne de presse reçue à
Paris.

Cette réunion ferait ainsi suite au
« mini-sommet » de l'organisation qui
s était tenu dans la même ville le 1er fé-
vrier dernier et où les cinq membres
fondateurs (Arabie séoudite, Venezuela,
Irak , Iran et Koweït) avaient consacré
une bonne part de leur temps à l'étude
des conséquences de la dépréciation du
dollar sur les revenus pétroliers des
pays exportateurs de brut.

Depuis lors, la situation de la devise
américaine s'est encore détériorée puis-
que tous les records de baisse, vis-à-vis
en particulier des monnaies fortes (qui
appartiennent à des pays gros consom-
mateurs, comme la RFA ou le Japon),
ont été battus ces derniers j ours.

Parallèlement, le nombre des « mé-
contents » parmi les 13 membres de
l'OPEP n'a fait que croître : la modéra-
tion et la bonne volonté qu'ils ont en
majorité manifestées lors_ de leur der-
nière réunion ordinaire à Caracas, en
décembre, en n'augmentant pas les prix
du pétrole, n'est décidément pas
payante.

ABANDONNER LE DOLLAR
OU AUGMENTER LES PRIX ,

Ainsi, le ministre des finances et du
pétrole du Qatar a évalué au début du
mois à 14 milliards de id.ollars les pertes
enregistrées par les Etats de l'OPEP du
fait de la chute du dollar et il a de-
mandé l'adoption d'une monnaie du
Golfe (dinar koweïtien ou ryal séou-
dien) comme nouveau moyen de paie-
ment du pétrole.

Le yen en vedette
Le dollar a encore perdu un yen jeudi

à l'ouverture du marché des changes de
Tokyo.

En dépit d'une intervention de la Ban-
que du Japon estimée à 200 millions de
dollars, le dollar est tombé à 234,00 yen
comparé à 235,00, la veille.

Par ailleurs selon les chiffres publiés
mercredi soir à New York par la Ban-
que fédérale de réserve, les Etats-Unis,
sont intervenus à concurrence d'un mil-
liard et demi de dollars pour soutenir
leur devise sur les marchés des changes
étrangers entre novembre et janvier.

Or le Qata r fait partie du clan des
« modérés » qui a imposé le gel des prix
en décembre pour contribuer à la repri-
se de l'économie mondiale, mais sans al-
ler j usqu'à accepter une diminution nette
des revenus pétroliers. Même son de
cloche en Iran avec les déclarations de
M. Mohamed Yeganeh à Washington la
semaine dernière, après son entretien
avec le secrétaire américain au Trésor
Michaël Blumenthal : il faut que l'OPEP
réexamine le problème de la fixation
en dollar des prix du brut.

Enfin , le meilleur défenseur des thè-
ses américaines et le plus important
exportateur, l'Arabie séoudite, semble
à son tour conscient du problème, puis-
que le secrétaire général du ministère
du pétrole, M. Abdel Aziz al Turki , a
déclaré ce mercredi à la presse que son
pays préfère une hausse des prix du
brut à l'abandon du dollar comme unité
de paiement. La convocation d'une réu-
nion extraordinaire de l'OPEP reste à
confirmer mais sa tenue prochaine pa-
raît maintenant inévitable. (ATS)

Economie et finances: «espérances justifiées»
temps, bénéficiera du dynamisme gou-
vernemental et de l'initiative propre à
tout pays doté d'un pouvoir de décision.

DONNEES FONDAMENTALES
Au 14e rang des cantons suisses pour

sa surface, le Jura constitue une ré-
gion de plaine et de montagne, sans
pour autant être confronté avec les pro-
blèmes que connaissent les cantons si-
tués dans les Alpes. De l'ensemble du
territoire cantonal, seul 0,2 pour cent
est inculte, contre 5,9 pour cent pour la
moyenne suisse.

L'agriculture, dans laquelle travail-
lent trois mille personnes (12 pour cent
de la population active) fournit un ren-
dement brut de 130 millions de francs
par an. L'industrie procure des emplois
à 11 000 personnes. A elle seule, l'indus-
trie horlogère jurassienne, qui repré-
sente 9,5 pour cent de tous les emplois
de cette branche en Suisse, occupe 51
pour cent du secteur secondaire. Plus
de la moitié de toutes les boîtes de
montres fabriquées en Suisse sortent
des ateliers jurassiens. Le secteur ter-
tiaire est relativement peu développé,
notamment en raison d'une situation
géographique périphérique, d'une in-
frastructure insuffisamment développée
et de l'absence, jusqu'ici, d'une adminis-
tration centrale dont les effets moteurs
sont incontestables.

Dans son ensemble, l'économie du
nouveau canton participe actuellement
au revenu national à raison de 850 mil-
lions de francs environ, soit une propor-
tion de 7 pour mille. Entre 1960 et 1970,
la croissance a été plus forte dans le
Jura que dans la majorité des autres
cantons : en effet, neuf d'entre eux seu-

lement ont eu un taux de croissance
égal ou supérieur.

Dans le canton du Jura, le revenu
brut par habitant est estimé à 14 000
francs. Il se trouve en dessous de la
moyenne suisse, qui est de 19 000 francs.
Mais il est comparable au revenu brut
par habitant dans les cantons du Valais
ou de Fribourg. Ici encore, il faut tenir
compte de l'absence d'un centre d'at-
traction et d'une administration canto-
nale. De plus, la situation démographi-
que particulière joue un rôle non négli-
geable : les classes d'âge en voie de for-
mation scolaire et professionnelle dé-
passent la moyenne suisse, alors que les
classes d'âge en activité sont relative-
ment plus faibles. Cela diminue le re-
venu moyen par tête de population et
augmente du même coup les dépenses
pour l'enseignement. « Compte tenu de
ces éléments, on peut affirmer que
l'économie jurassienne présente une
image saine ».

UN CANTON VIABLE ?
Il est erroné de poser la question de

savoir si le canton du Jura est viable.
Tous les cantons sont juridiquement
viables et aucun d'eux ne doit son exis-
tence à des considérations d'ordre éco-
nomique puisqu'ils ont tous été créés
pour des motifs politiques. Reconnaître
le Jura en qualité de canton de la Con-
fédération est un acte éminemment po-
litique. « En revanche, un vote fédéral
négatif le 24 septembre 1978 créerait
une situation politico-juridique très
grave. Ce serait la négation du fédéra-
lisme sur lequel repose présentement la
Confédération suisse », estime M. An-
toine Artho. (ATS)

Le service de presse de l'Assemblée
constituante jurassienne a publié mer-
credi un article consacré par M. Antoi-
ne Artho, membre du bureau, au thème
« Economie et finances du Jura : espé-
rances justifiées ». Il en ressort notam-
ment qu'il ne tient pas uniquement aux:
Jurassiens d'être riches , ou pauvres
puisque, dans une large mesure, l'écono-
mie du futur canton est tributaire de
l'économie suisse, voire internationale.
Toutefois, le Jura dispose de quelques
atouts non négligeables, « et les pers-
pectives du développement économique
sont modestes, mais réelles ». Les auto-
rités du nouveau canton pourront pro-
mouvoir» efficacement les activités éco-
nomiques et la création de nouveaux
emplois par l'amélioration de l'in-
frastructure (par exemple les voies
de communication), par l'encourage-
ment du dynamisme et de l'esprit créa-
teur dont les Jurassiens ont fait preuve
de tout temps, enfin par une politique
fiscale intelligente. Tel est l'avis de M.
Antoine Artho.
LE BUDGET

Des spécialistes des finances fédéra-
les et cantonales prêtent leur assistance
à la commission chargée d'élaborer le
premier budget de l'Etat jurassien. Il
est toutefois impossible d'évaluer les
dépenses publiques avec précision avant
de connaître l'organisation administra-
tive de l'Etat. On connaît cependant un
ordre de grandeur puisque les impots
d'Etat que payent actuellement les ha-
bitants du territoire formant le nouveau
canton permettent d'envisager des re-
cettes globales de l'ordre de 120 à 130
millions de francs par an. Pour M. An-
toine Artho, on peut affirmer d'ores et
déjà que les finances du nouvel Etat
cantonal se situeront au même niveau
que ceux de nombreux autres cantons
suisses.

Sur la base d'estimations, d'approxi-
mations et des informations disponibles ,
l'administration fédérale des finances a
évalué la capacité financière du nou-
veau canton par rapport aux cantons
existants. Le Jura , avec 56 points envi-
ron , serait placé dans le groupe des can-
tons faibles, avec les Grisons (59),
Schwytz (57), Uri (54), Fribourg (46), Ap-
penzell Rhodes-Intérieures (36), Valais
(35) et Unterwald-le-Haut (30). Sur une
telle base, la « dépense supplémentaire »
que la création de l'Etat jurassien oc-
casionnerait à la Confédération attein-
drait environ deux millions de francs
par an , soit 0,01 pour cent du budget
de la Confédération. Mais il va de soi
que l'Etat jurassien, après un certain

Progression en février : 0,1 %
L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

Après être demeure stable en jan-
vier, l'indice suisse des prix à la con-
sommation, calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, a progressé de 0,1 °/o
en février 1978 pour atteindre 100,4
points (septembre 1977 = 100). En
raccordant cette variation au dernier
niveau de l'ancienne série, soit 168,6
points en septembre 1977, on obtient,
pour le mois de février 1978, un indi-
ce de 169,3 points sur la base de 100
en septembre 1966, d'où une hausse
de 1,1 "/o comparativement au mois
de février 1977, communique l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT).

MOUVEMENTS DE PRIX
FORTEMENT DIVERGENTS

La hausse de 0,1 "/• que l'indice gé-
néral a connue en février résulte de
mouvements de prix fortement di-
vergents. Accusent des augmenta-
tions, l'indice de l'alimentation
(0,5 Vo), celui des boissons et tabacs
(0 ,3 "/o) ainsi que celui de l'instruc-
tion et des loisirs (0,5 %). En revan-
che, l'indice du chauffage et de
l'éclairage (— 2,2 "/») a encore reculé
grâce à des réductions des prix du
mazout. De nouvelles réduction des
prix de l'essence ayant eu plus de
poids que les relèvements de tarifs
appliqués par les CFF aux abonne-
ments de parcours, on a également
enregistré une régression de l'indice
des transports et communications
(- 0,1 °/o). En ce qui concerne les qua-

tre autres groupes de biens et de ser-
vices, ils n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique durant le
mois observé.

L'évolution de l'indice de l'alimen-
tation reflète surtout l'influence
d'augmentations de prix accusées
par les légumes, les fruits et les re-
pas pris au restaurant. Ont égale-
ment connu des hausses de prix les
oeufs du pays, les autres articles de
boulangerie, le chocolat, les aliments
fortifiants, les potages en sachets, la
viande de bœuf , les pommes de terre
ainsi que différentes conserves de lé-
gumes et de fruits. En revanche, les
prix du café soluble en poudre, du
café en grains, de la viande de veau
et de porc ainsi que des épices et
sauces ont baissé.

Dans le groupe des boissons et ta-
bacs, ce sont surtout des prix plus
élevés du vin rouge étranger qui ont
eu du poids, tandis qu'on a enregis-
tré de baisses de prix du café et du
thé consommés au restaurant. Dans
le groupe de l'instruction et des loi-
sirs, on a constaté des augmentations
de prix surtout pour les nouvelles
éditions de livres, pour les journaux
et périodiques ainsi que pour les
fleurs et les billets de cinéma. En re-
vanche, les livres de poche, les édi-
tions normales de livres en librairie,
les appareils de radio, les télévi-
seurs ainsi que les appareils de
photo et le matériel de photo et de
cinéma ont connu d'importantes ré-
ductions de prix. (ATS)

ALPES VAUDOISES
Les Mosses De 1200 m à 3000 m
Château-d'Œx | .
Rougemont i LE SKI
Leysin A VOTRE PORTE
Les Diablerets | BIEN Skier à...
Villars/Gryon ¦ «^_ . » .BON compte !

f^ 
La féerie blanche à la portée de tous K\

22-1728
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house, Soleure, V-vey, « mttovgss^-̂  -̂—'— Ŝ2-"""̂ ! -̂ Zurich. l'-S!S2^ -̂ '̂̂ --̂ -̂ wS2S -̂'̂ -̂--̂ i

/CN \̂ Z£ ^̂ ^̂ <̂- ^ceSS^— ^s  ̂ ^ r̂rz^ "̂̂
^ \̂

VSS^^^^^ Â
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Prêt 
^¦p̂ personnel ^B¦L t& ,̂ BĈREDIT SUISSE^

V^ CS ~x

UéASËL \ZJL vŒfïf'> ^Ej| iai / m̂ IHHËB
Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet

de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais
il vant vraiment la peine de comparer!

Quelques exemples de notre tarif:
Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

Vfone,..ii;t£ VfoncualitA Mi»ncnalttA Mensualité

9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45
12000.- 1059.60- 557.30 389.85 306.15
15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70
25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80
Intérêt, tons frais et prime pour exonération des mensualités on dn solde de la

dette inclus.
52 Je désire nn prêt personnel de

¦p = par mensualités

Nom_ - PrénomNom_ prénom

NP/Localité Rue/no 

Habite ici depuis . Téléphone __ 

Domicile précédent ____̂ ————
Date de naissance ; Etat civil protession 
,, _ -•' , Chez l'employeur Revenu mensuel 
Lieu d origine actuel depuis total 

S,, :Date___ Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

A VENDRE
(en bloc)

splendide TERRAIN
en zone villa, avec grèves,

d'une surface d'environ 30 000 m2.

Situation tranquille au bord du lac
dans village à proximité est de Neuchàtel

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Société Fiduciaire Suisse,

Case postale 1054 - 2001 Neuchàtel

fi (038) 25 52 22
28-20258

318 A, gris métal. 1977
316, orange 1977

2002 A, rouge 1972
2002, blanche 1974
2002 Tli, jaune 1974
2002, blanche 1973
2000 ÇS, gris met. 1967
2000 Tli, Touring,

blanche 1972
1800 TI, gris métal. 1966

A vendre

TOYOTA Celica
Occasion rare, moteur neuf.

Cfi 021-36 32 71 22-301398

A VENDRE

Porsche 911 SC, 1978
voiture de direction

couleur rouge indien, seulement 6500 km, avec
garantie de voiture neuve.
Possibilité d'échange.

>Ulf! Rorno . CA 10311 il? PP? 22

UNE SERVEUSE
Hôtel de Fontainemelon

rherrho

nourrie, logée, bon gain assuré.
i (fi 038-53 36 36

28-20263
' • 

ELECTRICIENS
Vous désirez avoir votre propre
établissement mais, momenta-
nément, une concession vous
manque.

Electrofit
peut vous donner cette possi-
bilité.
Pour tous renseignements ,
écrire sous chiffre P 36-22 377
à Publicitas, 1951 Sion.

Droguerie moderne près de
Neuchàtel, cherche

un jeune
DROGUISTE

pour le 1er mai.
0 038-31 15 07

Droguerie - Parfumerie
Michel JENNI - 2034 Peseux

87-30134

INGENIEUR-
TECHNICIEN ETS
spécialisé en chauffage-ventilation,

connaissance de la climatisation
cherche situation dans entreprise

ou bureau d'études.

Faire offre sous chiffre PD 351933 à Publi-
citas. 1002 Lausanne.

Internationale Organisation mit Sitz in Zu-
rich sucht zum sofortigen Eintritt
jùngere, geschickte

ZWEITSEKRETÂRIN
Voraussetzungen : Franzôsisch sehr gut ,
Englisch und Deutsch gut.
Geboten werden: angemessenes Gehalt,
grosszûgiger Urlaub und angenehmes Ar-
beitsklima.
Zuschriften an:
DISTRIPRESS , Beethovenstr. 20,
8008 Zurich. Cfi 01-202 41 21.

148-268-593

¦Ç- I POUR RAFFERMIR VOTRE FOI
LHLMJ Les voyages conduits par
1 ¦ l'abbé Jacques TAILLENS

l cracuns / ~" TERRE SAINTE (mars , mai et septembre)
\ CHRETIENS/ — EINSIEDELN, Schwyz, Lucerne (16-18 juin)
V S — PARIS/LISIEUX (29.9.-2.10.)
— CROISIÈRE «PÈLERINAGE DU XXe SIECLE» 28.10-10.11 - Malte,

Chypre, Lattaquie, Iskenderun, Antalya, Patmos, Kusadasi, Volos.
Renseignements et réservations :

Abbé Jacques TAILLENS VOYAGES KUONI SA ^BE PSTIV
1, av. de la Gare M. Albert W ismer T̂l IfTlS^
100 Lausanne ou 11, r. Haldimand , Cfi 021-20 24 11 màmmmmmM
(fi 021-22 58 26 1000 Lausanne 17 ^W SlT

Pour une
importante entreprise suisse de construction
aux activités internationales, nous cherchons plusieurs

CONTREMAITRES
pour l'Afrique de l'Ouest

Les candidats qualifiés ont de l'expérience de plusieurs années sur des
grands chantiers de bâtiment ou industriels en tant que contremaîtres ou
contremaîtres en chef , sont pratiquement et techniquement compétents ,
dominent la direction et motivation du personnel, s'engagent de manière
exceptionnelle et ont de bonnes connaissances du français.
De l'expérience à l'étranger, particulièrement en Afrique, ainsi que des
connaissances de la langue allemande seraient avantageux, sans être
indispensables.
Le paiement est partiellement ou entièrement exempt d'impôts ; les
indemnités d'absence et les conditions d'emploi sont attrayantes. Tout
d'abord, un contrat de deux à trois ans est prévu, congé selon usage
international.

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et surtout la descrip-
tion de vos erpériences professionnelles, qualifications et, si possible,
des copies de certificats et photographie. Votre candidature sera stricte-
ment confidentielle.
Réf. MEAA 2795

IRRM (MANAGEMENT) CONSULTANTS
ID UITI UNTERNEHMENSBERATUNQ CONSEIL DE DIRECTION

of London, c/o Postfach 1188, 8022 ZUri ch
153.272.679

Importante entreprise à Genève cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE dipl.
(ingénieur ou technicien)

Nous demandons ;
personnalité dynamique et expérimentée, apte à diriger seule et de
formation technique sûre et éprouvée;
Nous assurons :
indépendance de travail dans un cadre moderne, salaire en rapport avec
les responsabilités et résultats, position supérieure et stable.
Entrée en fonction : à convenir.
Discrétion garantie.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo sous
chiffre H 900 556 à Publicitas, 1211 Genève 3.

ORCHESTRE
MIISFTTP

LIRRF

2 musicien*

mnnnrrKànnr ,  hn t tnr i r .

pour noces et soirées

Cfi (021) 89 24 91
ou le soir
89 34 91 ou 8112 33

Jeune fille
pour une villa, à
5 min. de Lausanne,
parlant français , est
HomanHûo nonr

garder 1 enfant
(2 ans) et aider au
ménage.'

Bon salaire.
(fi (021) 34 85 51
D'ate d'entrée : avril

REPRESENTANT
Un débutant est très volontiers accepté pour repour-
voir ce poste, mais il doit connaître l'agriculture.

Il visitera les revendeurs , les artisans et les agricul-
teurs.

Il s'agit d'une place stable et d'avenir. Notre futur
collaborateur aura à sa disposition le fichier de la
clientèle existante et il sera formé sur nos produits.

Un très haut salaire sera garanti pendant les 6 pre-
miers mois de mise en route. Les frais de route et de
repas sont également bien rémunérés.

Si ce poste vous intéresse , veuillez nous écrire sous
chiffre P 500 149-17, Publicitas, Fribourg.

Vos vacances à IBIZA
Séjour en bungalow directement au bord de la mer
SEJOUR FORFAITAIRE comprenant
— vol de ligne Genève-lbiza
— séjour dans le bungalow de votre choix
— voiture de location, kilométrage illimité
Basse-saison 7 j. de Fr. 545.— à 638.— par personne
Haute-saison 7 j. de Fr. 585.— à 707.— par personne
Séjour en bungalow, voyage par vos propres
moyens, dès Fr. 322.— par bungalow et semaine
Renseignements, prospectus et réservations :
IMALP Dent-Blanche 10, 1950 Sion. / 027-22 14 68.

Q7 f;ni 11



Un sommeil sain est important.

Dans notre meilleur lit de santé suisse vous êtes
couchés correctement!

it De véritables boules en caoutchouc naturel sous îk Matelas en mousse synthétique avec milieu sustentateur
chaque latte Js C'est pourquoi la colonne vertébrale renforcé en Latex: RG100 ! & Laine vierge de mouton pure,
est soutenue anatomiquement à 100% à chaque blanche «k Peut être mis également dans d'autres lits Je

lit à boules happyf lex F„,, , fËfcêjJBb - matelas happymedia
Sommiers happyflex pour d'autres lits V̂ Àmkmwmt Fabriques de literies happy, 9202 Gossau

MOLESON
NEIGE DE PRINTEMPS

les installations fonctionnent

toutes les pistes ouvertes
(sauf Vudalla)

Fondues et raclettes à toute heure
Ti 029-610 31 -61036-610 41

17-12684

mkm

JM m .̂ BHB

J -.90 | -.88 
^ !\M SUPER NORMALE \ fj f

ACTION
du 10 au 25 mars 1978 ~

VOTRE LAVAGE OiOO
Station-Service COOP
Route de la Fonderie

1700 Fribourg
RESULTATS

DE LA LOTERIE
Les Nos 2060 - 2930 - 3188 - 274

gagnent un JAMBON.

Î fefl R f̂eR HéflfeR l*ï*JL*l 

Les 
lots sont 

à retirer au Café
Rw^PR SWl R^LwH r^T*! i I communal d'Aumont.

17-22127

Mieux
encore ue
élec roniaue:

ma
ireleitronic.a»

na
c-r  ̂ I . . . X i * '  m

' ~ r r ""'1 ,
WË\\c iï .»¦» rfliRl

** 1 ~ "Y
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•elna

Bulle : Castella-Sports SA, quincaillerie, Gd-Rue 17, 029-2 76 4i
Diidingen : G. Riedo, Eisenhandlung & Nàhm., 0 037-4311 Of
Fribourg: Elna SA, Bd de Pérolles 17, P 037-22 61 52, Jumbo SA
V 8211 91 - Placette, Fribourg, 0 81 21 41
Payerne : E. Rohrbasser , Au Bobinot, rue de Lausanne 38,

P 037-61 28 01

Amicale broyarde
du fusil de chasse

1482 LA VOUNAISE

Elisabeth Saint-Pierre
Jacqueline Corréard

A la rencontre du Christ
dans son Eglise

142 pages, format 12,5 x 19 cm
Fr. 13.55

Simples membres du peuple de Dieu, les auteurs
essaient , avec les mots de tous les jours , de traduire
de manière concrète les réalités de l'Eglise , ce qui
permettra à chacun de créer des liens avec sa vie
quotidienne.

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG
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Mesdames, Messieurs ,

Le principe de notre maison est - la meilleure
qualité à des prix raisonnables. Nous garantis-
sons la qualité de chaque pièce. Comparez prix
et qualité et vous préfé rerez Liberty-Mode. P I A N O S

17-2512

A vendre
BMW 1602

1972, Fr. 5900
BMW 1600

1969, Fr. 3700
MERCEDES
2020-8

1969. Fr. 5900.
FORD 1,3 I

Fr. 2900
FORD Capri

1970 Fr. 2400.-
Voitures expertisées
et avec garantie.
(fi 031-94 91 91

Frl. Buttlkofer 45

CHAUSSURES

I

Avendre DATSUN FRIBOURG Rue de Romont 17 ROMONT

épandeur _ 12^d !!
à fumier COUPÉ(Cl lUIlllCI ¦ ¦ f ^a  m |
E. SchaPfer, Eeïarantle 81' 

 ̂ I iMPl I ITlfîriS Ï̂"H3UI
Schmitten expertisée.

" °37 36 1271 
153  " <03 )3 12 17 753 Impressions en tous genres

Notre rayon confection pour dames vous offre
des pull-overs et jaquettes en tricot de même
qualité à Fr. 39.-. chemisiers qualité Hàmmerli à
Fr. 39.- seulement.

Complets classiques dans toutes les grandeurs ,
complets mode SAN MARCO seulement
Fr. 229.- 239.- 259.- 289.-. Pas de complet en
dessus de Fr. 300.-.

Pantalons pour dames, le vêtement idéal pour
tous les jours en Trévira-pure laine vierge dans
tous les coloris mode Fr. 59.- 69.-. Pantalons
jersey qualité Iril à Fr. 49.- seulement.

17-227

i\
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Su&uJ Q*&>
Farandole Fémina
demi-œuf f̂l^A

kOA demi-œuf ÎP̂ OH
pralinés ^Bj JQU avec pralinés 

T|&B^ï î w
assortis H__^

™ Fémina ~ M
440 g mmj FM 404 g MWmWM
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125 g seulement

B̂ ltA'jAj iMffirl l̂i.w

BMW 320
A vendre

année 76,

26 000 km.

Cfi 029-2 65 13

17-460297

URGENT !
A vendre

caravane
boisée,

14 m x 2.80 m.

Bas prix.

(f i 029-2 61 79
17-460303

Suis à votre
« Zimmermann » disposition

Prix populaires pour VOS
Location-vente terrassements

accordage ou déplacements

i Arucn de terre
LUCHuR à des prix

très intéressants.
MUS,QUE Michel Jaquet

rue de Lausanne 29 1772 GROLLEY
Fribourg (fi 037-45 13 83

Points de voyage ou 4519 22

17-757 17-22197

oble
demi-œuf
pralinés
surfins

pralinés f̂lflûliqueur [1
453 g U<*mg7

&u&
490Cornelia

pr=tr»iO40
assortis %\*4r390 g mmmmm

60
M I 95 g seulement 1D

Gnsettes

Kipferl
Biscuits

MODE
NOUVELLE

ir naturel

Lapin
debout

Chocolat
au lait
350 g
grandeur 33 cm



ESTAVAYER-LE-LAC SOUS LA LOUPE DES STATISTIQUES

Amendes de police : la toute bonne affaire
Le Conseil communal d'Estavayer a

pris l'heureuse habitude de joindre cha-
que année aux comptes de l'exercice
écoulé quelques statistiques fort inté-
ressantes sur la vie de la localité. Evo-
lution démographique, permis de cons-
truire, nombre de bêtes abattues, écoles
et incénération des ordures se succèdent
au long de quatre pages dont il faut

relever la présentation claire et précise. 9 En 1977, le Conseil a délivré 44 per-
C'est ainsi qu'en feuilletant cette bro- mis de construire contre 42 l'année pré-
chure on apprend que : cédente. En détail : 12 maisons familia-

les, 14 agrandissements ou transforma-

• le nombre d'habitants a passé de *j«* ,l bâtiment locatif 5i .: divers , et
3536 en 1976, à 3571 en 1977, celui des \

2 autorisations de chauffage a huile,

naissances de 56 à 45, des décès de 28 à Aucun Pfmls " * l^J*̂  ̂*%
26, des électeurs et électrices de 1806 à cerne en f aveur de chalets de week"end-

1838. • Les abattoirs ont bien fonctionné en

1977 puisque 2222 bêtes y ont passé de
vie à trépas, contre 2124 en 1976 et 2026
en 1975. Les porcs viennent en tête avec
1717 abattages.

O Le nombre des amendes de police
prononcées s'est littéralement emballé
l'an dernier, passant de 201 en 1975 à
672 en 1976 et à 1566 en 1977, rapportant
ainsi une somme de 31 325 fr. contre
11 672 en 1976. Dans une ville qui veut
développer son tourisme et son écono-
mie, une telle situation mériterait sans
doute d'être repensée. A notre avis, tout
en reconnaissant la nécessité de faire
respecter le règlement en vigueur qui
n'est certes pas seulement destiné aux

chiens, pourquoi ne reviendrait-on pas
à l'avertissement annuel dont la sup-
pression apparaît tout simplement aber-
rante.

• Dans le domaine scolaire, le nom-
bre d'écoliers et écolières a accusé une
baisse assez sensible : 407 en 1976, 382
en 1977.
O Deux mots enfin du service social
qui invita 119 personnes âgées de 75 ans
et plus à la promenade annuelle. Qua-
rante-quatre prirent part à cette sortie
alors que 190 personnes âgées de 70 ans
et plus (186 en 76) reçurent le cadeau de
fin d'année offert par la commune à ses
aînées. (GP)

vêtements
fourrures

cuirs
daims

rideaux
tapis

seront impeccablement et rapidement
nettoyés

à des prix toujours avantageux !

MAITRE-ZOSSO SA
(ÊjÈ- TEINTURERIE MODERNE

En 1977, l'Institut du Sacré-Cœur (notre photo) abrita 109 élèves, celui de la Cor-
^9SS> 

Rue de Lausanne 7 PAYERNE 0 61 10 03 bière 90 et Stavia 162.
17-408 (Photo G. Périsset)

' %

*4m% jjfjfii, Une grande marque

^̂
W*HjHBHBà en exclusivité...
liÉBHyi» Jean BIOLEY — Paris

^̂ »̂ H!̂ 5sSÊ  l^ grijje j e toutes j es JL UJJCS
PAYERNE — Grand-Rue

k.__ ' 17-1222 M

I
I ECONOMIE D'ENERGIE

grâce à la touche économique...

r— \ Machine BOSCH
\_ —-N V 530

\j °%jmwr-\mmmm̂ Œ\ — touche économique 3 kg
1 1 — moins d'eau

>̂ ^̂ . — moins de lessive
/j é È Wgft, j ~~ tambour de 5 kg de linge sec

'{^kg l̂ l I — essorage à 800 t 'minute
V^Hc/n | — cuve et tambour inox~ >5|LR J — sans fixation au sol

\ — Ĵ PRIX EEF NET
N̂ ^̂  ̂ Fr. 1790.-

Visitez nos magasins et comparez cette machine
Livraison gratuite - Garantie et service

17-360

BHf Wv R»MH ¦

entreprises électriques fribourgeoises
Installations courant fort at falbla
Bonosaalon A + B  dss PTT

I

Honni soit

qui

mal vous chauffe ,

mais

Baeriswyl

vous chauffera bien !

albin
ba©r-iswyl ^̂ ^̂Sa F R I B O U R G  PLljS
CHAUFFAGES CENTHAUX ^^^^^^
INSTALLATIONS 8ANITAIRES
AV. ST-PAUL 13- P (037) 221581
3UCCA ESTAVAYER-LE-LAC

17-862

¦̂-«¦¦¦¦¦¦ î BHr

Avec le temps,
la qualité est moins chère ! 

*̂*""*?
m'

% T MADELAINE Wm Ê̂ÊIm\mWm m̂Wmmmt
Pianos 1530 PAYERNE J|

Magasins : Boverie 3
Cfi 037-61 54 62 JjT m

Orgues électroniques I
Nouveaux modèles au magasin 1 -:"
Instruments de démonstration

à prix intéressant S^'̂ '̂ ct
Accordéons - Orgues - Cours d'or- ^^ *̂a|
gués - Accordages à domicile - **"* •* -3%$,f

Vente - Réparations ^
17-775 

F T ^M PÂQU
ES 

À PARIS
Jtm^-^> *  ̂ Voyage de 

3 jours en 
car, les 24, 25 et 26 mars 78

En premier spectacle , à l'Opéra, le merveilleux ballet
GISELLE de A. Adam

P» ^ÊÈÊ Samedi 25 mars , Comédie-Boulevard, quartier Montparnasse
Prix tout compris Fr. 330.—

Vu la période de Pâques, nombre de places limité.

fi le soir au 037-67 13 97, Agence D. Qulllet, 1565 Mïssy.
HËL J| 17-2389

PARATONNERRES
INSTALLATIONS sanitaires

FERBLANTERIE

MARCEL
CORMINBŒUF SA
1564 Domdidier
P 037-75 12 65

17-1304

ê y

Voici deux modèles bien représentatifs
de l' ampleur demandée par la nouvelle
mode.

BETTY BARCLAY

ROBES en popeline beige garnies
de ceintures Fr. 139.—

Service crédit

VT-yy JBHWBWa
t -/̂ jnBwBiff-v^^"̂ '

Àm HfeR « mode ^utnanon
I 

Grand-Rue, PAYERNE
(fi (037) 61 24 24

17-1222 !

«PW»eaaajaaaaiaaj||aj |,|S||I ||||||| a | nn—a

JITA LOUIS GUERRY

*r \̂ \/l\ 1564 DOMDIDIER

^^ entreprise générale d 'électricité

INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

ARTS MENAGERS
RADIO — TV

0 037-75 28 30
17-397

La belle SKODA
s'achète chez

MAMOSA
Agence officielle

Avenue de la Promenade
PAYERNE — (fi (037) 61 47 68

à côté dépôt Cardinal

Parions qu'en
achetant maintenant
la nouvelle SKODA
vous pariez 4̂ t̂mgagnant. -*^œ v̂^

-̂ •̂  ̂ # yS'J." SKODA 1051

*f Ëmm
17-4014

Toutes vos annonces
par Publicitas.

Fribourg



Robe taille froncée Robe froncée à la taille Ensemble blouse et jupe
en viscose à l'imprimé fleuri viscose imprimée en viscose à impression fleurie
avec gilet à imprimé plus dense de motifs fleuris divers coloris mode

fe lPl ¦ M U ImB"-T m flf'"IC la ?oufoffF
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breurg 

BHBkêtà.ME k̂&â -̂w JBP fW^m OamWi 
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9 S Bê parking gratuit
WÈwÈ S Wdf IftWBPBB 0 « ii au grand Parking
v * des(Grands-Places)

No 1 en Suisse Romande

êf ^A LOUER
avenue Granges-Paccot 2-4

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS

K

..^m ̂ iw avec salle de
L douche-bains et

% balcon

9- CÇ) 037/22 64 31J

^ î  j /si ri3fs?ii fTTyrTTn iiti hNn̂ fc f̂lPî  i sCTf̂ siB f̂fffyffl A LOUEF

A LOUER
à FARVAGNY-LE-GRAND

3 Vt PIECES + CUISINE

4 Vi PIECES + CUISINE
pour dates
à convenir.

— Loyer modéré.
17-1701

(/5 037/22 64 31

è la routa du Centre 24 - Marly

beaux appartements
3 pièces + cuisine
spacieuses pièces
prix intéressant
situation tranquille

SSGI J.Ed. Kramer SA
G.GAUDARD SA

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

17-162!

A louer è Estavayer-le-Lac
pour le 1er juin 1978

appartement 4 pièces
cuisine, salle de bains avec au rez-de
chaussée

local
(ancienne épicerie).

Quartier Rivaz, è proximité du lac e
de l'hôpital.
Cfi (037) 63 15 57

17-162)

A LOUER
(libre immédiatement)

SUPERBE
APPARTEMENT

deux pièces
situation de 1er ordre en (ace de la
gare de Fribourg, vue Sa pine , 7e éta-
ge avec balcon , cuisine équipée et
belle salle de bain + hall.

Loyer : Fr. 610.— par mois.

Renseignements : 22 77 22
Ivan Brunschwlg

CP. 101 - 1701 Fribourg
Bur. rue de Lausanne 91

17-666

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. Tornare ,
concierge, 24 86 72

^ŒîSPatria
Société mutuelle suisse d'assurance!

sur la vii
17-1411

Dans un quartier résidentiel nouveau à
3 min. de MARLY-Centre (commune de
Tinterin), 5 km de Fribourg

à vendre
TERRAIN A BATIR

EN PARCELLES
aménagé

Situation dominante avec vaste pano-
rama.

PRIX : à partir de Fr. 60.— le m2.

Offres sous chiffre AS 81-23 F. aux
Annonce* Suisses SA « ASSA », Pérol-
les 8, 1701 Fribourg.

A LOUER

en ville de Romont

APPARTEMENT
de 6 pièces

+ cuisine habitable ultra moderne.

Ascenseur.
Cf i 037-52 25 14

17-1149

W^̂  ̂ A LOUER %̂&^
à la rte de Beaumont 22

magnifique 5V2 PIÈCES
I salon + salle à manger , 3 E5
I chambres à coucher , salle de I
¦ bains 2 lavabos + WC lavabo I
¦ séparés. Cuisine habitable.
I Libre de suite ou à convenir. I

H Pour tous renseign., s 'adr. à : W

Cherche, du 1er au 31 juillet

APPARTEMENT
meublé

de 2 pièces
cuisine.

Cfi 037-22 30 46
17-300830



Association fribourgeoise cherche,
à Fribourg

2 LOCAUX I
environ 50 m2 et 40 m2

Offres par téléphone au
037-23 45 44 ou 037-22 05 50

17-2231

A louer à Romont, dans immeuble subventionné, dès I
le 1er mal 1978

magnifiques appartements
avec confort

2Va pièces 3V2 pièces

4 pièces AVt pièces

Garages
Les 2V2 pièces et 4 pièces sont conçus pour person-
nes handicapées.
Tout locataire, selon les nouvelles prescriptions de
subventionnement bénéficie d'un abaissement de
loyer variable.

Pour tous renseignements, s'adr. à :
SIC LA RUCHE, 1680 ROMONT

ou J.-Ls Schmutz, rue de l'Eglise 86, Romont
Cfi 037-52 24 44

17-21683

^
T Cité Beaumont-Centre V̂

/  A LOUER X

/ LOCAUX \
# d'une surface totale d'env. 80 m2. |
f Conviendraient à l'usage de BUREAU I

DEPOT, ATELIER, EXPOSITION.

1 Date d'entrée de suite ou à convenir. I

V Poi<* tous renseignements , s'adresser à : /

\ irVECK, AEBY & Cie SA /\ 91, rue de Lausanne g
V 1701 FRIBOURG /
X

^ 
Cfi 037-22 63 41 S

A LOUER au centre de la ville

locaux
pour bureaux 3 pièces

avec réduit, grandes armoires, chauffage gé-
néral, ascenseur.
Loyer intéressant.
Libre de suite ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-22123 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

\matrmwÊS&ÊML\%mmmwa&ËÊBmm\m\msm\m\mmamKkmn\

——————————— A louer

f 

appartements
A vendre 4 pièces
à TREYVAUX

tout confort ,

VILLA NEUVE quartier Beauregard,

dès Fr. 730.—
Construction très soignée. , . _ „

+ charges Fr. 70.—.
Garage double individuel.

Vue imprenable. 1070 m2 de terrain *> (037> 75 24 85

Prix Fr. 345 000.— 17~879

A louer
Renseignements :

REG.E DE FRIBOURG SA J*™
Pérolles 5a — 1700 Fribourg très ensoleillé.

Cfi 037-22 55 18 R,e da la GruVère 22
- 17-1617 Libre le 1.5.78

Loyer Fr. 538.—.
___^^^^^^^^^_ _̂^^^^^^___ Charges comprises.

1 ( f i  (037) 24 29 68
81-60188

V I I  A he¦ t- k. *-i appartement
de 6-8 pièces 3 ou 4 pièces

proximité Hôpital
Fribourg ou environs. cantonal ou vieiiie-

Ville pour tin Juillet

Ecrire sous chiffre 17-300 849 à # 037-8160 38
Publicitas SA, 1701 Fribourg. vendredi 19 h. au

lundi soir.
17-300693

—— Af^. WW** GLl300cm3
«&¦ 1*HV GLS 1500 cm3

ttmJg mk*f wmm\f SR 1500cm3
SR Grand Confort 1500 cm3

HH AB**± AW L1800cm3

" f̂l WldfJ  GL2000cm3

¦paaa9 Tk_*» "W TI 2000 cm3 injection
TI 2000 cm3 injection, direction assistée
Cabriolet 2000 cm3

Coupé 2000 cm3

Coupé V6TI 2700 cm3 injection
Break L1800 cm3

Break GL2000 cm3

Familiale 2000 cm3

^f̂  tm̂ .̂ AWi 
SL2700cm3

» t̂« BéZSL SL Grand Confort270°cm3
m̂t%tw m̂**W ^HmT Tl 2700 cm3 injection, 5 vitesses

TI 2700 cm3 injection, boite automatique

Garantie un an sans limite de kilométrage.

Près de 300 concessionnaires
et agents Peugeot vous attendent

12675.
13500.
14450.
15200.

13750.
15550.
16620.
17200.
23500.
23500.
27400.
14900.
16500.
16800.

21800.
23200.
24850.
25700.

nouveau modèle
nouveau modèle
nouveau modèle
nouveau modèle

15450.-
16550.-
17900.-
19940
27200
27200
31 800
17070
17800
19200

23 800
25200

29 850

pour un essai.

PEUGEOT
A louer à Fribourg
(av. Weck-Reynold)

R 0 M 0 N T  2 chambres
meubléesà louer de suite ou a convenir jndép.

à la route d'Arruffens 36 J™ £¦130- et
' Entrée : 15 mars 78

ou à convenir.

UN SPLENDIDE APPARTEMENT srr
x Service Immobilier

DE 4V2 PIECES iri:; '
Cfi 037-2211 37

_ . . 17-1107Fr. 550.— charges comprises
Pour visiter , s'adresser à M. Jordan
P 037-52 11 96

Pour tous renseignements :

A louer
à Pérolles 93

joli studio
non meublé,
et à vendre

1 canapé
Louis-Philippe

Cf i 037-46 57 24
dès 19 h. 17-790

A louer à Marly

appartement
de 3 pièces
+ cuisine, salle de
bains, Jardin.

Loyer modéré.

(f i 037-46 57 86

17-300851

A louer à Marly
dans chalet

3 pièces
dès le 1.6.78.

Cfi 037-46 25 85

17-300350

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a <P 037-22 5518

17-1617

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

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

de 2 pièces et 1 pièce + garage

• tranquillité
- ensoleillement optimum
• aménagement intérieur très soi-

gné

Pour tous renseignements s'adres-
ser à :

17-1625

tance ta305 et
se tous

orix.
NOUVEAU

MODÈLE PRIX ANCIEN PRIX

AWË sptl^V JÊW GUOOOcm3
*¦ H W 4 Z B L  GLÔ llOOcm3
¦ mm^^^mr suioocm3

ZS 1100 cm3

9195.
9575.

10400.
10500.

9950
10950
11200
1180C

— ̂ ^V AWË GL1300cm3

**4Ï>> M M éZM SLS 1300 cm3

B.JP *m^S ¦"HP Break GL1100 cm3

Break SL1300 cm3

11000.
12250.
11170.
12250.

12650
13400
12600
13620

t

A louer à la rte Joseph-Chaley 17 i

1 APPARTEMENT <
de 5 chambres
2 cuisines, 2 salles de bains. '
Loyer mensuel Fr. 950.— avec charges. i

Sogerim SA
Cf i (037) 22 21 12

17-1104

A louer è Pont-la-Vllle (HLM) 'i

1 APPARTEMENT
de 3 Va pièces
Libre de suite. '

SOGERIM SA
17-1104

Wf
^ 

Je désire recevoir une documentation sur» V̂

/ Modèle: ^

Nom: _^_

' Adresse: 

NPA/Lieu: U<

yvrirrrrriy
A vendre à CHARMEY

IMMEUBLE
ANCIEN

XVIIIe siècle
Immeuble en parfait état d'entretien avec
tout confort , comprenant : 6 chambres dont
une avec superbe cheminée , cave, galetas ,

petit rural et dépendances.

Terrain attenant de 2500 m2

Pour traiter Fr. 70 000.— à Fr. 80 000.—.

Pour tous renseignements s'adresser à I'
Agence immobilière Clément

Grand-rue 12 - 1635 La Tour-de-Trême
(fi (029) 2 75 80

17-13610

A VENDRE, à Fribourg, position
dominante, à 2 pas des transports

publics

IMMEUBLE
RESIDENTIEL

comprenant :
— 3 luxueux appartements de 6 p.
— ascenseur
— grands garages individuels
— grande terrasse
— importants locaux commun»

Pour visites et renseignements :
17-1628pâma

A LOUER
Route Joseph-Chaley 11 - 13

JOLIS STUDIOS
Lover dès Fr. 236.— + charges.
SSGI J.-Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gare 8, Fribourg
(fi (037) 22 10 89 - 22 64 31

17-1622



Mode de chanssnre qui plaît Le prix an»i/ x̂®27Vôgele A. , à%

Fribourg - Garage G. Gauthier, 037-222777 ; Fribourg : Garage Inter-Sport SA, 037-22 04 44 ; Payerne : Garage du Rallye, C. Campeglla,
037-61 32 24 ; Bulle : Garage du Palud, 029-2 36 60 ; Marly : Garage des Fontanettes, E. Berset, 037-46 17 29 ; Marnand : Garage de Blasio
Frères, 037-6410 57; Siviriez : Garage Moderne, G. Sugnaux, 037-56 1187.

Fribourg : rue St-Pierre 24. Avry :
Centre Avry, Avry-s.-Matran Payer-
ne : Vôgele Minimarché. Berne.

las»»»»«Ba»Ba»lBa» aajsaBBs«aasaaBM«sBaisBsas« iî s^™"sasaa«"" "̂*
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Attention !
bonnes occasions

A la suite de la cessation des affaires de la marque
ELAN nous vendons :

Machines à laver automatiques
Lave-vaisselle

Congélateurs-armoires
Congélateurs-bahuts

Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière
Prix FUST

exceptionnellement bas !
Garantie et service après vente assuré pendant plu-
sieurs années.
CHOISISSEZ - PAYEZ - EMPORTEZ
(montez votre porte-bagages). Moyennant modeste
supplément, nous nous chargeons naturellement
aussi de la livraison à domicile et du montage.

Ing. dipl. EPF

FUST SA
Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor - Ti 037-24 54 14

05-2569

•̂"¦̂ MMWf-t-WfPAtlt-t-y-MMIlgMBBMW ^MWMIMMBWg

^BT^̂  ,_ -^uj ..¦̂ ĵ r^a/b/ p--Jp& LLA VIDÉ0JJ
**. ^̂ 7 c'est l'avenir !

]̂ ^5* Notre société'est la plus dynamique dans
WgÉ son secteur,
0 W Vv et Pour 'a're *ace a son extraordinair«
// n \\ expansion,

nous cherchons: • 1 CHEF D'ATELIER
• 1 TECHNICIEN TV

Conditions minimum requises: CFC de radio-électricien
T 3 ans d'expérience

Faire offres sou schiffre PH 900 673 à Publicitas
Lausanne.
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Admirez notre

SUPERBE CHOIX
Dans nos 12 vitrines

Rue de Lausanne - Rue Abbé-Bovet
et ESTAVAYER-LE-LAC

Timbres de voyage dans nos 2 magasins
de la rue de Lausanne

1 7-215

^HHHHjW. matelas de santé

W &WASSMER. 'SA£L°LE

»*¦¦-- P*.-- ¦ * ¦ ¦* *>-.¦*¦>- *.» connu par tesRUE DE LAUSANNE 80 émissions de
publicité à la TV

Points de voyage avec sur les deux
17 ,.- faces une couche

" de pure laine vierge
——~¦-¦~-——————————^——— rj e tonte blanche

antirhumatismale ,
^——¦ ainsi que de fins

A Di*<ini4i poils de cnameau-
> -̂|J>. 

H. DI 
u . ll l i L  u mej|)eur contfe ,ea

/f l̂K wl RHUMATISMES 
el 

lea
lP/

^
/ Vrai Rnurhoi-ip DOULEURS dorsales

lnl Ni««. ni 
DOUUnene et pour cette raispn

iViM^v *¦ Vil nhAVfllinfk recommandé par les
VV f\ V 

CneVdlme médecins Fr 455.-.
\r\ \<J0 J de ,B rUB B ^ reBriSS de V0,r9
JQ iftV de Lausanne 21 vieux matelas, plus
^̂  Cfi 037-22 34 04 due Fr - 395.—, avec

10 ans de qaranlie.

Profitez de nos actions plus "vraison gra,ui,e
Cette action est

STEAK le kg dès 20.- limitée.
Morceaux pour BICOFLEX-Sommiers

BOURGUIGNONNE B|CO-Ma,e^ et

CHARFONNADE, etc.
le kg dès 22.- Livrables en toutes

qrandeurs du
ROTI le kg dès 10.- commerce spécialisé.

avec longue expé-
RAGOUT le kg dès 8.- riençe artisanale i

SAUCISSE à rôtir IWII II I CD
ml-porc le kg 8.50 IVIUUUCri

SAUCISSON le kg 9.50 Tw^^ mA
FRIBOURG

SAUCISSES au CUmin la paire 1.20 23, rue de Lausanne

SALAMI le kg 12.- <2 (037) 22 09 19

Points de voyage Timbres de voyage
17-53 81"19

avaTEx

Nous cherchons ^  ̂ 25-B036 ¦

CONCIERGE ¦ VBHHHHHB
pour s'occuper de l'entretien d'un petit I ^^J ĝr
immeuble locatif de 7 appartements situé
à la route de la Pisciculture.

Appartement 3VJ pièces
à disposition

Date d'entrée : 1er juillet 1978. l A I  itûC \tf\ C OHnAn^ûCPour tous renseign., s 'adresser à : JL\ I UUlCd VUO d I 11 I Ul B V^V^O

ji?j%P[|i||itf jfraJair̂ S par Publicitas, Fribourg

17-930

CIBA-GEIGY SA
Le Centre de recherches agricoles de

Saint-Aubin (FR)
CHERCHE

AGRICULTEURS,
évent. JARDINIERS

en possession du certificat de capacité
pour l'application et l'évaluation d'essais de cultures
en plein champ, travaux de laboratoires simples ,
essais en serres , etc.
La préférence sera donnée à des candidats au
bénéfice de quelques années d'expérience , de lan-
gue maternelle française ou allemande , avec
connaissance de la deuxième langue.

Les intéressés sont priés de prendre contact par
téléphone 037-21 41 11, interne 4807 ou 4773, ou
d'adresser leurs offres de service au Service du per-
sonnel CIBA-GEIGY SA, N. Gerber , 1566 Saint-Aubin

17-1500

mmmammtm̂ ¦—̂^ »-»p "" .̂^ »̂

Importante entreprise de services
désire engager

UN AGENT A LA COMMISSION
Ce job conviendrait parfaitement à un
secrétaire communal, boursier, instituteur,
etc.

qui désire occuper une partie de son temps
tout en étant rémunéré.

Si vous habitez une commune francophone
du district du Lac,

veuillez faire votre offre avec références ,
sous chiffre P 17-500156 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Discrétion assurée.

Dès le 11 mars

les commerçants de

LA RUE DE LAUSANNE
et du

QUARTIER DU BOURG
vous offrent

LES POINTS DE VOYAGES GRATUITS
qui vous permettront de visiter

MONTE-CARLO — SOLEURE — DAVOS
lm!l

mimmm—immlml ^mmmmmÊmlmmmmm̂

Pour votre Intérieur...

W. RIEDER
tapissier-décorateur

037-229118
Rue des Bouchers 114

17-1659

GtfÀLAMALÀ
&i I t i tUl  Ç. ^OlllV&n'Ûlh

A. DONZE

Grand choix

MONTRES
automatiques

quartz
pour dames

at messieurs

BIJOUTERIE

À ALUANCES
gÊm\\ chez
^̂ ™ le spécialisie
Rue de Lausanne 39

JOUCTS
FRIBOURG'' Suuik&uwrmiit

^FRIBOUTG * 39 Points de voyage
1 VOYAGE ¦ 17'353POINTS DE VOYAGE

JEUX
JOUETS

BRICOLAG E
TABLES PING-PONG

avaTEx
Nous engageons pour notre fabrication

S^bHIlL™ LA MODE A SUIVRE
TUCH AS

Notre succursale à Fribourg se présentera bientôt
plus grande comme Maison de Mode pour Mes-
sieurs , Dames et Enfants.
En vue de cette réouverture en automne nous cher-
chons déjà maintenant en supplément de notre
équipe de collaborateurs actuelle

lîfeBmlS

conducteur de machines
ayant au moins 2 années de pratique

— Poste avec responsabilités
— Formation assurée par nos soins
— Travail en 3 équipes.
Pour tous renseignements ou pour une visite
de votre future place , veuillez prendre contact
avec notre chef du personnel : Ti 037-22 53 22.

|r̂ EE| Fibres 
SA 

Fribourg |jj{
Fabrique de panneaux PAVATEX

Route de la Pisciculture 30

WËœ

ACTION !

MATELAS
Pour votre vieux

nous dédommageons

Fr. 60.-
à l' achat d' un

matelas de santé

UNE CHEF DE RAYON
CONFECTION DAMES

PREMIERE VENDEUSE
CONFECTION DAMES

Nous exigeons que vous possédiez de sérieuses
connaissances de la branche textiles ainsi que quel-
ques années d'expérience dans la vente de détail.
Vous serez préparés et instruits tôt par les soins de
notre service de formation.
Nous vous offrons un emploi stable, des conditions
d'engagement et des prestations sociales d'avant-
garde.
Les intéressés sont pries de téléphoner à notre
gérant Monsieur E. Gugler ou de lui envoyer une
brève candidature écrite avec les documents usuels.
Discrétion assurée.

SCHILD mode masculine, 18, rue de Romont,
1700 Fribourg
Cfi 037-22 95 65

25-8036



InFftW NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !
LP 1'°, Pendant 6 mois 3 voyages gratuits Voyages de 2 jours
 ̂ ' 

, vous, .. à choix : MONTE-CARLO à M0NTE.CABL0
* recevrez les points de voyage DAVOS

(1 point par franc d'achat) SOLEURE pour les jeunes

DEBUT DE L'ACTION, SAMEDI 11 MARS :
DANS TOUS LES COMMERCES MUNIS DU PANONCEAU VERT

J3>\
PIC BERNINA

Votre conseiller

grandeurs stockToutes

Sport et couture à Partir de Fr. 135
Rue de Lausanne 36 - Fribourg COMMERCE

0 037-22 28 69 _ _  ___
DE FER

(Points de voyage) FRIBOURGEOIS
Rue de Lausanne 85 FRIBOURG

Rue de Lausanne 4 ¦ PAYERNE ? °37'22 44 61

Cfi 037-61 44 14 POINTS DE VOYAGE
17-785 17-354
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EN PLUS , les POINTS DE VOYAGE f. '. - \ 
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WuB 91 ICC B Wt8

modol w OAliciucRu e de Lausanne FRIBOURG ŜKgW m̂WWÊT m̂ mMW mW mmm
17-211 ¦ ¦

MEYER & CHUARD
Jkû Ĥ  Rue de 

Lausanne 
57 

Fribourg Ti 22 02 28
AM S^^  ̂ — 

Points 
de 

voyage 
—

Pi ft L̂

Les portables viennent
de chez Hermès, an
Elles vous <J|1\
mettent plus ii
d'atouts en \W\\

ssSsSB^
^  ̂#[ HERMES

Machines à écrire
A la portée de chacun

Vofre
commerçant spécialisé Hermès

œt&ff/ff .
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les points de voyage
à son magasin de la DlïlCUSCS

Rue de Lausenne 71 "̂ "̂ NDA*" 895"~

Nettoyage rapide et soigné |P
de tous vos vêtements . _ A E WA5EÏMER

ainsi que \/ Vf rmim
rideaux, tapis, fourrures, cuirs et Rue de Lausanne 80

daims Points de voyage
^O8 17-353

La maison ancienne et spécialisée pour

ouvrages de dames et mercerie

C. VONLANTHEN
anc. FAVRE

Rue de Lausanne 68 • Fribourg - Ti 037-22 11 93

Points de voyage Timbres d'escompte
17-210

La maison . Electricité
spécialisée ik

à P. SCHOENENWEID »
tous vos achats de SA

V Rue de Lausanne 44 Ti 2216 60
lustrerie W
appareils W Depuis 35 ans à FRIBOURG

ménagers , W ~ POINTS DE VOYAGE -
rasoirs électr. f 17-368

H

k$\ LE PLUS GRAND CHOIX

RI couverts métal argenté 90 gr.
W§ argent massif JEZLER

m* '*mmmf '$

HUGENTOBLER
I If/ Rue de Lausanne 17 à 19 - FRIBOURG

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE
Wr I il 17-552



PIANOS
INSTRUMENTS

DISQUES

Rue de Lausanne 29
Drtînte rKc. \tr\\tana —Points de voyage

PULL-OVERS
courtes manches,
col chinois, dans

différentes couleurs.

Tailles 42 à 48

Fr. 37.90
17-243

 ̂ Ji

Z^I-H\O
AGENCEMENTS DE CUISINES BOUTIQUE CADEAUX

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG 037-22 19 54
17-1656

NOUVEAUTES DE PRINTEMPS ! saluons 
^Viennent d' arriver de Paris \ Q pnntGiTipS... IMÈ

pi|Bjf||Bpfc
 ̂

• Robes pour jeunes filles de 12 à Les premières nouveautés Ŝr f 3
HHPHtÊHB 18 ans sont arrivées ! "JH y|

Wt  ̂W'f Style rétro , teintes pastel wjuk
m. *$Êij$r • Ensembles pour confirmation ^j t^mm
|>w • Blasers , jupes , robes , jupes- w ŷjxir"̂ BPJ W L̂ 

Mi 
tLW

Diffusion Enfant . _ , W?M À (t é̂t\\àt kii m 1 MmW
PARIS • Robes et jupes longues mm\mmmm^m\\m\mmm\mwmmwLmm

ĝ ŜEkmm  ̂ Le Prêt-à-porter de qualité n
ĝ ^̂f^.***  ̂ / O à prix modérés A

T^ t̂otCi m,9m
Rue de Lausanne 16 ¦

CONFECTION ENFANTS Fribour W m
Rue de Lausanne 37 FRIBOURG fi 037-22 69 70 wk

— POINTS DE VOYAGE — POINTS DE VOYAGE
à chaque achat

17-1210 17-220

Votre maison de nettoyage à sec

R. de Lausanne 69 |\| t I AbbV FRIBOURG
Pour un service impeccable, des prix Imbattables

6 kg Fr. 14.- / 3 kg Fr. 8.- / 4 kg Fr. 11.-
_ Pantalons, avec repassage Fr. 3.50
Complets, avec repassage Fr. 9.—

1 Jupes-blouses, avec repassage Fr. 3.50
Manteaux de pluie, avec repassage Fr. 9.—

Le mariage c'est (aussi)

faire des cadeaux !

Comment ? W% M
La nouvelle liste de mariage BREGGER lm^

résout le problème des cadeaux. BQm alJrmVenez nous voir et recevoir
gratuitement notre colfret cadeau.

Breqger tuîTfcL
Fribourg

+ Avry^^Centre

¦ U ùUJUN
UNE FOULE D'IDÉES

A NOTRE

Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 81

# RADIOS
G HI-FI
0 TV portables
% Appareils

électroménagers

17-361

GRAND CHOIX DE

LIVRES
et

OBJETS RELIGIEUX
pour le*

Premières communions
Très grand choix de

livres d'enfants

Librairie St-Augustin
88, rue de Lausanne — FRIBOURG

(fi 037-22 36 82
17-777

nP la nouvelle
W collection

RODIER
PARIS
est arrivée g

à la £g
B8Ï2D
Rue de Lausanne 35
1700 Fribourg
Tél. 22 29 33

I—I pasiS^Sl—'E=|

VfHK™
Dès le

j 11 mars

N 
MAGASIN DE

PRODUITS
NATURELS

Centre BIONA
Place des Ormeaux 9
près du Café des Arcades

Mlle A. Couturier
infirmière diplômée

17-87

LABASTRQU
P̂ HWDTIC^DS

Papeterie
Articles de bureau

Rue de Lausanne 54
FRIBOURG Cfi (037) 22 34 68

POINTS DE VOYAGE
17-959

HORLOGERIE

BIJOUTERIE

fUMnD

C t̂'JB

Montres LONGINES

Montres VALGINE

Montres Technos

(La bijouterie des jeunes de 7 à 77 ans)

des Idées pour toutes les bourses

Rue de Lausanne 33

Fribourg

17-578

/ffikk



Détective privé autorisé
RAOUL DUPORT

Ti (021) 22 41 22 M% 5, rue Marterey
Cfi (021) 22 41 67 w 1005 Lausanne

83-432

«Buvez naturel b

Bien vu.
Bien reçu.

Toujours bienvenu.
\\W&r% I aC *̂ Ha Une des 45 plantes et

t̂âfe HiB KPPENZELLER ALPENBITTER
^̂ ^^itpûzÊP^ W0mk 11 son incomparable arôme.

v^$%fe% lpB I APPENZELLERALPENBITTER,

WdïW!>!fÈÊ& Ŵ m, I à servir frais - sec ou 
à l'eau!

Gentiane jaune/Gentiapxi btea L Mp̂ ^Ĥ HH

M tn\a*t?^mm.mm .mmmT **.tÎ4%tf icU\n\&tî7&Ux\
IL, .-_ , -'

WmWÈÈ WL~
. ¦ ¦' > p-pj^o Hë%  ̂ ^)3§ij wËM "MHBBVBH ^B HR&J f^<

ŵen^Uer #
Pour commencer. Pour continuer. Pour teiminer.

TOYOTA
Liftback

bleu met., voiture da
direction, 6000 km

TOYOTA
1200 L.W.

22-1491

jubilé, neuve avec
accès., un cadeau

22-149

Cause départ
Mercedes
250 SE
1967, état actuel ,
Fr. 4200.—.
Porsche
911 S Targa
noire, accessoires,
état actuel, Fr. 7000
Cfi 021-23 11 57.

22-301390

TOYOTA
1600 GLS
gris métal., neuve,

une voiture
de tout confort.

D A I M
22-1491

Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—.
manteau mouton
retourné Fr. 40.—).
Une bonne adresse !
PRO-DAIM
Quai 18

1844 Villeneuve

(fi (021) 60 20 72

PIANOS +
PIANOS
A QUEUE

A vendre ou a louer

avantageux.
HEUTSCHI
(fi 031-4410 82

79-7143

Portes-
garage

grand choix, stan-
dard et sur mesures,
fournies ou posées.
Prix choc !
Tél. de suite I
Unlnorm, Lausanne
(fi 021-37 3712

109.119.636

A vendre

204
Peugeot

1969, expertisée ,

en parfait état.

(fi 021-93 56 54

17-22201

3 TV
couleurs
Philips
multinormes ,
grand écran, mod. 74
6 mois garantie ,

Fr. 600.—

(fi 037-64 17 89
17-300855

TUILES
PLATES

J' achète

prises sur le toit
ou en vrac.
(f i (021) 51 44 72

22-165420

Renault 20TS, 2 litres
o ; ¦••'"Via^̂ lijiWWi  ̂

classe.
Performance, espace et confort de la traction avant, gage de condamnation électromagné-
pour de hautes exigences. tenue de route, même pendant tique instantanée des 4 portes,
Le moteur 2 litres en alliage l'hiver le plus rigoureux. lèvres électriques, montre
ïéger nouveUement conçuest Son volume de cof&eyarîabte SirKîÏÏét ^puissant-109 ch-mais et la grande porte arrière ; En option: toit ouvrant élecsilencieux et sur. Et la transforment en un instant 77 „„ -* ùXl w«J.«™,-
Renault 20 TS est dotée de la cette rapide routière en une ^^^

«àomtmB.
suspension à 4 roues indé- voiture des loisirs. Son équipe- = i»ndegarmtie,MomêtragefliiniHé. I
pendantes et, bien entendu, ment est remarquable: !.!. ™.tS!! "!̂ t̂ !!! I!It..l

^RENAULT
Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault:

Garage G. Gauthier - Fribourg - Tél. 037-22 27 77
Schmltten : Marcel Jungo, <fi 037-36 21 38

COMPAGNIE VAUDOISE D'ELECTRICITE (CVE)

LAUSANNE

EMISSION D'UN EMPRUNT O \I Q/
1978-93 de Fr. 20000000 O '* /0
destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 5 'A % 1968-1983 de Fr. 20 000 000
dénoncé pour le 1er avril 1978.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans au maximum
Possibilités de rembourse-
ment pour la société : dès le 1er avril 1988 avec primes dégressives
Titres : Fr. 1000.— Fr. 5000.— et Fr. 100 000.— nominal
Cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Genève et Zurich

99 V2 %Prix de conversion : w w » A / \j

Délai de conversion : du 10 au 16 mars 1978, à midi
aux guichets des banques en Suisse qui tiennent à disposition des demandes de
conversion.
Il n'y a pas de souscription contre espèces.

Banque Cantonale Vaudoise
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Populaire Suisse

22-2150

*'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\\mmmmm\\

A vendre , à l'ouest de Salavaux dans
zone de villas

TERRAIN A BATIR
1147 m2. Equipement en bordure de
route. Fr. 30.— le m2.

Banque Plguet & Cie
Service Immobilier, 1400 Yverdon
(fi (024) 23 12 61 Int. 48

22-14074

SAAB 99
2,0 LE, 1973,
77 000 km, un pro-
priétaire ; dernière
visite 10.76, nom-
breux accessoires ,
Fr. 6500.—.
Cfi 021-99 29 48
le soir.

22-351855

Je cherche à louer ou à acheter

maison ou petite ferme
3 à 4 chambres avec terrain et dépen-
dance si possible (situation tranquille)
région Vaud - Fribourg.

Faire offre sous chiffre S 350825. à
Publicitas SA, Rue Neuve 48, 2501
Bienne.



Le Conseil communal donne un préavis favorable
à la transformation de l'ancien hôtel Zaehringen
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Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a émis un préa-
vis favorable pour les deux projets de
transformation et de restauration des
immeubles Vicarino et Aigle-Noir. On
sait que l'ensemble, propriété de la
Bourgeoisie, servira à la fois de centre

fly p ni hr ĵ i f
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M. Félicien Morel (s) conseiller natio-
nal, a déposé une interpellation et uni
motion touchant deux objets fort diffé-
rents. L'interpellation concerne la sur-
veillance des prix. M. Morel y constat!
que la validité de l'arrêté fédéral di
19 décembre 1975 sur la surveillance de;
prix expirera à la fin de cette année
M. Morel constate que la situation ac-
tuelle est de nature à inquiéter les lar-
ges milieux de consommateurs qui bé
neficient de cette surveillance. En effet
dit-il, une nouvelle flambée des prh
n'est pas écartée, le projet de rendri
obligatoire l'affichage des prix a éti
renvoyé à la commission et celui d<
contraindre les cartels à annoncer leur:
hausses de prix rencontre, dit-il , l'hos
tilité des milieux intéressés. Il ajouti
que, de plus, les bénéfices du change
dus a la revalorisation constante di
franc suisse ne profitent guère au:
consommateurs.

Dès lors demande-t-il au Conseil fé
déral de se prononcer sur l'opportunib
de maintenir une surveillance des pri:
sur les produits importés et de dire s'i
a l'intention de réintroduire une sur
veillance de tous les prix si le tau:

d'inflation devait à nouveau augmente:
sensiblement.

Par ailleurs M. Morel , dans une mo
tion , demande au Conseil fédéral de dé
nôneer la convention entre la Franci
et la Suisse pour régler la nationaliti
et le service militaire des enfants di
Français naturalisés en Suisse.

Il constate que la convention de 187S
qu 'il vise, est surannée. Elle était conçui
pour des Français qui atteignaient alor
leur majorité à 21 ans alors qu'ils l'on
aujourd'hui à 18 ans. Elle conduit ai
fait que les enfants de parents françaii
naturalisés suisses demeurent Françaii
jusqu 'à 21 ans alors que leurs parent:
sont Suisses et qu'ils peuvent devenii
Suisses par une simple déclaration faite
à l'âge de 22 ans, faute de quoi ils de-
meurent définitivement Français. L'art. (
de la Convention permet sa dénoncia-
tion. M. Morel invite le Conseil fédéra
à en faire usage pour mettre sur piec
une convention qui ne fasse pas de h
France le seul pays où des parents, na-
turalisés Suisses et résidant en Suiss<
aient des enfants qui , légalement, de-
meurent Français. (J. P.)
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Clté-Schœnberg Fribourg

RESTAURANT
CHINOIS-VIETNAMIEN

ses spécialités chinoises
servies jusqu'à 22 h.

Fermé le mardi

Réservez vos tables (f i 22 45 40
17-687

Christian Dior
Maroquinerie

Foulards
Stylos

Briquets
en exclusivité :

17-469

TRIANON
PARFUMERIE ¦ BOUTIQUE • COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN
RUE DE LAUSANNE 58 FRIBOURG

TEL.037-22 13 37
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savoureuses, servies copieusement

* au beurre
* à la Provençale, les

cuisses de
grenouilles
la spécialité du PLAZA

17-666
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bourgeoisial et de home pour personnes
âgées, selon les indications qui ont été
données. Le Conseil communal a émis
également un préavis favorable pour la
reconstruction et la transformation de
l'ancien hôtel Zaehringen, à l'entrée du
pont du même nom. Relevons à ce su-.
jet que la Commission fédérale des mo-
numents historiques et la Commission
cantonale qui s'occupe des témoins ar-
chitecturaux du passé ont exigé que la
façade donnant sur la rue soit mainte-

Les échéances des impôts
cantonal et communal fixées

Villars-sur-Glâne : enfant
heurté par une voiture

Le Conseil communal a maintenu, er
principe, au 10 avril l'échéance pour U
paiement du solde de l'impôt communal
de 1977. Toutefois, comme l'expédition
des bordereaux vient de commencer
il décide de ne pas infliger de pénalité
ou d'intérêt de retard aux contribua-
bles qui verseront ce solde jusqu 'au 2f
avril. Ce retard dans l'envoi des bor-
dereaux, selon les renseignements que
nous avons pris, est la conséquence d'un
établissement tardif des taxations du
Service cantonal des contributions. Ce
retard est dû principalement au fait que
l'Etat a mis en service un nouvel ordi-
nateur et qu 'il a fallu transcoder tou-
tes les données de l'ancien sur le nou-

Villaz-St-Pierre :
spectaculaire embardée

Mercredi soir, un automobiliste de
Rossens, M. Michel Conus, âgé de 32
ans, représentant, circulait de Villaz-
St-Pierre en direction d'Orsonnens. Au
pont sur la Glane, au lieudit « le Mou-
lin », sa machine heurta le parapet du
pont ; elle se mit alors en travers de la
chaussée et se renversa sur le toit. Bles-
sé, M. Conus a été transporté à l'hôpital
cantonal à Fribourg. Sa machine est
hors d'usage. Les dégâts s'élèvent à

Hier a 18 heures, un automobiliste qui
quittait son domicile à Villars-Vert en
direction du centre de Villars-sur-Glâ-
ne, toucha après avoir parcouru quel-
ques mètres le petit Johan Corral , âge
de 5 ans et domicilié à Fribourg ; ce
dernier s'était élancé sur la chaussée
de droite à gauche. Il a été transporté
à l'Hôpital cantonal par l'automobiliste
Le bambin souffre d'une coupure au vi-
sage. Dégâts 50 francs. (Lib.)

veau.
Rappelons que les échéances de l'im-

pôt cantonal sont fixées au 1er ma
pour le solde de l'impôt de 1977 et au>
4 juillet , 4 octobre et 4 décembre poui
les trois tranches de l'impôt de 1978
le solde de l'impôt de 1978 devant être
fixé plus tard et payé en 1979. Quant i
la commune de Fribourg, elle a fixe
l'échéance des trois tranches de 1978 ai
30 mai , au 30 août et au 30 octobre 1978
Il se pourrait toutefois qu'au vu du dé-
calage du solde de 1977, ces échéance:
soient modifiées.

Il a en outre octroyé une subven-
tion pour la rénovation d'un immeuble
dans le quartier du Bourg. (Com.-J.-P.

Granges-Paccot :
manœuvre qui coûte cher

Hier soir vers 19 heures, un auto-
mobiliste de Villars-sur-Glâne, M. Ni-
colas Bapst circulait sur la route prin-
cipale de Fribourg en direction de Mo-
rat . A la hauteur du garage Riesen i
Granges-Paccot, il se trouva en pré-
sence d'un cycliste M. Gereth ^Harris
âgé de 15 ans, domicilié à Givisiez. Ce
dernier arrivant de la route Chante-
merle s'engageait sur la route princi-
pale en direction de Morat. sans pren-
dre toutes les précautions nécessaires

Pour éviter la collision, M. Bapst se dé-
porta sur la gauche de la chaussée
pour le dépasser. Au cours de cette
manoeuvre, sa machine se mit à zigza-
guer. Il en perdit le contrôle et entre
en collision avec un fourgon , condui'
par M. Henri Chavaillaz, domicilié i
Ecuvillens qui roulait normalement er
sens inverse. Personne ne fut blessé

Les dégâts s'élèvent à 9000 francs.

L E G E '  CIPEN-TS mmmmmmmmm

ACCIDENTS AVEC D E C  UELS ! 
.ESSE!
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nue intégralement et ont mis plusieurs
conditions. L'immeuble qui doit rem-
placer celui qui fut la proie des flam-
mes comportera, du côté du pont de
Zaehringen une construction nouvelle
remplaçant celle, de forme plus com-
pliquée, qui existait auparavant. Les
lignes générales de cet annexe au bâti-
ment principal seront une réplique è
celles de la partie de l'hôtel du Duc-
Bertold qui, en face, termine la ran-
gée des maisons contiguës de la rue
des Bouchers.

INTERPELLATION ET MOTION D'UN
CONSEILLER NATIONAL FRIBOURGEOIS

Faut-il maintenir la
surveillance des prix ?

Excès de vitesse et
inobservation de la priorité
AUGMENTATION DES ACCIDENTS MORTELS
SUR LES ROUTES FRIBOURGEOISES

Dans un communiqué remis à la moindre proportion mais en augmen-
presse, le commandant de la gendar- tation par rapport à 1976, la conduiti
merie cantonale signale que du 1er jan- en état d'ivresse,
vier au 31 décembre 1977, 1640 acci-
dents de la circulation ont été enre- Sur le tronçon de 1 autoroute no L
gistrés sur le territoire du canton. Ils ouvert au traf,c> on releve 49 accl

se répartissent ainsi : 931 avec dégâts dents> dont 36 avec A^ats matériels
matériels ; 644 avec blessés ; 65 mor- 12 avec blesses et * seul mortel.
telS- ~ J.. ¦ eOn constate que d une manière gène-

Ces 65 accidents mortels ont fait 73 raie l'excès de vitesse et l'inadaptatioi
victimes, dont 13 piétons. En 1976, on de cette vitesse aux conditions de li
notait 53 accidents mortels qui avaient route et de la visibilité sont la princi-
fait 57 victimes, dont 17 piétons. Le pale cause des accidents sur les rou-
montant total des dégâts s'élève à tes et autoroutes. Durant cette année
Fr. 8 533 790.—. la gendarmerie cantonale précise qu'elli

portera une attention toute particuliè
Les causes principales de ces acci- re sur ces conducteurs qui circulent i

dents sont l'excès de vitesse, l'in- des vitesses excessives, non adaptée:
observation de la priorité et, dans une aux conditions des lieux. (Com.)
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Monsieur Marcel Gremaud, à Fribourg, Varia 13 ; La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs
Les familles Schlaubitz, Clerc ;
Les familles Gremaud, Trachsel ; a le regret de faire part du décès de
Les familles parentes, alliées et amies ;

Monsieur
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Franz DELMONICO
Madame entrepreneur

l«w' *»CI VantlVIrtWl/ L'office d'enterrement sera célébré samedi 11 mars, à 14 heures, en l'église de

née Bertha Schlaublt. Heitenried. 17-1026

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection le 8 mars 1978, dans sa 73e année, _
après une maladie supportée avec calme et résignation. . JL

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le samedi 11 mars 1978.

Culte en l'église réformée à 10 heure».
REMERCIEMENTS

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église réformée.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 17-1601 Dans notre peine nous avons ressenti avec une profonde émotion combien

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

t 

Monsieur
Ernest MORY

Que toutes les personnes qui, par leur présence aux funérailles, leurs offran-
„, . , „-. , „ , ni.»j .ù ii -PI .i m,jM _ * T\T„_I .. des de messes, leurs envois de messages, de fleurs et de couronnes ont été d'unMonsieur et Madame Ernest Maradan-Guûlaume et Christine, à Marly . ' a '
„„ . . ,_ .. A a i i - r .  -,_ _., . grand reconfort pou r tous les membres de sa famille. Nous les prions d accepter nosMonsieur Auguste Maradan et ses enfants, à Fribourg ; . . r , , , . . îl . . . , ,
„„ -, »T- , «if J i * * i « • «rT->\ . sincères remerciements et notre profonde reconnaissance. Un merci spécial àMadame Nicole Maradan et ses enfants, à Arzier (VD) , M_  ̂ curé Robert Mor à Ja maison s de Court in ainsi qu.au/chœurs
Madame Vve Lina Guillaume, à Fribourg , 

mixtes de vm Marf F t Avench a la Sociéte de musique et de tir.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, v '

, , . . , , , . , . . . , . . , .. La messe de trentième
ont le pénible devoir de faire part du décès de

sera célébrée en l'église de Villarepos le dimanche 12 mars, à 9 heures,

MOnSieUr Chandossel, mars 1978
La famille

Claude MARADAN 17-22093 
¦̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦HBHBHHnHHHaMBHHBHHHIiH ^HBlBHBBaHBBi

leur très cher fils, petits-fils, frère, oncle, filleul et cousin, enlevé subitement à
leur affection, le mercredi 8 mars 1978, dans sa 35e année.

L'office de sépulture a tété célébré en l'église de Marly, le jeudi 9 mars 1978.

R.I.P. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 17-1600 La messe d'anniversaire

¦HHRBBHHHHBBMHMM ^HHnHHMBUilHHHI ^Kn^HHBBMBH pour le repos de l'âme de

, Monsieur

j  Edmond DE WECK
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 11 mars 1978, à 18 heures.

Madame et Monsieur Max Pillonel-Losey, à Murist ; 17-22116
Monsieur et Madame Guy Pillonel-Tellenbach et leurs enfants, à Lausanne ; iMMiijaMimiiiijiiiii. ¦ ¦ I-MII iiiTMMirJiïïiMiiïïTriTTgi^^M^rtrT^grwir^riMrwi^»^w^MMi
Monsieur et Madame René Pillonel-Ducotterd et leurs enfants, à Châtonnaye ;
Monsieur et Madame Fernand Bise-Michaud, leur fille et petits-enfants, à _

Montborget ; mmm
Révérende Sœur Marie-Guy, Pensionnat du Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac ;
Famille Marius Losey-Krattinger et leurs enfants, à Montborget et Serrières (NE) ;
Monsieur Jules Losey, à Renens, et ses enfants, à Lausanne, Saint-Léonard et ¦

Renens ;
ainsi que les familles Bise, Losey, parentes et alliées, La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Madame Eugène FRAGNIERE

KOSa L U b L Y  aura lieu en l'église de Charmey, le samedi 11 mars 1978, à 19 h. 30. 17-120857

Bise UKSBaaHHaSHasnHHnUSEBHKHHRHHHBnni^HHnHBHH
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 9 mars 1978,
dans sa 83e année, après une maladie chrétiennement supportée, munie des "T"sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Murist , dimanche 12 mars P ,*$> M t o j ]
1978, à 14 heures 30. Mars 1977 _ Mars 1978

Domicile mortuaire : Hôpital de la Broyé.
,.. .,,. . . .  . „„ .„„„ . .» , BÉ6 ..*Am\Wàm\\ En souvenir
Veillée de prières : vendredi 10 mars 1978, a 19 heures 30, en l eghse de Ŵ̂ Am]Murist. H - j g J Ê

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 17-1614 rain.É.iW * »

t 

Voici déj à une année que tu nous as quittés si brusquement, sans pouvoir nous
dire un dernier adieu. Dans nos cœurs, ton souvenir restera gravé à jamais et le
vide que ton départ a fait ne sera jamais comblé.

Ton épouse et tes enfants

REMERCIEMENTS La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 11 mars 1978 , à 10 h., en l'église de Courtion.
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 17001

lors du décès de MHKHSHRHUns ^E^^HK^K^n^^^HHH^k»*x^Ka^^H^D^^
Monsieur 

^̂^̂^̂  ̂ .̂. ...
Gaston ALLEMANN ¦¦8CTgMIH<amiaaHHMBBPfdstaiaB|

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par se chargent lors d'un décès de toutes lea formalités 

^^^leur présence, leurs messages de condoléances , leurs dons de messes ou leurs envois ®' assurent la dignité des derniers devoirs. r_r.̂ gMB Mfc^a^.̂^
de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. Tr'ansDorts funèbres f TmV?B wkâ\

L'office de trentième sera célébré en l'église paroissiale de Cottens , le samedi V&B5 BP^^^^^^^^^^^^^^^S EE&11 mars , à 20 heures. W| ^mWAmrAw£\̂ . W\̂ . \ mm w m uf
Cottens , mars 1978 17-22090 Téléphonez V W  m\tmm *Êm»tm±m *A\% **ALlJÊL\ 'm*m\Wj

(jour et nuit) au m*mAw mm-ALt
MMMH M̂^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^B . ^̂  ̂ ^̂ mW  ̂ 71 JZZĝW Tl2i

¦¦i^̂ Hni^H^BHWB^HBMi ^HMM

t
La direction et le personnel de

l'entreprise Gremaud, Marti & Cie SA
& Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marius Jaquier
beau-père de M. Firmin Bourqui,

leur estimé et dévoué contremaître ,
chef de chantier

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Murist, le samedi 11 mars
1978, à 15 heures.

17-1126

t
Remerciements

Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur

Aloys Rotzetter
sa famille vous remercie très sincè-
rement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, soit par
votre présence, vos dons, vos messages
de condoléances, vos envois de cou-
ronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse
à M. le docteur Azizi à Payerne.

La messe de trentième

sera célébrée le 1er avril 1978, à
19 heures 30, en l'église catholique
de Payerne.

Payerne, mars 1978.
17-22117

t
Remerciements

Mme Joseph CRAUSAZ-PERROUD,

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, remer-
cie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes et
leurs envois de fleurs , ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Promasens,
le samedi 11 mars 1978, à 19 heures 45.

17-22119

Remerciements

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

Monsieur

Joseph Grandjean
Que toutes les personnes qui, par leur

présence aux funérailles, leurs offran-
des de messes, leurs envois de messa-
ges, de fleurs et de couronnes, ont été
d'un grand réconfort pour les mem-
bres de sa famille, acceptent leurs
remerciements et leur profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier à M. le
curé de Romont et M. l'abbé Allaz,
à M. le doyen Ducry de Saint-Martin,
au docteur Bugnon, à M. Ruffieux des
Pompes funèbres, a Mme Ducrest et
ses enfants, à l'Entreprise L. Zbinden
à Fribourg, à Mlle Clerc, institutrice,
et ses élèves, à la Société de laterie
de Romont , ainsi qu 'à tous ses voisins
et amis.

L'office de trentième

sera célébré en la collégiale de Ro-
mont, samedi 18 mars 1978, à 19 h. 45



ESTAVAYER-LE-LAC : LES BOURGEOIS ONT DELIBERE

Une nouvelle fondation va bientôt voir le jour
C'est à la salle Saint-Joseph que s'est

tenue en début de semaine l'assemblée
bourgeoisiale staviacoise à laquelle par-
ticipèrent de nombreuses personnes,
Cette soirée qui débuta par la partie
administrative habituelle s'acheva par
un bel hommage à M. Jacques Bullet,
syndic, qui s'apprête à abandonner les
fonctions qu 'il assume depuis 32 ans,
dont 16 en qualité de premier citoyen
de la commune. Atteint dans sa santé —
il fut du reste hospitalisé une nouvelle
fois le lendemain de cette assemblée —
M. Bullet a estimé préférable de remet-
tre à des forces plus jeunes le fardeau
de la syndicature, particulièrement
lourd en raison des travaux en cours ou
projetés à Estavayer.

Passons brièvement sur les comptes
présentés par M. Roland Python pour
dire que les produits ont atteint la som-
me de 113 765 fr , les dépenses 117 297 fr ,
laissant un déficit de 3532 fr , la fortune
de la bourgeoisie s'élevant à un million
de francs. A signaler, au compte des
arts et métiers, une somme de 7743 fr
distribuée à une dizaine d'étudiants et
d'apprentis à titre de subsides. Sur pro-
position de Mlle Jeannette Bonny, l'as-
semblée approuva les comptes présen-
tés avant de se pencher sur le budget.
Celui-ci donna lieu à quelques inter-
ventions au sujet de la location , jugée
trop modeste, des locaux utilisés par la
poste. Il fut aussi question, dans les
dépenses, d'un montant de 10 000 fr
versé à la commune d'Estavayer pour
ses frais d administration et d exploita-
tion. Plusieurs bourgeois estimèrent
cette somme surfaite, demandant dès
lors de lui amputer 2000 fr. Finalement,
le budget fut adopté dans la forme pro-
posée, mais une étude sera faite afin de
savoir si les 10 000 fr correspondent
bien aux frais de gérance établis par la
commune.

La partie administrative s'acheva par
quelques propos de M. Eugène Maeeîer,
vice-syndic, qui remercia les forestiers
et la famille Moret, de la ferme des
Verdières, de leur excellente collabora-
tion.

HOMMAGE AU SYNDIC
Il appartint à M. André Lenweiter

d'ordonner la manifestation de recon-
naissance organisée en l'honneur de M.
Jacques Bullet. Un émouvant hommage
fut rendu au syndic sortant par M.

Le syndic Bullet a l'assemblée bourgeoisiale : « Je n'ai fait que mon devoir »

Georges Pillonel qui annonça la créa-
tion d'une fondation « Dr Jacques Bul-
let » d'un montant encore à déterminer
comme aussi d'ailleurs de son affecta-
tion. Une nouvelle assemblée définira
prochainement les dispositions néces-
saires. Lu par le jeune Denis Maître, un

texte compose avec beaucoup de sensi-
bilité par M. Hilaire Plancherel et copié
avec goût par une sœur dominicaine
exalta l'œuvre du syndic Bullet alors
que deux fillettes remirent fleurs et
cadeaux à celui qui marqua la cité
d'une empreinte indélébile. (GP)

/ \èra|yx..>
quand vos bras

deviennent
trop courts!

Retrouver une vision
naturelle , à toute distance,

au fur et à mesure
que vous levez les yeux,
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des verres de mouvement,

esthétiques,
sans ligne de séparation.

Chez votre opticien 38
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Fermé le lundi toute la journée
17-559

La Broyé utile
m C'est au relais des Marronniers, à

Grandsivaz, que la coopérative de cons-
truction rurale, à Farvagny, tiendra ses
assises mercredi prochain, à 20 h. 15.
L'assemblée statutaire sera suivie d'une
information sur l'aide des pouvoirs pu-
blics à la construction rurale.

% L'Association broyarde pour l'aide
familiale que préside M. Claude Butty
fera le point de la situation au soir du
13 mars à l'Hôtel de Ville, à Estavayer.

O Dans le chef-lieu broyard vient
d'ouvrir ses portes une nouvelle bouti-
que d'artisanat tenue par Mmes Hu-

Un sympathique effort a été fourni l'an
nombreux arbres et édifié une fontaine.

La saisons des mises

Nombreux sont les agriculteurs qui
quittent leur ferme. Aussi nombreuses
sont les mises de bétail et de chédail.
Notre photo : mise en Singine.

(Texte et photo OB)

passé au bord du lac où l'on a planté de
(Photos G. Périsset)

et futile...
guette Reinhard et Rose-Marie Baeris-
wyl. Tissage, céramique, bijoux fantai-
sie, marionnettes, habits, bibelots et
brocante sont offerts au public qui ne
manquera pas d'apprécier l'effort de ces
jeunes artisans afin d'animer ce secteur
de l'éeonomie locale.

m Le Club des lutteurs d'Estavayer et
environs rendra hommage à quelques
personnes, ce soir vendredi, en leur dé-
cernant le diplôme de membres d'hon-
neur ou honoraires. Au programme de
l'assemblée figure en outre la présenta-
tion de la brochure éditée à l'occasion
des 25 ans du club, (gp)

Musée d'art et d'histoire
Aff luence record

Dans un communiqué, le Musée d'art
et d'histoire de Fribourg signale que
l'exposition Yoki, qui a fermé ses por-
tes le 26 février, a connu une affluence
record. Plus de 6902 visiteurs, dont 1772
élèves de 110 classes. Ce qui représen-
te en moyenne 187 visiteurs par jour
d'ouverture. Un chiffre qui ne fut ja-
mais atteint jusqu 'ici en cette période
de l'année.

Quant à l'exposition d'Ugo Cleis in-
titulée « Œuvre gravé », elle sera inau-
gurée vendredi 17 mars et durera jus-
qu 'au 23 avril. En présentant 136 gra-
vures sur bois exécutées de 1922 à 1975,
le Musée rend hommage à un artiste
particulièrement original , qui fut un
des rénovateurs de la gravure sur bois
et de la mosaïque en Suisse.

Ugo Cleis est né le 5 avril 1903 à
Diepflingen (Bâle-Campagne). Il se for-
ma à Dresde et s'établit au début des
années trente au Tessin. En 1944, il
fonda la Société des gravures sur bois
Xylon. Il est mort en 1976. (Com.)

Hommage au professeur Adolphe Faller
La médecine n'est pas

une profession mais un service
Les représentants de l'Université

de Fribourg, ses collègues, des étu-
diants et ses amis se sont réunis, à
l' auditoire d' anatomie, pour rendre
hommage au professeur Adolphe
Faller , qui aura 65 ans le 14 mars,
lui présenter leurs félicitations et
leurs vœux.

Cet hommage a comporté une tri-
logie : l'auditoire d' anatomie, les
« ides de mars » et le professeur Fal-
ler. En premier lieu, l auditoire
d'anatomie où le professeur Faller
enseigne depuis 1946, y préparant
quelque 1500 f u tu r s  médecins à
l' exercice de leur profession , que ce
soit en Suisse ou à l'étranger, dans
de grandes villes ou des localités de
moindre importance. Un millier et
demi de jeunes y ont été formés.
L'auditoire d' anatomie était le champ
principal d' activité du professeur
Faller. Dans un coin de la salle , il y
avait un squelette. Mais, au centre
de la manifestation, il y avait quel-
qu'un de bien vivant, le professeur
Faller. Quant aux « ides de mars »,
elles étaient une époque de l'année
romaine. Pour le professeur Faller ,
les 14 et 15 mars ont toujours été les
dates les plus importantes de sa pro-
pre vie. C'est ce que devait relever
M. le professeur  Gaston Gaudard ,
recteur de l'Université. En e f f e t , ce-
lui-ci est né le 14 mars 1913, a été
nommé professeur le 15 mars 1946 , a
été appelé à siéger au sein de la
Commission des bourses de l'Acadé-
mie suisse des sciences médicales le
15 mars 1966 , est devenu vice-rec-
teur de l'Université le 15 mars 1971,
a quitté cette charge le 14 mars 1975.

Le recteur souligna ensuite les com-
pétences du professeur Faller , ses
activités scientifiques, ses publica-
tions, la qualité de son enseigne-
ment, évoqua son engagement au
service de l'Université de Fribourg
par sa présence au sein du Conseil
des amis de l'Université et les arti-
cles qu'il publia, avant de rappeler
son rayonnement chrétien, sa prési-
dence de l'Association des médecins
catholiques suisses, son service mé-
dical dans l'armée. Pour conclure,
M. le professeur Gaudard s'adressa
directement à celui qui va prochai-
nement quitter sa chaire professo-
rale : en partant, dit-il , à M. le pro-
fesseur  Faller , vous laissez une bon-
ne part de votre coeur ici, à l'Univer-
sité.

Apres une allocution aussi brève
que cordiale, prononcée par M. le
professeur Heinz Tobler , doyen de la
Faculté des sciences, les étudiants

apportèrent au professeur jubilaire
un « cadeau d'anniversaire p » gigan-
tesque. Lorsque le paquet f u t  dé f ice-
lé avec de nombreuses précautions, il
en sortit un étudiant portant perru-
que, ayant en main des f leurs  et une
tourte, avec les cierges dûment
comptés. Un représentant de l'Asso-
ciation d'étudiants « Fryburgia» don-
na aussi un bouquet de f leurs , tandis
que M. Pierre Sprumont, professeur
assistant , remettait au professeur
Faller un rosier (pour lui rappeler
qu'il passait ses loisirs à étudier la
botanique et à cultiver son jardin).
On revint alors à la science pure , en
o f f r a n t  au professeur Faller le projet
de « Mélanges » publié d l'occasion
de son départ , lequel compte 30 con-
tributions scientifiques, dont les au-
teurs sont des collègues du profes -
seur Faller , ou des spécialistes de la
branche qui est son domaine, le vo-
lume devant paraître ultérieurement.

Ce f u t  le professeur Faller lui-mê-
me qui tira le f e u  d' artifice final , en
rappelant les étapes de sa vie : Bâle,
Einsiedeln, Louvain, à nouveau Bâ-
le, Berne, Berlin, Munich, et Bâle
encore une fois.  Il rappela que le
diagnostic est une chose humaine,
mais non l'art de guérir, car celui-ci
n'est pas une simple addition de
sciences humaines, mais a l'homme
pour sujet : c'est pourquoi, la
médecine n'est pas une profession
mais un service. (Kipa)

Adolphe Faller

BL^^Ri .MWm.vVlmm%&iTwmiïm7n !BNIï CRn^nAKnAfSHMiSfftf

La route cantonale de Schwarzenbourg
menacée par les chutes de pierres

La route cantonale entre Heitenried et Schwarzenbourg est menacée par des
chutes de pierres. Actuellement un groupe d'ouvriers est en train d'enlever les
roches menaçantes. La circulation est de ce fait fortement perturbée. Mais la
route reste ouverte pour les automobilistes qui acceptent d'attendre.

(Texte et photo OB)



Faire rouler les valises,
c'est oublier leur poids!
Désormais, vous n'aurez plus besoin de porter péniblement vos
valises trop lourdes, car à la Migros, vous trouvez maintenant des
valises à roulettes encastrées. Ces bagages sont exécutés dans
un matériel d'excellente qualité et entièrement doublés. Et tout cela à
des prix si avantageux!

Valise à soufflets JET STAR à roulettes wmmm
Exécution soignée en matière synthétique, soufflets BÊmm\ Mcousus , poignée escamotable, 4 sangles et serrures M Ê̂Êà
solides. En brun, grandeur 75 cm. m ^WW

j

Valise à roulettes JET STAR
à cadre d'aluminium
Spacieuse et stable, à large cadre profilé en aluminium, âgm\mémm
double soufflet cousu, poignée escamotable et roulettes B BAM n
solides. Couleurs brun moyen et rouge foncé , li U|
grandeur 63 cm. A\W mWw #j

Valise rigide JET STAR à roulettes 
^  ̂

„ /..
En matière résistant aux chocs , avec cadre profilé HSflhk ¦ -ÈÊwfd'aluminium , poignée escamotable et sangles. m̂vl^mwÊk j ^^ '
Couleur: noir, grandeur63 cm. j mv^4Ww / f

M 8Bk N. - Sans roulettes 85.- f
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Valises à roulettes.
Pour la première fois en Suisse dans cette exécution et à ce prix !

MIGROS
En vente dans les Marchés Migros

Société de services de la place engage

EMPLOYEE DE BUREAU
Activité variée et intéressante - ambiance
agréable.
Connaissances de l' allemand et bonne dac-
tylographie.
Entrée immédiate.

Adressez offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de certificats , photo sous
chiffre P 17-500 146 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Cherche
pour les environs de Fribourg

CARROSSIER
de première force , trentaine , sérieux ,
capable de seconder le patron.

Faire offres sous chiffre 17-500150 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

FRIBOURG

Nom : Prénom :
Date de naissance :
Adresse exacte :
No postal : Lieu :
No téléphone :
Signature :

17-7

cherche de suite ou à convenir

UNE AUXILIAIRE
VENDEUSE EN ALIMENTATION

Horaire : de 11 h à 14 h

COOP FRIBOURG, case postale 183
1701 FRIBOURG

UNE PLACE D'AVENIR..
Nous engageons

UN MECANICIEN
D'ENTRETIEN

ayant si possifcple quelques années de pratique pour l' entretien da notre part
de machines , le montage de nouvelles Installations et l' usinage de pièce;
mécaniques.

Noua offrons :
une place d'avenir dans notre service d'entretien
un travail intéressant , varié et uns ambiance agréable dam
une usine moderne
un salaire selon qualification personnelle
possibilité de perfectionnement
différents avantages sociaux.

Nous demandons
— un homme sérieux et consciencieux , aimant le travail

bien fait
— de l'initiative personnelle
— un collaborateur ayant de la personnalité.

Téléphonez-nous au 037-22 53 22, pour fixer un rendez-vous. Nous serion
heureux de discuter les détails lors d'une entrevue personnelle.

FIBRES SA, Fribourg, Fabrique de panneaux Pavatex , rte da la Pisciculture 3(
P17-930 ... VOTRE FUTURE PLACE DE TRAVAIL

Nous sommes une entreprise de renommée et en pleine expansioi
dans la branche de la photocopie.

REPRESENTANT
Nous cherchons ur

dynamique , venant compléter harmonieusement notre équipe d<
vente.

Nous demandons :
— initiative et travail indépendant ;
— expérience pratique dans le service extérieur ;
— élocution aisée et bonne présentation ;
— si possible connaissance de la branche ou de la clientèle de

bureau.

Nous offrons :
— situation intéressante ;
— gain élevé , avantages sociaux ;
— frais de voyage, voiture à disposition ;
— possibilité de se créer une situation d' aveni

C est avec plaisir que nous attendons votre off re écrite , avec phot<
et curriculum vitae. Nous vous garantissons une discrétion absolue
COPYMA SA, case post. 32, 1705 FRIBOURG , rte des Arsenaux 25

81-71



Le prestige
de l'uniformemediatement en clair : « Mise de

foyard  "et de bois chablis abattu par
l'ouragan ».

VOYONS UN PEU
Le vieux français appelle le hêtre

« f a u  ou f o u  », et le dictionnaire,
pour le désigner, a conservé fouteau
et foyard.  La chronique communale
de Romont donne fréquemment des
expressions comme celle-ci : « Donné
un fou  à la relicte (v euve) une telle ».
On n'en donnait cep endant pas seu-
lement aux veuves.

Il faut  voir dans ce mot « f a u - f o u  »
une origine latine : f a g u s , qui dési-
gne le hêtre. Le Petit Larousse dit
que le mot dérive de l'ancien alle-
mand « hester ». Comme le hêtre est
for t  cultivé chez nous, nous rencon-
trons de nombreux lieux-dits dérivés
de « fagus  » : Fous à Charmey, Faux
à Orsonnens, Fay, Fayères, Fayaulaz ,
et ces innombrables bois de la Faye,
ou de hêtres.

Arrêtons-nous brièvement au nom
Belfaux qui, selon Aebischer, est
composé de « bellum », (beau) et de
* fagum » (hêtre), ajoutant qu'il n'est
pas impossible qu'il y ait eu ici « un
beau hêtre » sacré, objet de vénéra -
tion.

Selon les linguistes, l'origine du
mot « ovaillé » demeure incertaine.
Mais on a vite son sens lorsqu'on lit :
abattu par le vent — ovaillé par la
coup e — puis lorsque le dégât est
considérable : le ban (interdiction)
est impose sur le bois ovaillé pour
qu'on n'en sorte point qu'il n'ait été
vu (Man. 19, fo l .  78). Comme ce bois
n'est pas de quolité, la ville le re-
prend à son compte et dédommagera
l'amodiataire ; on le taxera ; on f e r a
rabais d'un tiers.
-S i  l'origine du mot est inconnue,
son emploi, en ravanche est très f r é -
quent lorsqu'on parle de calamités
naturelles. Plus tard , il se spécialisa
dans le sens de dégât causé aux f o -

Prestige de l'uniforme ! Il  existait
dé jà .  Et, en ce temps-là , on ne se
faisai t  pas chaque année un habit.
De nos jours, seul le sergent de ville
revêt une livrée. Autrefois, par con-
tre, plusieurs « fonctionnaires com-
munaux » touchaient un uniforme,
pantalon, veste et manteau. On le
faisait à leur taille, ou bien on leur
remettait l'argent pour en « fair e un
à son goût ».

Portaient l'uniforme : l'of f ic ier  du
Conseil ou huissier, puis le héraut
ou sergent de ville, le marguûlier ou
sacristain, le messager, les tambours
et les f i f r e s , le maître des basses-
œuvres ou équarisseur, mais on le
vit aussi porter au directeur de
l'horloge, à l'enterreur, à la patrouil-
le, au patifou, au tuilier, à un maçon,
à un fontainier , et comme récompen-
se à un fabricant de chaux. Il pou-
vait donc être par fo is  o f f e r t  en guise
de paiement.

il arrive qu'on le re fuse  à qui le
demande, mais aussi qu'on le ' *-
nouvelle à tous ceux qui le portent
(Man. 29, 134-1733). Il n'est pas tou-
jours neuf (1743). On exige la veste
noire, on se fa i t  remettre des échan-
tillons. Mais voici le revers de ia
médaille : « Qui portera l'uniforme
ne pourra être du nombre des Mes-
sieurs du noble Conseil général
(Man. 22, fo l .  310-21.7.1689). Donc,
pas de fonctionnai res dans les con-
seils de la cité.

Ls. P.

Asile de nuit :
"I re liste de dons
de la collecte 1978

Entreprises électriques fribourgeoises,
300 fr. M. Angelo Monferini 100 fr.
Caisse hypothécaire du canton de Fri-
bourg, 100 fr. Mme Jacqueline de Zu-
rich, 100 fr. Commune de Tavel, 50 fr.
Routes Modernes SA, 50 fr. Fédération
des syndicats agricoles, 30 fr. M. Thier-
ry de Boccard , 30 fr. M. Simon Pian-
tino, 30 fr. Caisse d'épargne de la ville
de Fribourg, 30 fr. M. le Dr Bise, Vil-
lars-sur-Glâne, 30 fr. M. André Marro,
Villars-sur-Glâne, 10 fr. , M. Siegfried
Hofstetter, 10 fr. M. Paul Stevan, 20 fr.
M. H.Elsner, 20 fr. Mme H.Lazarus, Ge-
nève, 20 fr. M. Roger Aeby, 10 fr. Mlle
Mathilde de Gottrau, Pensier, 2 fr. Mme
Madeleine Friedli, 20 fr. M. O. Klement,
20 fr. ASMC, section Fribourg, 20 fr.
MM. Charles Civelli & Cie, 20 fr. M. le
Dr Aloys Mùller, 20 fr. Mme Claire
Miazgowski, 10 fr. Commune de Heifen-
ried , 20 fr. M. Dr Lino Bianchi, 10 fr.
Pharmacie Lapp, 20 fr. FOBB Fribourg,
20 fr. M. Pierre Monferini, 10 fr. M. Eug.
Bonnabry, 10 fr. M. Otto Rytz, 5 fr. M.
Albert Thalmann, 10 fr. M. Pascal Mi-
chel, 5 fr. M. Ernest Schneider, 20 fr. M.
Gabriel Schwab, 5 fr. M. Gaston De-
mierre, 5 fr. M. le Dr Fridolin Schoe-
nenberger, 10 fr. Commune de Monta-
gny-les-Monts, 20 fr. Commune de Mo-
rens, 15 fr. Commune de Maules, 20 fr,
Me Dr Franz Hayoz, 20 fr. Mme H.Blu-
mer, 20 fr. M. Léo de Week, 20 fr. Socié-
té fiduciaire, Ravier SA, 10 fr. M. Geor-
ges Ducotterd, ancien conseiller d'Etat,
10 fr. M. le colonel divisionnaire Marcel
Bays, 10 fr. M. Dr Z. Dragutinovitch, 10
fr. M. "René Binz, ancien -chancelier
d'Etat, 10 fr. M. le prof. Wilhelm Os-
wald, Villars-sur-Glâne, 15 fr. Commu-
ne de Ponthaux, 20 fr. Œkonomischer
Verein des Sensebezirkes, Dûdingen, 15
fr. Mlle Marie Dessonnaz, 5 fr. Etablis-
sements Sarina SA, 20 fr: M. Kurt
Haesler-Rohner, 10 fr. Anonyme, 20 fr.
M. le Dr Bernard Daguet, Neyruz, 10 fr.
Institut Sainte-Ursule, 20 fr. Fiduciaire
G.Macheret SA, 10 fr. Mme Alice Bally,
5 fr. Teinturerie Moderne Maître-Zosso,
20 fr. Commune de Riaz, 20 fr. Mme
M.Wittwer, Villars-sur-Glâne, 10. fr. Me
Dr Lucien Nussbaumer, syndic, 10 fr.
Me Georges Carrel, 20 fr Pensionnat
St. Josef , La Gouglera, Gif fers, 20 fr. M.
E. Fessier, Villars-sous-Mont, 5 fr. M.
Francis Roulin, 10 fr. Commune de Vil-
lars-sous-Mont, 10 fr. Mme Henri Me-
yer, 10 fr. Mme Léon Zosso, 10 fr. Pen-
sionnat du Sacré-Cœur, Estavayer-le-
Lac, 15 fr. M. l'abbé François Porchel,
Lussy, 10 fr. M. Joseph Fischer, 20 fr.
TVT lo nr r.TIlippn in fr M TT.AH-ipspt.ti.
Givisiez, 10 fr. Abbaye de la Maigrau-
ge, 20 fr. Mlle Jeanne Savoy, 5 fr. M. ,
Albert Knill-Comba, 15 fr. M. René
Heimoz, Marsens, 20 f r. Mme C.Morel,
Villars-sur-Glâne, 5 fr. Mme Radmile
Muheim, Guin, 20 fr. M. Louis Zahno, 10
fr. Commune de Font, 20 fr. M. G.Neu-
haus-Vial, Villars-sur-Glâne, 20 fr. M.
le Dr "W. Dettling, 20 fr. M. René Lévy,
20 fr. Institut Chaminade, Middes, 10 fr.
Total de la présente liste : Fr. 1942.—
Total de la précédente : Fr. 2049.—
Total : Fr. 3991.—

Ch. postaux 17-1718, Foyer Bon
Accueil.

Mise de « fous » et de bois « ovaillé »
Au son de sa clochette, l'hergross

ou huissier communal de Romont a
publié en ville une « Mise de fous  et
de bois ovaillé » pour tel jour , à telle
heure, dans la forê t  de Combloney.
L'annonce est fa i te  dans ce parler
d' autrefois qui ne manquait pas de
pittoresque, mais qui recèle, comme
ici, des termes archaïques qui nous
échappent aujourd'hui , et qui de-
manden t explication. Traduisons im-

rets par la tempête, et aux récoltes,
par la grêle, la gelée.

Le doyen Bridel dans son diction-
naire, le pro fesseur  Bertoni dans nos
Annales fribourgeoises de 1916,
(p. 16), et Pierre Humbert dans son
dictionnaire historique du parler ro-
mand en parlent abondamment.
Quant à la graphie du mot, elle va de
orvale à ouvale, en passant par ova-
le, orvail, orvalle, etc.

Ls P.

Il faut savoir

En 1S79 : pour une
restauration

des pompiers
Le 27 février 1879, un incendie

éclata près de la gare de Romont et
détruisit la Maison Grandjean. La
restauration des pompiers se f i t  pa r
les soins du tenancier du B u f f e t  de
la Gare (l'ancienne), Jean Menoud.
La facture qu'il présenta à la com-
mune nous paraît salée pour l'épo-
que : 94 francs.  Et pourtan t, la vic-
tuaille était bon marché : 1 fr .  le li-
tre de vin ; 70 et. le iitre de thé ; 20
et. la portion de pain et de fromage;
15 et. le verre de rhum servi à un
gendarme et 30 et. le grog du capo-
ral de gendarmerie.

Mais il y  avait le nombre : 6 capi-
taines de service, avec 110 hommes,
auxquels il fu t  servi 62 litres de vin,
39 litres de thé. On réconforta les 12
hommes de garde la nuit par 8 li-
tres de vin, 3 litres de thé, et 12 por-
tions de pain et de fromage, le tout
valant 12,50 f r .  (8 litres de vin : 8.—;
3 litres de tli : 2,10 f r .  ; 12 portions :
2,40; total : 12,50 fr .) .  Ce qui paraît
considérable, c'est le nombre d'hom-
mes mobilisés.

C'est qu'à R 'ômont, on avait l ex-
périence du feu .  On n'avait qu'à se
rappeler les désastres de 1843, 1853,
1863, des années suivantes et précé-
dentes, quand des rangs entiers de
maisons avaient été la proie des
flammes.

Forney-Riche, chef de la section
des vivres approuva ïa facture, et le
conseiller Wuilleret, directeur com-
munal de la police du f eu , signa le
bon de paiement.

Ls. P.

Décisions de . Union
des paysans fribourgeois

Un catalogue
des revendications

. . J : . ¦: . .

Réuni récemment à Fribourg, sous
la présidence de M. Louis Barras,
conseiller national, le comité direc-
teur de l'Union des paysans fri-
bourgeois (UPF) a pris les décisions
suivantes :

• pris acte de rapports présentés
par le secrétaire, M. Edouard Gre-
maud au sujet de la situation des
crédits d'investissements dans l'agri-
culture et des instructions concer-
nant l'octroi de l'aide prévue par
l'Office cantonal du crédit agricole,
en 1978, ainsi que de l'état des tra-
vaux du comité d'organisation
s'occupant de la présentation du
canton de Fribourg à la Foire de
Lausanne 1978 ;

• arrêté les normes de salaires agri-
coles pour 1978 ;

• arrêté un plan de répartition de la
contribution financière de 20 000 fr.
demandée à l'agriculture fribour-
geoise pour assurer le financement
de la présence du canton à la Foire
de Lausanne 1978 ;

• décidé de proposer aux agricul-
teurs de rejeter l'introduction en
Suisse de l'heure d'été. La votation
aura lieu le 28 mai prochain ;

• s'agissant de la situation de l'agri-
culture, elle est caractérisée par un
manque à gagner de plus de 16 fr. 60
dans les exploitations de plaine et de
47 fr. 90 dans les exploitations de
montagne, en 1977. En moyenne des
années 1976-78, le revenu du tra-
vail par rapport à la rétribution
équitable atteindra, selon les évalua-
tions, plus de 12 francs, en plaine, et
45 francs, en montagne.

Selon un communiqué remis à la
presse, l'Union des paysans fribour-
geois relève que :

« L'agriculture ne peut plus tolé-
rer pareil écart, d'autant que les
mesures de contingentement laitier
et de certaines productions végéta-
les empêchent toutes améliorations
de revenu. Voilà pourquoi des adap-
tations de prix deviennent d'urgente
nécessité, tant dans le secteur de la
production animale que végétale.
< Toujours selon le communiqué, un
catalogue de revendications sera
établi en vue de la prochaine séance
du comité cantonal et transmis à
l'Union suisse des paysans, organisa-
tion qui a, du reste, déjà envoyé un
premier rapport , ces jours, au chef
du Département fédéral de l'écono-
mie publique. » (Com.) ,

Comptoir de Romont :
Estavayer, hôte d'honneur

Depuis plusieurs années, le Comptoir
de Romont a pris l'habitude d'accueil-
lir un hôte d'honneur. Cette année,
c'est la. ville d'Estavayer-le-Lac qui
sera l'invitée des Romontois.

Divers contacts ont d'ores et déjà
été pris entre Staviacois et Romon-
tois. La présence d'Estavayer à Ro-
mont permettra aux visiteurs de faire
plus ample connaissance avec la cité
du bord du lac de Neuchàtel. Et
comme les deux villes ont, au fond,
un petit air de famille, dû surtout à
leurs origines moyenâgeuses, elles
auront sans doute beaucoup de choses
à se dire à l'occasion de ces retrouvail-
les. (Com.)

Poursuivant depuis 1970 la ronde des
districts, la. Société des anciens élèves
de l'Ecole d'industrie laitière de Gran-
geneuve a fait halte cette année à Sem-
sales pour son assemblée.

Avant les délibérations officielles, les
participants furent invités à visiter la
nouvelle fromagerie de la localité ex-
ploitée par un ancien, M. Fasel.

M. Marcel Aeby, président, ouvrit
pour la 13e fois les débats. U salua les
participants et les invités : MM. Peter
Boschung, président d'honneur ; Charles
Hofer, représentant de la SSIL ; Oth-
mar Raemy, chef du Centre de forma-
tion en industrie laitière ; Robert Pas-
quier, président de la Société des lai-
tiers fribourgeois ; Roland Ferrot, vice-
président de l'UCPL ; Jean Savary, vi-
ce-président de la Fédération laitière
« Zone de la Montagne » et MM. Favre
et Bovy, du Centre de recherches fro-
mageres de Moudon.

Le procès-verbal de l'assemblée ex-
traordinaire d'octobre dernier fut ap-
prouvé. Il ' ressortit du rapport présiden-
tiel que l'activité de l'année écoulée fut
positive. Une dizaine de séances eurent
lieu pour la mise sur pied de diverses
manifestations. Sept nouveaux membres
furent admis dans l'association. Les
comptes présentés par M. B. Boschung
fu rent approuvés par l'assemblée.

M. C. Hofer apporta quelques consi-
dérations sur l'activité 1977 de la SSIL.
Le canton de Fribourg avec son nou-
veau Centre de formation en industrie
laitière a rempli les conditions que lui
confère la nouvelle loi sur la formation
laitière.

M. V. Raemy, chef de formation pour
le Centre d'industrie laitière de Gran-
geneuve, attira l'attention sur la sur-
veillance des devoirs des apprentis. En
outre, il renseigna l'assemblée sur l'or-

ganisation et la composition de la nou-
velle commission cantonale, de 11 mem-
bres, pour la formation professionnelle.

Lors de l'assemblée générale de la So-
té suisse d'industrie laitière qui eut lieu
à Interlaken, en septembre, onze laitiers
réussirent l'examen de maîtrise froma-
gère et un l'examen de maîtrise lai-
tière. Au nom de la Société des anciens,
M. M. Aaeby, président, remit à ces
lauréats un magnifique chaudron. Ce
sont MM. Yves Ecoffey, Grangettes ;
Jean-Louis Andrey, Ursy ; Eugène Du-
mas, Oron-la-Ville ; Michel Oberson ,
Vuisternenz-en-Ogoz ; Jacques Fardel ,
Fontaines ; Charles Rossier, Villarim-
boud ; Charles Huber, Noréaz ; Bernard
Oberson, La Sionge ; Jean-Michel Cur-
rat. La Vounaise ; J.-Pierre Chappuis,
Ruyeres-Treyfayes ; Niklaus Gerber ,
Leimiswil ; Jurt Georg, Willisau.

Au programme d activité 1978 est ins-
crit le concours d'exploitation, qui aura
lieu du 1er mai au 31 octobre. La pro-
chaine assemblée se déroulera à Gran-
geneuve. Carte blanche fut donnée au
comité pour désigner un représentant
des anciens au sein de la commission
professionnelle.

La partie officielle terminée, l'après-
midi se prolongea autour d'une assiette
de spécialités fromagères. (Ip)

# Paroisse réformée. — La vie de la
paroisse réformée d'Estavayer-le-Lac
a été marquée cette année par la re-
naissance du chœur mixte paroissial.
37 jeunes gens et jeunes filles de 15 à
16 ans ont terminé leur catéchisme.
Le jour des Rameaux 23 catéchumènes
habitant la paroisse feront leur con-
firmation. L'assemblée de paroisse du
12 mars verra la désignation des can-
didats au Conseil de paroisse dont
l'élection aura lieu le 9 avril prochain.

(Com.)

Qu'en pensez-vous ?
Le snobisme

Comme on sait que la mode est ce qui
se démode le plus vite, faut-il donc se
résigner à changer d'idées à chaque
saison pour ne pas être ridicule ? Lucky
Luke tire plus vite que son ombre. Le
snob pense toujours avant sa raison.

Candide

A propos d'une «Charte d'engagement»
des paroisses catholiques du canton
Une manière d'être solidaires

En ce temps charge d'assemblées
générales, un certain nombre de pa-
roisses fribourgeoises, si l'on en croit
les tractanda parus dans les derniè-
res éditions de la Feuille officielle,
examineront une « Charte d'enga-
gement » qui leur est proposée par
la Commission des taches suprapa-
roissiales. Quelle est cette commis-
sion ? Quelles sont ces tâches su-
praparoissiales ? Que stipule cette
Charte d'engagement ? Trois ques-
tions auxquelles il semble opportun
de répondre, au moins à titre d'in-
formation.

On sait que dans le canton de
Fribourg l'Eglise catholique n'a été
organisée par le droit public can-
tonal que sur le seul plan de l'ad-
ministration des biens matériels des
paroisses. Un tel statut ne permet
pas, dans l'état actuel des choses,
de prendre normalement en charge
les tâches d'Eglise qui débordent
le cadre paroissial mais dont les
catholiques sont également bénéfi-
ciaires. Ce sont ces tâches d'en-
semble que l'on désigne sous l'ex-
pression « tâches supraparoissiales »,
On peut les regrouper sous cinq cha-
pitres :

1. Les Missions linguistiques : re-
groupant des catholiques de langue
italienne, espagnole, portugaise, etc.,
dont les impôts entrent dans les
caisses des paroisses fribourgeoises,
ces communautés ne peuvent cou-
vrir leurs frais par leurs propres
moyens. Aussi il est demandé que

très le contact avec et entre les prê-
tres, diverses démarches de nomina-
tion , de coordination, de salaire, d'in-
formation, de relations avec l'Etat, le
diocèse ou d'autres organismes.

5. Le diocèse, qui déborde large-
ment les frontières cantonales, assu-
me pour sa part un certain nombre
de services dont les catholiques fri-
bourgeois bénéficient. Un exemple
parmi d'autres : le Centre catholi-
que de radio et de télévision.

C'est pour toutes ces tâches supra-
paroissiales, dont le budget 1977
s'élevait à près de 600 000 francs, que
les paroisses fribourgeoises, seules
habilitées à percevoir des impôts,
sont chaque année sollicitées, selon
une clef de répai-tition qui tient
compte de leur situation réelle.

UNE SOLUTION TRANSITOIRE
Dans le but de mieux assurer la

solidarité des catholiques fribour-
geois dans leurs responsabilités face
à la mission de l'Eglise, une « Char-
te d'engagement » est donc proposée
aux assemblées de chaque paroisse.
Cet engagement, base sur le volon-
tariat et conclu pour une durée indé-
terminée, devrait permettre d'assu-
rer, de manière transitoire, le finan-
cement de ces tâches d'ensemble. Ce-
la jusqu'à la mise en place, pour
l'Eglise, d'un statut de corporation
de droit public.

Compétence sera alors donnée à
une commission, dite des tâches su-
praparoissiales, qui aura notamment

soit ristourné en faveur de ces Mis- p0Ur charge d'établir un barème des
sions linguistiques les 3/5 de l'im- contributions paroissiales et de gérer
pôt paroissial à la source perçu par ia caisse ainsi constituée. Cette com-
l'Etat et versé aux paroisses. mission est en principe composée de

2. Diverses aumôneries «ont con- trois délégués par décanat. Les pa-
fiées à des prêtres qui ne sont pas roisses de la ville de Fribourg sont
directement ni totalement attachés à représentées par le bureau interpa-
une paroisse, mais leur travail a be- roissial, celles de la partie alémani-
soin d'être concrètement soutenu que du canton par les délègues de la
(action catholique, jeunes, malades et Caisse régionale interparoissiale sin-
handicapés, etc.). ginoise.

3. La formation permanente des A n.ot(:r que ]e Cément de cette
, ,, . ." . , , ""*"*"?"* ,. commission prévoit un barème deadultes des catéchistes, l'animation participation financière inversementdes centres de préparation au maria- prop0rt ibnnel au montant globalge nécessitent également une prise f,_J;„ „„„ ,„„ ---.̂ «««j . i ±n j „mge ntrcasneiu également une pri*. j paroisses à titre d'im-en charge commune par les parois- 

 ̂̂  tau/se répart|ssent de la
manière suivante : 4 % pour im mi-

4. La pastorale générale, confiée pôt de 0 à 10 centimes, 3% de 11 à
aux deux vicaires épiscopaux de lan- 25 centimes et 2% de 26 à 50 centi-
gue française et de langue alleman-
de a elle aussi besoin d'être appuyée
financièrement par les paroisses. Au
nombre des tâches relevant des vi-
caires épiiseopaux, notons entre au-

mes. Les paroisses dites « sans im-
pôts » sont assimilées aux paroisses
ayant de 0 à 10 centimes d'impôts
sur le revenu.

bw

Les anciens élèves de l'Ecole d'industrie
laitière de Grangeneuve se retrouvent à Semsales

Pour une meilleure surveillance
des devoirs des apprentis

Tous les samedis dans
dans le supplément culturel

hebdomadaire de

LA LIBERTÉ
un reflet de l'actualité littéraire

artistique et musicale



20 à 50% de rabais
autorisée di

Bd de Pérolles 16 Fribourç
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LA GALERIE SA
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dans tous les magasins pourvus de ce signe

vous propose les produits LEVIS

.
LEVIS émail brillant
LEVIS émail satiné
Linitop pour le bois

iho-

NOUVEAU : DUOL, 3 couches en une
81-22

Occasion unique v
A vendre en parfait état

UNE GENERATRICE
220 Volts, 2 temps, moteur Eisenmann.

Valeur neuve Fr. 3500.—.
Cédée Fr. 2200.—.
Cfi (029) 6 15 74

17-22208

Patinoire des Augustins - F R I B O U R G

' , M GALA DE
ImU*- PATINAGE
H ImW L Dimanche 12 mars à 15 h.
m̂\WWi§\ en vedette
*tp) SABINE PILLER

Bt;' \\ médaille d' or de l'Union suisse

*l̂ î > cie Patina9e
là \f — ENTREE GRATUITE —

U Club de patinage artistique de Fribourg
17-22128
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fi —j EXPOSITION « SPECIAL PRINTEMPS » { ——>
Dans nos magasins de meubles de MARLY et du MOURET, vous trouverez des prix sans commentaires , grâce à notre vente directe sans représentant, un com-

tfjjk merce familial, ainsi que des locaux peu coûteux. 0Êm\
gfo!yg Âm Nous vous présentons en moderne, classique , rustique et stylisé : Â9 m̂?$m\ Âm.
%' . .-' " • v • 29 chambres à coucher • 153 salons • 103 parois-vaisseliers • 38 salles à manger • 19 coins à manger • 62 tables de salon • 69 sortes (. ' ' '. '
m wj é c 9  de chaises • 13 studios-chambres d'enfants • ainsi que 347 moyens et petits meubles de toutes dimensions dont 38 bahuts de tous styles. 9\W\<8BŒ&Où TOUTES FACILITÉS DE PAIEMENT O REPRISE DE VOS ANCIENS MEUBLES éj9

^C„- .«  Chaque vendredi Jusqu'à 21 h., VENTE DU SOIR dans notre EXPOSITION du MOURET HC pnc

^—— î RENÉ SOTTAZ & Cie — Ameublements — Marly tél. (037) 4615 81 — Le Mouret tél. (037) 33 17 08 

JEUNE FILLE
On cherche à Tave

honnête, aimant les enfants.
Capable de garder un petit enfant e
pour divers travaux de ménage.
Chambre à disposition. Vie de famille.
Entrée : 1er mai 78 ou à convenir.
Offres sous chiffre FA 50069, aux Frel
burger Annoncen, place de la Gare
1700 Freiburg. Cremo,

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 1NSTALLATEUR SANITAIRE
ayant de bonnes connaissances en soudure
électrique et autogène.

Nous offrons :
— Système moderne de rémunération
— Avantages sociaux
— Ambiance de travail jeune et agréable
— Restaurant d'entreprise.

Prière de faire offres écrites à
CREMO SA,
Service entretien équipement,
Case postale 167, 1701 Fribourg.

17-63

ml

3, route de la Carrière Fribourg mmmm /̂rt- ^^Tél. (037) 249777 WÊL,

EN ACTION
Jus de pomme Apella lit. —.95

au lieu de 1.45

Eau minérale Meltinger la c. 2.95
au lieu de 7.—

Meltina orange et citron
la caisse 8.40

Sinalco la caisse 12. —

Jus de poire le litre 0.95
Six-pack Cardinal 3.55
Six-pack Moussy 3.55
Pommes Golden 1er choix

le kg par c. 1.20
Boscop le kg 1.40
Carottes le kg par caisse 0.40
Rheingold la caisse 20 bt 15. —

Vin cuit le litre 12. —

la bt 7/10 9. —

MARCHE GAILLARD
MARLY <P 037-4613 49

5MC
Couleurs ^vernis É
et m ¦
beaux-
¦̂ arts M

La Galerif ~
\̂

17-123



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 RB : exposition <p Wilfrid Mo-
ser ». Ouvert e de 15 à 18 h 30.

Galerie Mara : exposition Chantai
Darbellay Evéquoz, aquarelles, dessins.
Ouverte de 19 à 21 h.

Centre culturel JMF (Criblet 4) : ex-
position Gabriel Fauré. Ouvert de 19 à
23 h.

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Centre professionnel : exposition « Le
Jura, 23e canton suisse ».

Cave Chaud 7 : récital Yvan Labejof.
Loc. Ex Libris ; à 20 h 30.

Aula de l'Université : concert par
« L'Orchestre de chambre des jeunesses
musicales de Pologne ». Loc. Office du
tourisme ; à 20 h 30.

Soirée avec les handicapes mentaux,
leurs parents et leurs amis.

Demain samedi, comme tous les
deuxièmes samedis du mois, à 19 heures,
à la salle paroissiale de St-Pierre à
Fribourg, messe précédée d'une prépa-
ration , puis soirée récréative. Cette
soirée sera animée spécialement par
l'orchestre de Moïse Magre et ses amis
africains.

Contes pour les petits de langue alle-
mande

Vendredi, 10 mars, à 16 h. 45, contes
pour les petits de langue allemande à
la bibliothèque allemande.

Soupe de Carême
Aujourd'hui la soupe de Carême sera

servie de 11 h. 30 à 13 h. aux paroisses
suivantes : St-Nicolas, St-Pierre, Christ-
Roi, Ste-Thérèse, St-Paul et St-Jean.

Conservatoire de Fribourg
Vendredi 10 mars a 17 h., auditoire

des élèves de flûte, classe de M. Janek
Rosset et auditoire des élèves de gui-
tare, classe de Mlle Irène Latorre.

Vendredi 10 mars
SAINT SIMPLICE, pape

Nati f de Tivoli , Simplice appartint
au clergé de Rome sous les papes saint
Léon le Grand et saint Hilaire. Il fut
élu pape en 468. Son pontificat , de
468 à 483, fut contemporain d'événe-
ments très importants. C'est en 476
qu 'Odoacre, chef des Hérules, mit fin
à l'Empire romain d'Occident qui ago-
nisait depuis de longues années. Odoa-
cre mit à mort Oreste, qui remplissait
les fonctions de régent au nom de son
fils Romulus Augustule, et déposa ce
dernier. En Orient, il dut s'occuper du
schisme fomenté par le patriarche
Acace, lequel appuyait l'hérésie mono-
physite condamnée à Chalcédoine et
que soutenait Pierre Monge, patriarche
d'Alexandrie, impliqué dans la même
hérésie. Le schisme devait malheureu-
sement se continuer encore de longues
années. Simplice consacra à Rome
l'église de Saint-Etienne sur le Coe-
lius « San Stefano Rotondo ». Il mourut
en 483 et fut enseveli à Saint-Pierre.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — Histoire d'aimer : 14 ans.
Corso. — Nous irons tous au paradis :

14 ans
Eden. — New York New York : 14 ans.

Boxcar Bertha : 18 ans.
Alpha.  — Padre Padrone : 16 ans.
Rex. — Tendre poulet : 16 ans. — Ba-

nanas : 16 ans. — Terreur sur le
monde : 16 ans.

Studio. — Les évasions sexuelles des
jeun es filles : 18 ans (contestable). —
La main de fer : 18 ans.

BULLE
Lux. — La grande frime : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Der Spion , der mich

liebte : 14 ans. — HO ! : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — L'argent de po-

che : 12 ans.

AVENCHES
Aventic. — Good-Bye Emmanuelle : 18

ans (contestable).

@^ £̂U^=^3i
Le» ïambes surélevées

9) Un bataillon de gallinacés. — Ce ne
sont pas moins de mille poussins qui
s'ébattront du 20 au 25 mars dans le
hall d'Avry-Centre. (Com.)

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 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-Fribonrg) :
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 :
Cfi 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

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

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

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

Pharmacie de service du vendredi 10
mars : pharmacie St-Pierre (Beauregard-
Centre) .
HOPITAUX

Cantonal : Cfi 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 jours
de fête de 10.30 à 11.30 h et de 13.30 à 15.30.
Chambres à 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 à 21 heures.

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

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi, 24 36 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : Cf i, 22 93 08.
Service de babysitting : Cfi 22 93 08.
SOS fu tures mères : (f i 23 44 00, tous

les jours permanence.
Consultations conjugales, square des

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

Centre de planning familial, square des
Places 1 : (f i 22 83 22 de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h :
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

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

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

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 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 Daiilettes 1, du lundi au vend'r.,
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. (f i 037 24 99 20.

Radiophotograpbie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daiilettes 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 ponr jeunes , rue des Alpes 30 : mer-
cred i 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. (f i 2814 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant) ,  avenue de Rome 2 (f 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 :
(f i 11 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 (75-22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 11 61 85.

Union fribourgeoise dn tourisme (UFT),
Ronte-Nenve 8 : (f i 23 33 63.

Piscine dn 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 Sehœnbersr : ouverte de 8 à
22 h. en semaine et de 8 à 20 h. le samedi
et le dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jou ets) :

ouverte mercredi de 15 h. 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h , av. Granges-Paccot
3 ; lundi de 9 à 11 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque cantonale nniversitaire :
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 , de 14 à 18 h. ; mer-
credi et jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. ; vendredi de 14 h à 19 h. ; samedi
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures.

Bibliothèque Saint-Panl, 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 i
lundi-samedi de 8 b 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 : (f i 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 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 b.

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.
Pédiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont
pas atteint 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 b 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-Lac : 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 tous les soirs de 19 à 20 h.

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

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », â
Vi l la rs -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 55

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

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

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 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 : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

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

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

SAUVETAGE
Colonne de teconrs du Club alpin suisse

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

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

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

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

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérlen : 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 de» li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; jeudi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 b.

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

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

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

Chemin de Croix
pour expier

Monsieur  le rédacteur ,

A ma grande surprise , j' ai appr i s ,
en lisant « La Liberté » d'hier , qu'un
Chemin de Croix aura lieu samedi
qui doit al ler  de l'église de S t -Jean,
à Bourgui l lon.

Pour évi ter  tout malentendu , j e
tiens à préciser ce qui suit :

— Personne ne m'a contacté à ce
sujet .  On ne s'est même pas ,  inquiété
de savoir si l 'église était libre à ce
moment-là. (Bon nombre de maria-
ges sont célébrés chez nous le samedi
après midi .)

— Annoncer un tel rassemblement ,
en laissant entendre que tout se f a i t
avec le ple in  accord du curé, me pa-
raît être un procédé très discutable.

— Si l'on m'avait posé la question ,
j e  me serais permis de fa i re  les ré-
f lexions  que voici :

Que le d é f i l é  de samedi dernier ait
suscité certaines réactions , c'était
prévisible.

Que certains citoyens éprouvent
maintenant le besoin de protester
publiquement contre l'une ou l' autre
idée (toutes n'étaient pas mauvaises
et scandaleuses) propagée sur la voie
publique, c'est leur droit le plus
absolu.

Mais que l'on « utilise » pour cela
le Chemin de la Croix, cela me pa-
raît inadmissible. En e f f e t , le tragi-
que chemin de la croix que le Christ
a parcouru , épuisé après une nuit
d'interrogatoires et de tortures, le
Vendredi-Saint , écrasé aussi par la
sou f f rance  morale de constater que
la fou le  qui l'acclamait naguère
comme l'Envoyé de Dieu réclamait
maintenant sa mort à grands cris ,
chemin qui devait le conduire à la
mort infâme de la croix, le Seigneur
ne l'a pas parcouru pou r « protester
contre », mais pour donner a l huma-
nité la preuve suprême de l'amour
de Dieu. Amour qui se manifestera
toujours par le pardon o ff e r t  sur-
abondamment à tous les pécheurs
quels qu'ils soient. (Pécheurs que
nous sommes, nous aussi , avouons-le).

« Que celui d' entre vous qui est
sans péché , leur jet te  la première
pierre. »

Cette parole lumineuse, le Christ

A propos
de l'horaire des messes

SITUATION GENERALE
Une zone de haute pression s'étend de

la péninsule Ibérique à la mer du Nord
et influence le temps dans notre pays.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Valais : temps en

gênerai ensoleillé, Quelques bancs de
brume ou de stratus matinaux en plai-
ne. Température voisine de 1 à — 2 de-
grés en fin de nuit , de 10 à 15 l'après-
midi. Limite de zéro vers 2400 mètres.

Reste de la Suisse : même type de
temps.l' aurait sans doute prononcée a Fri- Ç™"*™'

bourg samedi dernier , aurait-elle _.._..._._„
ava^ê tous les esprits "> EVOLUTION

« Un chemin de croix pour expier„ POUR SAMEDI ET . DIMANCHE
Samedi beau temps, dimanche

Afin de pouvoir publier dans son
édition du vendredi 24 et samedi
25 mars l'horaire complet des messes
et cérémonies religieuses de Vendre-
di-Saint et de Pâques, la rédaction
de «La Liberté » prie Messieurs les
curés et responsables de paroisses
de bien vouloir l'informer des horai-
res des cérémonies religieuses en lui
faisant parvenir ces renseignements
par écrit jusqu'au lundi 20 mars au
soir, dernier délai, à l'adresse sui-
vante :

Rédaction « La Liberté » — Horaire
des messes — bd de Pérolles 40.
1700 Fribourg.

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE LA JOUX REMERCIE

La Commission scolaire officielle de
la commune de La Joux remercie très
sincèrement la personne qui , anony-
mement, s'est substituée au Conseil
communal, donc à la commune, pour
le paiement des deux factures de faire-
parts mortuaires que ladite commis-
sion avait fait insérer lors du décès de
M. l'abbé Goumaz, curé, et de M. Léon
Menoud père d'un membre de la com-
mission. Dans l'impossibilité de régler
elle-même ces deux factures, n 'ayant
pas de caisse propre , la Commission
scolaire , selon l'usage, les avait trans-
mises au Conseil communal, qui les a
refusées. Aussi, la Commission scolaire
remercie-t-elle la généreuse personne
anonyme qui , par son geste, se substi-
tuant au Conseil communal, a permis
de mettre fin à un déplorable incident.

(Ip)
17-22189

Oui .' .' / Mais pour expier notre pêche
à nous'.

Nous pouvons nous scandaliser f a c e
à certains excès. Mais ces excès exis-
teraient- i ls , si nous rivions, nous
chrétien s convaincus, toutes les exi-
gences de notre fo i , non seulement
celles qui nous arrangent et qui nous
permettent d' accuser et de condam-
ner les autres ? «Qu 'as-tu à voir la
pail le  qui est dans l' œil de ton f r è r e ,
alors que la poutre qui est dans le
tien, tu ne la remarques même pas» ?

Cette in terrogat ion , le Christ ne
cessera de la poser à tous les chré-
tiens , et c'est par là que nous de-
vrons commencer, si nous voulons
que la fo i  continue de rayonner dans
notre pays  : revoir sans cesse notre
vie et fa i re  en sorte qu 'elle soit de
p lus  en plus  conforme à l 'Evangile.

Notre  exemple parlera soyons en
sûrs, surtout au cœur des jeunes qui
sont sensibles à un témoignage de vie
plus qu'à de longues déclarations.

Abbe Jean-Louis  Dorand ,
curé de .St-Jean

Les textes publics sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

samedi oeau temps, dimanche aug
mentation de la nébulosité, précipita
tions possibles.
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ACTION DE CARÊME

^
1 Pour

^|Ç une terre
"I™ nouvelle
Le pouvoir peut être utilisé pour

créer une société juste, viable et
participative. L'Eglise en a un exem-
ple : Jésus-Christ, qui n 'a pas seule-
ment utilisé son pouvoir, mais l'a in-
vesti jusqu 'au bout — jusqu 'à son
propre anéantissement, afin que
d'autres puissent vivre.

T. Tschuy

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Emma Fragnière
sera célébrée en l'église de Torny-le-
Petit , le dimanche 12 mars 1978. à
3 heures 30. 17-22150
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Garde-robe
avec miroir, 3 tiroirs
porte coulissante et penderie
noyer structuré
pin naturel structuré
110x37x178 cm

Garde-robe à 2 portes
dont un miroir, porte-chapeaux
4 rayons, penderie
4 crochets pour vêtements
corps blanc
face et fond noyer synthétique
110x35x181 cm

ABAIA Garde-robe avec miroir , 2 abattants
\f ISolO noyer synthétique 86x180 cm 

^IFAIA

Kna 2061° E&
livré: mM»J..I.MKJJM livré :

399- ooo. 399-

w
Fribourg, Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Sion,Vevey,Yverdon

Bernard Martelet

Joseph de Nazareth
L'homme de confiance

190 pages + illustrations Fr. 13.55

Méditation simple et profonde, à partir de
l'Evangile et des Pères de l'Eglise, sur la pla-
ce que Dieu à donnée à saint Joseph dans le
mystère du Verbe incamé.

Un livre alerte pour reprendre un vivant con-
tact avec ce saint au rayonnement universel
et toujours actuel.

Editions ST-PAUL, Paris-Fribourg

LES CONCIERGES
de Fnbourg/environs

qui désirent devenir membres de l'As-
sociation des concierges sont cordia-
lement invités à l'assemblée générale ,
le vendredi 10 mars 1978, à 20 h 15, au
Café Beausile, à Fribourg .

17-300839

Un ordre .
qui

fait plaisir

[Une petite idée
qui colle partout

: ':

A vendre superbe

caravane-tente
«Maxi-Bohême» pliable, 4 places , état de
neuf. Prix d'achat Fr. 6050.—.
Cédée à Fr. 3700.—.
Reseignements :

(fi 029-2 51 60, privé Cfi 029-2 86 24
17-120841

LEÇONS DE PIANO
• (français-allemand)

par Madame Suzanne Deillon-Yerly

membre de la Société suisse de pédagogie musicale
Virtuosité du Conservatoire de Lausanne

Nombreuses années d'enseignement.

Adresse :
Chantevent, rte A.-Daguet 14 (Torry), Fribourg.

(à proximité de l'arrêt du bus)
Cfi 26 48 21 dès le 1er avril 1978

17-300795

OCCASIONS
A vendre

2 pirouettes Fahr KH 4
2 pirouettes Fahr KH 40, nouv.
1 faucheuse rotative Fahr KM 22
1 tracteur Hùrlimann D 120
1 tracteur Hùrlimann D 100 S
1 tracteur Hùrlimann D 90

H. Brodard & Fils
Machines agricoles

Cfi 029-8 81 60 - 1688 Sales (Gr.)
17-12911

Je suis acheteur

de jeunes

VACHES
GENISSES

ainsi que tout

BETAIL
pour engrais-

sement
pris à domlciie e*
payé au comptant.

Erwin Riedo
3175 Flamatt
fi (031) 94 06 26

17-1700

VW Golf L
A vendre

1975, 68 000 km,
verte, 4 portes ,
Iraiche expertisée
pneus neufs , avec
garantie.
Fr. 7900.—.

A liquider de particulier
FIAT 128

rouge, peinture neuve, 2 portes,
76 000 km, 1970..

FIAT 128
rouge, peinture neuve, 4 portes,
82 000 km, 1971.

CITROËN GS
70 000 km , 1972.

AUSTIN MINI Cooper
peinture neuve, 1972.

RENAULT 16 TL, mod. 1972
Ces voitures sont expertisées et
garanties. Prix à discuter.

(fi 037-33 26 03 heures des repas
17-2511

BMW 520
aut. gris métal.,
vitres teintées,
radio stéréo ,
mod. 1976,
25 000 km .
état de neuf ,
avec garantie.
Fr. 18 400.—.

Gérard Riedo
Automobiles

Rte de Beaumont 6

Cfi (037) 24 19 19

17-624

SIMCA
1006 LS

A VENDRE

4 portes, 1976,
19 000 km.
Garage
des Daiilettes SA
Rte des Daiilettes 4
1700 FRIBOURG
Cfi 037-24 69 06

17-1729

Auberge du Bœuf
G U I N  f 037-43 12 98

Jusqu'au VENDREDI-SAINT
le traditionnel

STOCKFISCH
* * *Cuisses de grenouilles

Filets de perches
Truites du vivier

* * *Chaque jour le menu et
service à la carte

Salle pour mariages , sociétés, etc.

Dès la fin juillet f̂cs'
AUBERGE iwSw
DU TILLEUL &fc
MATRAN ¦ sk

Fermé le jeudi t̂ t f i T .

SEL = ROUILLE
Les gros soucis de l' automobil iste

Pour 1 franc
seulement vous lavez le sel

de votre voiture.

Garage des Daiilettes
Route des Daiilettes 4 - 1700 Fribourg

Cfi (037) 24 69 06
17-1729

= ... un autocollant pour vos suppor- ==
= ters pour faire connaître votre club, =

 ̂
votre société et ses manifestations, ==

= pour financer vos activités. =

H PAS DE PROBLEMES,
nous faisons tout ,

du dessin à la livraison =
= 17-1607 H

A vendre

15 bateaux d'occasion
avec moteurs

15 moteurs de bateau
d'occasion , de 4 à 28 CV.
Places de port à disposition.

Garage du Lac
G. Pedrun - 1468 Cheyres
Cfi 037-6319 03
Agences YAMAHA - JOHNSON

_^ 17-1175

MACHINES A ven*«
à coudre Autobianchl
d'occasion A 112 E

5 ans, 46 000 km.
entièrement révisées
et garanties. Prix Fr. 3000.—.
Prix minimum
Fr. 180.—. Pneus d'hiver neufs.
ELNA SA (fi (037) 23 34 49

BD d. Pérolles ^7 
d0micile (h" repas>

Cfi (031) 61 35 09
Fribourg

bureau
(fi 22 61 62 17-300870



AVANT LA 17e JOURNEE DE CHAMPIONNAT SUISSE

Vevey peut-il battre
Fédérale Lugano ?

Après l'intermède des quarts de finale de la Coupe de Suisse, le championnat de li-
gue nationale reprend ses droits ce week-end avec quelques matches de très gran-
de importance. Ainsi, Fédérale Lugano, qui n'a que deux points de retard sur le
leader Fribourg Olympic se rend à Vevey où il est toujours difficile de s'imposer.
Nyon cherchera à marquer deux points contre Aïre-Le Lignon-Jonction, alors que
Stade Français et Lemania Morges ne se feront pas de cadeaux.Stade Français et Lemania Morges ne se

Mais Vevey peut-il vraiment battre
Fédérale ? Les Tessinois ont repris con-
fiance en leurs moyens samedi dernier
à Fribourg et ils se rendent compte
qu 'ils font encore partie des meilleurs,
même s'ils ont dû se passer de deux
joueurs. Fédérale Lugano a donc encore
les moyens de défendre son titre de
champion suisse, mais pour cela, il ne
lui est pas permis de perdre contre les
Veveysans, qui sont redoutables chez
eux, puisqu 'ils ont notamment battu de
22 points Pully. Il ne faut pas oublier
que l'équipe de l'entraîneur italien
Martini n 'a V>erdu qu'une seule fois
cette saison sur son terrain, c'était lors
de la 3e journée du premier tour contre
Olympic. Une référence qui en dit long
sur les possibilités veveysannes demain
après midi. Une victoire de Vevev ar-
rangerait ¦ les affaires de Fribourg
Olympic, qui ne devrait pas connaître
trop de problèmes pour battre Sion.
Certes, les Sédunois auront l'avantage
du terrain et luttent actuellement pour
leur survie en Ligue nationale A, mais
les Fribourgeois ont assez d'arguments
à faire valoir pour s'imposer.

Stade Français :
nouveau succès ?

Depuis qu'il a résisté valablement au
Fribourg Olympic, Stade Français con-
naît des jours plus fastes : en effet , il a
remporté le derby genevois en cham-
pionnat et, la semaine dernière, il s'est
qualifié pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse. Demain, il reçoit
Lemania Morges, qui , comme lui , a un
urgent besoin de points. La rencontre
sera particulièrement serrée, mais
l'avantage du terrain pourrait être dé-
terminant. En effet , les Genevois battus
de sept points au match aller, ne peu-

*vent *e permettre <3e perdre chez eux.
Ils sont capables de remporter un nou-
veau succès.

Nyon, qui n 'a plus perdu sur son ter-
rain depuis le 5 novembre (c'était contre
Fribourg Olympic), reçoit Aïre-Le-Li-
gnon-Jonction et pourrait marquer
deux points très précieux et distancer
quelque peu les dernières équipes du
classement. Car les Genevois sont ac-
tuellement à la portée des Nyonnais.

Les deux matches qui se dérouleront
au Tessin seront également passion-
nants à suivre : en effet , Pully devra

Lisez
Dianétique

fiSSB
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 a :

Scientologie-Fribourg
1, rue des Pllettes - 1700 Fribourg

(fi 037-22 51 37 - CCP 17-9849

Je désire recevoir D exemplaire(s)
Dianétioue

Prix : relié Fr. 31 50 D poche Fr. 9.50 D
en allemand Fr. 34.50 D
port compris / envol dès paiement

Nom : Prénom :

Adresse :

NP LIeu : 

17-1967

mjX BASKETBALL

confirmer son redressement à Pregasso-
na , afin de conserver sa troisième place.
D'autre part , dans le derby luganais,
Viganello tentera de conserver son in-
vincibilité durant ce deuxième tour ,
mais le SP Lugano doit effacer le lourd
échec concédé à Pully.

Horaire
Ce soir : 20 h 45 SP Lugano - Viga-

nello
Demain : 17 h Pregassona - Pully,

Sion - Fribourg Olympic. 17 h 15
Vevey - Fédérale Lugano. 17 h 30 Stade
Français - Lemania Morges, Nyon -
Aïre-Le Lignon-Jonction.

Ligue B : difficile
pour les Fribourgeois

Les deux clubs fribourgeois de Ligue
nationale B vont au-devant d'une jour-
née difficile ce week-end : en effet , City
Fribourg reçoit le leader Bellinzone et
ses chances de succès sont bien minces,
alors que Marly, qui n 'a plus gagné de-
puis la fin janvier, doit se rendre à Re-
nens où les Vaudois ont notamment
battu Champel. Les Marhnois auront
également de la peine à renouer avec la
victoire.

Sportive Française par contre conso-
lidera sa position, car il ne devrait faire
qu'une bouchée d'Uni Bâle, alors que
Champel connaîtra des problèmes au
Tessin contre Muraltese qui a besoin de
points. En visite à Neuchàtel, l'avant-
dernier du classement Saint-Paul Lau-
sanne aura de la peine à réussir
l'exploit et pourrait voir ses chances-'de-
rester en ligue nationale diminuer. Ver-
nier et Martigny pourront pour leur
part jouer de façon décontractée, les
Genevois étant légèrement favoris.

Programme (tous les matches same-
di) : Renens-Marly, Neuchâtel-Saint-
Paul Lausanne, Muraltese-Champel,
City Fribourg-Bellinzone, Vernier-
Martigny, Sportive Française-Uni Bâle.

M.Berset

f
Niedzwiedzki remporte

TENNIS
•* 

le GP d'hiver .
Le Polonais Jacek Niedzwiedzki a

remporté le Grand Prix d'hiver 1977-78,
grâce notamment à ses victoires aux
tournois de Bienne-Scheuren et de Lau-
sanne.

Le classement final s'établit de la fa-
çon suivante : 1. Jacek Niedzwiedzki
(Pol) 3 tournois - 100 points. 2. Ulli
Marten (RFA) et Mark Farrell (GB)
3-80. 4. Michel Burgener 4-70. 5. Colin
Dowdeswell (Rho) et Leonardo Manta
(S) 4-70. 7. Pierre Berney (S) et Tim
Sturdza (S) 3-30. 9. René Bortolani (S)
et Petr Kanderal (S) 3-25.

NATATION

Suissesses 2es en Hollande
Les espoirs suisses ont pris la deuxiè-

me place du match représentatif de
natation artistique de Harderwijk, en
Hollande. Elles ont été devancées par la
Hollande mais elles ont pris le meilleur
sur la RFA, la France et l'Autriche. En
solo, Caroline Sturzenegger a pris la
première place devant la Hollandaise
Behnda Bosch.

R. Gysin et Ryffel voudront confirmer l'exploit de 1977
E

DÈS DEMAIN, CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE
ATHLÉTISME 

M I Ce premier rendez-vous de la saison Voici la liste des tenants des ti

Les Suisses ont souvent obtenu de
bons résultats aux championnats
d'Europe en salle. Meta Antenen y a
récolté cinq médailles entre 1972 et
1975. L'an dernier, à San Sébastian,
Rolf Gysin et Markus Ryffel ont
décroché chacun une médaille de
¦ bronze, respectivement sur 800 et sur
m 3000 mètres.

Gysin et Ryffel seront encore en lice
ce week-end à Milan , en compagnie de
quatre autres sélectionnés, au cours de
la 9e édition de ces compétitions euro-
péennes en salle. Leur objectif sera évi-
demment de confirmer leur exploit de
1977.

Ce premier rendez-vous de la saison
internationale 1978 aura lieu au Palais
des sports de Milan. Rolf Gysin et Mar-
kus Ryffel disputeront à nouveau le 800
et le 3000 m. Us seront accompagnés de
Bernhard Vifian , qui a abaissé à 3'42"8
sa meilleure performance en salle sur
1500 mètres. Dans les disciplines techni-
ques, Paul Grenicher (2 m 20 en hau-
teur) et Félix Bœhni (5 m 20 en lon-
gueur) ont déjà atteint leur niveau de la
saison dernière en salle. Le plus apte à
se bien olasser semble cependant être le
Neuchâtelois Jean-Pierre Egger surtout
si , comme il y a trois semaines à Maco-
lin , il réussit à approcher les 20 mètres.

Ce sont plus de 300 athlètes de 26
pays qui participeron t aux compétitions
et qui lutteront pour les 19 titres en jeu.

Voici la liste des tenants des titres et
des meilleures performances en salle :

Messieurs. 60 m : tenant du titre Vale-
ri Borzov (URSS). Meilleure perfor-
mance mondiale en salle 6"54 par Hous-
ton McTear (EU) 1978. 400 m : tt Al-
phonse Brijdenbach (Be) mpm 45"9 par
Tommie Smith (EU) 1967 et Brijden-
bach (Be) 1974. 800 m : tt Sébastian Coe
(GB), mpm l'46"4 par Carlo Grippo (It)
1977. Meilleure performance suisse
l'47"6 par Rolf Gysin (Liestal) 1977.
1500 m : tt Juergen Straub (RDA), mpm
3'37"8 par Harald Norpoth (RFA) 1971,
mps 3*42"8 par Bernhard Vifian (Berne)
1978. 3000 m : tt Karl Fleschen (RFA),
mpm 7'39"2 Emile Puttemans (Be) 1973,
mps 7'51"5 par Markus Rvffel (Berne)
1978. 60 m haies : tt Thomas Munkelt

(RDA), mpm 7"62 par Munkelt 1977.
Hauteur : tt Jacek Wszola (Pol), mpm 2
m 32 par Franklin Jacobs (EU) 1978,
mps 2 m 20 par Paul Graenicher (Adlis-
wil) 1978. Longueur : tt Hans Baum-
gartner (RFA), mpm 5 m 59 par Mike
Tully (EU) 1978, mps 5 m 30 par Félix
Bœhni (Zurich) 1977. Triple saut : tt
Victor Saneev (URSS), mpm 17 m 16
par Saneev 1976. Poids : tt Reinn Hall-
dorsson (Isl), mpm 22 m 02 par George
Woods (EU) 1974, mps 19 m 54 par
Jean-Pierre Egger (Neuchàtel) 1978.

Une victoire de Cornelia
Buerkî en Yougoslavie

La Suissesse Cornelia Buerki a rem-
porté une course de 3 kilomètres dispu-
tée à Velenje (You), et qui réunissait
22 concurrentes de neuf nations. —

DEUXIEME LIGUE: LA REPRISE CE WEEK-END

Sous le signe de la stabilité
Après une longue pause hivernale,

le championnat de deuxième ligue
reprendra sérieusement dimanche
prochain. Afin de régulariser la si-
tuation en ce qui concerne le nombre
de matches joués, l'AFF a obligé
certains clubs à combter leur retard.
C'est ainsi que Montbrelloz et Ro-
mont se sont affrontés dimanche
dernier et que le match Siviriez-Por-
talban est d'ores et déjà fixé au mer-
credi 22 mars. Que voilà une excel-
lente idée ! Par ailleurs, le week-end
pascal sera réservé aux éventuels
matches renvoyés. On peut espérer
qu'ii n'y en aura pas puisque deux
journées seulement se dérouleront
avant Pâques.

Classement
Guin 14 11 1 2 23 38-15
Estavayer 14 9 3 2 21 24-14
Courtepin 14 8 4 2 20 38-18
Portalban 13 9 1 3 19 33-19
Siviriez 13 7 2 4 16 24-20
Attalens 14 5 5 4 15 21-19
Romont 14 5 3 6 13 25-29
Tavel 14 5 2 7 12 23-31
Broc 14 5 0 9 10 23-29
Marly 14 3 2 9 8 20-29
Montbrelloz 14 2 2 10 6 10-39
Cormondes 14 1 1 12 3 18-35

Fétigny sous la loupe
En ce début de reprise, nombreux

seront les clubs à suivre attentive-
ment les prestations du FC Fétigny
qui, en cas de culbute, porterait à
trois ie nombre de relégués en 3e
ligue. Cela sous réserve que le
champion fribourgeois de 2e ligue ne
soit pas promu en première ligue. II
faut admettre qu'en l'occurrence
l'addition serait particulièrement sa-
lée et que le proverbe « deux c'est
assez, trois c'est trop » se justifierait
pleinement. Gageons qu'iï n'en sera
rien, ce d'autant plus qu'aucun ténor
de 2e ligue ne semble apte à rempla-
cer le club broyard en première li-
gue.

Dès ce week-end, les gardiens seront

La pause hivernale n'a pas donné
lieu à d'importants transferts. Cela
est tout à l'honneur des joueurs qui
respectent l'eur engagement envers
leur club. C'est Marly qui a réussi le
plus grand nombre d'opérations.
Désirant éviter coûte que coûte la
relégation, le club de la Gérine a en-
gagé Peter Fischer de Frauenfeld
(Ire ligue), J.-L. Pachoud de Bufrle
qui a repris la compétition et Gérard
Spicher de Central, lequel a été
échangé avec le gardien Helbling.

Dans les autres clubs, peu ou pas
de changement. Pour remplacer M.
Terrapon (arrêt de compétition), et
A. Duc (départ au Canada) , Esta-
vayer s'est adjugé les services de
Roger Thierrin qui n'a pas réussi à
s'imposer à Fétigny. Présentement,
l'es Broyards seront privés de leur
ailier gauche Ballaman, pas encore
remis d'une opération au genou.

Après un court passage à Central ,
Vogelsang regagne Tavel , son ancien
club, tout comme Maechler (Atta-

; à nouveau mis à contribution.
(Photo J.-L. Bourqui)

lens) qui s'en retourne en Suisse
orientale et Buchiller (Siviriez) qui
s'en est al'lé prêter main-forte à ses
anciens coéquipiers de Vuisternens.
A Siviriez, l'optimisme règne et l'en-
traîneur Dafflon n'attend que la
récolte de 2 ou 3 points pour laisser
sa place au jeune gardien André
Clément et aligner des juniors.

A noter que certains clubs comme
Broc et Attalens ont connu des pro-
blèmes dans leur préparation à
cause des fortes chutes de neige à la
fin de cet hiver. Les Veveysans qui
ne disposent pas de salle ont été
contraints, à deux reprises, de s'en-
traîner sur la chaussée. C'est là un
handicap certain pour reprendre la
compétition.

Calendrier du 12 mars
Esavayer-Marly, Cormondes - Ta
vel, Attalens-Siviriez, Portalban
Broc (samedi à 16 h), Guin-Mont
brel'loz. Romont-Courtepin.

E.A.

Tournoi en salle des juniors interrégionnaux B et C

Victoire de Young Boys et Domdidier
La Commission des juniors de

l'Association fribourgeoise de foot-
ball a mis sur pied dernièrement son
tournoi en salle pour les juniors in-
terrégionaux B et C. Ces deux tour-
nois se sont déroulés dans une am-
biance sympathique à la halle de la
Poya à Fribourg pour les C et à
Drognens pour les B. Les matches
ont été animés et de bonne qualité,
d'autant plus que les joueurs se sont
montrés très disciplinés durant toute
la journée.

Ces deux tournois ont pour but de
permettre aux juniors interrégio-
naux fribourgeois de se rencontrer
une fois, puisque les équipes fri-
bourgeoises n'évoluent pas toutes
dans le même groupe durant le
championnat. D'autre part c'est une
possibilité de pouvoir jouer pendant
la mauvaise saison et cette année la
présence des Young Boys, de Neu-
chàtel Xamax et Le Parc La Chaux-
de-Fonds a été un stimulant pour les
joueurs fribourgeois.

A Drognens, chez les inters B, la
victoire est logiquement revenue à
l'équipe bernoise, qui a tout de
même perdu un point durant les éli-
minatoires contre Morat , mais qui a
par contre battu ses autres adversai-
res avec beaucoup de facilité, devan-
çant ainsi d'un petit point Domdi-
dier. Dans le groupe 1, Beauregard a
s'est permis le luxe de battre Neu-
chàtel Xamax et de s'octroyer ainsi

le droit de participation à la finale
qu 'il dut laisser à l'équipe bernoise.

A la Poya , la lutte a également été
très serrée pour désigner les deux
équipes inters C qui participeraient
à la finale. Dans le groupe 1, deux for-
mations ressortirent du lot : Domdi-
dier a et Fribourg a, les Broyards
s'imposant d'un but (2-1) dans la
rencontre directe. Dans le groupe 2
par contre, aucune équipe n'est par-
venue à remporter toutes ses ren-
contres. Finalement, Fribourg b, qui
avait pourtant perdu son premier
match contre Le Parc La Chaux-de-
Fonds, s'est qualifié pour la finale
grâce à sa meilleure différence de
buts, aux dépens de Richelond b
qui totalisait le même nombre de
points après avoir perdu uniquement
contre Fribourg b. La finale entre
Domdidier a et Fribourg b allait être
très serrée, les Broyards s'imposant
finalement d'un but.

Inters B
Classement du groupe 1 : 1. Beau-

regard a 4 matches, 8 points. 2.
Neuchàtel Xamax 4-6. 3. Domdidier
a 4-4. 4. Bulle 4-1. 5. Estavayer a 4-
1.

Classement du groupe 2 : 1 .  Young
Boys 4-7. 2. Domdidier b 4-6. 3. Es-
tavayer b 4-4. 4. Morat 4-3. 5. Beau-
regard b 4-0.

Finale : Young Boys-Beauregard
a 2-0.

Inters c
Classement du groupe 1 : 1. Donv

didier a 4-8. 2. Fribourg a 4-6. 3. Ri-
chemond a 4-4. 4. Estavayer 4-1. 9
Richemond a 4-1.

Classement du groupe 2 : 1. Fri-
bourg b 4-6. 2. Richemond b 4-6. 3
Le Parc La Chaux-de-Fonds 4-4. 4.
Bulle 4-3. 5. Domdidier b 4-1.

Finale : Domdidier a - Fribourg b
2-1.

AFF-Information
C'est sous ce titre qu'a paru der-

nièrement le premier bulletin de
l'Association fribourgeoise de foot-
ball , qui a pour but de resserrer les
liens entre les clubs, les arbitres et
l'administration de l'AFF. Prévu une
fois par tour, ce bulletin pourrait
paraître à des dates plus rappro-
chées, si le besoin se faisait sentir.
Ce premier numéro est très intéres-
sant , car il comprend les modalités
de promotion et de relégation, les
modalités du championnat et promo-
tions en catégorie interrégionale
pour les juniors, des indications sur
les cours et camps pour juniors et
également une partie réservée aux
arbitres.

M. Bt



Combinez blazer, jupe, chemisier,

au gré du temps et de votre humeur !
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Blazer en serge-mérinos Fr. 249.—

Jupe Pépita laine Fr. 159.—

Chemisier batiste, agrémenté de piqûres Fr. 69.—
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Choix diversifié et exclusif !
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"KiMa nous louons

STUDIO
9Ë meublé

STUDIO fi
non meublé

Libres de suite ou pr I
date à convenir.

17-1124 I

BE 2 pièces
WgSÈ à louer A la rua

BBMKJ des Bouchers

- Immeuble avec
cachet

I - appartement
neuf

17-1124 —9

31A pièces
SjjJ A louer à Courtaman

- loyer avantageux

- entrée à convenir

- bonne situation

17-1124

ïy Tu i HCLIJHI

A LOUER, dès le 1er avril 1978
au ch. de la Forêt 24, 3e étage

1 BEAU STUDIO
meublé

Loyer mensuel Fr. 375.— av. charg.
SOGERIM SA - 0 22 21 12

17-1104

Chevrilles- VILLA
10 minutes de Fribourg,

5 chambres , cuisine , coin à manger ,
cheminée, jardin

800 m bordure zone verte.
Prix Fr. 250 CO0 —

Hypothèque à disposition.

GAY-CROSIER SA
. "- ¦> '¦(, !:BWB Transaction immobilière , linancière

;.': '; ¦ L€j <$ 037/24.00.64
CH-P752Villars-sur-Glàne-Fnboupg Rte de la Glane 143b

17-1609

A remettre
E P I C E R I E

Rte de Villars.

Petite reprise.

Cfi (037) 24 11 77
17-300572

A LOUER a la route de Tavel 2, dès le
1er avril 1978

1 très bel appartement
de 2V2 pièces
(tout confort) .

SOGERIM SA Fribourg
Cfi 22 21 12

17-1104

A louer A louer
. , . . rue de l'Hôpital 39très bel
appartement appartement
3V2 pièces 4 pièces
f 

Ma
,
r|y- _ T« avec balcon,Location Fr. 755.—

avec garage et Fr. 595.— net.
charges.
(fi 037-21 17 88 Libre le 15 mai 1978

bureau. fi 22 74 62 dès 19 h.
17-300834 17-506

Cylindre alu avec chemise chromée - refroidi
par turbine - mélange 2%/1,2 CV - fourche
télescopique avant - amortisseur arrière -
roues intégrales en option sans supplément -
équipement complet avec compteur km.

Mod. Grand Prix et Cross 1 vitesse Fr.1050.-

2 vit S
automatiques
Fr.1250.

<¦¦- —

wm

Faites un essai, '
c'est enthousiasmant/

A. Schônl, Fribourg J.-P. Jeunet, Payerne
17-634

WMÂj aBBMk
FABRIQUE DE CYCLES J  ̂J  ̂UUJSANNE

A vendre a
COUSSET
dans nouvelle zone
de villa, proximité
gare, écoles

TERRAIN
A BATIR
environ 900 m2,
complètement
équipé.

(fi (037) 77 11 79

17-22214

STUDIO
a louer
Pérolles.

rue Gachoud.

Cfi 037-24 49 44

17-300647

A vendre environ

1500 kg
de foin
et regain
bottelé.
A prendre sur place
Cfi 037-75 17 95

17-300830

Deux jeunes femmes
cherchent
TRAVAIL

accessoire
quelques soirs par
semaine, (bilingues).

Faire offres sous
chiffre AS 81-60200 F
aux Annonces
Suisses SA « ASSA »
Pérolles 8
1701 Fribourg

Café du Funlculalra
FRIBOURG

cherche

sommelières
URGENT I

(f i 037-22 28 55

17-300823

Jeune fille, 15 ans
cherche

PLACE
dans famille
pour la garde des
enlants.
Libre fin juin
jusqu au début
septembre 78.
(Serait libre pendant
les vacances de
Pâques).
(f i 037-22 30 94

17-22177

On cherche
pour entrée immédiate

FILLE DE CUISINE
Congés réguliers , horaire de 9
à 18 heures.
Bon salaire.

S'adresser à :

JRIPVBR
I 

Pérolles 30 — FRIBOURG
Cfi 037-22 33 94

17-1054 I

Cherchons
JEUNE FILLE

pour garder les enfants de 6 et 3 ans
et un nouveau-né et aider au ménage.

Nourrie, logée, blanchie.

Coura d'allemand payés si désiré.

Famille Roland Klaus
Café Marcello - Fribourg

fi (037) 22 38 14
- ' . ' 17-22203

Entreprise industrielle de Fribourg
cherche pour son service d'informatique

A I D E
DE BUREAU
active et consciencieuse.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres 17-
500155 à Publicitas SA, Fribourg.

Je cherche

PLACE DE CADRE
avec responsabilités, dans service in-
térieur ou extérieur , ayant 38 ans. for-
mation de commerce avec diplôme fé-
déral et bonne pratique.

Langues: français , allemand (Schwyzer-
lùtsch), italien et anglais.

Libre dès le 15 mal ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-300857, i
Publicitas SA. 1701 Fribourg.



H - ! NOTTINGHAM FORREST LACHE SES RIVAUX
Le successeur de Hans
Schweingruber nommé

RENE VAUDROZ

FOOTBALL
ETRANGER

Le comité central de la Fédération
suisse de ski a tenu séance à Berne
sous la présidence de M. Pierre Hir-
schy, président central. A cette oc-
casion, il a nommé, sur proposition
du comité directeur, René Vaudroz
(Leysin), en tant que nouveau chef
de l'équipe féminine de ski alpin.
René Vaudroz, qui succède à Hans
Schweingruber, entrera en fonctions
le 1er mai 1978, date à laquelle Hans
Schweingruber débutera dans la
fonction nouvellement créée de chef
de l'instruction de la Fédération
suisse de ski. Rolf Hefti , chef de
l'équipe masculine de ski alpin, rem-
placera Hans Schweingruber au
comité central! pour représenter les
intérêts du secteur ski alpin.

Lors de cette séance de Berne, le
comité central a également entendu
un premier rapport sur les cham-
pionnats du monde de ski 1978 à
Garmisch-Partenkirchen et à Lahti,
rapport présenté par Àdolf Ogi,
directeur de la FSS, qui a suivi les
compétitions en tant qu'observateur.

Des « jeux du ski »
En outre, il a été décidé d'organi-

ser diverses actions dans le cadre du
75e anniversaire de la Fédération
suisse de ski, en 1979. A ('occasion de
ce jubilé est prévue la mise sur pied
de jeux du ski, destinés à promou-
voir l'activité de la FSS à ses trois
niveaux (fédération - associations
régionales - ski-clubs). Ces jeux
seront organisés en collaboration
avec l'Association suisse du sport
(ancienne ANEP).

De plus, le comité centrât a traité
de diverses questions : ski des jeu-
nes, candidature suisse à l'organisa-
tion du congrès de la fédération in-
ternationale en 1981, Coupe du mon-
de de fond, règlements de la FSS et
prestations de service.

Nouvel entraîneur
pour l'équipe féminine
des Etats-Unis

L'Autrichien Herman Gœllner, direc-
teur de l'Ecole de course de Stratton
Mountain (Vermont) a été nommé nou-
vel entraîneur en chef de l'équipe fémi-

En Allemagne, le FC Cologne reste
leader après le match nul réussi sur
le terrain de Hertha Berlin qui n'a
encore pas perdu à domicile cette
saison. Net vainqueur de Werder
Brème, Borussia Moenchengladbach
se rapproche pourtant dangereuse-
ment. En Angleterre, les événements
prennent une tournure toujours plus
favorable au leader Nottingham
Forest dont tous les principaux ri-

vaux ont lâché du lest au cours de la
trent ième journée de championnat.
L'avance des hommes de Brian
Clough est . considérable et 11 sera
maintenant très difficile de les délo-
ger de leur position. En Italie, la Ju-
ventus et les équipes qui la suivent à
une distance respectable, ont logi-
quement imposé leur point de vue, à
l'exception de Lanerossi Vicenza qui
a dû se satisfaire du partage des
points.

Allemagne : nul précieux
pour Cologne

Bien que tenu en échec lors de la 28e
journée du championnat de Bundesliga,
Cologne a paradoxalement réalisé une
excellente opération . Le leader a en
effet marqué un point précieux sur le
terrain de Hertha Berlin qui n'y a pas
encore perdu cette saison. Eux-mêmes
intéressés à la course au titre, les Berli-
nois accusent donc toujours le même
retard sur le chef de file. Cologne ne
peut être que satisfait de sa perfor-
mance qui lui permet également de gar-
der ses distances avec Borussia Moen-
chengladbach, son plus dangereux ri-
val. Les hommes de Hennés Weisweiler
marquèrent les premiers à Berlin sur
une action conclue par Cullmann. Mais
les Berlinois refirent surface peu avant
la mi-temps et transformèrent un pe-
nalty par l'entremise de Brueck. Après
la pause la partie resta très animée et
Hertha ne fut pas loin de prendre
l'avantage lorsqu'un tir de Gersdorff
vint s'écraser sur le plateau des buts
défendus par Schumacher:

Borussia Moenchengladbach a signé
un succès sans bavure sur Werder Brè-
me qui n'a fait que de la figuration face
aux champions d'Allemagne désireux
de se réhabiliter après leur piètre per-
formance en Coupe d'Europe contre
Wacker Innsbruck. Les protégés d'Udo

nine des Etats-Unis, en remplacement
de John Bowerman , à partir du 1er Hollande : PSV perd Un DOÏnt
avril prochain, a annoncé à Waterville r

Valley, Hank Tauber, directeur de Championnat de première division
l'équipe américaine. (26e journée) : Volendam-Sparta Rot-

Agé de 34 ans et originaire de Zell am terdam 0-0. Telstar Velsen-PSV Ein-
See, dans la province de Salzbourg, dhoven 1-1. Go Ahead Deventer-Twen-
Gœllner vit aux Etats-Unis depuis 1964. te Enschede 0-1. Nac Breda-Utrecht 4-1.
Il avait été champion junior d'Autriche Cl-assement : 1. PSV Eindhoven 26-44. 2.
de slalom géant en 1960 pour entrer en- Alkmaar 25-36. 3. Twente Enschede 25-
suite dans l'équipe « B » de son pays. 36. 4. Ajax Amsterdam 25-33. 5. Sparta
Emigré au Vermont , "il dirigea l'école de Rotterdam 24-30. 6. Feyenoord Rotter-
ski de Killingtown, puis-celle de Brom- dam 25-26.
ley avant la fondation de l'école de • Hollande. — Coupe, quart de finale :
course de Stratton en 1972. . Ajax Amsterdam - Roja JC Kerkrade,

L'entraîneur en chef de l'équipe mas-* 1-1- Ajax vainqueur avec le score total
cuhne est l'Allemand Harald Schœn- de 3-1.
haar. _ „ . ' „,... . . .

9 Beringen. Eliminatoire du tournoi
pour juniors de l'UEFA, groupe 5 : Bel-
gique-Irlande du Nord 4-1 (2-0). Match
retour le 22 mars.

9 Manchester. Coupe d'Europe des
espoirs, quart de finale, match aller :
Angleterre-Italie 2-1 (1-1).

9 Angleterre. Championnat de premiè-
re division : Derby County-Liverpool
4-2.

9 Espagne. Demi-finales de la Coupe
matches aller : Las Palmas-Gijon 3-0.
Real Sociedad-FC Barcelona 0-0. Mat-
ches retour le 22 mars.
9 Portugal. Match représentatif à Lis-
bonne : Portugal B-France B 1-1 (1-0).

• Accra. Coupe d'Afrique des nations.
Groupe A : Ghana - Nigeria, 1-1. Zam-
bie - Haute-Volta, 2-0. — Classement :
1. Nigeria, 2-3 (5-3). 2. Ghana, 2-3 (3-2).
3. Zambie, 2-2 (3-2). 4. Haute-Volta, 2-0
(2-6).

Lattek ont marqué à quatre reprises
(Simonsen (2), Lienen et Kulik). Ils
conservent évidemment toutes leurs
chances pour le titre.

Kevin Keegan a effectué sa rentrée
avec le SV Hambourg après une très
longue suspension. Son équipe a triom-
phé d'Eintracht Braunschweig en trou-
vant à quatre reprises le chemin des fi-
lets. Le joueur anglais n a pas réussi de
but mais il a incontestablement apporté
du sang neuf à la ligne d'attaque.

Dans le bas du classement Munich
1860, opposé à la lanterne rouge, n 'a pas
laissé passer sa chance. Les Bavarois ne
sont imposés sans coup férir. Il faut
dire que leur adversaire ne nourrit plus
la moindre illusion ce qui leur a gran-
dement facilité la tâche.

Classement
1. Cologne 28 17 4 7 38
2. B. M'Gladba'ch 27 14 7 6 35
3. Hertha 28 13 8 7 34
4. F. Duesseldorf 27 12 8 7 32
5. Stuttgart 27 14 3 10 31

Angleterre : Nottingham
sans problème

Nottingham Forest sera vraisembla-
blement champion d'Angleterre et suc-
cédera donc à Liverpool au palmarès.
On voit mal en effet qui pourrait arrê-
ter cette formation enthousiaste dont
l'avance est par ailleurs des plus con-
fortables. C'est très logiquement que les
protégés de Brian Clough ont disposé de
West Ham qui a un urgent besoin de
points pour sauver sa place en première
division. Les Londoniens ont pourtant
offert une courageuse réplique au lea-
der qui n'a fait la différence qu'au
cours des dix dernières minutes. A six
points de Nottingham, c'est Manchester
City qui occupe la deuxième place mais
avee un match supplémentaire. Man-
chester City a sans doute vu ses der-
nières chances s'envoler après sa dé-
faite devant Arsenal qui ne lui a pas
fait de cadeau sur son terrain de Higlv-
bury. Les « artilleurs » occupent du res-
te une honorable quatrième place.

Même constatation pour Liverpool
qui s'est incliné à Stamford Bridge de-
vant le néo-promu Chelsea. Ce dernier,
bien qu'ayant dû essuyer un premier
but , ne se découragea pas et renversa la
vapeur avec une aisance qui consacre la
déchéance des tenants du titre.

La journée a'-p=donc été particulière-
ment favorable a Nottingham qui a de
surcroît eu la satisfaction de voir Ever-
ton incapable de s'imposer à domicile
face aux Queen's Park Rangers qui , il
est vra i, sont en danger de relégation.
Everton a certes marqué trois fois mais
sa défense s'est montrée particulière-
ment vulnérable tant et si bien qu'elle a
également dû capituler à trois reprises.

Cassement
1. Nottingham 29 19 7 3 45
2. Manchester C. 30 17 5 8 39
3. Everton 30 15 9 6 39
4. Arsenal 31 15 8 8 38
5. Liverpool 29 15 6 8 36

Italie : peu de surprises
Aucun bouleversement d'importance

n'est intervenu en tête du championnat
d'Italie. Des quatre équipes de pointe,
seule Lanerossi Vicenza n'est pas pat-
venu à s'octroyer la totalité de l'enjeu .
Bien qu 'évolaunt devant son public, la
formation de Fabbri a été tenue ert
échec par Atalanta. La Juventus quant
à elle n 'a pas eu à puiser dans ses ré-
serves pour venir à bout de Perouse qui
encaissa un but après un quart d'heure
de jeu à la suite d'une action ponctuée
par Bettega. Perouse fit bonne mesure
jusqu 'à quinze minutes du coup de sif-
flet final lorsque Benetti doubla l'avan-
tage de ses couleurs.

L'AC Milan a très mal commencé la
partie chez l'avant-dernier Foggia au-
quel il offrit en effet un autogoal. Mais
Rivera et ses camarades se rachetèrent
par la suite pour finalement l'emporter
grâce à des réussites de Calioni et d'An-
tonelli.

C'est également à l'extérieur que
Torino a pu fêter sa dixième victoire de
la saison. Les Piémontais ont réussi une
très bonne performance puisqu'ils sont
parvenus à s'imposer face à Genoa sur
la côte ligurienne. Pulici avait ouvert la
marque mais la vedette locale Pruzzo

Mercredi soir au Parc des Princes à Paris, l'équipe de France a battu de maniera
indiscutable le Portugal par deux buts à zéro. Notre photo : la première réussite
française signée Baronchelli. (Keystone)

égalisa avant que Torino ne reprenne
définitivement l'avantage grâce à un
but de Patrizio Sala.

En ce qui concerne la lutte contre la
relégation, c'est le statu quo puisque les
cinq derniers ont peprdu. Lazio qui était
menacé a réalisé une excellente opéra-
tion en allant vaincre chez elle la lan-
terne rouge Pescara. Bologne qui était
en nette reprise depuis quelque temps, a
essuyé un curieux revers à domicile fa-
ce à Vérone. La Fiorentina de son côté

s'est comportée honorablement à San
Siro où elle a toutefois dû s'incliner de-
vant l'Intemazionale.

Classement
1. Juventus 21 11 11 SI
2. Milan 21 9 9 3 27
3. Torino 21 10 7 4 27
4. Vicenza 21 8 10 3 26
5. Inter 21 9 6 6 24

Win

TENNIS

La sélection américaine
désignée

Vitas Gerulaitis et Harold Solomon,
en simples et la paire Sherwood Ste-
wart-Fred McNair , en double, ont été
officiellement retenus pour représenter
les Etats-Unis contre l'Afrique du Sud
en finale de la section nord de la zone
américaine de Coupe Davis , du 15 au 17
mars prochain à Nashville (Tennessee),

D'autre part , on apprend que l'équipe
sud-africaine sera composée de Byron
Bertram et Bernie Mitton (simples) et
de Frew McMilan-Bob Hewitt (en dou-
ble) ainsi que Peter Lamb, un jeune
joueur de couleur de 18 ans, comme
remplaçant.

# Tennis. — Dallas (Texas). Simple
dames : Martina Navratilova (Tch) bat
Lesley Hunt (Aus). 6-0, 6-1. Tracy
Austin (EU) bat Helena Anliot (Su), 7-5,
6-2. Betty Stove (Ho) bat Nancy Richey
(EU), 6-2 , 6-4. Pan Shriver (EU) bat Re-
gina Marsikova (Tch), 6-0, 7-6. Ker-
ry Reid (Aus), bat Virginia Ruzici (Rou),
2-6, 6-2, 6-3.

Douleurs ?

en tablettes ovales, de forme particulière,
vous soulage contre les

maux de tête, maux de dents, névralgies,
douleurs articulaires, rhumatismes, lumba-
gos, sclatlques, goutte et refroidissements
Dans toutes les pharmacies et drogueries

Biathlon. La RDA domine les championnats du monde
Comme prévu , la RDA, avec Manfred

Béer, Klaus Siebert, Frank Ulrich et
Eberhard Rcesch, a remporté le relais
des championnats du monde de Hoch-
filzen (Tyrol), devant la Norvège et la
surprenante Allemagne de l'Ouest, qui
a relégué l'URSS à la quatrième pla-
ce. La Suisse a été particulièrement dé-
cevante : Roland Burn , Adrian Staub
Emil et Hansruedi Suessli ont en effet
dû se contenter de la quinzième place
de cette ultime épreuve des champion-
nats du monde, qui réunissait 23 équi-
pes.

Classement du relais 4 x 7,5 kilomè-
tres :

1. RDA (Manfred Béer, Klaus Sie-

bert , Frank Ulrich , Eberhard Roesch)
1 h 37'47"65 (1' de pénalisation). 2. Nor-
vège (Svensberget, Nielsen , Lirhus,
Johansen) 1 h 40'28"59 (1'). 3. RFA
(Mehringer, Estner , Schweiger, Win-
kler) 1 h 40'35"10 (1'). 4. URSS 1 h
41'40"39 (V).  5. Autriche 1 h 42'39"10
(2'). 6. Tchécoslovaquie 1 h 43'09"65 (1').
Puis : 15. Suisse 1 h 48'27"99.

Juniors : 1. RDA 1 h 26'48"14. 2. URSS
1 h 29'42"29. 3. Finlande 1 h 31'43"87.

10 km: 1. Frank Ulrich (RDA)
32'17"44. 2. Eberhard Rcesch (RDA)
32'38"11. 3. Klaus Siebert (RDA)
33'02"87. 4. Vladimir Barnchov (URSS)
33'07"38. 5. Siegleif Johansen (No)
33'23"31. 6. Odd Lirhus (No) 34'09"91.

Boxe.- La candidature de Fritz Chervet refusée

CHARLY BUHLER OUTRE

champion d'Europe des poids mou-
che. L'EBU base sa décision sur

La semaine dernière une informa-
tion officielle, très laconique, parais-
sait dans la presse en ces termes :
« L'EBU a rejeté la candidadure de
Fritz Chervet comme challenger of-
ficiel de l'Italien Franco Udella

l'inactivité prolongée du champion
suisse qui n'est plus remonté sur un
ring depuis 14 mois ». L'information
précise en outre qu'à la place du pu-
giliste helvétique, le Français Domi-
nique Cesari ou ('Espagnol Manuel
Garcia seront appelés à affronter
Udella pour le titre européen.

Trop tard !
A partir du moment où Fritz Cher-

vet, à deux reprises déjà, s'imposa
aux dépens du Français Cesari (le
19.5.72 à Neuchàtel et le 26.12.74 à
Berne) et de l'Espagnol Garcia (le
13.10.72 à Genève et le 15.11.74 à Ge-
nève également), la décision prise
par l'EBU peut surprendre. C'est
pourquoi nous avons estimé utile de
questionner directement l'EBU. Nous
nous sommes mis en rapport télé-
phonique avec le siège de l'EBU à
Rome. Voici ce que la secrétaire de
M. Piero Pini, secrétaire général de
l'EBU, nous répondit : « La candida-
ture de Fritz Chervet n'a pas pu être
retenue parce qu'elle est arrivée trop
tard à notre secrétariat ! Le délai
pour le dépôt des candidatures était
fixé au 2 février et celle de Fritz
Chervet ne nous est parvenue à Ro-
me que le 13 février, soit avec 11
jours de retard ». La secrétaire de
M. Pini ajouta encore : « Vous savez,
la poste fonctionne très mal, surtout
depuis la Suisse. Le courrier arrive
régulièrement avec du retard ».

Sur un bureau
ou à la poste ?

Connaissant la ponctualité de
Charly Buhlcr , il nous a paru sur-

prenant que le manager bernois ait
envoyé la candidature de Fritz Cher-
vet à l'a dernière minute. Une négli-
gence de sa part serait décidément
surprenante, surtout lorsqu'il s'agit
d'une rencontre pour un titre euro-
péen. « Je suis outré d'apprendre que
l'EBU ait reçu la candidature de
Fritz Chervet avec 11 jours de re-
tard », s'insurge Charly Buhler qui
ajoute « d'autant plus que je l'ai ex-
pédiée à M. Fritz Graber le 16 jan-
vier ! » Précisons que M. Graber est
le président de la Commission de
boxe professionnelle de ta Fédéra-
tion suisse de boxe. C'est donc à lui
que les managers des boxeurs pro-
fessionnels doivent adresser des can-
didatures à des titres européens. Une
question vient immédiatement à l'es-
prit : pourquoi le dossier de Fritz
Chervet, qui a été expédié de Berne
le 16 janvier via Genève, n'est-il ar-
rivé à Rome que le 13 février. En
admettant que I-c trafic postal soit
perturbé entre la Suisse et l'Italie, la
durée qui sépare les deux dates pré-
citées reste bien longue, trop longue
même, aux yeux de Charly Buehler.
Est-ce que le dossier est resté en
souffrance quelque part sur un bu-
reau ou demeuré en panne dans un
wagon postal ? Cette question mérite
une réponse, exige une explication.

Fritz Chervet est un boxeur profes-
sionnel, il vit de la boxe. Le fait
qu'il rate un championnat d'Europe
pour une raison qui s'explique vrai-
ment mal provoque chez le boxeur
fribourgeois un manque à gagner
certain. Charly Buhler le relève
d'ailleurs très justement : « Pour
Fritz un championnat d'Europe lui
aurait tout de même rapporté une
certaine, bourse qu'il mérite bien, ce
d'autant plus qu'à 35 ans les occa-
sions de disputer un combat de
cette envergure ne se représente-
ront plus souvent ». Affaire à sui-
vre donc.

Clovis Yerly

Superplume : N. Vezzoii s'impose difficilement
L Italien Natale Vezzoii a conservé

de .juste.sse, à Brescra, son titre de
champion d'Europe des superplume
en battant aux points son compa-
triote Elio Cotena, moins puissant
mais plus précis.

Jusqu'à la sixième reprise, la
rencontre se disputa suivant le
même scénario : des attaques vio-
lentes et désordonnées de Vezzoii,
doté d'une Incroyable énergie, et des
répliques très précises mais rare-
ment dangereuses de Cotena. Par la
suite, le match , assez équilibré jus-
qu 'ici et intéressant en raison de la
diversité des styles des deux
boxeurs, devint médiocre.

Cotena qui, tout au long du com-
bat , s'était contenté de boxer en
contres, attendit la quinzième et
dernière reprise pour offrir aux
spectateurs un festival de directs

et de crochets qui éprouvèrent sé-
rieusement le champion d'Europe.
Ce très beau final était cependant
trop tardif pour permettre à Cotena
de ravir le titre à Vezzoii.

Dernier combat
pour Lothar Abend

Le poids super-plume allemand
Lothar Abend mettra un terme à sa
carrière lors d'une réunion qui aura
lieu le 17 mars, à Uetersen , près de
Hambourg. Pour l'occasion, il affron-
tera le Bâlois Ruedi Vogel , qu 'il avait
battu aux points en 1977, à Bâle.
Abend (34 ans) a disputé 82 combats
au cours de sa carrière, en gagnant
59.



¦srirrrr»» 20 h 30 — 16 ans
¦¦HdlliM 3e SEMAINE - En français

Une démonstration de grand CINEMA

PADRE PADRONE
De Paolo et Vitlorio TAVIANI

Une œuvre puissante I

ll\ 'M)\i 20.30 - 1re VISION
Millll m Un chel-d'ceuvre d'humour

MONICA VITTI — VITTORIO GASSMAN
CLAUDIA CARDINALE

HISTOIRE D'AIMER
C'est aussi histoire de rire...

miiïwm 15 " el 20-30 — PREMIERE
¦Aïlixlittl En français — 14 ans

Venez rire et vous détendre avec
Jean ROCHEFORT — Claude BRASSEUR

Victor LANOUX — Danlèle DELORME
dans un film d'Yves Robert

Nous irons tous au paradis
¦ J.IJW 18.45 - PREMIERE - 18 ans
BUillW VO angl. s.-t. franç. -allem.
DAVID CARRADINE - BARBARA HERSBEY

BOXCAR BERTHA
DE MARTIN SCORSESE (1972)

Le Figaro : ... de grande classe et qualité

20 h 30 — PREMIERE — En français
LIZA MINNELLI — ROBERT DE NIRO

New York New York
DE MARTIN SCORSESE (1977)

Un* histoire d'amour à l'époque des
grands orchestres des années 40

IBWTO'^H 
15 

h/20.30. 
UN 

TRIOMPHE
HLl2i jH Ils sont fantastiques
ANNIE GIRARDOT — PHILIPPE NOIRET

TENDRE POULET
UN FILM REALISE par
PHILIPPE DE BROCA

HUMOUR, AMOUR ET SUSPENSE

18 h 30 Jusqu'à dimanche — 1rs VISION
VERSION ORIGINALE sous-titrée

WOODY ALLEN daM
« BANANAS »

C'est extra, n'y allez pas, courrez-y

Nocturnes 23 h 15 vendredi et samedi
200 000 TONNES DE FEU

Terreur sur le monde
... cela peut arriver demain...

¦Ml * ̂ nTa'^r ™""
Les évasions sexuelles

des jeunes filles
— 18 ans rm

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
DI aussi 17 heures — En français

Ce que vous n'avez encore Jamais vu l
NI au cinéma... ni ailleurs I

LA MAIN DE FER

JgtCflBflRET
Ce soir, 20 h 30

Yvan LABEJOF
Un spectacle à ne pas manquer I

Réservez I : Ex Llbrls, (fi 22 55 52

CHBUQ7JL
annonce prQJ fgçg
offerte par %. ~ - * *

~ - l. Choco-Drinfc Choco-Drinfc

Café
Les Hauts-de-Schiffenen

Ce soir, vendredi 10 et demain soir,

samedi 11 mars 1978
dès 20 heures

« CAF'CONC »
avec Jean d'ARVILLE

17-1700

Café Beausite, FRIBOURG
Samedi 11 mars 1978 à 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Magnifiques lot3 (voir en vitrine)
— 30 parties —

Abonnement Fr. 10.—
Carton Fr. 1.— pour 3 séries.

Carnets d'épargne de 100 et 200 fr.
Corbeilles d'alimentation,

paniers garnis, etc...
Organisation :

Club athlétique de Fribourg
Section des actifs

17-22174

Favorisez de vos achats
les malsons qui nous confient

leur publicité

GRUYERES Grande salle Hostellerie St-Georges
Samedi 11 mars 1978 à 20 h 30
Dimanche 12 mars 1978 à 20 h

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique « L'Appel du Manoir »

Direction : Maurice Bussard
Œuvres de :
K. J. Alford - W. Rimauer - T. J. Powell - Ed. Gregson - M. Arnold -

H. Hartwig
Avec la collaboration de la

Maîtrise des enfants des écoles de Gruyères
Direction : Mme Marie-José Chollet-Despond

* — ENTREE LIBRE —
17-120853

Le LAC-NOIR
t "N

De la Kaiseregg au Schwyberg
1 télésiège, 10 téléskis, de 1050 à 1700 m.

I Capacité totale : 7000 pers./h. — Cartes journalières très avantageuses
5 restaurants (1 restaurant au sommet du Schwyberg)

Bonnes conditions d'enneigement
».—— , _>

ILA 

GRENETTE 4
FRIBOURG I

Ce soir vendredi 10 mars 1978

SUPER LOTO I
RAPIDE I

20 séries = 30 carnets d'épargne
Jambons, vacherins entiers, lots de bouteilles

Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1,— p. 2 séries
Royale Fr. 1.—

Crié en français et allemand

Invitation cordiale PICS Ville
17-1016- ^

i

AVIS ET RECOMMANDATION
J'informe mon aimable clientèle Me référant à l'article ci-contre, je
que je remets mon commerce d'ali- reprends dès le 20 mars 1978, de
mentatipn Freshcount , Moncor 21 à

JANINE JONIN R0SE GUEX
le magasin d'alimentation Fresh-

Je profite de cette occasion pour count.
vous remercier de la confiance que
vous m'avez toujours témoignée et Par u" travai ' soigne et une mar-
espère que vous la reporterez sur chandise de 1re qualité, , ose es-
mon successeur. . Perer mériter votre confiance.

Rose Guex Janine Jonin

17-300871

SIMCA
1000 GLS

A vendre

1973, 48 000 km,
expertisée , freins,
amortisseurs neufs,
peinture neuve ,
Fr. 3700.—.
Cfi 037-63 19 03.

17-1175

A vendre

VW
fourgon

mod. 73, 51 000 km
expertisé.

(f i 28 29 62
heures des repas.

17-2521

FORD
Particulier vend

Taunus
septembre 1976.
53 000 km.
(fi (037) 52 30 81
heures des repas

17-22218

SIMCA
1501

A vendre

commerciale
expertisée,
complètement
révisée, Fr. 2200.—.
Cfi 037-63 19 03

17-1175

MINI
A vendre
cause dépari

Bertone 1275
1978, état de neuf,
avec garantie.

<fi 037-22 50 78
17-300861

A vendre

504 Break
mod. 75, bordeau,

divers accessoires,

expertisée, crédit

(fi 037-61 49 79

17-2603

Particulier vend

504 Ti
Peugeot

67 000 km.

(f i 037-65 12 24

17-22093

A vendra
SUPERBE

FORD
20 M
4 portes, expertisée,

Fr. 3400.—.

Cf i 037-46 12 00
17-1181

A vendre

104 GL
Peugeot

mod. 78, 8500 km.

<fi 037-22 96 11
le soir.

17-300835

Meubles
anciens
toujours un joli choix
d'authentiques
pièces du pays,
soigneusement
restaurées, à des
prix raisonnables.

G. Guex
1754 Rosé
Cfi (037) 30 16 22

17-322

A vendre

50 m3
de terre
végétale
rendue sur demande.

Cfi 037-45 13 83
OU 45 19 22

17-22196

EffiHRiBSïSièSHi ^n ĴaY¦¦¦¦¦liÉÉiliHiii B̂E^̂ iî ^
annonce offerte par modia

17-22208

Jeunesses musicales de Fribourg

Vendredi 10 mars 1978 à 20 h 30
AULA DE L'UNIVERSITE

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE VARSOVIE

Soliste : Christian Favre au piano
direction : Zygmunt Haas

Œuvres de : Telemann, Mozart, Alberti, Corelli.

Prix des places : Fr. 9.90 Etud. et AVS Fr. 6.60
17-22219

VALLON - A la Chaumière
Vendredi 10 mars 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
30 jambons — Filets garnis — Fromages
MONACO Abonnement Fr. 10.— 20 séries

Paroisse de Carlgnan
17-21796

VUADENS - Hôtel de la Gare
Vendredi 10 mars à 20 h 30
Samedi 11 mars à 20 h 30
Dimanche 12 mars à 14 h.

5e SOIREE THEATRALE
de la Société de jeunesse

Prix des places : enfants, apprentis et
étudiants Fr. 3.— Adultes Fr. 6.—

Invitation cordiale
S . 17-120655 m

CHABLES
Salle communale
Vendredi 10 mars 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO
BEAUX ET NOMBREUX LOTS :
Jambons - Côtelettes - Fromage
à raclettes - etc.
20 parties Fr. 7.— le carton

Organisation i l'USL Font-Châbles.
17-22146

mran
A vendre

SALON
d'occasion
en très bon état.

Cfi 037-46 56 65
dès 18 h 30

17-300863

Pour vos enfant»
un

un petit train
en bois dans votre
jardin.

Demandez la
documentation sous
chiffre FA 50086, aux
Freiburger Annoncen
PI. de la Gare 8
1701 Fribourg

17-1700

S JE US * ŝ
r LES ANNONCES

PARCE QUE
J'ENVISAGE L'ACHAT

 ̂
L7UNEV01TURE j
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Hockey. A Berlin-Est, décevante défaite de la Suisse

Victoire méritée des Japonais

SKI. DERNIERS ENTRAINEMENTS A LAAX

Klammer revient au premier plan

Pour son dernier match disputé dans
le cadre du tournoi des quatre nations
en RDA, l'équipe nationale de Suisse
» subi sa deuxième défaite. Après avoir
été battue la veille par la RDA (5-9),
elle s'est en effet inclinée , à Berlin-Est
devant 300 spectateurs seulement, sur
le score de 5-3 (3-2 0-1 2-0) devant le
Japon.

Franz Klammer est-il revenu à
son meilleur niveau ? Le champion
olympique de descente apportera
lui-même la réponse, aujourd'hui et
samedi à Laax, où seront courues les
deux dernières descentes de Coupe
du monde de la saison. Mais l'Autri-
chien est revenu au premier plan
jeudi, lors des derniers entraîne-
ments chronométrés , en signant le
meilleur temps de l'ultime essai.
Pourtant, lors du premier entraî-
nement, c'est l'Allemand Michaël
Veith , médaille d'argent à Garmisch ,
qui s'était montré le plus rapide en
descendant au-dessous du temps mis
par Klammer lorsqu 'il s'était imposé
l'an dernier.

Les jeunes Suisses n'ont pas réussi
à rééditer leurs exploits de la veille
jeudi. Le meilleur concurrent helvé-
tique a été en définitive Walter Ves-
ti. une fois quatrième et l'autre troi-
sième. Sepp Buercher a été victime
d'une chute tout comme Toni Buer-
gler, lequel s'est blessé à une épaule.
Quant à Roland Lutz , il n'a prati-
quement pas pu s'entraîner en raison
d'une défection de ses fixations.

Les meilleurs temps du dernier
entraînement :

Ire descente : 1. Michaël Veith
(RFA) 1*58"83. 2. Leonhard Stock
(Aut)  l'59"14. 3. Ken Read ICrint
l'59"23. 4. Walter Vesti (S) l'59"24. 5.
Bart l  Gensbichler (Aut) U59"29.

2e descente : 1. Franz Klammer
(Aut) l'59"7. 2. Podborski 2'00"86. 3.
Vesti 2'00"99. 4. Sepp Walcher (Aut)
2'01"04. 5. Read 2'01"10.

VEITH PARTIRA LE PREMIER
Aux côtés de Walter Vesti , Phi-

li ppe Roux. Erwin Josi. Werner

Ainsi , une fois de plus, les Suisses ne
sont pas parvenus à bénéficier de leur
meilleure organisation tactique face à
une formation nippone, qui a étalé à
son habitude ses qualités de vivacité et
de promptitude. Excellents patineurs,
les Japonais ont construit une victoire
méritée.

Il faut dire que réauioe de Suisse a

ment été retenus pour disputer la
première descente, aujourd'hui ven-
dredi à 11 h.

L'ordre des départs :
1. Michaël Veith (RFA). 1. Walter

Vesti (S). 3. Ken Read (Can). 4. Peter
Wirnsberger (Aut). 5. Herbert Plank
(It). 6. Philippe Roux (S). 7. Erik Ha-
ker (No). 8. Renato Antonioli (It) . 9.
Werner Grissmann (Aut). 10. Klaus
Eberhard (Aut). 11. Bartl Gensbich-
ler (Aut). 12. Josef Walcher (Aut). 13.
Franz Klammer (Aut). 14. Sepp
FerstI (RFA). 15. Erwin Josi (S).
Puis : 20. Conradin Cathomen. 23.
Martin Berthod. 25. Sepp Buercher.
26. Silvano Meli. 30. Werner Spoerri.
40. Urs Raeber. 44. André Zur-
schmitten.

Spoerri , Silvano Meli , Conradin Ca- L'Allemand de l'Ouest Michaël Veith
thomen , Martin Berthod et Sepp est en forme et il a descendu la
Buercher , déjà qualifiés, Urs Raeber piste de Laax dans un temps record,
et André Zurschmitten ont éeale- (Kevstone)

péché dans la conclusion. De nombreu-
ses maladresses n'ont pas permis de
concrétiser quelques actions de bonne
facture. De plus, la mauvaise perfor-
mance du gardien Thierry Andrey, le-
quel fut d'ailleurs relayé par Grubauer
dès le début du deuxième tiers-temps, a
pesé dans la balance.

Ce n'est pourtant que dans les ultimes
minutes du match que les Japonais ont
arraché la décision : à la 52e minute.
alors que le défenseur Meyer se trou-
vait sur le banc des pénalités, le Japon
prit en effet l'avance à 4-3 et il par-
vint à consolider son succès à une mi-
nute de la fin , alors qu'il évoluait en
infériorité numérique, sur une cbntre-
attaque menée rondement.

Au sein de cette équipe suisse, c'est
avant tout le manque de décision à l'ap-
proche du but japonais qui a frappé.
Les joueurs nippons ont commis de
nombreuses erreurs de défense qui
n'ont pas été exploitées. Cette défaite,
après la victoire le premier jour sur la
Roumanie et l'échec prévisible devant la
RDA, peut d'ailleurs être considérée
comme décevante Dour l'éauiDe de Suis-
se.

Patinoire Dynamo de Berlin-Est. 300
spectateurs.

Arbitres : Wieser (Aut) - Sommerschu
(RDA) - Exner (RDA).

Buts : 4e Hori 0-1. 10e Rossetti 1-1,
10e Hansawa 1-2, 12e Conte 2-2, 17e
Wakasa 2-3, 28e Locher 3-3, 52e Saku-
rai 3-4. 59e Kvova 3-5.

Pénalités : 2 x 2' contre la Suisse,
4 x 2 '  contre le Japon.

Suisse : Andrey (21e Grubauer) ; Zen-
haeusern - Kœlliker (23e Flotiront),
Meyer - Locher, Kramer - Girard ;
Stampfli - Horisberger - Berger, Hol-
zer - Wittwer - Mattli , Conte - Rosset-
ti - Schmid, Dellsperger , Lindemann.

Japon : Misoru Misawa (44e Iwamo-
to). — Hori - Wakasa , Arai - Fuji , Ito -
Nakamura ; Kawamura - Sakurai -
Homna, Tanaka - Hoshino - Hansawa,
Matsuda - Urabe - Stauro Misawa,
Kyoya.

L'Italienne Wilma Gatta victorieuse en France
L'Italienne Wilma Gatta a rem- lui a permis de remonter à la qua-

porté le slalom spécial féminin de trième place du classement général
Coupe d'Europe qui s'est disputé à de la Coupe d'Europe, toujours mené
Valberg (Fr), en remplacement de par l'Autrichienne Christine Loike.
l'épreuve annulée à Szczyrk (Pol). Aucune Suissesse n'est parvenue à
Wilma Gatta s'est imposée devant la se classer parmi les dix premières de
Norvégienne Bente Dahlum et l 'Au- ce slalom spécial.
trip'hir-nne Gerlinrle Strivner. ee nui

15 KM DES JEUX D'HOLMENKOLLEN

J. Mieto prend sa revanche
Le Finlandais Juha Mieto a rem-

porté son 5e succès dans l'épreuve
des 15 kilomètres des Jeux de Hol-
menkollen , près d'Oslo. Sous le soleil
et sur une piste où la neige douce
posait des problèmes de fartage,  le
géant finlandais a ainsi pris sa re-
vanche de la défaite concédée aux
derniers championnats du monde de
Lahti. Il a en effet reléeiié à 41 se-
condes le suédois Sven-Ake Lund-
baeck. champion du monde des 50
kilomètres, tandis que le surprenant
Italien Maurilio de Zolt, troisième ,
lui concédait déjà près d'une minute.

Côté suisse, Edi Hauser s'est mon-
tré le meilleur en prenant la 19me
place , à plus de deux minutes de
Mieto. Francis Jacot (39e) et Gau-
denz Ambuehl (48e) ont concédé
ntl^lhlpmpnl r in  Ir.rr i i t i

Si la victoire dans cette épreuve
est revenue à Juha  Mieto , Sven-Akc
Lundbaeck avec son deuxième rang
a également effectué une bonne opé-
ration dans l'optique de la Coupe
du monde officieuse . Pour le Suédois,
il suff i t  en effet  de terminer dans
les vingt oremiers de la dernière

M-fc  ̂ J.F. DEMIERRE
^~t""-
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épreuve, les 50 kilomètres qui seront
courus samedi à Holmenkollen, pour
s'attribuer le trophée. Parmi les dé-
ceptions enregistrées jeudi , celle pro-
voquée par le Polonais Josef Luscz-
cek , champion du monde de la
distance, qui a dû se contenter de
la 31me place.

Résultats de jeudi :
Fond 15 km : 1. Juha Mieto (Fini

44'45"5. — 2. Sven-Ake Lundbaeck
(Su) 45'26"4. — 3. Maurilio de Zolt
(It) 45'42"6. — 4. Thomas Magnusson
(Su) 45'44'6. — 5. Matti Pitkaenen
(Fin) et Ivar Formo (No) 45'52"9. —
7. Lars-Erik Eriksen (No) 46'02"7. —
8. Magne Myrmo (No) 46'11"0. — 9.
Esko Laehitevaenoja (Fin) 46'18"4. —
10. Dat-Atle Rinerkhein INn) 4fi' !>R"n
Puis les Suisses : 19. Edi Hauser
47'18"9. — 38. Francis Jacot 48'39"4.
— 48. Gaudenz Ambuehl 49'11"3.

Dames. Fond 5 km : 1. Dagmar
Palechova (Tch) 17'07"1. — 2. Vigdis
Roenning (No) 17'19"8. — 3. Berit
Kuello (No) 17'21"4. — 4. Jane Gau-
dclova (Tch) 17'32"4. — 5. Hilkka
ulfl-4—¦•-*_£ /i/:.,\ - ï - 'o o - t -

Coupe Korac :
Partizan Belgrade en finale

Partizan Belgrade s'est qualifié pour
la f inale de la Coupe Korac en battant ,
dans sa sal]e, les Espagnols de Juven-
tppH-Rarl pjlnna nar 1f\7_QP ï Pmi.famnn si

A FUSSIEN L'EXPLOIT. A DEN HERTOG LA VICTOIRE

Un Paris - Nice pas comme les autres !
Ce n'est décidément pas un Paris-Nice comme les autres que cette 28e édition de
la Course au soleil qui, pour une fois, n'a pas failli à son appellation dans une val-
lée du Rhône déjà printanière. Est-ce le soleil ? Est-ce le vent arrière ? Est-ce
l'exemple d'André Mollet , un sans-grade vainqueur détaché la veille à St-Etienne ?
Toujours est-il que tout au long des 231 kilomètres entre La Voulte et Plan-de-
Campagne, dans la banlieue marseillaise, il y eut toujours un ou plusieurs échap-
îics devant le nelntnn.

Si la victoire revint finalement à
Fedor den Hertog, ce Hollandais longi-
ligne qui s'était déjà signalé par une
rj erformance semblable l'an dernier

dans l'étape de Rouen du Tour de Fran-
ce, la palme revient à un petit nordis te
frantasque, Jean-Jacques Fussien , la
I'intrénidit.é. Quand il na r t i t  seul ap i 20e

kilomètre, Fussien s'imaginait-il qu'il
s'en allait pour un raid de 200 kilomè-
tres, 199 kilomètres exactement ? Sans
doute pas.

Il faut dire que pendant la longue es-
capade de Fussien, le peloton ne s'était
pas trop manifesté. Mais, à trente kilo-
mètres du but , les « Peugeot » passaient
à la contre-attaque, pour harceler Ger-
p-if - Knetemann.  un leader suDerbement
protégé. C'est le moment que choisit de
Hertog pour s'en aller de sort a llure
souple de grand rouleur. Celui qui avait
gagné le Tour de l'Avenir en 1972 n'in-
quiétait personne au classement géné-
ral. 42e au classement général, à 9' , il
pouvait « vivre sa vie » . Les favoris , tout
en préparant le sprint pour la deuxième
olace — remporté par Thaler devant
Esclassan — pensaient plu t ôt  au lende-
main , l'étape Plan-de-Campagne - Dra-
gujgnan , avec l'Espigoulier et le Mont-
Faron au menu , et surtout à la dernière
journée de samedi, le Tanneron le ma-
lin , et le col d'Eze e n n t i o  1g montre
l' après-midi. Là , il n'y aura plus de pla-
ce pour les hommes seuls à la recher-
che d'aventures.

Cinquième étape, La VouIte-PIan de
Campagne (231 km) : 1. Fedor den
Hertog (Ho) 5 h 41'46" (moyenne 40 km,
554) ; 2. Klaus-Peter Thaler (RFA) 5 h
43'24" ; 3. Jacques Esclassan (Fr) ; 4.
Guy Sibille (Fr) ; 5. Yvon Bertin (Fr) ;
6. Marcel Tinazzi (Fr) ; 7. Wilfried We-
semael (Be) ; 8. Sean Kelly (Irl) .

Classement général : 1. Gerrie Knete-
man (Ho) 22 h 46'54" ; 2. Joop Zœtemelk
(Ho) à 5" ; 3. Bernard Hinault (Fr) à
9" ; 4. Michel Laurent (Fr) à 20" ; 5.
Kpnnip Kppp'npr Crlrt} à 94" .

Pierre Décaillet gagne avec un bon temps
LA 2e EPREUVE DU CM FRIBOURG ET PAYERNE

Dimanche dernier les marcheurs fr i -
bourgeois et payernois affrontèrent des
conditions atmosphériques exécrables.
Malgré tout ils s'alignèrent sur le cir-
cuit du cimetière St-Léonard. La dis-
lance à parcourir était  de 12 km. Pierre
Décaillet f i t  pratiquement cavalier seul
et réalisa un très bon temps , si l'on tient
compte du froid , deia pluie et l'absence
d'adversaires de son niveau.

"VT U

Cat. Actifs (12 km) : 1. Décaillet Pier-
re. Fribourg. 1 h 02'17. 2. Vaudan Jean-
Paul , Payerne. 1 h 13'12. 3. Daguet Ga-
briel , Fribourg, 1 h 14'15. 4. Clerc Mi-
chel , Fribourg, 1 h 14'46. 5. Evard Pa-
trick, Payerne, 1 h 15'29. 6. Muller
Jean-Bernard, Fribourg, 1 h 15'31. 7.
Gobet Gilbert , Fribourg, 1 h 17'36.

Cadets A (5000 m) : 1. Clerc Gérald ;
Frihnpp ro aa'4R

Cadets B (4000 m) : 1. Overney Jean-
Pierre, Payerne, 25'09. 2. Charrière Pas-
cal , Fribourg, 25'10. 3. Zahno Jean-
Pierre , Payerne, 26'39.

Ecoliers A (3000 m) : 1. Sauteur Jean-
Luc, Fribourg, 18'42. 2. Luthy Michel ,
Payerne, 20'56. 3. ex aequo Waeber Phi-
lippe , Fribourg, et Gagliano Giovanni ,
Fribourg, 20'57. 5. Haldimann Corine .
Payerne, 22'17. 6. Clerc Daniel , Fri-
hnppr-B O i ' lQ

Ecoliers B (2000 m) : 1. Evard Pascal ,
Payerne, 12'37. 2. Sauterel Jean-Albert ,
Fribourg. 13'55. 3. Perritaz Thierry, Fri-
bourg, J4'34. 4. Daguet Pascal , Fribourg,

Ecoliers C (1000 m) ; 1. Guillod Pa-
trick , Payerne, 6'51. 2. Bertschy Pa-
trick , Fribourg, 7'10. 3. Haldimann
Jean-Pierre. Payerne, 7'33. 4. Daguet
r*hantîil •RVihnitro- R'^B

Pierre Décaillet sans rival dimanche
dernier /Ï3h,-.tr\ PiAaoninP

« Mondiaux » de patinage artistique

Une consécration attendue
pour I. Rodnina et Zaizev
Cinq semaines après avoir rem-

porté son dixième titre européen, la
Soviétique Irina Rodnina a conquis ,
à Ottawa, son dixième titre mon-
dial , un exploit que seuls avaient
réussi jusqu'ici, le Suédois Ulrich
Salchow et la Norvégienne Sonia
Henie. En compagnie de son mari ,
Alexandre Zaizev, Irina a obtenu
une e.nnsécration attendue. Techni-
quement, les deux Soviétiques ont
encore progressé et ils semblent hors
d'atteinte de leurs adversaires, même
si, pour la première fois depuis long-
temps, ils n'ont obtenu aucun 6,0
à Ottawa.

Combien de temps tiendront-ils le
haut du pavé ? Préparée à la ques-
tion, Rodnina réplique en souriant :
« Nous n'avons pas encore fixé la
date de notre retraite ».

Génération montante
est-allemande

Quant à la génération montante,
elle n'est pas soviétique mais bien
est-allemande : Manuela Mager et
Uwe Bewersdorff , seconds, semblent
les plus aptes à succéder aux multi-
ples champions du monde. Il faudra
également compter à l'avenir avec
les Américains Tai Babilonia et Ran-
dy Gardner qui , ayant mis dans leur
programme libre, plus l'accent sur la
créativité (pirouette avant) que sur
la performance physique, ont séduit
les juges et ont réédité leur exploit
de 1977 en prenant la troisième pla-
ce. Quatrième seulement après le
programme court , le couple améri-
cain a profité , en libres, de la nervo-
sité des Soviétiques Marina Tcher-
kassova - Serge Chakrai.

Dans l'épreuve masculine, le So-
viétique Vladimir Kovalev, relégué
au septième rang du programme
court , a perdu sa première place mê-
me si ses notes se sont échelonnées
de 5,3 à 5,8. A la veille du program-
me libre, il demeure quand même
deuxième derrière l'Allemand de
l'Est Jan Hoffmann, qui semble plus

que jamais décidé à réussir le dou-
blé, championnat d'Europe - cham-
pionnat du monde,

L'importance des imposées
Reconnu comme le meilleur pati-

neur du monde en libres, le Britan-
nique Robin Cousins, deuxième du
programme court , a été trahi par la
technique. Les quelques notes qui
ont manqué dans son programme
musical ont rendu celles des juges
moins bonnes. L'Américain Charles
Tickner, troisième du programme
court et dont le numéro de claquet-
tes a un peu réveillé les spectateurs ,
a confirmé qu'il restait un des meil-
leurs patineurs du monde mais qu 'il
ne parviendra pas à s'adjuger le titre
mondial sans progresser très nette-
ment dans ses figures imposées, ce
qui est également valable plus que
j amais nour Robin Cousins.

Classement final de l'épreuve par
couples :

1. Irina Rodnina  - Alexandre Zai-
zev (URSS) 9-147,26. 2. Manuela Ma-
ger - Uwe Bewersdorff (RDA) 19-
142,88. 3. Tai Babilonia - Randy
Gardner (EU) 28-140,78. 4. Marina
Tcherkassova - Serge Chakrai
(URSS) 39-137,48. 5. Sabipe Baess -
Tassilo Thierbach (RDA) 46-136,04. 6.
Ingrid Spieflova - Alan Spiegl (Tch)
50-134,64. 7. Marina Pestova - Sta-
nislav Leonovitch (URSS) 65-131,36.
8. Susan Scheibe - Andréas Nisch-
witz (RFA) 71-130,34. 9. Sheryl
Franks - Mikhail Botticelli (EU) 83-
128,68 . 10. Gail Hamula - Frank
Sweiding (EU) 95-127,94. 11. Lee Ann
Jackson - Paul Mills (Ca) 105-121,00.
12. Sabine Fuchs - Xavier Videau
(Fr) 108-121,02.

Classement de l'épreuve masculine
après le programme court. : 1. Jan
Hoffmann (RDA) 14-83,56. 2. Vladi-
mir Kovalev (URSS) 21-83,56. 3.
Charles Tickner (EU) 23-83,72. 4. Ro-
bin Cousins (GB) 32-81,52. 5. David
Santee (EU) 42-79,60. 6. Igor Bobrine
iIJRSSl 52-78.44.

____^_______________.

Ecole de football
à Saint-Léonard

Tous les vendredis à 16.30
dès le 10.3.78

Rassemblement des junio rs
dans les tribunes du stade

en pantoufles de gymnastique.
Sont invités tous les ieunes

nés de 1966 à 1971.
Responsable des entraînements :

Jean-Claude Waeber ,
entraineur de notre crémière éoppine



<P . co

___¦? ^
B_r 3

L'assurance maladie
vraiment complète I
Garantis illimité»
des frais d'hospitalisation
(montant et durée)

Renseignements et conseils:

Agence générale

DEVAUD & WOLHAUSER
Place de la Gare 38 Fribourg

Cf i 037-22 29 74

f MACHINES A LAVER Y
LAVE-VAISSELLES
REFRIGERATEURS
CONGELATEURS
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TOUJOURS LES MEILLEURES CONDITIONS
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FOOTBALL
Equipements

complets
en stock

ÉV 

Tous les
gp nouveaux
jg modèles de

iOURG chaussures
34. PEROU F. "¦ 1978

MARIUS BRUGGER MANTEL SA
REVISION DE FRIBOURG
vl ltKriLO Moncor 14 Cfi 037-24 13 13

DIPLOME FEDERAL CHAUFFAGES
FRIBOURG ELECTRIQUES

cfi 037-24 76 03 Distribution dans toute
a^^-_ la Suisse romandeVente et service p__H|

des brûleurs ¦£ ETUDES - DEVISà mazout ¦____ti
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Stade St-Léonard

f̂fr ] Fribourg
HW À Dimanche 12 mars, à 14 h 30

f^^  ̂ CHAMP. SUISSE LNB

FC FRIBOURG
FC GOSSAU
A 12 h 50 : Match d'ouverture Jun. Inter C

FRIBOURG — SUBINGEN

AIDER LE FC FRIBOURG, c'est ...
... aussi poser les affiches des matches sur la vitrine de
son magasin, café ou échoppe !

Si le FC FRIBOURG peut vous adresser à chaque match joué à domicile
l'affiche de la rencontre, téléphonez à René Meuwly, au 037-2214 22
int. 23 (heures de bureau) ou envoyez un petit mot au FC FRIBOURG,
case postale 343, 1701 Fribourg.

I_
A ECHANGER DANS L'UN DES 220 MAGASINS VEGE DU CANTONLE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT Y A ECHANGER DANS L'UN DES 220 MAGASINS VEGE DU CANTON.

QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH I l
^

l 1

FC FRIBOURG - FC GOSSAU | il I
Découpez votre pronostic , le coller sur une carte postale et l'envoyer a VEGE, Concours football, Case postale 361,
1701 Fribourg. En casd'ègalitéptirageau sort. Aucune correspondance ne sera échangée ausujet de ce concours.

NOM /PRENOM :

RUE/LIEU : ,

DERNIER DELAI D'ENVOI - (le sceau postal faisant foi)

Le gagnant du dernier concours est Monsieur Laurent Magnin , 1758 Villaz-St-Pierre.

VOTRE SÉCURITÉ JJ|HS  ̂ wjÉ
reste notre principal souci !

f̂c^r PNEUMATIQUES ||[ -̂--- "-^É

Chaussures
de football

Ballons
en tous genres
Equipements_v

Le* grands magasin*coop city
Fribourg *

_H-W V 1_TQ |W
agence

f HONDA.
Garage

Gabriel Guisolan SA
Rte du Jura 13 Fribourg

0 037-26 36 00

f à
Nos nouvelles

vitrines
à la rue de Romont 33

vous présentent

la mode
printanière

içë== S

KP>P f̂
Avry ©Centre Fribourg-Centra

rue de Romont 33

Installations électriques
Téléphone
Etudes et projets
Conseil et calcul en
matière de chauffage
électrique

_nrjgF
Entreprises Electriques

Fribourgeoises

SAAB
se trouve au

PREMIER RANG
quand

LA SÉCURITÉ
est vitale !

Garage RAUS SA
1754 ROSÉ
<P 037-30 91 51



FEUILLETON — FEUILLETON — FEUILLETON —

Coriola

— Je crois n'avoir rien de commun
avec elle, au point de vue goût et ca-
ractère.

— Tout le contraire, vous voulez dire,
s'exclama la vieille demoiselle, et il n 'y
a pas de quoi vous en glorifier, vous sa-
vez !

— Oh ! dit philosophiquement Cons-
tance, je ne me glorifie de rien du tout,
Le bon Dieu m'a faite comme je suis,
et voilà !

— Et voilà , répéta Mlle Lenoir. ME
chère, je vois d'après ce « et voilà » que
vous êtes assez contente de vous, c'est
regrettable !

Elle la menaça du doigt.
— Regardez comme cela vous a réus-

— Comment cela ?
— Mais cette clôture qu'on ne vous

laissera jamais faire. Si vous aviez
écouté Jean-Sébastien...

— Cependant, je veux être chez moi,
protesta Constance. J'en ai bien le
droit !

— Peuh ! Le droit est une chose
moins importante que les us et coutu-
mes d'une région ! Et si vous ne chas-
sez pas, je me demande bien comment
vous allez occuper votre temps ici, où
il n'y a- ni théâtre, ni cinéma, ni expo-
sitions , à moins d'aller les chercher è
Orléans !

Tallandier

Ce sera le premier ! Et une curiosité !
Mais rien ne dit que vous réussirez. Un
paradis ! répéta-t-elle, en levant les
yeux au ciel. C'est beaucoup de préten-
tion et un orgueil démesuré, à moins
que ce soit d'une innocence attendris-
sante et qui prépare de bien cruelles
déceptions.

Constance souriait de son irrésistible
sourire. Elle en ignorait le pouvoir et
la séduction.

— Du reste, dit Mlle Lenoir en se
levant , tout cela est sans importance !
Avant un an , vous serez mariée, je vous
le prédis. Avec un visage comme le vô-
tre, on ne reste pas fille, et vous avez ?

— Vingt et un ans.
— L'âge de toutes les audaces, de

ment pas ! J ai des projets en perspecti-
ve pour les Trembles... de quoi m'occu-
per deux ou trois ans... et sans chasser !

Tout cela ne m'inquiète absolu

— Et ces projets ? interrogea la vieil-
le demoiselle en fronçant le nez.

— Faire,de mes Trembles un paradis., s
pour moi et les bêtes sauvages, répon-
dit intrépidement Constance.

Mlle • Lenoir fit claquer ses longs
doigts osseux.

— Peste, ma chère. Un paradis sur
terre. Je vous souhaite bien du plaisir !

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 343

Horizontalement : 1. Universels. 2
Variés. 3. Et - Noël - LI. 4. Rie - Sr
- Duo. 5. Ares - Train. 6. Lis - Em
7. Tue - Le - Ems. 8. Es - Tare - Io,
9. Dévoué. 10. Expressifs.

Verticalement : 1. Usera - Tête 2
Tir - Us. 3. IV - Celé - Dp. 4. Van
- S i  - Ter . 5. Eros - Slave. 6. Rienl
- Eros. 7. Sel - Ré -Eus. 8. Es - Da-
me - Ei. 9. Lui - Mi 10. Salon - Sous.

A 2 3 H - 5 6 7 8 4 - I O

MOTS CROISES No 344
Horizontalement : 1. Ville du Vau-

cluse. 2. Qualité d'une chose. - Prit
plaisir à. 3. Article. - Nombre sans
chiffre. - Stupide. 4. Dans Etretat.
- Noeuds coulants pour prendre le
gibier. - Magnifique prometteur. 5.
Arbrisseau épineux qui donne de
jolies fleurs. 6. Est tenu de payer. -
Désir ardent. 7. Presque rien. - En
fuite. - Chaîne de montagnes en
Asie. 8. Fin de juin. - Remarqua. -
Deux romain. 9. Exister. - Lu à
l'envers : ils se tirent au début de
l'année. 10. Qui indigne.

Verticalement : 1. Donne le jour.
2. Risque. - Frottée d'huile. 3. Peigne.
- Terme de cavalerie. - Ph : prénom
masculin. 4. En pitié. - Départe-
ment. - Préfixe pour réformateur.
5. Seul le premier coûte dit-on. -
En folie. 6. Se dit à un chien. - Note.
7. Un peu de tabac. - Possessif. -
Roi de Juda. 8. Pas tout à fait gris.
- Peut être de cœur. - Indique un
format. 9. Ville du Canada (Qué-
bec). - Il ne brille pas par l'intelli-
gence. 10. Contenter.

tous les entêtements ! Ma petite, vous
trouverez votre paradis dans le mariage
et pas ailleurs. Cela me rassure !

— Mademoiselle, répliqua Constance
je suis comme vous l'avez dit , très têtue
et, avant de penser au mariage, les
Trembles deviendront ce que je veux
qu 'ils soient. Néanmoins, je vous suis
fort reconnaissante de votre aimable
visite et de vos bons conseils.

— Que vous ne suivrez pas pour le
moment, mais auxquels vous serez bien
obligée de revenir. Je suis tranquille.

— Voilà ce que l'avenir nous appren-
dra , dit Constance en accompagnant
Mlle Lenoir jusqu'à sa voiture.

Elle la regarda démarrer dans un
bruit de ferraille assourdissant. La voi-
ture oscillait sur des roues trop hautes,
cahotait de droite et de gauche ; malgré
cela , Mlle Lenoir ne tenait son volant
que d'une main , son -bras droit , passant
par la portière, faisait à Constance de
grands gestes d'adieu.

Aussitôt après son départ , Constance
s'équipa pour sa promenade quotidienne
dans les bois. Elle descendit l'allée de
sapins et c'était chaque fois pour elle la
même secrète extase. Une sentiment
religieux s'emparait d'elle, qui l'aurait
incitée à parler bas si elle n'avait pas
été seule. Elle marchait lentement, sans
faire de bruit sur le sable doux et blanc
qui tapissait l'allée. Les rumeurs exté-
rieures ne parvenaient à Constance que
tamisées par la muraille verte, aussi
dense et fournie d'un côté que de l'au-
tre. Arrivée sur la petite route, elle
s'arrêta un instant pour la regarder
Que ne pouvait-elle parler et raconte)
tout ce qu'elle avait surpris, tout ce
qu 'elle savait , les confidences qu:
avaient dû s'échanger sous son ombre
tutélaire. Constance avait le pressenti-
ment que la vérité viendrait d'elle el
peut-être se cachait-elle sous les basses
branches qui s'étalaient en palmes dans
les fougères.

Constance évita de passer près des
ouvriers. De loin , elle entendit cogner
parler et rire. Tout ce qui bordait la
route n'avait pas été touché, seulemenl
ce qui précédait et dépassait la Billau-
derie. Qui en voulait encore- à cette pe-
tite maison depuis sa destruction, qui
remontait à quinze années ? Constance
serra les poings qu 'elle tenait au chaud
dans les poches de son manteau. Rien
ne ' pourrait l'empêcher de construire
de clôturer comme elle l'entendait. Les
conseils, les menaces, tout ce que l'on
pourrait dire et faire pour l'en dissua-
der , ne changeraient rien. Constance
avait toujours été volontaire, sachant
parfaitement ce qu 'elle voulait, bravant
tout pour y arriver , et cela amusait son
père. Son physique (elle était mince et
fragile d'apparence, son expression tou-
te de douceur) ne correspondait pas à
l'énergie contenue dans cette délicate
enveloppe.

Constance était arrivée au bois de
pins sylvestres pour lequel elle s'était
prise d'un goût déterminé. Elle en ai-
mait les dômes amples et puissants, la
tiédeur feutrée qui régnait sous leur
couvert, et les couleurs étonnantes donl
le moindre rayon de soleil habillait les
troncs. Elle avait l'impression qu 'elle
respirait là mieux qu 'ailleurs, que le si-
lence y était d'une qualité supérieure
doux et apaisant. Elle resta là un long
moment, écoutant , attendant peut-être
l'apparition d'une harde que son immo-
bilité ne pourrait effrayer, se sachanl
surveillée par des quantités de paires
d'yeux invisibles.

Brusquement, elle s'aperçut que le
soir allait venir : elle connaissait par-
faitemen t le chemin maintenant. D'ur
pas alerte, elle alla jusqu 'à la Billaude-
rie pour voir où en était le travail. Les
ouvriers' étaient partis , seule une gran-
de silhouette suivait à pas lents la tran-
chée refaite en partie.

(A suivre)

Fièvre : signal
d'alarme ?

Le rite des salades vertes,
une nécessité gastronomique

La température normale — comprise
entre 36,5 et 37,5° C — est indispensable
à l'être humain puisqu'elle permet h
vie. Dès qu'il y a élévation (ce mammi-
fère supérieur qu'est l'homme a la pro-
priété de la maintenir constante, er
dépit des variations de la température
ambiante ou de sa propre production de
chaleur), c'est souvent un signal d'alar-
me.

HYPERTHERMIE FEBRILE
Une montée excessive de température

s'appelle hyperthermie fébrile, dite
plus communément fièvre.

Les hyperthermies fébriles ont plu-
sieurs origines. La principale est natu-
rellement l'infection, qu'elle soit due i
un virus, à une bactérie ou à un parasi-
te. Une inflammation, par exemple
(dentaire ou cutanée), une intoxicatior
(alimentaire) sont d'autres causes de
fièvre.

Les scientifiques' pensent logiquement
que les toxines microbiennes (virus
bactéries , parasites) émettent, dans l'or-
ganisme qu'ils envahissent, des subs-
tances qui déclenchent une élévation de
température. A mesure que s'élève ls
température, les « envahisseurs » suc-
combent, les plus dangereux étant ceus
qui résistent aux hautes températures

Alors, l'organisme est doublement en
danger : du fait de l'infection et de
l'hyperthermie excessive.

IL FAUT LA « RESPECTER »
Cependant, la fièvre étant un facteui

de lutte contre l'infection, on ne doit pas
à tout prix la faire baisser. U faut « res-
pecter la fièvre » avant l'arrivée du mé-
decin plutôt que de la supprimer er
remettant à plus tard la consultation. Se
méfier surtout des médicaments retrou-
vés dans la pharmacie de ménage
antibiotiques ou anti-inflammatoires
surtout sont à jeter.

En effet , il est important de pouvoii
donner au praticien les renseignements
qui guideront son diagnostic ; pai
exemple : à quel moment est apparue U
fièvre ; dans quelles conditions (infec-
tion , fatigue) ; comment se comporte U
température ; à quel moment la tempé-
rature est la plus élevée ; la fièvre est-
elle venue progressivement, de façor
brutale, plus ou moins rapidement , len-
tement et insidieusement, capricieuse-
ment (avec des hauts et des bas), pério-
diquement (avec des intervalles de cal-
me plus ou moins longs, avec ou sans
frissons), etc.

TRAITER LA FIEVRE...
ET LE FIEVREUX

Pour le fiévreux̂  souvent, le repos es!
indispensable. Dans les fièvres élevées
et prolongées, avant tout traitemenl
médical, il convient de penser au»
pertes d'eau , chez l'enfant surtout
donnez à boire abondamment.

Un bain tiède (température inférieure
de 2° C à celle du malade) peut faire
baisser la fièvre. On utilise aussi l'enve-
loppement dans un drap mouillé. Ou h
poche de glace sur le front , afin d'évitej
une trop forte température aux centres
cérébraux fragiles.

Dernier point : l'alimentation du ma-
lade. Ne le privez pas ! Laissez-le man-
ger s'il en a envie, en lui évitant toute-
fois les plats lourds, mais en respectam
son appétit et surtout sa soif. (Optima;

Saviez-vous que...
% Raglan est venu de l'emploi com-
me nom commun du nom lord Fitzroy
James Henry Somerset, baron Ra-
glan, maréchal anglais (1788-1855'
qui commandait l'armée anglaise pen-
dant la guerre de Crimée et en l'hon-
neur de qui ce pardessus fut ainsi
nommé. Le terme désigne aujour-
d'hui un pardessus droit à emman-
chures se prolongeant en pointe soui
le col.

Information Larousse

Pas de repas raffiné , si l'on ne vol
pas apparaître entre les mets savam-
ment cuisinés, les ragoûts longuement
mitonnes, les rôtis cuits à point , les vo-
lailles dodues, dorées sur toutes les cou-
tures, et les gratins sublimes, quelques
feuilles de salade d'un vert attendris-
sant, délicatement acidulées, des feuille:
de salade qui, comme le disait déjà Bril-
lât-Savarin , rafraîchissent sans affai-
blir et réconfortent sans irriter. Brillât-
Savarin prétendait même que, vérita-
ble magicienne, la salade verte a le dot
de rajeunir ceux qui en font un usage
quotidien.

U est vrai que la coutume de mange:
de la verdure date de la nuit des âges
Déjà peut-être, les hommes des caver-
nes accompagnaient d'algues et de feuil-
les arrachées aux arbres, les moules e
les escargots qui furent leur premièri
nourriture. Cela n 'est pas prouvé. Er
revanche, il est de notoriété publiqu<
que l'on a retrouvé, au cours de certai-
nes fouilles d'extraordinaires silos pré-
historiques où étaient conservées quel-
ques feuilles comestibles, telles que de:
« espèces de choucroute d'herbe » ou des
graines destinées à la culture. Ne lit-or
pas dans la Bible qu'entraînés dans le
désert par Moïse, les Juifs, la gorge
desséchée par la chaleur, passaient leui
temps à regretter les concombres, le!
melons, les laitues, les oignons et l'ai
qu 'ils mangeaient pour rien en Egypte
Et tout le monde sait que, bien avan'
l'ère chrétienne, sur les somptueuses
tables Cretoises, perses, égyptiennes, les
esclaves apportaient d'immenses coupe:
pleines de laitue cultivée tandis que dans
la Rome décadente, où l'on passait SE
vie à table et où l'on ne voulait que les
mets les plus délicats, les laitues de
Perse, les chicorées, les roquettes et les
jeunes pousses variées étaient particu-
lièrement appréciées.

Certes, bien en chair, buvant fermi
et mangeant de même, le Moyen Age m
fit pas grand cas des feuilles fraîche;
qu 'un rien assaisonnait mais après le
ripailles des seigneurs féodaux, la Re-
naissance goûta doublement la finessi
et la légèreté des plantes. Ronsard ce
lébra même dans des vers restés célè-
bres « l'artichaut et la salade, herbe
plus friandes que les royales viande;
qui se servent par monceaux ». Lui qu
savait savourer tous les plaisirs offerts
par la nature, jamais ne dédaigna les
verts produits du potager. Ceux-ci fu-
rent même si recherchés à la Cour com-
me à la ville sous l'ancien régime que
la salade se préparait à table de k
main même du maître ou de la maîtres-
se de maison avec un cérémonial minu-
tieux. Plus tard , sous la Révolution, un
des émigrés français résidant en Gran-
de-Bretagne, Gascon comme il se doit
il se nommait d'Albignac, se fit une
fortune colossale en cultivant l'art d' as-
saisonner la salade. Il devient « le fas-
hionnable salad-maker » du Tout-Lon-
dres qui ne pouvait plus se passer de
ses services et l'on cite aujourd'hui en-
core, dans les livres de cuisine, certaines
de ses recettes.

Si la salade n'est pas difficile à pré-
parer , elle exige néanmoins quelques
opérations menées avec soin et beau-
coup d'égards. Pour l'épluchage sacri-
fiez sans pitié toutes les feuilles ex-
térieures souvent flétries, grignotée:
par les insectes et les limaces, souillées
de terre et d'engrais. Enlevez ensuite
une par une les feuilles saines, en re-
tirant les côtes trop dures et en cou-
pant en deux les feuilles trop grandes
Votre salade épluchée, vous la lavere:
à grande eau mais toujours avec in-
finiment de délicatesse afin de ne pa;
briser les feuilles fragiles et en ajou-
tant à la dernière eau une cuillerée i
soupe de vinaigre pour la débarasseï
radicelement des derniers parasites
Surtout ne laissez pas séjourner troj
longtemps la salade dans l'eau , elle j
perdrait toutes ses vitamines. Si' elle
vous paraît flétrie et peu présentable
savez-vous que, si étonnant que celï
paraisse, vous lui rendrez sa fraîcheui
et son croquant en la trempant après
l' avoir épluchée, dans de l'eau tiède
pendant 10 à 25 minutes, selon son étal
de décrépitude.

Le nettoyage terminé, vous essore;
la salade dans un panier ou dans ur

torchon en la manipulant toujours avei
précaution pour éviter les meurtrissu-
res. Il existe actuellement des essoreu-
ses mécaniques réellement très prati
ques qui enlèvent jusqu'à la dernière
goutte d'eau sur les feuilles de saladi
sans abîmer celles-ci. Elles se vénden
dans tous les magasins spécialisés ei
accessoires ménagers.

Enfin la dernière opération consistp
a « dresser la salade », c'est-à-dire ;
préparer l'assaisonnement dans un sala
dier de votre choix. Les meilleurs sala-
diers sont ceux en bois d'olibier ou ei
terre cuite, qui conservent la saveur dp
l'huile et du vinaigre. De toute maniè-
re, M faut que le récipient tout en met-
tant en valeur la salade, soit assez vas-
te pour que vous puissiez fatiguer le:
feuilles sans en répandre la moitié su:
la table.

La vinaigrette, quant à elle, quanc
elle est classique, se confectionne er
mettant au fond du saladier une cuille-
rée à café de sel fin , deux ou troi:
tours de moulin à poivre, une bonne
cuillerée à café de moutarde forte, une
cuillerée à bouche de vinaigre pour 2
personnes. Mélangez bien le tout e
ajoutez l'huile (de préférence d'olive
à raison d'une cuillerée à bouche pour
une cuillerée de vinaigre. Mélangez en-
core et ajoutez alors la salade bien sé-
chée avec toutes les herbes aromatiques
qu'il vous plaira. Mais, de grâce, une
seule par salade. Quant à l'ail et à tous
les condiments que vous pouvez ajou-
ter, il y a tant à dire sur eux qu'ils
méritent un chapitre différent.

HELENE CINGRIA
COPYRIGHT AIGLES
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Marché des oignons
situation alarmante

La situation est alarmante sur le
marché des oignons. Selon le directeu:
de l'Union suisse du légume, R. Scherer
les stocks atteignent actuellement plu:
du double de ceux de l'an passé à pa
reille époque : 7,5 millions de kilo:
contre 3,5. Les quelque 4000 producteur:
helvétiques n'ont pas étendu beaucoui
leurs cultures l'année dernière mais, er
revanche, les rendements ont été énor-
mes. Si l'on tient compte du départ di
nombreux ouvriers étrangers, tout par-
ticulièrement espagnols et italiens
grands consommateurs d'oignons, or
comprend mieux les difficultés d'écou-
lement actuelles et ce malgré le pri?
qui est de moitié inférieur à celui . de
1977.

Les stocks peuvent couvrir l'approvi-
sionnement indigène pour sept mois en
core, soit jusqu 'en septembre. , . Uni
partie de la nouvelle récolte sera misi
sur les marchés à la fin du mois de juii
déjà.

Rappelons que les principales région
productrices d'oignons sont le Valais, 1.
Côte vaudoise ainsi que le Seelànd fri-
bourgeois et bernois. (Cria)

Le saviez-vous ?
# Les travaux envisagés pour sauve:
l'Acropole coûteront 15 millions di
dollars (75 millions de Fr.), dont ui
tiers serait assumé par la Grèce, le:
deux autres tiers étant réunis pa:
l'Uncsco. En fait, les prévisions de dé-
penses n'ont qu'une valeur indicative
et les travaux s'étaleront sur bien de:
années.

O Sociolâtrie (de « socio » et d'aprèi
« idolâtrie ») est un mot créé pai
Auguste Comte en 1840. Il est em-
ployé pour désigner le culte de li
société.

0 Le viet-vo-dao recouvre l'ensem-
ble des techniques de combat à mains
nues pratiquées au Viêt-nam. Cer-
taines formes utilisent bâton ou sa-
bre. Les kimonos sont noirs.
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Rhodésie : « accord total » anglo-américain
sur la politique à suivre, déclare M. Owen

Le secrétaire au Foreign Office, M.
David Owen, a déclaré hier qu'il y a
eu « un accord total » entre le président
Carter, le secrétaire d'Etat américain
Cyrus Vance et lui-même sur la poli-
tique à suivre à l'égard de la Rhodésie.

M. Owen a fait cette déclaration à
la radio après avoir fait son rapport
au Cabinet britannique sur sa visite-
éclair à Washington. Le chef du Fo-
reign Office a souligné que la Gran-
de-Bretagne n'avait pas l'intention
« d'abandonner » ses responsabilités en
Rhodésie, comme l'avait affirmé l'am-
bassadeur américain à l'ONU, M. An-
drew Young.

Il a ajouté que l'ambassadeur Young
a parfois tendance à « porter des coups
bas » et il s'est félicité que le diplomate
ait par la suite retiré sa déclaration.

M. Owen a réaffirmé que la Grande-
Bretagne, aussi bien que les Etats-Unis,
refusent de condamner ou d'approuver
le récent « règlement interne » conclu
a Salisbury.
d'élargir les
ner ensemble

« Nous sommes convenus
zones d'accord et d'ame-
toutes les parties intéres-

sées ».
Le chef du Foreign Office a indiqué

que sa participation au débat du Con-
seil de sécurité sur la Rhodésie lui pa-
raissait moins probable à la suite de
l'accord complet avec les dirigeants

américains. La stratégie des deux pays
consiste à « dépassionner le débat », a-t-
il conclu.

PAS QUESTION POUR L'INSTANT
DE LEVER LES SANCTIONS

Les Etats-Unis sont opposés à une le-
vée des sanctions économiques contre
la Rhodésie en dépit de l'accord inter-
venu à Salisbury, a indiqué mercredi
M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat.

M. Vance, qui venait de rencontrer M.
David Owen, secrétaire au Foreign Of-
fice , a déclaré que l'accord — qui pré-
voit l'application de la règle de la ma-
jorité d'ici la fin de l'année — consti-
tuait un pas important mais que beau-
coup d'aspects en demeuraient peu
clairs , notamment en ce qui concerne
les disoositions transitoires. (AFP-Conférence de presse de J. Carter

MISE EN GARDE A ISRAËL
« L'abandon de la résolution 242 dans son application à la rive occidentale (du
Jourdain) et à d'autres territoires serait un coup très grave et un renversement
complet de la politique d'Israël », a déclaré M. Carter au cours d'une conférence de
presse. Il a souligné que cette résolution est appuyée aussi bien par les Etats-Unis
que par l'ensemble de la communauté internationale.

M. Carter a défendu son projet de
ventes d'avions de combat à Israël, à
l'Arabie Saoudite et à l'Egypte. « Je n 'ai
pas d'excuses à faire pour cette propo-
sition », a-t-il dit en soulignant que « la
supériorité de l'armée de l'air israélien-
ne était maintenue ».

Enfin , le président Jimmy Carter a
affirmé que le plan anglo-américain
restait « la base » de toute solution au
problème rhodésien.

« Nous espérons pouvoir organiser une
conférence entre toutes les parties con-
cernées, en Rhodésie comme à l'exté-
rieur, pour essayer de résoudre les dis-
parités entre le plan anglo-américain
et le règlement dit « interne », a déclaré

M. Carter.
Le président a ainsi confirmé que les

Etats-Unis ne se satisfaisaient pas de
l'accord conclu le 3 mars à Salisbury
entre M. Ian Smith et les trois leaders
noirs modérés, l'évêque Abel Muzore-
wa, le rév. Ndabaningi Sithole et le
chef Jeremiah Chirau. (AFP)

9 Les trois Philippins armés qui déte-
naient en otages depuis 27 heures la
famille d'un homme d'affaires chinois
dans sa résidence de Mandaluyong (ban-
lieue de Manille) se sont rendus hier
avant midi au secrétaire à la Défense,
M. Juan Ponce Enrile. (AFP)

Moscou : rencontre Arafat-Gromyko
L'URSS REITERE SON SOUTIEN A L'OLP
L'URSS et l'OLP considèrent que les pourparlers entre l'Egypte et Israël, en dehors
de la Conférence de Genève portent un grave préjudice aux intérêts des peuples
arabes, indique l'Agence Tass dans son compte rendu de la rencontre entre le mi-
nistre soviétique des Affaires étrangères, M. Andrei Gromyko et le président du Co-
mité exécutif de l'OLP, M. Yasser Arafat , qui a eu lieu hier matin, a Moscou.

Selon l Agence Tass, les pourparlers
« séparés égypto-israéliens » contribuent
à la réalisation des projets de longue
date d'Israël et des forces qui se tien-
nent derrière lui, de perpétuer l'occu-
pation d'une partie considérable des
territoires arabes dont Israël s'est em-
paré et de priver le peuple arabe de
Palestine de ses droits inaliénables ».

Au cours de cette rencontre, indique

encore l'Agence Tass, « Andrei Gromy-
ko a confirmé le soutien inaltérable de
l'URSS à la juste lutte du peuple arabe
de Palestine pour la garantie de ses
droits nationaux légitimes, y compris
celui à l'autodétermination, pour la
création de son propre Etat et le retour
à ses foyers conformément aux déci-
sions existantes de l'ONU ». (AFP)

Etats-Unis : explosion
dans une centrale nucléaire

Une grande partie de San Diego té, qui avait été interrompue en dé-
et de ses environs ont été privés de but d'après-midi, avait pu être par-
courant mercredi à la suite d'une tiellement restaurée en fin de soirée
explosion dans une centrale électri- et les responsables -avaient bon es-
que. poir que le courant serait entière-

Environ 400 000 personnes ont été ment rétabli le lendemain matin,
affectées par la panne et beaucoup L'origine de l'explosion qui s'est
ont été bloquées dans des ascenseurs, produite à la centrale nucléaire n'a
ont indiqué les autorités. L'électrici- pas encore pu être déterminée. (AFP)

Droits de l'homme violés en Tunisie
La Tunisie, pour beaucoup d'entre

nous, évoque une image souriante et en-
soleillée des vacances. Mais la Tunisie
aujourd'hui est aussi un pays où les
Droits de l'homme sont gravement vio-
lés. C'est ce qu 'a déclaré hier à Genève ,
au cours d'une conférence de presse. M.
Marc Nerfin , au nom du p< Comité suisse
de défense des droits démocratiques en
Tunisie ». M. Nerfin a annoncé qu 'il ve-
nait d'écrire une lettre au président de
la commission des Droits de l'homme de
l'ONU — qui siège actuellement au Pa-
lais des Nations à Genève — dans le but
d'attirer l'attention de la commission et
de l'opinion publique internationale sur
la répression qui sévit en Tunisie.

Selon M. Nerfin , « l'histoire de la Tu-
nisie est une peau de chagrin » . Si au
moment de l'indépendance, en 1956, une
unité nationale se manifeste, bien vite
des oppositions se forment , que le pré-
sident Bourguiba se charge d'éliminer .
La série des assassinats commence par
le meurtre, en 1961, de Salah ben Yous-
sef , l'un des créateurs du parti nationa-
liste et unique. On assiste ensuite à une
dégradation de la situation sur le plan
économique , politique et social. Le ma-
laise populaire éclate devant les yeux

du monde étonné le 26 janvier dernier.
Evénements sanglants qui se soldent
par un lourd bilan : plus de 400 morts ,
1000 blessés sans compter de nombreu-
ses arrestations et disparitions (plus de
3000 estime-t-on).

Dans le dossier qu 'il a envoyé à la
commission des Droits de l'homme, le
comité a joint une liste, établie sur la
base d'informations fragmentaires rap-
portées par la presse tunisienne, de 131
personnes condamnées à des peines de
six mois à 5 ans de prison. Des procès
expéditifs ont lieu , qui ne respectent en
aucune manière les règles de droit in-
ternational , tels le droit à être entendu
par un tribunal indépendant et impar-
tial  et les droits de la défense. Ce sont
les conclusions de Me Moutinot à son
retour de Tunisie ou il a effectué en
juin dernier une mission d'observation
judiciaire sur mandat de la Ligue suisse
des Droits de l'homme. Me Moutinot
souligne également .dans son rapport
« que la torture est pratiquée couram-
ment et systématiquement ». Pratique
qui enfreint la Déclaration universelle
des Droits de l'homme.

Barbara Speziali

IRAN : 1ER ENLEVEMENT
ACHEVE TRAGIQUEMENT

Le premier enlèvement en Iran s est
achevé tragiquement mercredi, appre-
nait-on hier, à Téhéran.

Le corps de Mehdi Purneke, 9 ans,
fils d'un riche commerçant iranien, en-
levé il y a dix-huit jours sur le che-
min de l'école, a été retrouvé au fond
d'un puits de 35 mètres de profondeur,
près de Téhéran.

La police a arrêté le meurtrier, qui
avait exigé une rançon de 300 000 dol-
lars. (AFP)

TAIWAN : TENTATIVE DE
DETOURNEMENT D'AVION

Un homme, apparemment un membre
d'équipage, a tenté de détourner mardi
un « Bœing-737 » de la Compagnie
aérienne de Taiwan, mais il a été abat-
tu par un de ses collègues sur l'avion ,
lequel se rendait de Kaohsiung, princi-
pal port de l'île, à Hong- Kong, ap-
prend-on de source informée.

Le pilote et le mécanicien de bord
ont été blessés. Le pirate de l'air , dont
on ignore les mobiles, était armé d'une
hache et les deux blessés ont été hos-
pitalisés avec des coupures, mais leur
état n'inspire aucune inquiétude, ajou-
te-t-on de même source. (Reuter)

CSCE : déception de la délégation suisse
Prenant la parole au dernier jour de la Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe hier à Belgrade, M. Youli Vorontsov, délégué soviétique, a accusé les
Etats-Unis et leurs alliés d'avoir voulu faire de la Conférence le théâtre d'un
affrontement idéologique sur le problème des Droits de l'homme. Ce discours a ra-
mené la Conférence de Belgrade à l'heure des plus vifs affrontements qui ont
marqué pendant quatre mois une réunion théoriquement axée sur la détente.

Quelques instants plus tard , le délé-
gué roumain Valentin Lipatti allait jus -
qu 'à parler de « pas en arrière » et de
« signal d'alarme » pour qualifier cette
Conférence et le cortège de déceptions
qu 'elle a entraîné pour les peuples con-
cernés.

l'homme fondamentaux dans les pays
capitalistes ainsi que de détourner l'at-
tention du public européen du gonfle-
ment des budgets et des arsenaux mili-
taires à l'Ouest et des plans ourdis par
certains pour plonger l'Europe dans une
nouvelle phase plus dangereuse de la
course aux armements, celle de la bom-
be à neutrons.

Les diplomates occidentaux ont fait
« UN ECRAN DE FUMEE »

Le délégué soviétique a reproché aux
pays occidentaux de s'être dérobés à
toute discussion sérieuse sur les problè-
mes liés à la sécurité européenne et à la
détente militaire. Us ont tenté, a-t-il dit ,
avec le problème des Droits de l'homme
de dresser un écran de fumée pour
masquer les atteintes aux Droits de

remarquer en prive que ce discours est
le plus dur que le délégué soviétique ait
prononcé en séance plénière à Belgrade.
Il a attaqué les pays occidentaux sur le
chômage, les droits des femmes, la dis-
crimination envers les minorités, le ra-
cisme et la persécution judiciaire. Con-
trairement à M. Arthur Goldberg (délé-
gué américain) qui tout en accusant les
pays d'Europe de l'Est de violer les
Droits de l'homme avait évité la veille

toute mention spécifique au bloc sovié-
tique, M. Voronstov s'en est pris direc-
tement aux pays occidentaux.

Le chef de la délégation suisse, l'am-
bassadeur Bindschedler, a fait preuve
de sa déception. U a en effet regretté
qu 'il n'ait pas été possible d'aboutir à
des résultats plus substantiels. U a aussi
souligné que les Etats neutres et non-
alignés étaient allés jusqu 'à la limite de
leurs possibilités pour obtenir une issue
constructive et positive. La situation in-
ternationale actuelle ne permet pour-
tant plus que de garder l'espoir en une
évolution future plus favorable.

Dans son discours, le chef de notre
délégation a constaté que tous les Etats
reconnaissaient l'Acte final d'Helsinki
comme document déterminant. Il est
pourtant regrettable qu'il n'ait pas été
possible de se mettre d'accord sur des
mesures de concrétisation et d'exécution
même modestes. La Suisse s'attend donc
à ce que l'on entreprenne les actions
nécessaires pour faire de l'Acte final
une réalité vivante. La politique inau-
gurée par la CSCE constitue une entre-
prise de longue haleine qui exige la
continuité. (ATS-AFP-Reuter)

OGADEN
La Somalie décide

de retirer ses troupes
La Somalie s'est engagée a re-

tirer ses troupes de l'Ogaden, an-
nonce un communiqué publié hier
soir par le ministère somalien de
l'information et de l'orientation na-
tionale.

Cette décision , précise le com-
muniqué, a été prise par le Comité
central du Parti socialiste révolu-
tionnaire somalien (PSRS). Le com-
muniqué indique que la Somalie
demande d'autre part :

— le retrait de toutes les forces
étrangères de la Corne de l'Afri-
que,

— la reconnaissance par les par-
ties concernées du droit des popu-
lations de la Somalie occidentale à
l'autodétermination,

— l'engagement d'un processus en
vue de ramener la paix et de trou-
ver une solution juste et durable
au conflit.

ITALIE
Ouverture du procès

des « Brigades Rouges »
pléants prévus.__"" g _WBI:JBPji «mmt mgM Les « BR » ont menacé de rep
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Les membres des « Brigades Rou-
ges » derrière les barreaux d'une
cage à l'ouverture de leur procès.

(Keystone)

Le procès des « Brigades rouges »
s'est ouvert hier matin devant la
Cour d'assises de Turin. Quinze in
cuipés détenus, dont le fondateu.
des « BR », Renato Curcio, compa-
raissent à ce procès qui se déroule
dans une caserne en état de siège.

Ving-trois autres inculpés, préve-
nus libres, doivent aussi comparaî-
tre. Cinq, enfin, sont en fuite. Ils ré-
pondent d'une série de crimes (en-
lèvements, assassinats, vols) commis
entre 1970 et 1976.

On ignore encore si le procès déjà
renvoyé deux fois ira plus loin que
son ouverture formelle. La défense
peut faire valoir des arguments pour
demander un renvoi mais surtout on
ne sait pas si tous les jurés répon-
dront présents. Le jury de base
— dix personnes — est au complet ,
mais il manque cinq des six sup-

pléants prévus.
Les « BR » ont menacé de repré-

sailles jurés et avocats commis d'of-
fice qui participeraient au procès. La
dernière menace a été diffusée hier
matin sur les ondes de la « Radio Ra-
dicale », à Rome, occupée par un
commando. Ces menaces étaient di-
rectement dirigées contre Mme Adé-
laïde Aglietta, la secrétaire natio-
nale du Parti radical qui a accepté
d'être jure.

La première audience du procès
s'est achevée en fin de matinée hier
à Turin. Le procès doit reprendre
ce matin.

En l'absence de certains défen-
seurs, le tribunal a désigné d' office
des avocats pour quelques accusés.
On retient généralement qu 'ils pour-
raient demander un délai pour étu-
dier les dossiers de leurs clients. Si
leur requête, légale, est agréée, le
procès pourrait être renvoyé au dé-
but de la semaine prochaine.

Le jury a été constitué dès la pre-
mière demi-heure de l'audience. 14
des 24 juges populaires convoqués au
tribunal hier ont accepté de siéger.
U est composé de six titulaires (dont
deux femmes) et de huit suppléants,
parmi lesquels Mme Adélaïde
Aglietta, secrétaire nationale du Par-
ti radical.

Les sociaux-démocrates
demandent à entrer
au gouvernement

Nouveau développement dans le
dénouement de la crise gouverne-
mentale italienne : le Parti social-
démocrate a demandé hier à entrer
dans le nouveau Gouvernement, aux
côtés des démocrates-chétiens.

La requête a été présentée lors
d'une réunion entre les délégations
démo-chrétienne et social-démocrate
consacrée aux futures structures du
Gouvernement. Elle est motivée, se-
lon les sociaux-démocrates (3 ,4 '/e de
l'électorat) par le fait que les « petits
partis » intermédiaires entre la dé-
mocratie chrétienne et le Parti com-
muniste pourraient ainsi contrôler
l'action du Gouvernement. (AFP)

L'AFFRONTEMENT SUR LES NOUVELLES COLONIES
EMP0RTERA-T-IL LE GOUVERNEMENT ISRAELIEN ?
(Suite de la première page)

les adversaires du nouvel établissement
rural ont reçu un appui inattendu au
sein du Cabinet. Ce fut  le général Weiz-
man qui se prononça d'une manière dé-
finitive contre ce qu 'il considère comme
un danger pour les négociations avec
l'Egypte et pour l'avenir des relations
avec l'Amérique. Pour la première fois ,
une voix de modération politique se fit
entendre dans les rangs du Parti « He-
routh », connu pour ses vues nationalis-
tes. Les libéraux et les démocrates —
partenaires modérés de la coalition gou-
vernementale — se sont associés aussi-
tôt à ces opinions.

A BEGIN DE CHOISIR !

C'est le premier ministre et chef du
« Herouth » M. Menahem Begin qui ,
coincé entre les deux camps, doit
opter pour l'une de ces tendances oppo-
sées. U ne cache pas qu 'il trouve le
choix difficile. Mais celui auquel le peu-

ple israélien a confié, il y a dix mois,
la direction du pays dans l'espoir d'un
Gouvernement efficace et qui est déj à
en train de perdre sa popularité à cause
des désaccords au sein de son Cabinet,
devra définir sa position avant de se
rendre , la semaine prochaine, à Wash-
ington, pour des entretiens avec le pré-
sident Carter , qui exerceront une in-
fluence décisive sur l'avenir du Proche-
Orient.

Théodore Hatalgui

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

Ce soir vendredi
dès 20 h 15
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L'épineux problème des objecteurs de conscience
SOLUTION EUROPÉENNE?

PEU PROBABLE MAIS...
De nombreux Etats dans le monde, dont certains Etats de sa session d"automne de 1977, l'Assemblée parlementai-

curopéens, traitent les objecteurs de conscience comme re du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, a adopté une re-
lies tire-au-flanc, des brebis galeuses, voire même comme commandation invitant les Gouvernements à compléter U
des traîtres. Depuis quelques années, toutefois, dans la Convention européenne des Droits de l'homme par ur
plupart des Etats d'Europe occidentale, on commence à ad- « droit à l'objection de conscience ». Il y a dix ans le:
mettre qu 'ils constituent une minorité digne de respect Gouvernements jugeaient irréalisable une recommanda-
dont il convient de protéger les droits et de définir équita- tion analogue et l'avait mise au tiroir. Leur réaction sera-
blement les obligations (le service de remplacement). Lors t-elle cette fois plus positive ?

De nos jours encore, la plupart des
jeunes gens considèrent le service
militaire comme allant de soi. Il ne
s'agit pas simplement pour eux de
servir la patrie, ils y voient aussi
une bonne école pour tremper les
caractères.

Depuis la Seconde Guerre mondiale
toutefois , on constate une augmenta-
tioi du nombre des jeunes gens qui.
pour une raison ou pour une autre,
ne veulent pas faire de service mili-
taire. Parmi eux, ceux qui refusent
le service armé pour des motifs de
conscience ne sont qu 'une minorité:
nombre de tire-au-flanc savent très
bien se faire réformer pour de pré-
tendues <p raisons de santé ».

Pour la petite minorité que consti-
tuent p< les véritables objecteurs », le
port d'une arme est une question de
conscience. Ils refusent absolument
le recours à la force, même dans
l'intérêt de la patrie. Les membres
de certaines sectes se réfèrent à la
Bible. D autres font valoir des rai-
sons d'ordre philosophique; ils
considèrent le service militaire com-
me quelque chose de « négatif » et
souhaitent remplir leurs obligations
à l'égard de la collectivité sous une
autre forme, non belliqueuse et
« plus positive ».

Cette catégorie d objecteurs de
conscience met les autorités de tout
Etat démocratique respectueux des
Droits de l'homme devant un véri-
table dilemme. Il faut d'une .part
assurer la défense du pays et main-
tenir l'égalité devant la loi , d'autre
part un Etat véritablement libéral
doit respecter les détresses morales
sincères. Il n'est pas facile de sortir
de ce dilemme; mais avec un peu de
bonne volonté et de tolérance, on
peut quand même trouver une issue.

EN EUROPE OCCIDENTALE, LA
QUESTION EST EN GRANDE
PARTIE REGLEE

Sur les 19 (maintenant 20) Etats
membres du Conseil de l'Europe, 11
ont réglé la question de manière plus
ou moins libérale. Seuls trois Etats
n'ont pas encore trouvé de solution.
Dans cinq autres Etats (Angleterre,
Irlande, Islande, Malte et Luxem-
bourg) la question ne se pose pas
puisque le service militaire obliga-
toire n'existe pas.

Parmi les 11 Etats européens qui
ont résolu le problème, quatre (la
République fédérale, les Pays-Bas,
l'Autriche et le Portugal) ont choisi
la voie constitutionnelle et connais-
sent donc déjà une sorte de pt droit à
l'objection de conscience ». Dans les
sept autres Etats, il n 'existe « que »
des lois dont certaines vont aussi
loin que les principes constitution-
nels des quatre pays ci-dessus, alors
que d'autres sont beaucoup plus res-
trictifs. C'est ainsi par exemple que
la France, l'Italie et la Grèce ne font
aux objecteurs de conscience qu'un
minimum de concessions.

Dans ces 11 pays, ceux qui refu-
sent le service armé pour des raison;
de conscience peuvent remplacer ce-
lui-ci par un service militaire nor
armé ou par un service civil. On les
incorpore, (en France par exemple)
dans les unités de lutte contre la ca-
tastrophe naturelle et l'incendie, or
les affecte aux eaux et forêts, oi
leur confie des tâches dans les hôpi-
taux et maisons de vieillards; au Da-
nemark et en Belgique, on leur pro-
pose la coopération au développe-
ment. On s'efforce dans tous les cas
de donner à ces jeunes gens un tra-
vail utile à la collectivité mais il n'y
a malheureusement pas toujours
assez de possibilités. La durée du
service de remplacement varie selon
les pays entre une période égale au
service militaire normal et le double
de celui-ci.

Trois Etats membres du Conseil de
l'Europe (la Turquie, Chypre et la
Suisse) maintiennent encore stricte-
ment l'obligation militaire. Les Turcs
et les Chypriotes peuvent tirer argu-
ment des tensions dans leur région.
En Suisse, conformément aux règles

de la démocratie directe, cette ques-
tion doit être soumise au suffrage
populaire; il est difficile dans ce
pays de faire accepter une solutior
libérale, la tradition « du citoyen er
uniforme » y est fortement enracinée
et les exceptions sont de ce fait ma
tolérées.

EN FAIRE UN
« DROIT DE L'HOMME » ?

Dès 1967, l'assemblée du Conseil
de l'Europe a tenté d'établir des nor-
mes européennes pour le règlemenl
de la question des objecteurs de
conscience, sans succès ; les Gouver-
nements ont estimé à l'époque qu 'il
existait, dans ce domaine, de trop
grandes différences entre les Etats
membres.

Aujourd'hui, dix ans après, il sem-
ble que les conditions soient plus fa-
vorables à une solution européenne
La majorité des Etats membres du
Conseil de l'Europe a, on l'a vu
résolu le problème d'une manière ou
d'une autre, mais il subsiste encore
des différences considérables.

C'est pourquoi l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe s'esl
remise a la tache. S appuyant sur le
rapport d'un député socialiste fran-
çais, M. Jean Péridier, elle a adopté
au début d'octobre 1977 une recom-
mandation invitant les Gouverne-
ments à compléter la Convention eu-
ropéenne des Droits de l'homme en
instituant un droit à l'objection de
conscience au service militaire. Le
texte adopté à Strasbourg demande
que <p les personnes » qui, pour des
motifs de conscience ou en raison
d'une conviction profonde d'ordre
religieux, éthique, moral, humani-
taire, philosophique ou autre de
même nature, refusent d'accomplir
le service armé, doivent avoir un
droit subjectif à être dispensé de ce
service ».

L'article 9 de la Convention euro-
péenne des Droits de l'homme qu:
garantit la liberté de conscience se-
rait ainsi à la fois élargi et précisé
en faveur des objecteurs de cons-
cience.

L'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe demande, de
plus, que les jeunes gens soient in-
formés de leur droit de refuser le
service arme pour motifs de cons-
cience; l'étude des dossiers doit être
confiée à une instance indépendante
de l'armée et les moyens de défense
et de recours nécessaires doivenl
être assurés. Les Etats sont invités è
organiser un service de remplace-
ment d'une durée au moins égale è
celle du service militaire de manière
à donner aux objecteurs de cons-
cience un travail utile à la collecti-
vité. Les objecteurs ne doivent er
aucune façon être désavantagés pai
rapport à leurs camarades sous les
drapeaux.

Plusieurs Etats sont tout à fait er
mesure d'accepter ce complément i
la Convention européenne des Droits
de l'homme. D'autres Etats auront
quelques difficultés à admettre les
motifs de conscience dans l'interpré-
tation très large de l'assemblée du
Conseil de l'Europe. Les Gouverne-
ments devront peser l'importance re-
lative de la nécessité de défendre
l'Europe occidentale contre le bloc
oriental qui n'admet aucun refu s de
service armé, et celle de l'octroi d'ur
« Droit de l'homme » supplémentaire
destiné à une petite minorité de ci-
toyens qui font passer leur cons-
cience avant même le service de
l'Etat.

Aucun Etat ne peut être contraint
à adhérer à une Convention du Con-
seil de l'Europe qui ne lui convien!
pas. Une nouvelle Convention sur
l'objection de conscience ne sers
vraisemblablement pas ratifiée par
l'ensemble des Etats membres du
Conseil de l'Europe. Il semble néan-
moins qu'un tel accord renforcerai!
plutôt qu 'il n'affaiblirait la positior
de l'Europe occidentale dans le
grand dialogue Est-Ouest ouvert à

Helsinki et poursuivi à Belgrade. Le
respect des minorités est un de:
principes qui font de la démocratie
la forme du Gouvernement la plu:
solide et la plus progressiste.

H.S.

l'Europe en matière de perfectionnementL'action du Conseil
Vingt années de bourses pour la recherche médicale

Au cours des vingt dernières années quelque 2 500 représentants des profession:
médicales ou paramédicales ont pu, grâce à l'aide du Conseil de l'Europe, accom-
plir une « période de perfectionnement professionnel » dans un ou plusieurs pay:
européens. Ceci a été possible grâce à un programme de bourses, au moyen duque
le Conseil de l'Europe s'est efforcé de réduire l'écart entre les prestations de:
services de santé nationaux en Europe. Vingt ans après l'institution de ce
programme, le Conseil de l'Europe peut faire état de la création de nombreuse:
institutions et de multiples et remarquables travaux de recherche — initiatives qu
toutes, sans exception, sont dues à d'anciens boursiers du Conseil de l'Europe.

Vers 1957, on peut constater en Eure
pe l'apparition d'un certain clivage
entre les divers pays quant à leur ni-
veau de santé publique. En effet, à cette
époque, de nombreux pays n'arriven
plus, pour des raisons économiques, £
maintenir le contact avec l'évolutior
fulgurante de la recherche médicale. A
celte même époque, l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) se détourne de:
anciens théâtres de guerre européen:
pour réorienter ses efforts en directior
des pays du tiers monde. C'est à ce
moment précis qu 'intervient, le Consei.
de l'Europe, se proposant par la créa-
tion de son système de bourses, de
contribuer à réduire les disparités er
Europe.

Grâce au statut des bourses médicale:
— qui, depuis sa fondation, n'a subi que
des modifications peu importantes —
des médecins et des représentants du
personnel médical et paramédical em-
ployés dans les services de santé pu-
blique de chaque pays membre ont IE
possibilité « de se tenir au courant de:
innovations techniques et de leurs ap-
plications dans les pays européens » el
« de participer à des études et des re-
cherches dans un cadre européen com-
mun ».

Les candidats à ces bourses euro-
péennes sont désignés par les Etat:
membres. La présélection des postu-
lants est faite, d'ordinaire, par le mi-
nistère compétent.

Le représentant compétent de ce mi-

nistère communique au Conseil de l'Eu-
rope la liste des candidats sélectionnés
La décision ultime incombe à un comiti
de sélection rattaché au Conseil de
l'Europe, mais le secrétaire général peu
faire opposition.

Près du tiers des stagiaires ainsi sé-
lectionnés par les soins de Strasboun
accomplissent leur période de perfec-
tionnement (dont la durée est comprise,
selon le cas, entre deux semaines et un
an) en Grande-Bretagne, pays où la lé-
gislation fiscale favorise lès initiatives
en matière de formation ou de perfec-
tionnement. Les autres pays fournis-
seurs de postes sont la Suède, la France,
la République fédérale et la Suisse.

A l'issue de sa période de perfec-
tionnement, le boursier doit remettre ur
rapport final, dans lequel notamment i
évalue le complément d'expérience
acquis. Selon M. Hans Pfeffermann
chef de la Division de la santé publique
du Conseil de l'Europe, « le quart , ai
moins, de tous les travaux remis à ce
jour peuvent être considérés comme ex-
cellents ». Le Conseil de l'Europe veu
s'assurer du succès de cette formule. Ai
bout de trois ans, on mène une enquête
sur les lieux où le boursier a travaillé
naguère ; l'on demande comment s'esl
poursuivie sa vie professionnelle, et s:
la période de perfectionnement accom -
plie dans un ou plusieurs pays euro-
péens a été bénéfique à sa carrière. I.
n'existe pas, au Conseil de l'Europe , de
statistiques détaillées concernant de:
contrôles a posteriori de ce type ; mais

il existe une liste concernant les créa-
tions d'établissements ou les travaux di
recherche dans lesquels l'ex-boursie:
de l'Europe a, du moins, joué un rôle
éminerut.

Le rôle du Conseil de l'Europe dans 1<
système des bourses est, selon M
Pfeffermann, « un rôle d'intermédiai-
re ». A son avis, il n'y a pas de raison;
de modifier en quoi que ce soit ce sys-
tème. « On constate que les pays qu
envoient des candidats ont sélectionni
ceux-ci très soigneusement, et que le
pays d'accueil font preuve de la mêmi
circonspection dans la désignation de
lieux de perfectionnement ». Ce:
lieux de perfectionnement ne sont pa ,
seulement des services de la santé pu
blique ; ce sont aussi, parfois, des insti
tuts de recherche universitaires, de
laboratoires pharmaceutiques ou de
cliniques privées — dès lors qu'il;
offrent aux boursiers une activité rele
vant du domaine dé la santé publique.

Les faits justifient amplement rentre-
prise des promoteurs de ce programme
qui a aujourd'hui vingt ans d'âge. LP
nombre des boursiers, qui était naguèri
d'environ quarante, a augmenté, à unp
certaine époque, jusqu'à environ 140
aujourd'hui il s'établit à environ 100 pa:
an. «p Nous avons pu constater que CP
chiffre couvre, à peu de chose près, le;
besoins qui restent à satisfaire en ma-
tière de perfectionnement professionnel
une fois la part faite des innombrable;
programmes de bourses proposés pai
des institutions publiques ou privées »
(Informations Conseil de l'Europe)

Ci-dessous : le nouveau bâtiment qu
abrite à Strasbourg le Conseil de l'Eu
rope.

(Keystone'

Le rail européen en 1977 :
premières voitures standard

L'Union internationale des che-
mins de fer a dressé un bilan de
l'activité ferroviaire en 1977, bier
que les statistiques définitives ne
soient pas encore disponibles. Li
persistance et parfois l'aggravatior
de la crise de la sidérurgie a lour-
dement pesé sur le trafic de nom-
breux réseaux qui a diminué légè-
rement par rapport à 1976. Le tra-
fic voyageur a, par contre, évolue
favorablement sur de nombreux ré-
seaux.

Tenant compte de cette situation
les réseaux européens ont continue
à orienter leurs actions prioritaire:
en faveur du trafic international de:
marchandises. Des accords bilaté-
raux ont permis de sensibles amé-
liorations dans ce domaine.

Quant au ferroutage (transport pai
rail de camions avec ou sans remor-
ques), il a maintenu sa progressioi
sur de nombreux réseaux tant euro-
péens qu'américains. Le trafic inter-

national de grands conteneurs et ce
lui des wagons frigorifiques d'Inter
frigo sont également en hausse.

1977 a vu en outre la sortie d'usin
de la première voiture « standare
européenne eurofirma ». 500 unité
de ce type ont été commandées ei
commun par six réseaux dont celu
des CFF. Elles seront mises progrès
sivement en service sur les princi
paux trains internationaux.

Dans le domaine de la construc
tion de lignes nouvelles a grandi
vitesse, les travaux ont commenci
entre Paris et Lyon (SNCF), entri
Mannheim et Stuttgart (DB) et , er
Pologne, entre la Silésie et la Balti-
que. Des projets de ce type sont i
l'étude aux Pays-Bas, au Portugal e
en Espagne. Dans ce dernier pays
il s'agirait de construire une lign<
à voie normale, c'est-à-dire à l'éca'r-
tement européen (1,435 m) entre Ma-
drid et Barcelone.

(ATS)



... et je suis certain d'une chose: C'est de nouveau chez
Mercure qu'on trouve les douceurs de Pâques les plus belles
les plus amusantes, les plus appétissantes. Comme
chaque année à l'époque de Pâques.

(Quant à la qualité, au choix, au service et aux exclu
sivités, chez Mercure il n'y a aucune différence entre
Pâques et le reste de l'année.)
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fi f  Concours de Pâques:
Maintenant, chez Mercure, tous

f les enfants reçoivent un œuf de
Pâques à peindre. Les œufs les plus

beaux remporteront un prix et nous
les exposerons en vitrine.
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MERCURE

L'ANNONCE

roit au but
n. sait aujourd'hui à qui s'adressent les journaux. Aux jeunes

ou aux moins jeunes. Au financier ou à l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au
détaillant A l'homme ou à la femme. Nul autre moyen publicitaire
ne garantit une diffusion aussi rigoureusement canalisée. Nul autre ne s'est
préoccupé avec une telle rigueur de connaître ses lecteurs et leurs
caractéristiques. Votre annonce atteindra à coup sûr son destinataire.
Où qu'il se trouve.

éjTV Publicité intensive —
§̂L4 Publicité par annonces

Les journaux et périodiques suisses

X\\ Les éditeurs suisses de j ournaux et périodiques consacrent chaque année
de gros montants à l'analyse détaillée de leurs lecteurs.
Ceci vous permet de réduire au minimum les pertes de diffusion de votre
publicité par voie de presse.



IL FAUT FAIRE SOIGNEUSEMENT LA TOILETTE DE LA PLANETE
MEME L'IMMENSITE SIBERIENNE EST MENACEE PAR
LES POLLUTIONS D'UNE INDUSTRIE NAISSANTE

« C'est une question de dis-
cipline. Quand on a terminé
sa toilette du matin, il faut
faire soigneusement la toilet-
te de la planète. »
(Antoine de Saint-Exupéry,

« Le Petit Prince »)
La Sibérie avait préparé bien des

surprises aux savants de onze pays de
l'Institut international de l'analyse de
système appliquée qui ont visité ses
chantiers en 1976.

Chacun d'eux a découvert quelque
chose de nouveau pour lui. Le docteur
Detlof von Winterfeld, de la RFA, ne
pensait pas que la Sibérie se dévelop-
pait à une telle échelle sur le plan de
l'industrie. Le docteur Raul Espejo, de
Bolivie, a souligné tout particulièrement
la réalisation régulière et par étapes
d'importants programmes régionaux en
Sibérie. Le professeur de l'Université de
Wisconsin, Wesley Foel, qui est habitué
aux grands espaces américains, a décla-
ré : « Des espaces aussi gigantesques
paraissent invraisemblables ». Enfin , le
spécialiste japonais en matière de sti-
mulation des systèmes de l'environ-
nement, Saburo Ikéda, a dit : « Certains
disent au Japon que le rythme de dé-
veloppement de l'économie et de l'in-
dustrie est inférieur chez vous, mais
ainsi, au moins, le milieu naturel sera
conservé. Comme on le voit, la Sibérie,
en se développant, tend à observer les
deux conditions. Le développement in-
dustriel de la Sibérie est non moins
grandiose et pourtant, ici, je respire
l'air pur des forêts de pins »...
LE SORT DU LAC BAIKAL

Récemment encore, l'optimisme
régnait sinon parmi les spécialistes en
écologie, du moins parmi les adminis-
trateurs s'occupant de la mise en valeur
des étendues sibériennes. La Sibérie est
immense, presque intacte, disaient-ils.
Si l'on réunissait toutes ses villes et en-
treprises industrielles, elles n'occupe-
raient qu'une partie infime de la région.
Du reste, les puissants fleuves de la Si-
bérie ont la possibilité de se purifier
par eux-mêmes et ses forêts, de se ré-
tablir.

Que la situation ne soit pas aussi
simple, c'est le lac Baïkal, unique sous
tous les rapports et même énigmatique
sur beaucoup de points, qui nous le
rappelle. Le plus profond de tous les
lacs du monde, il renferme un cin-
quième de toute l'eau douce de la pla-
nète. Son eau est si pure qu'on peut voir
le fond du lac à une profondeur de plu-
sieurs dizaines de mètres. De nombreux
spécimens de la faune et de la flore du
Baïkal ne se rencontrent nulle part ail-
leurs.

U y a quelques années, des entrepri-
ses importantes ont été construites sur
ses bords. Le Baïkal a réagi à l'ap-
parition de ces « corps étrangers ».
Pourtant, en apparence, le Baïkal est
resté limpide comme toujours. Mais les
recherches ont prouvé qu'au bout de
quelque temps, le lac pouvait perdre sa
possibilité d'autopurification.

Les spécialistes ont donné l'alerte,
l'opinion publique a réagi dans le même
sens. Des milliers de lettres ont ete
adressées au Soviet suprême de l'URSS,
aux rédactions des journaux.

La protection du Baïkal a été rangée
parmi les problèmes d'importance na-
tionale. Il est inutile d'énumérer tout ce
qui a été fait pour sauver le lac, il s'agit
d'un vaste programme gouvernemental
qui concerne tout le bassin du Baïkal.
Rien que les installations d'épuration
ont coûté plus cher que la construction
des entreprises elles-mêmes, donc on ne
construira plus de fabriques et d'usines
dans cette région.

En 1974, les « Règles provisoires de la
protection des eaux du Baïkal et des
ressources naturelles du bassin de ce
lac » ont vu le jour.

— Le sens de ce document, dit Youri
Bélitchenko, chef de section de l'Inspec-
tion d'Etat pour la protection des sour-
ces d'eau , se résume à l'utilisation des
moyens les plus divers de protection
garantie à une exploitation des eaux,
des terres et des forêts, à une pêche et à
une chasse raisonnables, à l'utilisation
du territoire et du bassin du lac pour le
repos et le tourisme.

« AU LIEU D'UNE ATTAQUE
GENERALE CONTRE LA TAÏGA »...

Cet exemple a montré à quel point la
nature intacte de la Sibérie est vulné-
rable et qu 'il est extrêmement grave de
commettre des fautes en surestimant les
processus naturels de rétablissement.
Aujourd'hui, avant de construire quel-
que chose, on met l'accent sur la pro-
phylaxie écologique, on fait des recher-
ches minutieuses avant de réaliser le
projet. Quelles seront les conséquences
de ï'« intrusion industrielle » dans tel ou
tel point ? Comment minimiser son
action sur le milieu naturel ? Car il est

impossible de le laisser tout a fait in-
tact. '

Cela concerne aussi le territoire où
l'on trace la voie ferrée Baïkal-Amour,
longue de près de 3200 km.

Viktor Solonenko, membre corres-
pondant de l'Acédémie des sciences
de l'URSS, qui a parcouru à pied
tout le trajet du BAM, a dit que, ayant
coupé une fois un mélèze, il avait dé-
nombré près de 200 cernes sur le tronc
dont le diamètre ne dépassait pas une
quinzaine de centimètres. U a donc fallu
200 ans pour que le mélèze devienne,
dans ce climat rigoureux, cet arbre bas
au tronc mince. Dans cette contrée, il
suffit d'endommager la mousse, pour
que des trous et des marais se forment
dans le pergelisol. La nature environ-
nant le BAM exige donc un traitement
extrêmement délicat. Dans son rapport
présenté au XXIIIe Congrès géographi-
que international, tenu à Moscou en ete
1976, le spécialiste américain V. Mott a
dit :

« ... L'attention portée à la corrélation
homme-nature se fait sentir encore plus
nettement dans les projets de loi sur la
protection du sous-sol et dans deux
articles importants publiés dans les
« Izvestia » et portant sur les problèmes
de la protection de la taïga. Au lieu
d'une « attaque générale » contre la
taïga dans la région du BAM, les sa-
vants et les administrateurs exigent une
approche délicate des arbres sibériens
qui grandissent lentement. Une préoc-
cupation se manifeste également face
aux mesures à prendre pour protéger la
nature sauvage et la préserver dans des
parcs nationaux ». Cette préoccupation
se manifeste notamment dans la
création, tout au long de l'itinéraire du
BAM, de stations chargées de l'étude du
dynamisme des phénomènes de la na-
ture.

On a mis au point une prévision géo-
graphique complexe de la zone du BAM
pour l'an 2000. Un tel document scienti-
fique a été créé pour la première fois
dans la pratique mondiale, souligne
l'académicien Viktor Sotchava , savant
soviétique en vue. U permet de prévoir
les effets qu'aura l'ingérence de
l'homme dans les processus naturels-,
pour mettre au point des recommanda-
tions concrètes pour ceux qui établis-
sent les projets ».

LE PETROLE, OUI, MAIS PAS A
N'IMPORTE QUEL PRIX !

La découverte de gisements de gaz et
de pétrole en Sibérie occidentale a at-
tiré dans cette région beaucoup de mon-
de et de moyens techniques. Ces der-
niers temps, l'accroissement annuel de
la production de pétrole y a constitué
20-25 millions de tonnes.

U va de soi qu'une telle ampleur de la
mise en valeur de la plaine de Sibérie
occidentale ne peut pas laisser intact
son milieu. Les tubes chauds des gazo-
ducs provoquent, dans les conditions du
gel perpétuel, des phénomènes karsti-
ques, l'érosion du lit des sols et leur
gonflement. Le forage des puits, la
construction des routes et des pipe-lines
ainsi que le rejet dans l'atmosphère des
produits de combustion des gaz associés
provoquent, eux aussi, des transforma-
tions réelles.

Il y a plus de dix ans, les spécialistes
de l'écologie ont commencé en Sibérie
occidentale des études de grande enver-
gure ayant pour objectif de trouver une
variante de la mise en valeur qui en-
dommagerait le moins possible le mi-
lieu environnant. Selon les recomman-
dations des savants, on a mis au point
un programme de protection de la na-
ture prévoyant , entre autres mesures, le
renoncement au transport du pétrole
sur l'Obi par des pétroliers et à la ré-
colte du gaz associé, en vue de l'utiliser
à la centrale thermique de Sourgout , ce
qui diminue la pollution de l'eau et de
l'atmosphère. Les terres endommagées
sont recultivées sur une vaste échelle.

REFLECHIR AVANT D'AGIR
U existe en URSS et aux USA des

projets gigantesques de transfert d'une
partie du débit des rivières septen-
trionales vers le sud où est enregistré le
niveau maximum de chaleur du soleil
et le niveau minimum de précipitations.
En URSS, on espère alimenter en eau
sibérienne les rivières peu abondantes
et construire au Kazakhstan et en Asie
centrale de nouveaux lacs artificiels et
canaux pour donner une vie nouvelle et
irriguer près de 20 millions d'hectares
de terres désertiques.

Mais quels seront les changements
provoqués par la réalisation de ces pro-
jets ? On étudie ce problème avec
beaucoup d'attention. C'est pourquoi les
projets déj à élaborés attendent toujours
leur réalisation.

C'est le projet NAWAPA (Association
d'Amérique du Nord pour l'énergétique
et l'économie hydraulique) qui est le
plus connu aux USA. U prévoit de
transférer vers le sud des eaux de plu-
sieurs rivières d'Alaska et de la Colom-
bie britannique.

Mais « la réalisation du projet de

transfert vers le sud d'une partie du dé-
bit des rivières du bassin de l'Obi, au
cours des décennies à venir, semble
plus vraisemblable que la réalisation du
projet NAWAPA, affirme le savant
américain F. McLean. L'idée d'utiliser
les eaux sibériennes dans les régions
arides du sud jouit du soutien de prin-
cipe des organismes d'Etat et de nom-
breux instituts scientifiques et de bu-
reaux d'études... Tous les aspects du
projet ont fait et font l'objet d'une étude
longue et scrupuleuse ».

L'académicien Ivan Guerassimov,
président du Comité national des géo-
graphes soviétiques, ne se lasse pas de
répéter que la variante définitive du
projet ne sera soumise à l'approbation
du Gouvernement qu'après la dissipa-
tion des moindres doutes concernant
son caractère néfaste pour la santé de
la nature.

Quand il s'agit de l'environnement, il
est indispensable, plus que jamais, de
réfléchir avant d'agir. (APN)
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Sur la carte, la Sibérie est une immense tache blanche, mais la réalité est bien
différente, puisque l'industrialisation oblige les autorités soviétiques à lutter con-
tre la pollution naissante. (CARTO)

POUR RESOUDRE LE PROBLEME DES TRANSPORTS

L'UNION SOVIETIQUE EXPERIMENTE
LE TRAIN A SUSPENSION MAGNETIQUE

Près d'Alma Ata se trouve la patinoire
toyens soviétiques s'adonnent aux joies

Un tronçon expérimental d'une
voie de trains à suspension ma-
gnétique sera construit cette
année à Ramenskoé, ville des
environs de Moscou. Selon les
spécialistes soviétiques, dans le
domaine des transports terres-
tres, l'avenir appartient à ces
trains rapides.

Aujourd'hui, les transports posent un
problème brûlant à toute ville impor-
tante du monde. Un des moyens de le
résoudre d'une façon radicale réside
dans la création d'un nouveau type de
transport rapide. Car les ensembles ré-
sidentiels nouvellement construits se
sont beaucoup « éloignés » des centres,
la distance entre le lieu de résidence et
le lieu de travail , s'est considérablement
accrue et, par conséquent, le trafic de
passagers est devenu beaucoup plus in-
tense. Là où il n'y a pas de métro, les
transports de surface sont surchargés
pendant les heures de pointe et on est
de plus en plus à l'étroit dans les rames
souterraines.

Le métro équipe de nouvelles villes ;
les lignes existantes sont prolongées.
Mais la construction de voies souter-
raines nécessite des investissements im-
portants et des délais assez longs. Le
métro a de la peine à tenir le rythme
impétueux de croissance des villes.

Les aéroports sont construits de plus
en plus loin des villes. Il arrive parfois
qu 'on mette moins de temps pour aller
en avion d'une ville à l'autre que pour
parcourir la distance de l'aéroport au
domicile. Des villes satellites apparais-
sent.

UNE SOLUTION AUX PROBLEMES
DU TRANSPORT

Le train rapide à suspension magné-
tique permettra de trouver une solution

de Médéo mondialement connue où les ci-
du patinage. (Photo Keystone)

aux problèmes de transport. En URSS,
ce type de transport en commun est
élaboré par les savants et ingénieurs de
l'Institut de recherches, de projets et
d'études des systèmes à conteneurs et
des pipe-lines de l'URSS.

... On sait que les pôles d'aimant de
signe contraire s'attirent alors que ceux
du même signe se repoussent. La force
d'attraction de l'aimant a trouvé une
utilisation très vaste. Mais pourquoi ne
pas utiliser aussi la force répulsive ?

Les wagons d'un tel train sont main-
tenus en « suspension » par la force du
champ magnétique, la lame d'air entre
le matériel roulant et le rail étant de 10
à 20 mm. Mis en mouvement, le train
«p plane » au-dessus de l'estacade : il est,
comme disent les ingénieurs, « en régime
de lévitation magnétique ». Il existe dif-
férents types de « suspension » utilisant
l'aimant permanent, Pélectro-aimant, la
supraconductance. Tous ils sont étudiés
et les expériences sont entrées dans la
phase la plus intense.

LE CHOIX DU MOTEUR
Un des problèmes les plus importants

est de créer le moteur qui équipera le
train « magnétique ». Les spécialistes
soviétiques ont arrêté leur choix sur ce
qu'on appelle le moteur électrique li-
néaire. Pour simplifier, disons que le
stator et le rotor du moteur sont dis-
posés en ligne. Le stator se trouve dans
le train et le rotor sur la plate-forme de
la voie. L'interaction du champ magné-
tique progressif créé par les enroule-
ments du circuit magnétique (dans le
train) avec le champ des bandes aiman-
tées de la voie, engendre des forces qui
mettent le train en mouvement. Une
autre variante est également possible ,
en disposant le rotor dans le train et le
stator sur la voie. Le mérite principal
des moteurs linéaires consiste dans la
capacité de réaliser de grands efforts et,
comme suite logique, d'atteindre une vi-
tesse pouvant aller ju squ'à 400 km-h.

Outre le moteur, il y a d'autres pro-
blèmes. Il faut assurer la stabilité du

convoi dans toutes les directions (cela
est réalisable, en principe, à l'aide des
électro-aimants), calculer les régimes
de l'élan et du freinage, élaborer un
système correspondant de commande
automatique.

PLUS FACILE A EXPLOITER QUE
LES TRAINS TRADITIONNELS

Ce moyen de transport est beaucoup
plus facile à exploiter que les trains
électriques contemporains. U n'a pas
besoin de dépôts avec des ateliers mé-
caniques encombrants. Toute la voie est
desservie seulement par des électriciens
et des laveurs de voitures. U faut seule-
ment une installation spéciale pour ma-
gnétiser la ligne. Ces trains rapides of-
frent plus de confort. Les passagers ne
sentiront ni secousse, ni balancement, ni
vibration. Et l'effet du champ magné-
tique sur l'homme ? Dans le train il
n'est pas plus fort que dans un tram-
way ordinaire. Le train « magnétique »
ne dérangera pas non plus ceux qui ha-
bitent près de la voie, car il sera silen-
cieux.

Le nouveau train ne circulera bien
sûr pas dans les rues. Le plus rationnel
semble être d'aménager des voies sur
des estacades spéciales qu'on peut cons-
truire, par exemple, sur le terre-plein
des grandes routes. Le génie créateur
des architectes peut faire de ces esta-
cades un élément harmonieux de l'en-
semble urbain.

PREMIERE TENTATIVE
A ALMA-ATA

A Moscou, on a élaboré l'argumenta-
tion technique et économique de la
construction à Alma-Ata (capitale de la
RSS du Kazakhstan) de la première
ligne rapide à suspension magnétique
des trains de passagers. Elle devrait en-
trer en service à la fin du plan quin-
quennal en cours (1976-1980). Le pre-
mier tronçon de voie, long de 10 km en-
viron , passera par des rues du centre de
la ville. Plus tard , on envisage d'aug-
menter la longueur des voies urbaines,
ainsi que de construire des lignes ra-
pides vers Médéo, patinoire de monta-
gne mondialement connue, et vers la
retenue d'eau de Kaptchagaï, zone de
repos préférée des habitants d'Alma-
Ata. Dans les rues, la vitesse du train
(compte tenu des arrêts) sera de 60 km-
h, soit de 1,5 fois supérieure à celle du
métro, et en dehors de la ville elle at-
teindra jusqu 'à 150 km-h. Une rame
composée de dix voitures pourra
transporter 420 personnes à la fois.

La construction de ces voies coûtera 2
à 2,5 fois moins cher que celle des li-
gnes de métro. Si l'on plaçait les voies
de ces trains dans des tubes où l'on a
fait le vide (de l'ordre de 1/10 atm.), la
vitesse pourrait aller jusqu 'à 900-1000
km-h. Alors les trains « dans le vide »
pourraient faire concurrence à l'avion.
Cependant les immenses difficultés
techniques auxquelles se heurte la
construction de pareils systèmes repor-
tent ces travaux au moins jusqu'à la fin
des années 80 ou 90. (APN)
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Plus puissants et intensifs
Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.
Sans utiliser plus de courant , le débit d'air est de 54 litres/sec, au lieu de 48 litres,
Résultat: Votre*travail s'effectue plus rapidement

Plus pratiques et commodes
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Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.
Echange facilité , simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir
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SERVEUSE
Nourrie , logée, horaire fixe.

Hôtel de la Gare-Sud
Corcelles-Payerne
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AVRY-SUR-MATRAN BERN
Centre MMM Marktgasse 56
037/3017 13 031/222101

Votre travail actuel
ne vous satisfait plus !
N'hésitez pas, contactez-nous : nous examine-
rons ensemble vos possibilités de réussite de

REPRESENTANT
?our la vente de produits de consommation
très connus en Suisse.
Si vous aimez le contact avec les gens, l'indé-
pendance et être payé selon vos efforts , vous
avez des chances. Remplissez alors simple-

iinent le coupon ci-dessous

Nom, prénom :
Prof. : No téLj 

Adr. compl. : 

A adresser sous chiffre V 1405 Orell Fussll Pu-
blicité SA, case postale. 3001 Berne.
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Eaux thermales salines de Rheinfelden:
Elles remportent sur les autres.

Des scientifiques l'ont con- une influence positive et me- de Rheinfelden ou dans l'un
staté et prouvé: les eaux surable sur le métabolisme des hôtels spécialisés per-
thermales salines de Rhein- du derme. Après une brève met de prévenir et de guérir
felden* sont parmi les plus période de cure déjà, il est de nombreuses maladies
efficaces d'Europe. Elles expérimentalement prouvé tout en vous redonnant vi-
doivent leur supériorité à que des éléments tels que gueur, forme et capacité pro-
des solutions salines pré- sodium, potassium, chlo- ductive. Venez à Rheinfelden
parées artificiellement. Un rure, iodure, sulfate, borate, pour éprouver pleinement et
pipe-line amène directement salicylate et oxygène par- allègrement la joie de vivre.
ies eaux thermales salines viennent dans le système Nous sommes naturelle-
de Rheinfelden* des Salines circulatoire au travers du ment à votre disposition
Suisses du Rhin à Riburg derme. pour de plus amples ren-
dans notre très moderne Un séjour au centre /?Q> seignements.
centre de cure ainsi que de cure J/ÉLW / ^\dans les piscines des hôtels _ _ _ _ _ _ _ _  (iSflk/ \\V\ _........ »,
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s déposée) ont par exemple Off'œ de cure et du tourisme, 4310 Rheinfelden, tél. 0618755 20

Bien du plaisir
A Rheinfelden.
Vous serez a l'aise dans
l'hospitalière Rheinfelden.
L'antique petite cité offre
davantage que vous n'en
attendiez peut-être. Un
climat agréable. Beau-
coup de soleil durant toute
I année. Peu de brouillard
en hiver. De nombreuses
belles promenades. De
charmants magasins. De
bons restaurants. De mul
tiples buts d'excursion.
D'excellentes voies de
communication.

Rheinfelden.
Pour votre santé
et votre
bien-être.

j ?§!_ ¦£» ,.

^A^%*V  ̂ ___B___B^^ '

HILSA
6e Foire internationale de chauffage

matériels aèrauliques
et d'appareillage sanitaire

15-19 mars 1978

Zurich
Zuespa-Halles

Heures d'ouvertures:
jours ouvrables 09.00-18.00 heures

dimanche 10.30-18.00 heures

J___________________B!______i

mmtifvŴ T t  ̂ —W____
_W T̂aL]LW*-̂ ^^^^^^^^^^B PCTjh.

g^6®te^%ff  pl^^ êse 6̂5 M

Citerne hors service ?
Problème résolu avec

/ ipRôaMasiTia \
1 autorisation fédérale J
\ pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :

fi/^  ̂ 3. chsmin du BoP«y
«̂©ŒOUE I !%« ¦»£»•

/

f ING.DIPLEPF FUST SA^
REPRISE MAXIMALE pour votre HM

ASPIRATEUR A POUSSIERE usag é! ¦
A l' achat d' un aspirateur neuf , nous H
vous accordons une réduction de I
60 à 250 fr. sur le prix de catalogue ¦
pour des marques connues, telles R
que MIELE, ELECTROLUX, VOLTA , B
HOOVER , ROTEL, SIEMENS, NIL- ££
FISK, etc. Location - Vente - Crédit gS]
'vaste choix 'livraison à domicile an
'conseils neutres 'montage , rac- B
cordement 'service 'location , crédit JH

I Vlll»n S.GIJne Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 541-4 I

\m\\ Bern Clty-West Passage, Laupenstr. 19 «M
Fp̂  Toi. 031/25 86 66 SS
^  ̂ et 23 succursales __Wr

VACANCES DE PAQUES
1 semaine tout compris
Fr. 245.—
demi-pension, chambres à deux lits ,
confort.
Equipement de ski de fond ou abon-
nement téléskis ainsi que transports
aux pistes gratuits.
Hôtel Alpina-Rosat

. ' p . 1837 Château-d'Œx
Fam. Marcel Jordan-Marro
(fi (029) 4 62 12

FUHRUNG EINER
GENERALAGENTUR

Wir bieten
— selbstàndige Tâtigkeit
— ùberdurchschnittliche

Entlastungsmôglichkeiten
— garantierte Bezùge und Mittel fur den

Ausbau
Wir wiinschen
— unternehmerische , initiative

Persônlichkeit
— ausgepràgte Organisationsfàhigk eit
— Freude am Verkauf.
Mit Bewerbern im Idealalter von 30 - 40 Jah-
ren unterhalten wir uns eingehend , unver-
bindlich und diskret.

Offerten an Chiffre OFA 2326 F, an Orell
Fiissli Werbe AG, Postfach, 8000 Zurich.
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ĵti& Méditerranée
Vacances à discrétion.

Comparez le prix: Fr 11450.-
Comparez les avantages >»**Comparez la ligne

^̂ ^p-̂ (i&

Et vous saurez pourquoi ^^
le Break Citroën GSpéàal

L est le plus vendu en Suisse. À
l̂_jS IjtjjMJy SLjijJ Î^SW Ŵmm̂ mmmmŴ  CITROËNA pcoeTOTAL

JH&éHl- B Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Rue: LC/b _
9mmw\mWm\ ¦ Sans engagement.
Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service Information,
route des Acacias 27,1211 Genève 24. Nom/Prénom: NP/Localité: 

Pour vous, le Club
a choisi des endroits de rêve.

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

Par exemple
en Grèce:
Hélios-Corfou

Un village élégant et confortable
dans l'île la plus fertile de Grèce.
Un site rêvé pour les amateurs desport
nautiques.
14 jours à partir de Genève dès
Fn l724.-

Gregolimano
Magnifique village d'hôtel et de

bungalows dans une île verdoyante.
14 jours à partir de Genève dès
Fr.1681.-.

Corfou-Ipsos
Un véritable retour à la nature:

on y vit dans des cases entourées
d'oliviers et de cyprès.
14 jours à partir de Genève dès
Fr.1094.-.

Aighion
Un village de cases idyllique

au milieu d'une profusion de fleurs.
Sport, culture et plaisits gastro-
nomiques comme aux temps mytho-
logiques.
14 jours à partir de Genève dès
F& 1252.-.

Tous les vols avec
ëmg M. ŵ g WM» WC

A i fr W A V S

Par exemple
en Italie du Sud;
Otrante

Elégant village de bungalows
blancs au milieu d'un parc Les
amoureux de la nature trouveront ici
un site intact et fascinant.
14 jours à partir de Genève dès
Fr. 1543.-.

Ostuni (Vakour)
30 km au Sud deBrindisi

s'élèvent les maisons blanches typiques
au milieu d'une oliveraie verdoyante.
Mini-club avec garderie pour les enfants
à partir de 3 ans.
14 jours à partir de Genève dès
FL 1288.-.

Par exemple
en Sicile:
Cefalu

Le village de cases est situé face
au majestueux rocher de Cefalu,
au milieu d'un merveilleux jardin fleuri.
Excursions nocturnes à l'Etna.
14 jours à partir de Genève dès
Fr. 1073.-.

Brucoli (Vakour)
Sur la côte est de la Sicile,

dans une baie rocheuse, au Sud de
Cafarda.
14 jours à partir de Genève dès
Fr.1160.-.

Tous les vols avec __( 111 Là l ia { S )
_/_!

I Veuillez m'envoyez le plus rapidement votre nouveau •

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

L i J  |
' Nom/orénom:

A envoyer au Club Méditerranée, 28, Quai Général Guisan,
1204 Genève, (022-28 U 44) ou Gerbergasse 6, 8001 Zurich, (01-21127 30). •
Vous trouverez également dans chaque succursale Kuoni un spécialiste_jS^ I
du Club qui vous conseillera volontiers. ^S* _i ¦
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Garanti par certificat
1 année

(Il affirme sa qualité PKZ optimale]
Garanti au porter

1 année (Il garde sa forme)
Garanti résistant

1 année (Porté et entretenu comme il
se doit, il tient le coup)

Garanti d'entretien facile
(Grilene/laine vierge, donc peu froissable

et facile à entretenir)
Garanti d'une confection

conform e à la norme PKZ. (Coupe pai
faite, fini impeccable, grand choix

de tejntes)
Ce costume sport chic,

agréable à porter , facile à vivre
ne coûte que Fr. 368.-.

H |§P̂  Pour l'homme qui exige davantage.

Fribourg, 6, avenue de la Gare, comme à

Bâle, Berne, Bienne, Coire , Genève, Granges , La Chaux-de-Fonds , Lausanne ,

Lugano, Lucerne , Neuchàtel , Schaffhouse , St-Gall , Sion, Thoune, Vevey. Winter-

thour , Zurich Bahnhofstrasse , Uraniastrasse , Altstetten , Oerlikon , Shopping Cen-

ter Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau , Bellinzona.

_-fl-_- FRIBOURG
W Riedlé 13-15

appartements confortables, spacieux . Il
opes Immédiatement ou à convenir , de
2 PIÈCES,

cuisine , bains/WC Fr. 320.-
3 PIÈCES ,

hall , cuisine, bains/WC dès Fr. 465.-
5 PIECES.

hall , cuisine, bains/WC Fr. 650.-
-r chauffage et eau chaude.

Bonne distribution , vue, dégagement , Iran
qulllité.
Pour visiter : 037-22 67 09 et 22 27 58

Gérances P. Stoudmann - Soglm SA
Rue du Maupas 2, Lausanne, 021-20 56 01

140 263 220 i

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot : 210, 260, 300. 350, 360
400, 410, 500, 510 mm à un prix sans concur
rence, ainsi que des «des à ruban, tours i
bols, aspirateurs à copeaux à bon marché

Conditions avantageuses.
Payable par acompte avec 5% Intérêts.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d' as
sister à une démonstration sans engagement
Ouvert le samedi matin.
Représentation en exclusivité.

Centre de Machines Strausak SA
2554 Melnlsberg près Bienne

(fi (032) 87 22 23

37-1255"

Garage poids lourds , de premier ordre
près de Lausanne, agence Scania, Ber-
liet, Dodge, cherche

MECANICIENS
Léman Poids Lourds

1026 Echandens

Cfi (021) 89 29 47

PATRIA cherche pour la
région Bulle et environs

des personnes
pour
l'encaissement
à domicile
des primes du portefeuille de
la région.

I II s'agit d'un travail accessoi-
! re avec possibilité d'accéder
I au métier d'agent d'assuran-

I Prenez contact avec

^œ^Patria
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie
Nicolas Schaller, inspecteur d'organi-
sation, Riant-Coteau 8, 1700 Fribourg

Ti 037-22 37 78

Intéressante proposition d'emploi pour
entrée à convenir :

PERSONNEL
pour le SERVICE

EMPLOYÉ(E)
pour le BUFFET

BARMAID qualifiée

Renseignements : (037) 22 77 22
Se présenter :

Rue de Lausanne 91 (6e)
Immeuble Plaza, Fribourg

! 

Bureaux Ivan Brunschwlg
17-666

SOUHAITEZ-VQUS
UN DÉPART
EN FLÈCHE ?

Désirez-vous travailler
à votre compte ?

Etes-vous prêts à fournir un effort ?
Maison danoise qui travaille dans la plupart de;
pays d'Europe, au Canada et aux USA , désire éten-
dre ses activités en Suisse.
Nous cherchons :

personnes ou maisons décidées à réussir, de pré
férence avec expérience dans la vente et l'orga-
nisation , ayant la possibilité d'investir enviroi
Fr. s. 3500.— dans un appare il.

Nous offrons :
1. Possibilité de fonder votre propre entreprisi

lucrative en produisant et vendant des pro
duits de qualité (articles de consommation
conçus pour détaillants , entreprises, avocats
médecins, représentants , garages , hôtels , res
taurants , personnes privées, etc.

2. Possibilité de travailler chez vous.
3. Possibilité de travailler à temps partiel ai

début.
4. Gains bien au-dessus de la moyenne.
5. Aide et conseils de notre dépôt central ei

Suisse.

Si ces possibilités de monter une affaire vous inté
ressent , nous vous adresserons toute une documen
tation détaillée dès réception de votre demande.
Si les conditions pour une collaboration sont rem
plies, vous serez invités en Suisse à une conférenci
avec démonstration , sans engagement de votre part

Adressez-vous à :

DANSK S1GARANT A/S
Lupinvej 12, Postbox 48

2670 Grève Strand, Denmark
153.333.04!

Votre signature
vaut

de Fr. 1.000.-à Fr.30.000.-

Venez à Procrédlt. Votre argent est là.
Disponible.
Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.
Nous travaillons vite, avec le mini-

X

mum de formalités.
Parlons-en ensemble.

Chez nous, vous serez un client important.

Une seule adresse: QyV
Banque Procrédit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tél. 037- 811131
Je désire Ff 

Nom Prénom 

Rue ' No 

NP/Lieu »»_ I
^k 990.000 prêts versés à 

ce jour Aj

&jk Hljr JL* • ç • m Ov Y T • • • • k̂

 ̂ Iconnaisseurs, complétez j

Black ° ""̂
&White °

utçuipuNDgr
BUCHANANS

°*0ICE OLD SCOTCH \VHSff
teuaa WsritD »# Mrraa N ICO<V J

Vunvd2u£Au~±v** *-
" t̂lERS GUSGQAU**» , «S.""pnouMOBTitm,, mwZiMm, /r\_-/»'*iv«
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Se* zisvtutu for Swiuefland Ernest Favre 5.a/Genève
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JAQUETTES POUR LA JEUNESSE
Blouson safari doublé Anorak en popeline Anorak long en popeline De notre collection Jinglers :

. avec quatre poches, capuchon détachable. Garnitures avec capuchon,fermeture â Jeans Canvas coloris naturel
Coton/polyester, contrastées et doublure en blanc, glissière invisible, nombreux détails quatre poches appliquées. Pur

Beige kaW.Tailles 152-176 cm. Coton/polyester, mode. Coton/polyester enduit. coton.Tailles152-176cm.
/ %/<!% Taillesl52-170cm. Vert kak i ou beige, doublure claire. %®
OU? M mlm Tailles 152-176 cm. J@|"«• 80r

iÉWMBMfcfcJes soins capillaires efficaces
jÉ lflfci!|»M te ll K de Produits Bircal pour les soins capillaires:*!; j WÊggSËÈ M m H Elfe. ^^Hl H fi BW» «B BB MK&J'

'̂ WMlffflliî r'̂  * ^Wk Jli ^ '̂ BLL-91 i. "" 
KBStf ''¦> ' m%. ^̂ ÊÊÊÊÊk -̂^

wÊ M «t e*«mmmm\ Wk ' Lotion capillaire Bircal
JÊÈ M $tw I Érll R H à l'extrait de bouleau véritable, au
*l|§ 1 p.,» _ ? t) panthénol et aux acides gras
£Êm BRRrAl DHV Â i essentiels. Fortifie les cheveux et

JÊL\ ¦¦̂ wSl I \ ulnLAL ";r " le cuir chevelu, prévient la for-
tÉKNfH m 'T.ïZ-ÏÏÀ £3S^33li "*£&. ! mation de pellicules et réduit la
JsRlli S ^aMM«l r 

"" L ':;::~ 
1- . chute des cheveux.

v$ PBS^̂ f |H S A dBRBafS Racon de 200 ml 2.80

^̂1  ̂
Im E RIRTAI II Shampooing Bircal

I rSM^k • W r̂t£r 1 
Le shampooing au zinc pyrithione

M I tt i ««I ̂ I r • ^» *B '* ''iS.rS * I qui combat les Pei|icu|es -SH I f^^  ̂ -̂^roo p ,JBi-?iii fe:: .«^ï -V^W* m^ ranicuuerement doux.

HfetevL.--- r-~-"" "~~\ j i—-^^̂ L< Tube de 80 g 2.80(ioog-3.50)

"*5 |P̂  J^ST 
car 

mieux vaut iwè l^L^i H nli ^^^^im wk,, Ĥ ^̂ P prévenir..., | s! ^̂ fe^S y ^rsrv̂  v^4^


