
Italie : fin du procès Lockheed après trois ans d enquête

CONDAMNATION D'UN ANCIEN MINISTRE
L'ancien ministre italien de la dé-

fense, Mario Tanassi, a été condamné
hier à deux ans et quatre mois de
prison ferme, pour corruption dans
l'affaire des pots-de-vin de Lockeed.

M. Tanassi , ancien dirigeant du
Parti social-démocrate, avait occupé
à six reprises des postes ministériels.

Sa condamnation, prononcée par
la Cour constitutionnelle (la plus
haute instance juridique du pays),
n'est pas susceptible d'appel.

En revanche, un autre ancien mi-
nistre de la défense, Luigi Gui (dé-
mocrate-chrétien), qui avait été ju-
gé en même temps que M. Tanassi
et neuf autres prévenus, a été ac-
quitté.

La sentence a été lue par M. Paolo
Rossi , président de la Cour, sous les
caméras de la télévision qui trans-
mettaient en direct la proclamation
du jugement, rendu après vingt-trois
jours de délibération, un record.

L'avocat général avait requis une
condamnation de neuf ans de prison
pour M. Tanassi et de six ans pour
M. Gui. (Reuter)

TROIS ANS D'ENQUETE
Le scandale des « pots-de-vin » versés

par la firme américaine « Lockheed » en
1971 pour faciliter ses ventes à l'Italie
de 14 appareils de transport militaire
« Hercules C-130 », et dont le procès
vient de s'achever, avait éclaté il y a
trois ans.

L'enquête avait été ouverte après la
publication du rapport Church sur les
activités des sociétés multinationales
américaines. Pour l'Italie, le montant
des « pots-de-vin » — on dit « bustarel-
le » (petites enveloppes) en Italie — était

Rome : Paolo Rossi , président de la Cour constitutionnelle italienne, lit la sen-
tence condamnant Mario Tanassi pour corruption dans l'affaire Lockheed.

(Keystone)

de plus de deux millions de dollars.
Les premières personnes impliquées
avaient été le général Duilio Fanali ,
ancien chef , d'état-major de l'armée de
l'air , M. Camillo Crociani, actuellement
en fuite, président de la « Finmecca-
nica », l'une des sociétés les plus impor-
tantes du secteur mécanique, et M. An-

tonio Lefebvre, avocat connu.
Tandis que la magistrature tentait de

déchiffrer les comptes bancaires de plu-
sieurs sociétés fictives ayant servi aux
transactions, la presse avança , à partir
du 5 janvier 1976, les noms de deux an-
ciens ministres de la Défense : le dé-
mocrate-chrétien Luigi Gui et le social-
démocrate Mario Tanassi.

Dix jours plus tard , le représentant
de la firme « Lockheed » en Italie , M.
Ovidio Lefebvre, frère d'Antonio, envoie
à la magistrature un document mettant
en cause plusieurs hommes politiques.

UN PRESIDENT DU CONSEIL ?
Le 2 avril 1976, la commission d'en-

quête parlementaire examine le cas de
MM. Guy et Tanassi. Pour obtenir un
complément d'information, une déléga-
tion de la commission se rend aux
Etats-Unis au moment même où le
scandale s'élargit avec la publication du
« livre noir » de la société « Lockheed »,
qui contient une liste de noms en code.
L'un d'entre eux, « Antelope Vobbler »,
désigne un président du Conseil italien.
Mais lequel ? Giovanni Leone, Aldo
Moro ou Mariano Rumor ? Pour l'ins-
tant le mystère demeure entier. Le seul
qui pourrait fournir des éclaircisse-
ments. M. Ovidio Lefebvre, s'est refusé
à toute déclaration à ce sujet.

Après un second voyage aux Etats-
Unis, les membres de la Commission
parlementaire, en décembre 1976. accu-
sent formellement.  MM. Guy et Tanassi
de corruption. Un débat s'engage au
Parlement sur l'opportunité de la levée
de l'immunité parlementaire des deux
anciens ministres et sur celle d' associer
MM. Gui et Tanassi aux neuf autres
inculpés pour un seul et même procès.

DEMISSION D'UN PRESIDENT
Le débat parlementaire est très pas-

sionné. M. Giuseppe Saragat , ancien
président de la République et M. Aldo
Moro , président de la démocratie-chré-
tienne , se font les avocats de MM. Gui
et Tanassi , tandis que le sénateur com-
muniste Francesco d'Angelosante lance
de violentes accusations contre les deux
hommes. Au moment où il parle , on
vient annoncer la nouvelle qu 'un « DC-
130 » de l'armée de l'air s'est écrasé en
Toscane : il n 'y a aucun survivant.

A la fin du mois de mars 1977, les
onze inculpés sont traduits devant la
Cour correctionnelle, faisant fonction
de Haute Cour de justice pour la pre-
mière fois de son histoire.

Dernière victime indirecte de l'affaire
:< Lockheed » : le président Giovanni
Leone, notamment mis en cause par la
presse pour son amitié avec les frères
Lefebvre. Napolitain comme eux; il de-
vait donner sa démission le 15 janvier
1978. (AFP)
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Madrid : Dolores Ibarruri , « la Pasionaria », âgée de 83 ans, ancienne présidente
du PC espagnol, en train de voter. (Keystone)

Les Espagnols ont congé pour voter
Les opérations de vote ont débuté journée pour voter et les principales

hier dans l'ensemble de l'Espagne, pour entreprises ont décidé de fermer leurs
les deuxièmes élections législatives de portes en début d'après-midi.
I'après-franquisme qui permettront d'é- Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
lire 350 députés et 208 sénateurs. engin de faible puissance a explosé

T n tn-n-,o not i„„„„.„i„ nt in nUnn mn dans un bureau de vote de Madrid tan-Le temps est incertain et la pluie me- ,.„ . , , , _ .„ T e J J i i- *- _ JA_ dis que des inconnus lançaient des cock-nace. Le leader de la coalition démo- . ., .. , . . * . ,„ ,. -„ _,  , _. „ -_.. tails Molotov contre un autre bureau.cratique , M. Manuel Fraga Iribarne, a T „„ „JL - ._ „ t __ „ !m „*„„+,.j  , .... .Les degats sont peu importants,ete un des premiers hommes politiques „ °. , K ,  , ' , . , ,
à voter à Madrid dès l'ouverture des „ 
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bureaux à 9 heures HEC. ™aux do ™te ont °uve? a 10 ieuri?sHEC aux Canaries. Les bureaux ferme-
Le vote n 'ayant pas lieu un jour fé- rent à 20 heures HEC sauf aur Canaries

rié, les Espagnols disposent d'une demi- où le vote s'est clos à 21 heures. (ATS)

M Mlllf S175 ANS
DE LA LANDWEHR

Les festivités
annoncées

La Landwehr, corps de musique
officiel de l'Etat et de la ville de
Fribourg, va fêter le 175e anniversai-
re de sa fondation. Son président , M.
Pierre Glasson, et son directeur , M.
Jean Iîalissat , compositeur, ont ré-
vélé hier, au cours d'une conférence
de presse, les grandes lignes de ces
prochaines festivités.

A Lire en page 17

7 Olympic - Fédérale : le titre
est en jeu
Handball. — Suisse - Espagne
une finale inédite

9 FC Fetigny : la confaince est
revenue
Tennis. — Surprises aux
championnats suisses

11 Ski. — Encore une victoire de
Marie-Luce Chappalley
Tir au pistolet. — Marilley prend
ses distances

17 Nouveau quartier à
Villars-sur-Glâne

21 Le colonel Zurkindcn prend congé

PAKISTAN: CONDAMNATION D'ALI BHUTTO
Le général Zia peu enclin à la clémence

Le général Zia Ul-Hag, président veuillent politiser ce crime de droit
du Pakistan, a déclaré hier à propos de commun » . Il s'agit d'une affaire cri-
la condamnation à mort de l'ancien pre- minelle pure et simple n 'ayant rien à
mier ministre Zulfikar Ali Bhutto qu'il voir avec la politique, a-t-il affirmé.
ne voyait aucune raison de s'opposer
aux conclusions des plus hautes Cours S'adressant aux journa listes au
du pays dans cette affaire criminelle >» cours d'une conférence de presse à La-

hore (nord-est Pakistan), le généra] Zia
Rejetant implicitement tous les nom- a indiqué que des intérêts partisans

breux appels à la clémence lancés par tentaient d'exploiter la situation créée
la communauté internationale en faveur par la condamnation à mort de l'ex-
de M. Bhutto , le général Zia a ajouté chef du Gouvernement en politisant l'af-
que peu lui importait que le condamné faire.
soit un grand politicien, un chef tribal , Je veux qu>u soj t ^ claj r ^ou un otiicier. ne réussiront jamais  dans leurs efforts »

Il a déploré que « certaines personnes a-t-il ajouté. (AFP)

Le 49e Salon de l'auto de Genève a ouvert ses portes

Une vue d'ensemble de ce Salon 1979

POLITIQUE VALAISANNE :
PETITE BOMBE

Gabrielle
Nanchen
se retire

A l'âge — 35 ans — où de nom-
breux politiciens font leur apprentis-
sage, Gabrielle Nanchen va prendre
sa retraite politi que! Du moins pro-
visoirement. Toujours est-il que
pour des raisons familiales, celle qui
aura occupé pendant huit ans le siè-
ge valaisan du parti socialiste a dé-
cidé de ne pas se représenter cette
automne pour les élections au Con-
seil national. C'est l'éclipsé d'une
image de marque des socialistes ro-
mands, et pour le parti valaisan un
problème électoral inattendu. La po-
pularité de Gabrielle Nanchen est
telle que sa réélection ne faisait pas
de doute. Pour conserver son siège,
le troisième parti du canton va de-
voir refaire ses calculs. Détails en
page 3.
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APRES LA VOTATION
NUCLEAIRE

Willy Ritschard
exclu

du parti socialiste?
Sa popularité le met à l'abri de

beaucoup de soupçons. Il n'empêche
que Willy Ritschard n'est pas dans
les meilleurs termes avec une partie
de ses amis politioues. Le Parti so-
cialiste soutenait l'initiative sur le
nucléaire, tandis que lui l'a com-
battue avec une énergie frappante
Une demande d'exclusion a été pré-
sentée.

© Lire en page 3
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Cette année-là, 1929
1929, 1954, 1979 : quoi de commun

entre ces trois dates ? Leur espace-
ment — 25 ans — et le fait qu'elles
vont servir de thème à trois nou-
velles émissions de « La lucarne
ovale », diffusées respectivement ce
soir, le 6 avril et le 1er juin.

L'intérêt de la formule est évi-
dent : elle permet d'examiner, d'un
quart de siècle à l'autre, l'évolution
du spectacle sous toutes ses formes ;
et nuis le délicieux frisson du rétro-

Mais 1929 en plus, c'est vraiment
une année charnière : qu'il s'agisse
de la vie politique, sociale, artisti-
que. C'est l'année de la crise de
Wall-Street, qui débouche sur la cri-
se économique mondiale ; le fascisme
de Mussolini se consolide , Hitler a
publié « Mein Kampf » et se trouve
à quelques mois de sa première
grande victoire politique. Pour
l'URSS de Staline, c'est l'année du
« grand tournant ». Et sur le plan
des arts du spectacle ?

En Europe, le cinéma devient par-
lant ; on redoute ( pas toujours à
tort ) qu'il devienne bavard.

René Clair est l'un des témoins
rencontrés par l'équipe de « La lu-
carne ». Il est aussi l'auteur du scé-
narin dn tt Pn'v rlp "Rpanté ». tourné
à l'époque par Augusto Genina avec
Louise Brooks et dont on verra un
extrait. En 1929 toujours, meurt à
Venise Serge de Diaghilev. C'est la
fin des Ballets russes, mais c'est aus-
si l'aube de carrières prestigieuses :
Balanchine à New York, Lifar en
Eurone. oui siene la chorégraphie

des « Créatures de Prométhée » à
l'Opéra de Paris. Ce dernier raconte
ici la fin de Diaghilev, évoque ses
souvenirs, tandis que cinq solistes
du ballet du Grand-Théâtre inter-
préteront ce soir un pas de deux et
un pas de trois de sa « Suite en
¦Rlanc ».

ET LE THEATRE ?
Le théâtre, quant à lui, ne prend

pas 1929 au tragique, si l'on en croit
cinq extraits de pièces qui seront
donnés par François Germond et Sé-
verine Bujard . Jo Excoffier et Ser-
ge Minkoif ont sélectionné des piè-
ces de Guitry, Géraldy, Achard , An-
toine et même... Oltramare (« L'Es-
calier de Service » ) pour illustrer le
ton caractéristiaue du théâtre fran-
cophone d'alors. En Allemagne, en
revanche, ça bouge : Piscator vient
de signer une de ses mises en scène
les plus célèbres ( « Le Brave Soldat
Schweyck »), on crée à Zurich l'Opéra
de Quat-Sous tandis qu'une autre
pièce de Brecht , « Happy End », est
également présentée au public pour
la première fois. Au même moment,
V^nl-pii-n pnrit tr Cti-andnnr pt Tlpnn-
dence de la Ville de Mahagony ».
Pour évoquer cette période extrê-
mement féconde du théâtre alle-
mand, les animateurs de « La lu-
carne » ont demandé à Anna Pruc-
nal, remarquable artiste polonaise
unanimement applaudie ces derniers
temps, de venir interpréter quel-
ques-uns des airs composés par
Kurt Weill pour l'œuvre de Brecht.
• TV romande, à 20 h 25
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«Vincent mit l'âne dans un pré»

r_\\  I La Boutique du carrelage
LH \ I LA TOUR-DE-TREME
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Pierre Vergne a soixante ans. Ancien
sculpteur, il s'est tristement rabattu sur
la vente d'objets de bazar pour la déco-
ration des pelouses. Veuf , déçu dans ses
espoirs et dans ses ambitions, réfugié
rlanc nno TZîPîI IP mai'çnn hmi.rcrpniçp relié

s'entoure de pavillons neufs, il n'a plus
pour se rattacher à la vie que son fils
de vingt ans, Vincent, parvenu malheu-
reusement à l'âge où, normalement, il
est souhaitable de quitter son père et
d'affirmer sa responsabilité par son in-
dnnnnAnnnn

§ Objecti f ,  le magazine des jeunes
S d i f f u s é  en f i n  d' après-midi le mer-
Ë credi, est une émission du Service
= jeunesse. Trois rubriques figuraient
= au sommaire de ce mercredi : la ma-
jjj jorité civique à 18 ans? Une présen-
§j tation de 3 livres sur la photogra-
Ë phie et « Il était une fo i s  l'homme »,
Ë «une série d'Albert Barillé.
— A r\—ô<- la —noAtH-n A monint i - f  dno vo—

centes votations fédérales , le premier
point mentionné avait de quoi rete-
nir notre attention. A ce sujet , un
sociologue, un directeur d'école se-
condaire et trois j eunes se trouvaient
réunis sur le plateau. De la discus-
sion, j' ai retenu deux éléments : les
jeunes désirent donner leur opinion
sur des object i fs  engageant leur ave-
nir ; mais par contre, il est im-
nn ,.A ~, , A -n  £n~*-.n~ nA oi l i—. -tn_~n n- in

£ conscience civique.
Ë Cependant , le débat n'était guère
Ë captivant. De manière générale, les
Ë jeunes se sont for t  peu exprimés et
= puis, l'animateur brillait par ses pâ-
| les questions et ses répliques assez
Ë fades.
Ë Pourquoi le journaliste s'en ré-
= *n_n iA .'T +-n~. on..A.n-,A n 1>--.._ m J- „

Pour retarder le jour de ce départ
inévitable, le vieux Pierre Vergne se li-
vre à toutes les comédies possibles, de
la confusion mentale à l'incapacité phy-
sique. Comme Vincent cherchait lui-
même un prétexte pour retarder son en-
tfaO(mipn4 rfanc la \i\n il 1-innHit cnr* r»pt-
te occasion.

On assiste alors à une surenchère de
comédies que le père et le fils se jouent
l'un à l'autre, comédies dont ils accep-
tent le jeu pour survivre, en feignant
de les prendre au sérieux.
• Antenne 2, à 22 h 57
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Le maaazîne des ieunes

adultes? Pourquoi ne pas susciter
davantage les commentaires des jeu-
nes? On a bien voulu essayer de se
rencontrer à deux ou trois reprises ,
mais, me semble-t-il, uniquement
pour la forme.

Pour les amateurs de la photogra-
phie, j e  retiens vivement le bouquin
présenté par Diana de Rham : « La
.n -nf i r , , , , ,  An 1- ~,n nt /,r,v/f r, J, J „ » ntifi

textes techniques expliquent les d i f -
férents appareils de photos, les pri-
ses de vues, les cadrages , la lumière.
Bre f ,  ce bouquin traite de toutes les
disciplines concernant la photogra-
phie. On y trouve même un lexique
explicitant tous les termes.

Enfin , j e  pré fère  passer sous si-
lence la série : « Il était une Fois

Dans un avenir plus ou moins pro- i.
che, serait-il possible d' envisager _\
que ce magazine soit principalement |
préparé par des jeunes ? En e f f e t , |
ne déclare-t-on pas à grands amba- |
ges que 1979 se veut être l'année _
des enfants et des jeunes ? De la |
théorie, passons à la pratique!
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LA LUCARNE OVALE

Les programmes de la télévision BSSBB

17.00 Point de mire

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.35 Pour les petits

18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne

20.25 La lucarne ovale
Cette année-là, 1929
Une émission de Jo Excoffier
et Serge Minkoff
Les arts du spectacle il y a
cinquante ans sur la toile de
fond des événements du temps

22.55 Téléjournal

« FENETRE SUR »
Une série proposée par Sylvie Genevoix
« LE MONDE DE LA DANSE » No 12
TXVIe FESTIVAL DE LA DANSE
A PARIS

A l'occasion du retour à Paris de
Noureev, Claude Baigneurs fait un por-
trait du danseur, 'évoque sa carrière et
ses multitudes recherches. Témoignages
d'Yvette Chauviré, Maurice Béjart , Ro-
land Petit. Noella Pontois.

Baryschnikof a ouvert le Festival
avec Roland Petit, Noureev le clôture
avec Murray Louis et sa célèbre com-
pagnie.

Extraits de : Moments (La Compagnie)
- Vivace (Noureev et Elisabeth Cooper) -
Déjà vu (Murray Louis) - La Vénus de
Brighton (Anne McLeod - Noureev).

Bilan du Festival. Histoire de la dan-
se : Les Celtes et le Musée archéologi-
que d'Orléans.
• Antenne 2. à 17 h 25.

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 Actualités
13.35 Télévision régionale

13.50 Vivre son âge
14.05 CNDP
17.57 TF quatre
18.27 Gédéon
18.34 T.'île aiiv enfants
18.57 L'Etang de la Breure
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

Un piège infernal
90 nO Tl? l A ctualités

20.35 Au théâtre ce soir :

La Poulette
aux Œufs d'Or

Une comédie de Robert Thomas
Mise en scène : Robert Thomas

22.33 Expressions
93 4.5 TV 1 Actualités

14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Eygletière
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.35 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Un Juge, un Flic

5. Un Alibi en Béton

21.35 Apostrophes
22.50 Journal de l'A2
22.57 niné-nlnh

Vincent mit l'Ane
dans un Pré

TTn film de Pierre Ziieca

SOR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.40 TV scolaire. 17.10 1, 2 oder
3. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.05 Im Wilden
Westen , série. 19.35 Point chaud. 20.00
Téléjournal. 20.25 Kassensturz , le ma-
gazine des consommateurs. 21.25 De
Sonderegger im Fernseh. 22.00 Télé-
journal. 22.15 Tutto a posto e niente
," VA rtf/}iv,p n O^ Tolpirnirnol

16.15 Le Petit Lord. 18.00 Pour les
jeunes. 19.35 Heidi. 20.45 Reporter , heb-
domadaire d'information. 21.45 Ciné-
club : La Source, un film d'Ingmar
Rprtfman. avec Max von Svdow.

ALLEMAGNE 1
16.20 Vol à skis. 20.15 Das Mâdchen

vom Moorhof , film. 21.40 Bilan d'une
réforme, la nouvelle législation sur
l'avortement. 23.00 Sur les Lieux du
/ -i oi -nn

ALLEMAGNE 2
18.20 Vâter der Klamotte, série.

18.40 Manner ohne Nerven, série.
20.15 Gauner gegen Gauner, série. 21.05
Sylvie Vartan au Palais des Congrès.
23.40 Die Sfhande des Régiments, film
anglais de M. Anderson.

ALLEMAGNE 3
19.50 Les Médecins Assistants, série.

91 90 'PcirnVinfi.pf-f côrin
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Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret,
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un,
6.50 Top-sports. 7.20 Top-enfants.
7.32 Billet d'actualité.' 7.45 L'invité
de la semaine. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.40
Avant le week-end. 9.05 La puce à
TrtT.QÎ1lp 1(1 Qn û-tj on Pa-Fpl Parpora a

12.00 Informations + Bulletin d'en-
neigement. 12.05 Le coup de midi,
Est-ce ta fête ? 12.15 La Tartine.
12.30 Le journal du midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Feuilleton : Atlan-
tide II (fin), de Gerald Lucas. 16.15
T.PR nmivpnnté.<ï riil rlisrenp^ 17 M5
Vous avez la communication ! 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journ al du soir.
19.00 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Pourquoi
pas ? 21.00 Les laissés-pour-compte.
22.05 Blues in the night. 23.55 In-

SUIS8E ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre,
Comment dites-vous ? 9.20 Le ca-
binet de lecture. 9.30 Sélection-
Jeunesse. 10.00 Pour l'Année inter-
nationale de l'enfant. 10.30 Radio
éducative. 11.00 (S) Polyvalence de
la mnsirme. 12.00 fSî Stérén-halla-

Deux regards
Sur lin môme» rnman

Un nouveau roman de Jacques
Chessex, « Les Yeux jaunes », vient
de sortir de presse. France Culture,
dans son émission « Un livre, des
voix » et la Radio romande dans
« En questions » lui ont consacré un
temps à peu près égal de présenta-
tion.

Il était intéressant de comparer
la manière de l'une et de l'autre,
do on-A .A-A. I„ „„«.. Jn .!_.. . J.J ..

regard porté sur l'écrivain et son
œuvre par Sipriot et B o f f o r d .  Il ne
s'agit pas de céder à la tentation
d'une critique littéraire qui est l'a f -
fa ire  des spécialistes, mais d'évaluer
l' e f f i ca cité d'une approche , de voir
laquelle de cette démarche-ci ou de
celle-là nous révèle le mieux l'hom-
me Chessex, sa philosophie et ses
motivations secrètes en ce qui con-

On peut, me semble-t-il, et con-
trairement à ce que l'on serait tenté
d'imaginer , accorder sa préférence à
Jacques B o f f o r d .  L'analyse de France
Culture, apparemment mieux struc-
turée, plus didactique aussi , s'en est

lement paru e. La lecture d' extraits
du roman est venue illustrer avec
à-propos tel trait de caractère d'un
personnage, telle situation délicate
ou dramatique. On a for t  justement
évoqué le rôle important que joue
la psychologi e des profondeurs dans
JpQ rn-nn/n o fin PhoppAM . -nnio l' -At -

de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de pa-
raître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 (S) Hot line Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
TTrtT.r,+r.».i i+nlionî in RlTÏTTArn 1Q 9.(1

Novitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
(S) Les concerts de Lausanne :
l'Orchestre de Chambre de Lausan-
ne, direction : Armin Jordan. 22.00
Le temps de créer. 23.00 Informa-

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10 00

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Jazz. 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Critique et sati-
rique. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Musique cham-
pêtre. 21.30 Magazine culturel. 22.05-
1.00 KxnrpRH dp  nnif.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et informations. 9.00
Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Mlisimip lptrprp Uflfi lîaflin 9—1
16.05 Après-midi musical. 18.05 La
ronde des livres. 19.00 Actualités.
20.00 La ronde des livres. 20.40 Euro-
jazz 1978. 21,30 Nouveaux disques de
musique légère. 22.05 Ici Broadway.
95 05-94 OH T<rnnA,,~nn nnnoinn i

teur n'a eu que peu l'occasion de
s'exprimer. Or, ce sont plus préci-
sément ses rares interventions qui
ont apporté les éléments les plus ori-
ginaux et les plus intéressants.
Quand il souligne le poids que le
Pays de Vaud , cette terre profondé-
ment marquée par le calvinisme,
modelée p ar une morale fortement
enracinée, fai t  peser sur ses person-
nages , Chessex éclaire singulière-

Or avec Jacques B o f f o r d , qui sait
rester à l'arrière-plan et qui ne pose
que les quelques questions nécessai-
res pour que se poursuive le long
monologue de l'écrivain interrogé ,
Chessex s'est livré entièrement. Les
conf idences lucides qu'il nous a
fai tes  sur sa vision pessimiste du
monde , sur sa découverte de l'indi-
fi n i to  ri n nnn.4-niv,o rlnn *.n — n~.Ao J—  onn;, . . . ,  ^ _, _ «i ,u„[â uca i n i i t s u i ; ,  u.e ù KO
élèves, sur ce lieu de culpabilité que
chacun port e en soi, sur la condition
absurde de l'homme, qui jamais plus
ne trouvera aucun repos dans aucun
jardin , nous font  juger  de fa çon
plus nuancée le réalisme choquant
et le côté parfois  scandaleux de son
œuvre : en réaction contre l'hvpocri-
sie , il veut débusquer le mensonge
omniprésent et attaquer la mauvai-
on -{n i

Quand on lira « Les Yc-j .x  jaunes »,
ce témoignage empreint d'émouvan-
te amertume ne pourra être oublié.

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 U était une fols l'Homme
20.00 Les jeux de vingt heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Cendrillon
22.25 Snir S



LES REPUBLICAINS REPARTENT EN GUERRE

Une initiative pour sauver
les petits commerçants

Gros trafic de «H» :

Le mouvement républicain (Vigi-
lance à Genève) lance une initiative
populaire pour venir au secours du
petit commerce menacé de dépéris-
sement. Il s'agit, a expliqué jeudi, à
Berne, le président du mouvement,
le conseiller national Franz Baum-
gartner, d'obliger la Confédération,
par une disposition constitutionnelle,
à créer les conditions cadres propres à
assurer la survie des petits commer-
çants de la branche alimentaire et a
enrayer la progression géométrique
des grandes surfaces. Ce faisant, on
s'opposerait à la tendance irrésistible
à la concentration qui se manifeste
partout et qui compromet l'approvi-
sionnement de notre population. Des
quartiers entiers, des villages n'ont
plus d'épicerie, ni de laiterie ni de
boucherie, ce qui pose de graves pro-
blèmes aux personnes ne disposant
pas de voitures.

L'initiative vise à freiner l'évolution
actuelle par trois moyens : soumettre la
création et l'agrandissement de gran-
des surfaces à une autorisation dont
l'octroi sera subordonné à la preuve du
besoin, éliminer par des mesures adé-
quates les distorsions de la concurrence
dans le commerce de détail et instaurer
un régime fiscal équitable qui favorise
une « déconcentration » dans le secteur
de l'alimentation et des biens de pre-
mière nécessité.

Les auteurs de l'initiative n'entendent
nullement interdire les centres d'achat
de grande dimension. Ils ne souhaitent
que revenir, dans ce domaine, à une
norme plus « suisse » en freinant l'ex-
pansion incontrôlée des grandes sur-
faces. Du même coup, ils estiment don-
ner une chance au petit commerce dont
le dépérissement prend des allures dra-
matiques (19 5000 épiceries en 1958,
16 000 en 1968 et 9500 en 1978). On con-
naît les causes de ce « massacre » : dis-
crimination des petits commerçants par
les prix (grâce aux rabais pour les com-
mandes massives, aux livraisons ratio-
nalisées aux grandes surfaces, aux mar-
ques réservées) changement d'attitude
des consommateurs, avantages des
achats « sous le même toit », motorisa-
tion , etc.. La surface actuelle des
grands centres d'achat est dimensionnée
pour 11 millions d'habitants.

Les petits commerces pratiquent des
prir qui sont de 20 à 30 %> plus élevés
que ceux des grandes surfaces. De jour
en jour , ils voient s'amenuiser leur part
du marché de l'alimentation, occupé
actuellement à 41 % par la Migros et à

30% par la Coop, à affirmé M. Baum-
gartner.

En imposant la preuve du besoin aux
promoteurs des grandes surfaces, on
stoppera l'évolution actuelle. Qui appré-
ciera le bien-fondé de la preuve fournie
par ceux-ci ? Des organes régionaux
auxquels s'adjoindront d'autres milieux
intéressés (arts et métiers et consom-
mateurs) ; il suffira d'étendre l'actuel
régime d'autorisation. Les mesures fis-
cales pourraient être prises dans le ca-
dre de 1TCHA. Le système devra être
structuré de façon à empêcher des
hausses de prix. Il faudra à cet effet
permettre aux petits commerçants
d'acheter à meilleur prix et de réduire
les marges des grands centres d'achat.

Lausannois arrête
La police allemande a découvert 1160

kilos de hachich dans un camion à
Wurzburg. Le véhicule, bien qu'imma-
triculé en France, faisait semble-t-il
du transport pour le compte d'une en-
treprise lausannoise dirigée par le nom-
mé A. U., qui, en son temps, avait dé-
frayé la chronique alors que l'entrepri-
se qu'il dirigeait a Boussens avait fait
une faillite retentissante. La police a
arrêté M. U. tandis qu'il se trouvait
près du camion en question, qui trans-
portait cette importante quantité de
produits stupéfiants. M. U. était accom-
pagné d'un autre ressortissant suisse,
H. C, demeurant à Genève, qui semble
être le propriétaire du camion. (ATS)

Accident mortel de travail
à Corsier

Hier vers 17 heures, à Corsier, M
Jean-Pierre Grandchamp, 50 ans, en-
trepreneur à Chardonne, qui était occu
pé à la construction d'un mur de sou-
tènement pour des chemins d'amélio-
rations foncières, près du domaine de
la cure d'Attalens, perdit soudain l'é-
quilibre et tomba d'une hauteur de 1 m
50 environ pour s'empaler sur des pi-
quets de fer à béton. Aussitôt secouru
et transporté à l'hôpital du Samaritain ,
à Vevey, M. Grandchamp était décédé
en arrivant. (ATS)

Un militant genevois demande l'exclusion
de Willy Ritschard du parti socialiste

Depuis quelque temps, on ne I igno-
re pas, le Parti socialiste suisse se
tâte : faut-il, oui ou non, rester au
Conseil fédéral ? Le débat ne date
pas d'aujourd'hui, mais la campagne
du 18 février, en particulier le très
net engagement du conseiller fédéral
Willy Ritschard contre l'initiative
pour un contrôle démocratique du
nucléaire, lui a donné une ampleur,
une actualité et une vigueur toutes
nouvelles : on parle, soudain , d'ex-
clusion de M. Ritschard du PSS.

On a ainsi appris hier qu'un mem-
bre du Parti socialiste genevois —
mais il n'est peut-être pas le seul
camarade à avoir réagi de cette fa-
çon — a formulé une demande dans
ce sens. Sa lettre, il l'a transmise à
l'instance dirigeante du parti gene-
vois qui, à son tour, l'a transmise au
comité directeur du PSS, seul compé-
tent pour statuer sur d'éventuelles
exclusions. Formellement, les Gene-

vois n'ont pas pris position , n ont
pas donné de préavis. Mais ils ont
accompagné la lettre du camarade
d'une autre missive dans laquelle ils
adoptent une position assez critique
à l'égard de l'attitude de M. Rit-
schard dans la bataille du 18 février.

A titre personnel, les responsables
de la section genevoise nous ont par-
lé de « manquement inadmissible à
une décision d'un congrès » et se sont
déclarés, du fait avant tout de l'am-
pleur de l'engagement de M. Rit-
schard contre l'initiative, « doulou-
reusement surpris ».

Une autre initiative, d'une bien
moindre gravité, a été prise par
un conseiller national socialiste vau-
dois. Lors d'une toute récente séance
du groupe socialiste des Chambres
fédérales , ce dernier avait en effet
demandé que M. Ritschard s'expliaue
sur le fait que les PTT et les CFF
avaient invité leur personnel à se
prononcer contre l'initiative. Mais le

nouveau président du groupe avait
refusé d'inscrire ce point à l'ordre
du jour de la séance. Du coup, le
parlementaire vaudois a écrit une
lettre au président du PSS, afin de
s'étonner de ce procédé.

Il faut dire aussi que, en particu-
lier depuis le congrès de Bâle, au
cours duquel le PSS avait pris po-
sition en faveur de l'initiative, rien
ne va plus entre M. Ritschard et
certains membres des instances diri-
geantes du PSS.

Cette mauvaise humeur, dont la
demande d'exclusion de M. Ritschard
est la manifestation la plus vigou-
reuse, est cependant à replacer dans
son contexte : M. Ritschard bénéfi-
cie d'une popularité considérable , qui
le rend difficilement touchable.

Le débat sur la participation so
cialiste au Conseil fédéral s'en trou
ve, néanmoins, fortement relancé.

Cl. B.

A rUBS : exercice moins favorable, mais maintien du dividende
Le bénéfice net de l'Union de ban-

ques suisses pour 1978 s'élève à 250 mil-
lions de francs, en diminution de 16
millions de francs ou de 6 % environ par
rapport à l'exercice de 1977. Ce recul
était prévisible en raison des résultats
obtenus au cours des trois premiers tri-
mestres. En effet, l'alourdissement des
charges n'a pu être intégralement com-
pensé par un accroissement des pro-
duits, comme cela avait été le cas au
cours d'exercices précédents. La marge
d'intérêts étant tombée en Suisse à son
niveau historique le plus bas et en dé-
Pit de la mise en œuvre d'importants
capitaux, le produit net des intérêts, qui
résulte essentiellement de la différence
entre intérêts créditeurs et débiteurs,
mais auquel il faut ajouter le produit
net des intérêts, qui résulte essentielle-
ment de la différence entre intérêts cré-
diteurs et débiteurs, mais auquel il faut
ajouter le produit des effets de change
et des papiers monétaires, a fléchi à 598

millions de francs, se réduisant donc de
6 millions par rapport à 1977.

La somme totale du bilan a progressé
de 8,6% soit de 60.9 milliards de francs.
Cette augmentation est due à un ac-
croissement du volume d'affaires supé-
rieur aux moins-values enregistrées sur
les avoirs et les engagements en mon-
naies étrangères ensuite des modifica-
tions des réalisations de change.

AFFECTATION DU BENEFICE
NET

Le conseil d'administration proposerr
à l'assemblée générale du 29 mars pro-
chain de distribuer sur le solde actii
(y compris le report de 1977 de 7,2 mil-
lions de francs) de 257 millions de
francs contre 276 millions pour 1977 un
dividende inchangé de 100 francs par
action au porteur et de 20 francs par
action nominative (valeurs nominales
500 et 100 francs) . De plus et outre les

attributions réglementaires, 40 millions
seront à verser aux réserves et 3,8 mil-
lions de francs à reporter à compte nou-
veau. Après ces attributions les fonds
propres se monteront à 3733,6 millions.

En outre, il sera proposé à l'Assem-
blée générale d'autoriser le conseil d'ad-
ministration de faire émettre des bons
de participation (PSX) jusqu 'à raison
d'un quart du capital social. Le conseil
demandera également l'autorisation
d'émettre des PS pour 100 millions de
francs nominal au maximum.

La création d un capital-PS a pour
objet de fournir à la banque un instru-
ment de financement pouvant être en-
gagé avec souplesse pour réaliser de?
opérations sur le marché des capitaux
Cela notamment en vue de l'émission
d'emprunts convertibles ou à option
pour obtenir des fonds à long terme
destinés au financement des opérations
actives à l'étranger et des affaires in-
ternationales d'émission ainsi que pour

la prise de participations pour l'émis-
sion de la première tranche de PS. Il
est prévu de laisser aux actionnaires le
choix de toucher le dividende pour
l'exercice 1978 en espèces ou sous la
forme d'un PS de 20 francs nominal par
action au porteur et pour cinq actions
nominatives Si l'actionnaire choisit le
PS, il est tenu d'acquitter l'impôt anti-
cipé. Comme l'émission de PS servira au
paiement du dividende , la cotation im-
médiate du PS UBS aux bourses suis-
ses pourra être demandée aussitôt.

PREVISIONS 1979
Pour l'année en cours la direction gé-

nérale prévoit de meilleurs résultats
que pour 1978 mais des résultats demeu-
rant au-dessous de ceux de 1977. Les ac-
tivités dans le secteur des crédits com-
merciaux à l'étranger seront renforcés
ainsi que l'activité des émissions pour
compte étranger.

Antoine Kuenzler

PETITE BOMBE DANS LE MONDE POLITIQUE VALAISAN

Gabrielle Manches, se retire
Le secret a été bien gardé : ce

n'est que ce matin, par le canal de
leur hebdomadaire « Le peuple va-
laisan », que les socialistes du canton
apprendront la nouvelle : la décision
prise par Mme Gabrielle Nanchen
de ne pas se représenter aux élec-
tions du Conseil national cet au-
tomne.

Cette annonce va faire l'effet d'u-
ne bombe en Valais et même au-delà
puisque Mme Nanchen a pris une
envergure nationale depuis son ac-
cession au Conseil National, où elle
hérita du siège occupé jusqu'en 1971
par le « vieux lion » Charles Dell-
berg. Au cours des deux périodes
qui la virent représenter le Valais
à Berne, Mme Nanchen a su gagner
l'estime de tous ses collègues par le
sérieux et la qualité de son travail.

A un âge — 35 ans — où la plu-
part des politiciens font encore leur
apprentissage, Mme Nanchen s'ap-
prête donc à prendre sa retraite po-
litique, du moins provisoirement.
la socialiste valaisanne venait de
prouver encore ces derniers jours ,
tant à la radio qu 'à la télévision,
avec quelle aisance elle évoluait
dans le monde de la politique... et
son intérêt pour les affaires publi-
ques.

Lorsqu'on lui demande les raisons
de sa décision, Mme Nanchen parle
d'un choix entre la vie publique et la
vie familiale. Elle a opté pour la fa-
mille, tout en continuant de militer
au sein du parti pour les travailleurs
et pour les femmes. Pour elle qui
s'est battue pour que chaque couple
dispose de la liberté de choisir son
mode de vie, la décision de mettre
au monde un troisième enfant —
l'an dernier — devait naturellement
l'amener à donner la priorité à sa
famille.

En décidant de ne pas solliciter un
nouveau mandat, elle ne craint pas
d'apporter de l'eau au moulin des

personnes qui prétendent que les
femmes ne peuvent pas faire de la
politique active, du moins à une po-
sition élevée. Pendant huit ans, elle
a tenté de prouver le contraire ,
sans négliger pour autant ses deux
enfants, et elle laisse aujourd'hui à
l'opinion publique le soin de juger de
la qualité de son activité politique.

Parlant du Conseil national, Ga-
brielle Nanchen estime que l'idée
d'un parlement de milice est un my-
the. Pour bien faire son travail, un
député doit consacrer deux heures
et demie par jour à son activité po-
litique, sans compter les sessions à
Berne, pratiquement quatre mois
par année. On oblige en fait les par-
lementaires à exercer deux profes-
sions simultanément.

Une des premières femmes à être
élue au Conseil national Mme Nan-
chen trouve-t-elle que 1 attitude des
parlementaires « hommes » a changé
en l'espace de huit ans? Pas vrai-
ment; même s'il n'y a pas de discri-
mination sensible à l'égard des fem-
mes, ces dernières demeurent mal-
heureusement une « minorité alibi ».
Et l'attitude de certaines « conseillè-
res » ne favorise guère une évolution
des mentalités.

Enfin, quant à la possibilité de
voir Mme Nanchen jouer prochaine-
ment un nouveau rôle politique, sur
le plan cantonal cette fois, l'intéres-
sée répond qu 'elle restera à disposi-
tion du parti et qu'elle étudiera les
propositions qui lui seront faites.

Certaines personnes ne manque-
ront pas de rêver à une « candidatu-
re Nanchen » pour le Conseil d'Etat
valaisan. Mais ceux qui la connais-
sent bien prétendent qu'elle n'est
guère attirée par le pouvoir exécu-
tif. Pour l'instant deux choses sont

certaines : Mme Nanchen se retirera
bel et bien de la politique active
cette année. La seconde? Le fait que
le parti socialiste valaisan ne man-
quera pas de solliciter à nouveau
celle qui reste son image de marque
et son membre le plus estimé sur la
scène politique.

Michel Eggs

Le comité central de la SSR dit vouloir
améliorer Vl l'information sur I entreprise

La Société suisse de radiodiffusion et livré le comité central de la SSR réuni
télévision va s'efforcer de nouer des re- le 1er mars à Berne, sous la présidence
lations plus étroites avec la collectivité de M. Ettore Tenchio. Le comité central
et de développer l'information sur ses a donné son accord au programmé d'ac-
activités. Telle est la substance d'une tivité 1979 que lui a soumis la direction
discussion approfondie à laquelle s'est générale et qui concrétise une volonté

d'information ouverte sur les affaires
de la SSR. Parallèlement, la SSR va
mettre au point un programme complet
de relations publiques assorti d'objec-
tifs à moyen et à long terme.

Le comité central a approuvé à l'una-
nimité le règlement applicable au régi-
me expérimental de retraite flexible à
partir de 62 ans, que la SSR introduit
pour ses collaborateurs. La phase expé-
rimentale, qui s'étend sur quatre ans,
doit permettre à la SSR de se rendre
compte des besoins concrets dans ce do-
maine. Le financement de la rente tran-
sitoire versée jsuqu 'à l'âge de 65 ans est
assuré par le reliquat de fortune de
l'ancienne caisse-pension de la SSR,
dissoute il y a dix ans : aujourd'hui le
personne] est affilié à la caisse fédérale
d'assurance. Il s'agit de fonds qui n 'ap-
partiennent pas à la SSR, mais à la
Fondation de la caisse-pension et ne
peuvent être affectés à d'autres buts que
ceux prévus initialement.

Cette mesure en faveur des collabora-
teurs approchant du troisième âge ne
va obérer d'aucune façon les comptes
de la SSR.

Enfin , le comité central a décidé
d'apporter un soutien financier à la réa-
lisation d'une série télévisée sur l'His-
toire suisse en puisant dans les recet-
tes que la SSR perçoit, au titre de con-
tribution à la couverture des frais, pour
la diffusion du tirage et des résultats
de la loterie à numéro et du sport-toto.

Une autre
femme ?

LA SUCCESSION

Mme Vannay. (Valpresse)

La décision de Mme Nanchen
oblige le parti socialiste valaisan
(17,4°/o des voix en 1975) à changer
totalement de stratégie p our 'e?
élections de cet automne. Mme Nan-
chen candidate, c'était l'assurance
d.'une réélection : le parti pré voyait
simplement de présenter, comme co-
listiers de son représentant à Berne,
quelques candidats capables d' ame-
ner des voix au PS dans leur région
d'origine.

Désormais, la course à la succes-
sion est ouverte; les sections locales
devront d' abord décider du nombre
de personnes que contiendra la liste
socialiste. Puis ces mêmes sections
présen teront leurs candidats jusqu'à
la mi-avril; finalemen t, le congrès
du PS , le 9 juin à Bovernier, dési-
gnera les « aspirants » à la succes-
sion de Mme Nanchen.

Deux noms viennent immédiate-
ment à l'esprit : ceux de Mme Fran-
çoise Vannay et de M. Claude Rouil-
ler. Ce dernier , battu par Mme Nan-
chen en 1971 et devenu depuis lors
juge suppléant au Tribunal fédéral ,
devrait naturellement démissionner
de sa fonction actuelle en cas d'élec-
tion. Eloigné de la scène politique
valaisanne ces dernières années. M.
Rouiller a le déFsa.v antage d' avoir
perdu le contact avec la base de son
parti. Et son expérience malheureuse
de 1971 le f e ra  peut-êtr e réfléchir à
deux fo is  avant de présenter sa can-
didature.

Cela d' autant plus qu'il risque de
trouver sur son chemin la nouvelle
« étoile montante » du parti socia-
liste valaisan , Mme Françoise Van-
nay. Candidate au Conseil d'Etat
pour le remplacement de M. Arthur
Bender , Mme Vannay avait réalisé
un score remarquable lors de l'élec-
tion complémentaire de décembre
dernier.

Jeune mère de famil le  tout comme
Mme Nanchen , la députée au Grand
Conseil de Torgon (district de Mon-
they) acceptera-t-elle d' entrer en
lice? Si la réponse est positive, il ne
faudra  sans doute pas aller chercher
plus loin le successeur de Mme Nan-
chen. M.E.

Sttê irîshmossc
Lotion AfterShave

Marquant et frais...
typiquement masculin
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Etudes et expertises
Conseils en matière d'EDP et d'organisation
Prévoyance en faveur du personnel
Conseils en matière d'exploitation et d'entreprises
Assainissements; liquidations, mandats de curateur
Gestion et administration de sociétés
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Fribourg, Rue St-Pierre 24, 037 811145

D'autres sièges à: St-Gall, Zoug, Lucerne, Coire, Zurich
Momhrp HP la Hhamhre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
28.2.79

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Brown Rnvpri nom
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich, port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Seeissp nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
Holrierhank fin nnrt.
Holderbank fin. nom.
Intertood SA sie B port
Intertood SA sie A nom
Innovation SA
Inter-Plan port.
lnter-Plan bpd.
Jelmoli SA
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Mectlô Al lmnntnnn  n

Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SRS nnn,
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.

Cours communïaués nar

Akz o
Amgold
Cla
Pechinew
Philips
Royal Dutch
Sodec
1 ln -, ln . .n .
AEG
Basf
Bayer
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW

Cours communiqués par

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can. Pacifio
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Cnrninn Place
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
3en. Electric
3en. Foods
Gen. Motors
3en. Tel Electr.
Goodyear
HflnnmiTftl I
IBM
Int. Nickel
Int D-IT>^-
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
«'"ein r\nne
Sperry Rand
Stand 011 Indiana
Texaco
Union Carbide
Uniroyal
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xerox
COUr<; rnmmimlmiôt n.ir

COURS DE
$ Once
Lingot 1 kg
Cours communiqués par
dn o,\hn„.n

1.3.79
1180.—
390.—

1360.—
583.—
443.—
506 —

1540.-d
3580 —
3110.—

665.-d
1990 —
1795.—

3.90 -ri

1190.—
395 —

1375.—
583.—
440 —
506 —

1550,-ej
3580.—
3100.—

665.-d
2005.—
1800
332

2555
1230
682
975

2410
1640

12700
9875
5300
.̂ 1 an

2560 —
1220.—
680.—
960.—

2370.—
1640 —

12600.—
9825.—
5250.—
3170.—
1280.-d
2295.—
438.—

ponn _

1280.-d
2310.—

442.—
2010.—

825.-d
231.—
222.—

1655.—
5950.—
695 —
- ion 

2325.-d
435.—

3025.—
7625.—
505.—
535.—

4225.—
775.-d
433.—

1470.—
46.-d
?Rn

825.-C
230.-d
221.—

1630.—
5900.—

695.—
125.—

9395 -ri
435.—

3025.—
7600.—
510.—
535 —

4175.—
775.-d
433.-d

• AS * 

2.50d
1145 —
1300.-d
820.—

6300.—
3455.—
2390 —
1825.—

/ion 
3950
1965

516
1215
339
310
341

26C0
330

1145.—
1340.—
825.—

6330.-d
3510.—
2390.—
1825.-d
485.—

4000.—
1960.—
n-l -7  

1215
393
314
346

2600
331
825
800

3270
613
222

l'URS. h Prihneirn

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICHl
28.2.79 1.3.79

25.50 25.50
42.75 42.5D

178.— 178.50
28.75 28.50
19.25 19.50

107 — 107.50d
10.-d 10.-d

102 — 103.—
59.25 59.25

121.50 121.50
lOQ - in -  en

120.50 119.50d
147.— 146.—
242 — 241.—
99.25 97.50

213.50 211.—
la rrnril * Qnieso ft

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH»
28.2.79 1.3.79

58.50 58.25
101.— 102.—
36.25 36 —

107.— 108.—
34.— 34 —
97.— 96.—
15.75 16.—
49.75 51.25
87.75 87 —
41.75 42.25

98.50 99.25
75.50 76.25
53.75 54.25
89.25 89.—
46.— 46.25
27.— 27.—

106.— 106.—
499.— 503 —
31.25 31.75
66— 66.50
45.50 45.75
«•» l-rt i-- -T Cl-t

34.50 34.—
93.50 93.50

120.50 120 —
77.— 76.—

103.— 104 —
109.— 110.50
53.— 55.25

74.25 75.50
89.50 89.75
39.75 40.—
60.25 60 —
11.— 11.—
37.50 38 —
37.50 38.50
31.50 32 —

SBS, à Fribourg.

L'ARGENT
1.3.79

7.135 7.70
400 — 425.—

ta Dinmi. d* l'Etal

VALEURS FRIBOURGEOISES
28.2.7B 1.3.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 180.— 180.-d
Sibra Holding SA nom. 148.-d 150.—
Villars Holding SA nom. 710.-d 710.-d

Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Frlboura.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

28.2.79 1.3.79
Amrobank 75.70 75.70
Heinekens Bier 89.50 89.40
Hooqovens 31.20 31.50
Robeco 163.50 163.10
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 12.60 12.45
BMW 225 — 223.50
Commerozbank 205.50 205.—
Daimler 310.— 308.50
Deutsche Bank 279.50 278.—
Geisenberg —.— —.—
Horten AG 150.50 148.—
Karstadt 328.50 328 —
Preussag 157.70 156.50
Scherina 941 fin 242 —

BOUR SE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 37600.— 37700.—
Fiat 2790.— 2775 —
Montedlson 194.50 193.50
La Rinncftntfi nrri. R3 — f\A 95

BOURSE DE PARIS
Air Liquide
Carrefour
Cred. Com. de France
Françaises des Pétr.
Harhoeto
Michelin ' Cours Cours
Moulinex pas reçus pas reçus
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
llein'nr

Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
28.2.79 1.3.79
6073.— 5975.-
2110— 2110-
303.— 300;-
Ann .IQi; _

Ashikaga Bank 6073.— 5975
Daiwa Sec. 2110.— 2110
Indice Dow-Jones 303.— 300
Ebara 455.— 495
Fulita - 195.— 195
Hitachi ' 258.— 250
Honda 470.— 458
Wnlafci, QCQ n / 1

Kumagal Gumi 506.— 500
Masita Electric 1210.— 1200
Matsuhita E.l. (Nataul.) 668.— 655
Mitsukoshi 502.— 498
Pioneer 22;40 2190
Sony 1660.— 1600
Sumifomo (Mar and Fire) 244.— 242
Takeda 509.— 498
Taspl nnnçtnir.tinn 99R — OOfi

Cours communiqués par Daiwa Securltles,A r*nnX..n

FONDS DE PLACEMENT
1.3.79

demande offre
Amca 18.25 19.25
Bond-lnvest 58.75 58.50
Canada Immobil. 550.— 570 —
Créd. s. Fonds-Bonds 59.— 60.—
Créd. s. Fonds-lnter 51.50 53.—
Eurao 244.— 246 —
Fonsa 101.50 100.50
filnhinvp<5t -n en cn o-

Ifoa 1680.— 1710 —
Intermobilfonds 60.— 61. 
Japan Portfolio 370.— 38o[—
Pharmafonds . . 
Poly Bond Internat. 104.50 105̂ 50
Siat 63 64.75 65.75
Sima 1345.— 1350 —
Swissimmobil 1961 208.50 207.—
Universel Bond Sel. 1280.— 1240.—
Universal Fund 64.50 65.50
\/alra fifi 7C C7 7E

Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

COURS DE L'OR
1.3.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 13350.— 13510.—
Vreneli 109.— 119.—
Souverain 110.— 120.—
Napoléon 104.— 114.—
S Once 248.75 249.50
Double Eagle 510.— 545.—
Cours cnmmiinlniiâa nar la RDC è. c.lnn,,.n

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

22.2.79
France 38.— 40.50
Angleterre 3.20 3.50
Etats-Unis 1.62 1.72
Allemagne 88.50 91^50
Autriche 12.10 12.50
Italie —.1900 —.2100
ugiyiLjuo Q.*tO O./O
Hollande 82.— 85.—
Suède 36.75 39.75
Danemark 31.— 34.—
Norvège 31.25 34.25
Espagne 2.15 2.45
Portugal 3— 4.50
Finlande 40.50 43.50
Canada 1.34 1.44
Grèce 4.— 5.—
Yougoslavie 6.75 9.25
r n i i r m  rnmmiinïniiôo nar la DDC A C.lb...»

s®33̂ k\J I M I ^

Position è plat en cas de lésion du bassin

Une controverse aux multiples rebondissements
Radicaux dans l'administration: un calcul maison

t.a sur/représentation des radicaux HrMSBMHflflBHSiflHNdans l' administration bernoise dé- K ]j  j gr; ira
centralisée dans le Jura a toujours MHMMHMeSBBeuBHnHeflHHiaH H
été un cheval de bataille des sépara-
tistes. Dans le dernier numéro du bernoise à fin 1978 a été faite en« Jura Libre », le président du Ras- comptant toutes les personnes sesemblement jurassien, M. Germain ^att=V,v,o»«+ an. -,-n* n,, àÏ il),! nn n: Z__ _ _ A . . rattachant de près ou de loin au oar-Donze, parle des « opposants au can- y radical pou

P 
fonction-ton du Jura » qui essaien de s'empa- naire a

_ , é é  cl
_

ssé
_ 

lo
__ _

rociétlsTurLtVn^Ŝr ?ue 
leur appartenance politique étaitnUwC Lta jM â u..

ra
, xinuaiyii »UA publiquement connue. Cette manièreradicaux. C'est dans ce contexte que de f^. 

t défavorable au Parti1« Opinion radicale », l'organe offi- radical ^ leg chiffres maximauxciel du Parti libéral-radical du Jura- ne devraient S nïon leur auteur, pasNord , apporte une information im- être contestés. Parmi les trois centsportante sous la forme d'une enque- fonctionnaires travaillant dans lete qu'il a faite sur l'appartenance po- Jura 115 soit 38 33 œntlttique des fonctionnaires de l'admi- vent être classés comme a t desnistration bernoise dans le Jura attaches libérales-radicales. «Si l'onavant l'entrée en souveraineté du doit admettre que notre parti qui anouveau canton, soit a fin 1978. recueilli 23.2 pour cent des suffraees
~ 1 ... T A. i- 1-1 • exprimés lors de l'élection du Parle-

fla n wl
e
;̂  

f °I TÏ ment. était surreprésenté dans l'an-
Pwi nltt ntp <fnn 'dnJj  ,„' cienne administration, il faut releverPierre Dietlm ouvre son dossier en fe pa dém0crate.chrétienparlant de l'administration du nou- 

 ̂ a èveau canton : «I l  ne nous est mal- 't £ £ d V 
d'heureusement pas possible aujour- .£  socialiste et le Par-^'K,,: .i' . „„„,.i„,. -,,,ui;~..n~nn-.A -n- piaiiiuie ic iTai.iL sultan»e,e ce. ic irui-d hui d apporter publiquement nos , ; ph «•„ „of,in1 înfli npndant Onnicommentaires sur ce que les nouvel- 1»̂ ™' niTSnnV

les autorités appellent un « rééquili- SP l\ en solt' P^sui* ] « Opinion ra-
brage de l'administration » ni de dicale .!>. on es

^ 
lom ,de « l'immense

quelle façon on a placé qui ses co- majorité » ou des « plus de quatre-
religionnaires politiques, qui ses ™at P0UJ cent » .de ressortissants
amis, qui sa famille ». Selon lui, le radicaux dans l'ancienne administra-
Gouvernement, qui a publié petit à tion . dont certains nous rebattent in-
netit une bonne partie des nomina- lassablement les oreilles ».
tions, en a en revanche gardé d'au- _ , -, T ,_.. _ . .,._
irno onn rx tno Selon M. Jean-Pierre Dietlm,

les fonctionnaires libéraux-radicaux
n'ont pas été traités différemment ni

ANCIENNE ADMINISTRATION favorisés. Cependant , comme dans
L'enquête de M. Dietlin sur la pro- l'administration fédérale ou dans les

portion des ressortissants de chaque autres administrations, affirme-t-il,
parti dans l'ancienne administration les différents chefs de service

avaient tendance à s'entourer de co-
religionnaires politiques. « Le peuple
jurassien aura ces prochaines semai-
nes l'occasion de vérifier si les nou-
velles autorités sont exemptes de ce
penchant ».

DE TROP LARGES CONCESSIONS
Dans le « Jura Libre », le président

du Rassemblement jurassien estime
que de trop larges concessions ont
été faites lors de l'engagement par le
nouvel Etat de fonctionnaires et
d'employés qui se sont accrochés à
leur place alors qu'ils n'avaient cessé
et ne cessent encore de nourrir des
sentiments hostiles envers le Jura.
Parlant directement, du Parti radical
inquiet des critères utilisés pour la
nomination des fonctionnaires juras-
siens, M. Donzé écrit : « On aurait pu
penser que les responsables de
l'éclatement du Jura auraient la pu-
deur, sinon de se faire oublier pen-
dant un certain temps, du moins de
ne pas intervenir avec arrogance
dans un domaine qui, sous Berne,
était devenu leur chasse gardée ». Il
lance en outre un appel aux mili-
tants du Rassemblement jurassien
pour qu'ils « veillent au grain » et
empêchent que les rênes des associa-
tions jurassiennes ou syndicats qui
renouvellent leur comité passent
dans les mains « d'opposants au can-
ton du Jura ».'Enfin, s'il estime nor-
mal que le Parti libéral-radical in-
tervienne dans la construction de
l'Etat jurassien et en politique, il
faudrait, pour que ce parti soit cré-
dible, « que ceux qui ont maintenu
ce parti dans le camp bernois ren-
trent dans le rang ».

Vin-rn nnH1af.

PROCES WEISSCREDIT: UN VERDICT DIFFICILE A RENDRE
«L'escroquerie et la gestion déloyale
sont délits d'hommes intelligents »

L'anto-moto-club
à la veille

du rallve du Salon

Les jurés de la Ço^r d'assises de Lu- ses d'épargne, ils sont également arrivés
gano, qui ont prononcé leur verdict à la conclusion que les accusés avaient
mardi soir dans l'affaire de la Banque ignoré l'esprit de la législation, qui ac-
Weisscredit, après 13 jours de séance, corde depuis sa révision en 1971 une
n'avaient pas la tâche facile : il leur a meilleure protection aux clients des so-
fallu onze heures pour répondre aux ciétés financières.
110 questions que leur posait le prési- Pour le procureur général Paolo Ber-
flont ri,, fi-ihimai p i in în  nniaiintï. DJPHY nasconi au contraire, les activités de la
années d'enquête avaient précédé le famille Zoppi relèvent du délit d'escro-
procès. Il s'agissait dans l'essentiel querie du fait qu'elle a caché à ses
d'établir dans quelle mesure les respon- clients les affaires réalisées par l'entre-
sables de l'institut tessinois et de la mise de la « FVA » et, principalement,
« Finanz- und Vertrauenshandelsan- le manque de liquidités au cours des
stalt » (FVA,) une société financière sise dernières années.
au Liechtenstein qui appartient égale- La défense, de son côté, plaidait la
ment à la famille Zoppi, s'étaient ren- simple banqueroute de la « FVA », pro-
mus pnnnsihii- c r ivurrnni i pr i p  an r ip t r î -  voauée par la récession et auelaues au-
ment de leurs clients ou seulement
d'une simple banqueroute. | "~~~"mm~~——•—

« L'escroquerie et la gestion déloyale ¦•¦î M^^mî ^B^M^MM^î ^ii^e^Msont des délits d'hommes intel l igents -. , R *l7 l̂̂ '7-&Y?Tl r^r ir9!!9i
a notamment relevé le président du tri- Bii!i?im^ «̂ WMi^tofctikMftff AiilW
bunal dans ses considérants, soulignant
ainsi les difficultés rencontrées par la _ .
Cour pour déterminer, en ce qui concer- AV0l1Pll0Ç CO HHICOIflllO
ne le krach de la « FVA », le degré des «ÏCIIWIC» 3C I CHdCllJlIC
intentions délictueuses des accusés. Fi- ¦ j  *¦ » ¦
nalement, les jurés ont suivi l'accusa- SUI* 16 06D0l
tinn pt rnndamné IPR +rnie nrévonno
principaux à & et 4 ans de réclusion atnmifllIApour escroquerie et gestion déloyale. H HIIIIII|IIC
Examinant l'éventualité d'une violation
de la loi sur les banques et sur les cais- 110 I HPAnÇ

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a entendu le
rapport du conseiller René Delacré-

.. __ ._ taz sur la motion du conseiller G.
ACTION Oberson concernant le fonds de la

frt"l 11/l n i'<)11n ni /lAmnnJnnt ****** «n«

H DE CAREME tribution communale de 2,5 0/0 l'an,
,/ sur la somme comptable de plus de

" ' *̂  310 000 francs. La somme totale sera
à disposition du plan de financement

R â f l ô r>h i r  l°rs ^e *a réalisation de cette salle.

. , Le Conseil a décidé de créer une
POUr mieilX aOir commission , à la demande de la

commission d'étude du Conseil com-
munal de Grandcour, chargée d'in-
former les autorités et la population
sur le projet de dépôt de déchets
radioactifs, à Lucens. Il a également
adopté la première partie du règle-
ment du statut du personnel commu-
nal. L'autre partie le sera lors de la
prochaine séance.

Le syndic René Stucky a informé
le Conseil sur l'affaire du boursier
communal, dont l'importance des
mali7orc5t,'nrie' n*no^ ... . . . . —. — — — —

Je voudrais pour me recueillir
un beau silence. Pas un silence-for-
teresse, pas un silence-coquille. Plu-
tôt un silence en forme de temple,
BnilC 1 k -nn-n-A n\n T\ln..

• La Société d'agriculture de Cor-
çelles a tenu son assemblée générale,
sous la présidence de M. Frédéric
Rapin , qui a eu le plaisir de remettre
à M. et Mme Emile Chuard, gérants,
un cadeau souvenir, en témoignage
de gratitude pour leur excellent tra-
vail. M. Chuard était également fêté
pour ses quarante ans au service de
la société, soit 32 ans comme prési-
dent et huit ans en tant que gérant.
/m

très circonstances malheureuses. La
question des activités d'autres sociétés
financières, et donc de leur légalité, a
ainsi surgi à plusieurs reprises au cours
des délibérations, bien que le président
de la Cour ait souvent rappelé qu'il
s'agissait de juger un cas concret et non
un Rvstpmp.

L'affaire n'est pas encore terminée
pour les créanciers de la famille Zoppi,
dont les prétentions à des dédomma-
gements ont été ramenées de 17 à 10
millions de francs par les jurés. Il re-
viendra à un tribunal relevant du droit
civil de fixer la clef de répartition des
liquidités disponibles après la liquida-
tion de la Banaue Weisscredit. fATSÏ

connue. Le nouveau boursier a été
nommé en la personne de M. Michel
Doleyres, qui entrera en fonction le
1er mars prochain. Au sujet de
l'arrêté d'imposition, la Municipalité
a adressé un recours auprès du
Conseil d'Etat et attend la décision
de l'autorité cantonale.

T n nnnnnlllm. A14W.J T3, , . ,nUn n S-.
terpellé la Municipalité sur les ru-
meurs circulant à propos d'un diffé-
rend qui existerait entre le syndic et
le municipal des Finances, M. Jean-
François Isoz. Les explications don-
nées par les intéressés n'ont pas en-
core clarifié la situation, alors que le
Conseil votait sa confiance au syn-
rlip m\

L'Auto-Moto-Club de Payerne a
tenu son assemblée générale à l'hôtel
de la Gare, sous la présidence de M.
Robert Ischi, qui a relevé l'énorme
travail accompli par le comité d'or-
ganisation du dernier motocross de
Combremont, qui a passé en tête des
manifestations du même genre pour
le nombre des entrées. Avec 86 non-
veaux membres, l'effectif du club
s'plpVf» hipnfnf à Tinif nnnto nn—on*.
nés.'

Le chef de course du rallye du Sa-
lon de l'automobile, M. Francis Met-
traux, a invité les membres à y par-
ticiper nombreux, le 4 mars pro-
chain , vu que le club payernois est
détenteur du rhal lpnao T.» -.-^otAnn *..„_„,. „„ uiojigu6c. ij e piesiuesni
a également recommandé le déplace-
ment de Zurich, où va se dérouler
l'exposition des deux-roues et où la
FMS est représentée par un stand.

L'Auto-Moto-Club de Payerne ap-
puie les efforts entrepris par la FMS
contre l'augmentation de la prime
Rf. nnnr mntnnvMoHae m\
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La qualité d'une Pftercedes-Benz série S, incontestable à l'état neuf
reste incomparable au bout de 100 000 km.

Mercedes-Benz. v-^
Votre bonne étoile sur foutes les routes

:-,
¦¦;
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Toute automobile ou presque fait bonne impression tant
qu'elle est en vitrine. Qu'en est-il cependant une fois
qu'elle a parcouru 100000 kilomètres sur des routes
DIUS OU moins bien entretenues, jour après jour, par
n'importe quel temps, été comme hjver?

C'est précisément à l'usage intense et prolongé que les
Mercedes série S frappent par leur état et leur aspect
irréprochables. Aussi comptent-elles parmi les voitures
d'occasion les dus demandées et les moins dépréciées.

Une des raisons de ia longévité des Mercedes-Benz est
leur finition supérieure. De plus, elles sont conçues pour
supporter le plus rude des services. Par ailleurs, leurs
réserves de puissance dépassent nettement les exi-
aenr.es de la conduite courante.

Une Mercedes-Benz série S n'est jamais à la limite de ses
possibilités dans la circulation de tous les jours . Aussi
s'use-t-elle très oeu.

A l'image de sa finition, sa conception est insurpassée.
Ainsi, dans tous les domaines importants, elle bénéficie
des meilleures solutions qui soient, ce qui se traduit
notamment par un maximum de sécurité active et
Dassive. de confort DroDice à la détente et de réserves
du moteur comme du train de roulement.

Sécurité, puissance et confort de ces voitures sont en
parfaite harmonie. En fait, aucune autre automobile de
série au monde ne les dépasse sur ce plan. Les Mercedes-
Benz série S restent donc un modèle et un étalon pour
l'pnsemhle dp. l'inrinstrie antnmnhilp»
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En plus du ncne équipement d'usine, les versions S
livrées en Suisse comportent en série dès suppléments
appréciables, tels que boîte automatique, verrouillage
central, appuis-tête, ceintures trois points à enrouleur
devant et derrière, éssuie/lave-phares, rétroviseurs exté-
rieurs à droite et à aauche. etc.

GALERTE KOLLER ESPA™E
Studio : cuisine, salle de bains

balcon. 1 semaine dès
Pr 17fl 

Notre prochaine série
de ventes aux enchères aura lieu

du 17 mai au 2 juin 1979
Jusqu'au 17 mars

nous pouvons encore accepter pour ces ventes des collections
ou des objets isolés

tableaux - gravures - meubles
horloges - argenterie - porcelaines

tapis - bijoux - objets d'Extrême-Orient
et autres antiquités

Nous nous rendons volontiers sur place pour vous conseiller.
Vous pouvez prendre contact avec nous,
soit au Château de Lucens, tél. 021/95 80 32,
soit à Zurich, tél. 01/47 5040.

RÂMISTRASSE 8 r wj  TT> T/^TJ
TEL. 01 / 47 50 40 JL\J JVlL^ri

Départ chaque samedi en autocar
moderne, de toute la Suisse.

rncm DDAUA
COMMUNE DE NYON

Municipalité de la ville de Nyon met au concours deux postes d'

AGENTS DE POLICE
Demandez le prospectus ! Conditions

HEPAG TOURS, <P 01-33 59 88
Casfi nnstalfi 118 RCIAR 7nrirh

97.401 176 |

x^ 3962 Montana Crans

__ -̂JZ-S^ F. Bonvln

A-\_J ® 027-41 13 33 Nous 0,frons

Vos vacances d'hiver dans le soleil, la
tranquillité, le confort, au centre des

sports.

Confiez-les à
l'MOTPi ci nnDAnn

— goût et entregent pour la profession de policier
— être citoyen suisse, âgé de 28 ans au maximum
— être incorporé dans l'armée
— justifier d'une réputation intacte et d'une bonne ins-

truction
— être titulaire d'un permis de conduire, cât. B
— connaissances, si possible, d'une deuxième langue

un emploi stable
un champ d'activité intéressant et varié
un horaire de travail variable
ries nrestntieine: «nnlalee awnntanoiecoc

elles seront réussies. Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Arrangement spécialement avantageux en

janvier et mars.
Pour postuler, ainsi que pour obtenir tous renseignements complé
mentaires, il y a lieu de prendre contact avec le commissaire dé police
tél. (022) 61 16 21, ou de retourner le talon de la présente annonce dû
ment romnli

MAftAQIM
fie. Mania

env. 130 m2 avec 4 grandes vitrines.
Conviendra également pour bureaux.

Chiffre 29-90563 à i
n,.UII»:i.. Â\ éft x t + n n  Ali 

r ~ —i
Je m'Intéresse à la fonction de policier, veuillez me faire parvenir la documen-

¦ tation. . . ,

I ADRESSE : LOCALITE : . I

A retourner à : Police municipale de Nyon, commissaire de police , Place du Châ-
| teau 1, 1260 NYON. 22-9399 I



Angleterre : nette domination de Liverpool B —
Plusieurs matches internationaux

étant inscrits au programme, de
nombreux championnats nationaux
ont fait relâche. On a toutefois joué
en Angleterre où il est de plus en

FOOTBALL
ETRANGER

plus certain que c'est Liverpool qui
succédera à Nottingham Forest. La
supériorité des hommes de Paisley
est d'autant plus évidente que les
équipes les mieux placées pour les
inquiéter se sont inclinées. En Espa-
gne, Real Madrid a rejoint Gijon en
tête du classement. Mais ces deux
équipes ne brillent pas et la meute
des poursuivants se fait de plus en
plus menaçante.

Angleterre :
Liverpool s'envole

Le titre de champion d'Angleterre
n 'échappera vraisemblablement pas à
Liverpool dont la domination est plus
insolente que jamais. Les principaux
rivaux des hommes de Paisley battent
de l'aile, hypothéquant ainsi les chances
déjà minimes qui étaient les leurs. C'est
ainsi qu'Everton, qui a très mal suppor-
té le fait de passer leader il y a trois
semaines, s'est fait battre à domicile par

Olympic - Fédérale
le titre est en jeu

19e journée du championnat de Ligue nationale

Bellinzone n'a pas encore abdiqué et
il mettra tout en œuvre pour se rap-
procher ' de Pully en allant gagner
sur le terrain de Viganello. La vic-
toire est dans ses possibilités mais
Viganello ne peut se permettre de
galvauder des points car il n'est pas
encore tout à fait à l'abri de la relé-
gation. Il en va de même pour Le Li-
gnon qui se rend à Pully et là aussi
les points compteront double. Pully
a un programme difficile jusqu'à la
fin de la saison et une victoire lui est
indispensable demain.

HORAIRE
Vendredi , 20h45 : Viganello —

Bellinzone
Samedi, 16h45 : Fribourg Olympic

— Fédérale Lugano. 17h. : Pregasso-
na — SP Lugano. 17h.30 : Stade
Français-SF Lausanne, Pully — Le
Lignon, Nyon — Vevey

LIGUE B : L'ESPOIR DE MARLY
En ligue nationale B, les deux lea-

ders, Lemania Morges et Vernier,
continuent à dominer très nettement
la situation. Demain, les Morgiens
devraient facilement s'imposer face
à Muraltese tout comme les Gene-
vois face à la lanterne rouge Sion. Si
la rencontre Neuchâtel-City Fri-
bourg est une partie de prestige où
les Fribourgeois ne seront tout de
même pas à la fête , la lutte contre la
relégation sera là aussi passionnan-
te : en recevant Reussbuehl, Marly a
l'espoir de marquer deux nouveaux
points, ce qui lui permettrait de se
mettre pratiquement à l'abri d'un re-
tour de Renens. Bien que jouant à
domicile , l'équipe vaudoise n'a en ef-
fet pas beaucoup de chance de rem-
porter un succès aux dépens de
Champel, actuellement en grande
forme. Enfin , le derby valaisan en-
tre Martigny et Monthey sera cer-
tainement très ouvert.

HORAIRE
Vendredi , 20h.30 : Neuchâtel-City

Fribourg
Samedi, 15h.30 : Marly — Reuss-

buehl. 16h. : Lemania — Muraltese
17h. : Vernier — Sion. 17h.30 : Marti-
gny — Monthey, Renens — Cham-
pel.

En ligue nationale A féminine,
Fribourg Olympic pourrait renouer
avec la victoire , puisqu'il se rend suK
le terrain de Plainpalais , l'avant-
dernier du classement. Pour le reste,
Nyon reçoit Sierre, Baden accueille
Muraltese, Espérance Pully aura la
visite de Stade Français. A l'affiche
encore, le derby bernois entre Berne
et Femina.

M. Berset

î S BASKETBALL

La 19e journée du championnat
suisse de Ligue nationale A sera cer-
tainement décisive autant du côté du
titre national que de la relégation
avec les rencontres Olympic-Fede-
rale, Nyon — Vevey, Viganello —
Bellinzone et Pully — Le Lignon.
Mais le pôle d'intérêt se situera à
Fribourg où depuis de nombreuses
années les deux meilleures équipes
de Suisse se sont livré de brillants
duels.

U en ira de même demain à la
Halle des sports , car le titre national
se jouera à cette occasion. En effet ,
le vainqueur de cette confrontation
aura pris une option sérieuse sur le
titre de champion suisse, même si les
trois journées qui suivront ne seront
pas dénuées d'intérêt. Olympic n'a
pas encore perdu le moindre point
sur son terrain cette saison ct il sera
favori devant son public. Mais Fédé-
rale sera un adversaire très dange-
reux, car les Tessinois sont les seuls
à n'avoir pas perdu de points durant
ce second tour. Dès lors, la rencontre
s'annonce très ouverte et les Fri-
bourgeois devront lutter avec ferme-
té , s'ils entendent conserver leur ti-
tre. Du tout grand spectacle en vue à
Fribourg !

VEVEY : RESTER DANS LE
SILLAGE
- Pour Vevey, cette 19c journée sera

également très importante. Les Vc-
veysans qui ont encore la chance de
rencontrer Olympic et Fédérale , ne
peuvent pas se permettre de perdre
afin de pouvoir jouer leur rôle d'ar-
bitre avec beaucoup d'espoir de suc-
cès. Mais leur tâche ne sera vrai-
ment pas facile à Nyon ou plus
d'une équipe a connu de gros problè-
mes ces deux dernières saisons. Là
aussi , le spectacle sera intéressant et
il est difficile de donner un pronos-
tic. L'avantage du terrain pourrait
aussi être déterminant. SP Lugano
qui joue à Pregassona et qui devra
se méfier et SF Lausanne qui se
rend à Genève pour affronter le re-
légué Stade Français, devraient
marquer deux nouveaux points, ce
qui leur permettrait d'assurer un
bon classement pour la fin de la sai-
son.

Si la lutte entre les meilleures
équipes s'annonce passionnante, cel-
le qui mettra aux prises les forma-
tions menacées de relégation sera
tout aussi intéressante. Malgré sa
défaite contre Fribourg Olympic ,

Ipswich Town. Mariner inscrivit le seul
but d'une partie qu 'Everton n'aurait ja-
mais dû perdre, d'autant que son joueur
Wright eut la possibilité d'égaliser sur
penalty. U devait toutefois manquer la
transformation de ce coup de répara-
tion. West Bromwich Albion n'a plus
la santé qui était la sienne voici quel-
ques semaines. L'ancien leader s'est fait
battre le plus normalement du monde
par Leeds qui , vainqueur grâce a deux
réussites de Graham, ravit la quatrième
place à son malheureux adversaire. De
même Arsenal qui n'a pourtant pas
l'habitude de mettre de l'eau dans son
vin à Highbury s'est incliné devant
Wolverharripton Wanderers. La victoire
de ce mal classé coïncide avec le re-
tour de John Richards qui a brillam-
ment signé sa rentrée après six mois
d'absence en marquant le but décisif.

Pendant ce temps Liverpool prenait
le meilleur sur Derby County qui végète
dans la deuxième partie du classement.
Les hommes de Paisley se sont montrés
particulièrement à l'aise sur le terrain
de leur adversaire. C'est l'Ecossais Ken-
ny Dalglish qui ouvrit le score d'un tir
meurtrier décoché des vingt mètres. Le
but de la sécurité fut l'œuvre de Ray
Kennedy, ce vieux briscard dont les
raids sont toujours redoutés.

Dans le bas du tableau Birmingham
a remporté un succès extrêmement pré-
cieux, sur Tottenham Hotspur mais sa
situation n'en demeure pas moins très
précaire à l'instar de celle de Chelsea
qui ne s'arrange pas après le nouvel
échec essuyé devant Bristol , une forma-
tion que les Londoniens avaient préci-
sément en point de mire. Une autre
équipe de la capitale, les Queen's Park
Rangers, n'est pas à la fête, sa défaite
à domicile devant Southampton n'ayant
pas contribué à éclaircir l'horizon.

'mmmm^^m

ESPAGNE-SUISSE

UNE FINALE
INEDITE

1. Liverpool 25 19 3 3 41
2. Arsenal 27 14 8 5 36
3. Everton 27 13 10 4 36
4. Leeds 28 13 9 6 35
5. West Bromwich 24 14 6 4 34

Espagne :
Gijon et Real à égalité

Les leaders du championnat d'Espa-
gne font quelque peu du surplace. C'est
ainsi qu 'au cours de la 22e journée Gi-
jon a dû plier l'échiné dans la capitale
face au modeste Rayo Vallecano. Mais
Real Madrid n'a pas profité pleinement
de ce faux pas. Une semaine après
s'être inclinés devant Barcelone, les
Madrilènes ont semblé terriblement
empruntés face à Las Palmas avec qui
ils ont finalement partagé l'enjeu à la
faveur d'une réussite de Santillana, leur
avant centre. Grâce à ce match nul Real
Madrid rejoint Gijon en tète du classe-
ment. Mais la meilleure opération de la
journée, c'est Atletico Madrid qui l'a
réalisée en allant battre Real Sociedad
à San Sébastian. Ce succès place Atle-
tico a trois points des deux coleaders.

Barcelone qui, il y a quelques semai-
nes , paraissait irrémédiablement distan-
cé, effectue un retour remarqué. Après
leur succès sur Hercules Alicante acquis
à la faveur de trois réussites de l'Au-
trichien Hans Krankl , les Catalans n'ont
pn«s que quatre points de retards sur
les deux équipes de tête.

Quant au plus lourd score de la jour-
née, il a été l'œuvre de Real Saragosse
qui a pris le meilleur sur Espanol Bar-
celone par 8-1. Véritable bourreau de la
défense catalane, Alonso a marqué cinq
buts.
1. Gijon 22 12 5 5 29
2. R. Madrid 22 9 11 2 29
3. Atletico 22 9 8 5 26
4. Barcelone 22 11 3 8 25
5. Las Palmas 22 9 7 6 25

Autriche :
important succès d'Austria

Austria Vienne n'a pas manqué le co-
che dans le match au sommet qui l'op-
posait à Rapid Vienne, son rival local.
Les champions d'Autriche ont ainsi con-
solidé leur position de leader et même

pris une option extrêmement sérieuse
sur le titre. Austria possède maintenant
six. points d'avance sur son premier
poursuivant et bien que le championnat
soit encore long, on voit mal comment
la première place pourrait changer de
main.

Beaucoup plus intéressante sera en
revanche la lutte contre la relégation.
Deux équipes se partagent actuellement
la dernière place : AK Graz et SSW
Innsbruck , cette dernière formation
connaissant une baisse de régime éton-
nante.
1. Austria 19 14 1 4 29
2. Rapid 19 9 5 5 23
3. Salzbourg 19 9 3 7 21
4. Vœest Linz 19 8 4 6 20
5. Admira/Wacker 19 7 5 7 19

En bref
Profitant de la défaite des Glasgow

Rangers devant Hearts , St-Mirren s'est
provisoirement installé en tête du
championnat d'Ecosse où règne actuel-
lement un grand désordre. L'équipe qui
compte le plus grand nombre de mat-
ches en retard est Celtic qu'on ne re-
trouve qu 'au huitième rang. Mais si l'on
établit un classement aux points perdus,
le grand club de Glaswow est le mieux
placé avec Dundee United.

Dukla Prague et Banik Ostrava écra-
sent le championnat de Tchécoslova-
quie de leur supériorité, leurs rivaux
sont nettement distancés et n'ont prati-
quement plus aucune chance pour le ti-
tre.

Win.

• Angleterre. Coupe, huitièmes de fi-
nale : Liverpool-Burnley 3-0. Oldham
Athletic-Tottenham Hotspurs 0-1. —
Championnat de première division, mat-
ches en retard : Derby County-Ipswich
Town 0-1. Manchester United-Queens
Park Rangers 2-0.

m Ecosse. — Championnat de prenière
division, match en retard : Aberdeen-
Partick Thistle 2-1.

• Diest (Be) — Match qualificatif pour
le tournoi juniors de l'UEFA, groupe 2:
Belgique-Irlande 1-0.
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Le week-end dernier, en match international amical à Milan , l'Italie a battu faci-
lement la Hollande 3 à 0, score déjà acquis à la mi-temps. Les Hollandais qui man-
quent de compétition, n'ont jamais pu inquiéter les Italiens. — Notre photo : Rober-
to Bettega (à gauche) marque le premier but de l'Italie. (Keystone)

Ernst Ziillig de Winterthour, est le
meilleur marqueur de l'équipe na-
tionale. Lors du match contre la
France, il a marqué son 500e but et
Sans le dernier match contre la Suè-
de, il a marqué 7 buts. (Keystone)

La Suisse et l'Espagne disputeront
samedi à Barcelone la finale du
championnat du monde du groupe B.
Si l'on attendait les Espagnols à pa-
reille fête devant leur public, la pré-
sence de la Suisse à ce stade de la
compétition est plus surprenante,
même si elle avait réussi l'an dernier
quelques excellentes performances.

La victoire obtenue lors de la'pre-
mière journée face aux Hongrois,
grands favoris de ce tournoi mon-
dial , aura permis à l'équipe dirigée
par Pero Janjic de réussir un vérita-
ble exploit : passer du championnat
du monde du groupe C au tournoi
olympique de Moscou en l'espace de
trois mois. Face aux Espagnols, les
Suisses éprouveront bien des diffi -
cultés pour s'imposer éventuelle-
ment. Mais ils ont atteint leur objec-
tif : disputer la finale et, ainsi, assu-
rer leur participation aux Jeux
olympiques de Moscou.

En s'imposant face à la Suède, la
Suisse avait déjà fait la moitié du
travail mercredi soir à Sagunto. Les
Hongrois lui ont donné un dernier
coup de pouce en triomphant large-
ment des Bulgares.

RESULTATS
Poules demi-finales. Poule 1 à Sa-

gunto : Suisse-Suède 21-19 (10-7)
Hongrie-Bulgarie 29-23 (13-11). Clas-
sement final : 1. Suisse 3-4 (55-55). 2
Hongrie 3-4 (74-65). 3. Suède 3-2 (58-
64). 4. Bulgarie 3-2 (57-60). '

Poule 2 à Barcelone : Espagne-
Tchécoslovaquie 23-20. Islande-Hol-
l&nde 28-14. Classement final : 1. Es-
pagne 3-6 (61-49). 2. Islande 3-3 (55-
45). 3. Tchécoslovaquie 3-3 (55-49). 4.
Hollande 3-0 (42-70).

Poule de classement : France-
Israël 22-25. Norvège-Autriche 14-16.
Classement : 1. Autriche 2-4 (38-23).
2. Israël 2-2 (43-44). 3. Norvège 2-2
(31-32). 4. France 2-0 (38-42).

PROGRAMME DES FINALES
Vendredi 2 mars à Barcelone. 19 h,

3e et 4e places : Hongrie-Islande. 20
h 30, 7e et 8e places : Bulgarie-Hol-
lande.

Samedi 3 mars à Barcelone. 18 h
30, 5e et 6e places : Suède-Tchécos-
lovaquie. 20 h, Ire et 2e places :
Suisse-Espagne.

• Bobsleigh. Les Vaudois Suvio Gio-
bellina et Jean-Pierre Passerat ont
remporté à Saint-Moritz le Mémorial
Fritz Feierabend , course de bob à deux
disputée en deux manches.

Classement : 1. Silvio Giobellina-Jean-
Pierre Passerat (Leysin) 2'28"39 (1*14"
01 plus l'14"38). 2. Juerg Traoncana -
Roger Pont (Silvaplana) 2'28"63 (114"
06 plus l'14"57). 3. Max Giezendanner-
Peter Zimmerli (St-Moritz) 2'29"67 (1*
14"64 plus l'15"03).

Automobilisme. Premiers essais du GP d'Afrique du Sud

ENCORE UNE VOITURE FRANÇAISE: CETTE
FOIS. LA RENAULT-TURBO DE JABOUILLE

Décidément, l'industrie automobile française a le vent en poupe. Après les
deux victoires de Jacques Laffite en Argentine et au Brésil au volant de la Ligier ,
c'est Jean-Pierre Jabouille , sur sa Renault-Turbo, qui a réussi le meilleur temps
des premiers essais officiels du Grand Prix d'Afrique du Sud, troisième épreuve
comptant pour le championnat du monde des conducteurs qui sera disputé samedi
sur le circuit de Kyalami.

Par un temps idéal et une températu-
re de l'ordre de vingt degrés, Jean-
Pierre Jabouille a tourné en l'll"80 pour
les 4 km 104 du circuit , soit plus de
deux secondes et demie de moins que le
record officiel du parcours , détenu par
l 'Autrichien Niki Lauda en l'14"65. U
faut dire que le moteur turbo du bolide
de Jabouille semble parfaitement adapté
à l'altitude (1800 mètres). De plus, la
longue ligne droite de 1200 mètres com-
pense les quelques difficultés du turbo
en raison du temps de réponse dans les
virages.

Regazzoni seulement 22e
Jabouille a précédé de 24 centièmes de

seconde le Sud-Africain Jody Scheckter
et de 27 centièmes la Canadien Gilles
Villeneuve, tous deux sur Ferrari. Quant
à Jacques Laffite , il a dû se contentet
du cinquième « chrono » de ces premiers

essais officiels , au cours desquels 13
des 28 pilotes engagés sont restés en
dessous du record du circuit. Clay Re-
gazzoni pour sa part , qui s'aligne tou-
jours avec l'ancienne Williams , n 'a pu
faire mieux que le 22e temps, à près
de quatre secondes de Jabouille.
Les meilleurs temps des premiers es-
sais officiels : 1. Jean-Pierre Jabouille
(Fr), Renault-Turbo l'll"80 (moyenne
205 km 530). 2. Jody Scheckter (AS),
Ferrari . l'12"04. 3. Gilles Villeneuve
(Can), Ferrari . l'12"07. 4. Niki Lauda
(Aut) .  Brabham-Alfa Romeo l'12"12. 5.
Jacques Laffite (Fr), Ligier-Ford, 1*12"
26. 6. Didier Pironi (Fr), Tyrrell-Ford ,
l'12"33. 7. Mario Andretti  (EU), Lotus-
Ford , l'12"36. 8. Patrick Depailler (Fr),
Ligier-Ford, l'12"51. 9. René Arnoux
(Fr), Renault-Turbo, l'12"69. 10. Carlos
Reutemann (Arg), Lotus-Ford l'12"75.
Puis : 22. Clay Regazzoni (S), Williams-
Ford , l'15"68.



Brandons de Payerne, c'est pour ce week-end
Au son des Guggenmusik

Le Corcovado Bangkok, La place
Tien An Men, le Kremlin, Le plateau
de Luanda en Angola... qui oserait rêver
de visiter tous ces hauts lieux en l'es-
pace de quelques heures ? Impossible ?
Adressez-vous donc à Belle Lumière,
Lalatte, Caco, Laurier, Louli et Tcpété.
Ce sont les membres du comité d'orga-
nisation des Brandons de Payerne, ils
se préparent à leurs traditionnelles
agapes du printemps.

L'origine de ces drilles n'a jamais été
très bien déterminée. On ne sait pas
non plus très bien pourquoi ils font
leur fête une semaine après les Fri-
bourgeois et s'obstinent à vous expli-
quer qu'ils sont à l'heure. Les affronte-
ments idéologiques se poursuivront du-
rant le prochain week-end à Payerne,
même en pleine politique de détente.
Ils seront toutefois pacifiques.

Fidèles au pacte, et bien que son po-
tentiel soit déjà beaucoup plus impor-
tant que ce qui est nécessaire à la sim-
ple défense de ses masques, les katan-
gais à Titi continuent de renforcer leurs
effectifs. « Dans la mesure où la popu-
lation cesse d'être différente, elle com-
mence a ressembler aux autres », clame
le « syndic de la Riollaz ». On ne sau-
rait être plus exhaustif. « Il n 'y aura
rien d'immobile dans ce Payerne, mais
le changement en soi n 'est rien d'autre
que le cri d'un perroquet »... On s'en
doutait , merci !

La fête promet d'être un peu celle
des dingues. Pour un peu, on affirme-
rait qu'elle a été préparée par des
« dingos ». En toute franchise, il s'agira
de s'adonner à tous les rêves trom-
peurs selon lesquels le rire est le meil-
leur moyen de se faire comprendre. Et
pour ceux qui ne savent que lire, la
presse réchauffée de l'année passée se-
ra distribués gratuitement ou pas,
la question n'est pas encore tran-
chée ! Elle est rédigée par « l'équipe
du journal », case 3 000.

Douze Guggenmusik seront a pied
d'ceuvre dès samedi soir. Roger Volet
animera son kiosque à musique dès
11 heures. Mais le projet le plus fou
est bien la vaste fresque — 1 000 kilos
de peinture — réalisée par une vingtai-
ne de peintres amateurs dans la nou-
velle salle communale, d'après une ma-
quette de « Willy Ritschard».

Les hauts lieux des cinq continents
y ont été reproduits d'une manière ma
foi bien artistique. Pour savoir com-
ment les Payernoises évolueront dans
ces décors inédits, il faudra y aller.
On se demande à la cantonade si elles
en perdront enfin leur accent
chattemite.
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x 'fcjf T le*\ /  chars, fanfares, Guggenmusik , etc..
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Vos

% vêtements % daims
% fourrures % rideaux
% cuirs % tapis

seront impeccablement et rapidement
nettoyés

à des prix toujours avantageux !

MAITRE-ZOSSO S.A.
(éÊm TEINTURERIE MODERNE

Ë̂S»
Rue de Lausanne 7 PAYERNE <0 037-61 10 03
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I La qualité chez votre spécialiste...

I SElectrolux MODELES 2 325
m -j .# qualité et

rendement .
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Seulem pr> 488<_

Conseils - Garantie et réparations assurées

Livraison à domicile

entreprises électriques fribourgeoises

1 

Installations courant fort Bt faible
concession A + B des PTT

^^^^^l^!^^
Au pieii de l'Abbatiale
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Chauffage-Ventilation- Sanitaire

(&m\ EMILE DOUSSE SA.
Ŝ̂ vS  ̂ Fribourg - Payerne
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FRIBOURG : Rue d'Alt 8 ? 037-2215 80
PAYERNE : Rue de Savoie 14 0 037-61 10 10
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Radio — Télévision — Disques
ESTAVAYER-LE-LAC, <£> 037-63 10 66 PAYERNE, Cfi 037-61 11 66
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Fr. 1795.-
17-770

HOTEL DE LA GARE
P A Y E R N E

BRANDONS
Vendredi 2 DHL

BAL
Dimanche 4 ft  r m .

TcW The dansant
Dès 20 h 30 iJflL

Lundi 5 E#ML

Au Bar, le duo STEFANY'S
17-21983

Avec le temps,
la qualité est moins chère !

GRAND CHOIX
de pianos allemands
importation directe

Orgues d' occasions
disponibles

Location pianos, orgues
Cours d'orgues

Accordages à domicile
Vente - réparations

Q f MAPELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin : Boverie 3

0 037/61 54 62
17-775

Honni soit

qui

mal vous chauffe ,

mais

Baeriswyl

vous chauffera bien !

albin
baeriswyl 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m
sa F R I B O U RG f^îS
CHAUFFAGES CENTRAUX 

¦¦ ¦¦¦ ¦¦
INSTALLATIONS SANITAIRES
RTE FONDERIE 16 • <fi 037-24 53 81
SUCC. A ESTAVAYER-LE-LAC

17-864



Championnats suisses : des surprises au premier tour

Franky Grau, Michel Burgener
et Markus Giinthardt éliminés

Des surprises ont marqué le premier
tour du simple messieurs des cham-
pionnats suisses d'hiver organisés par le
TC Genève sur le court couvert de Ves-
sy.

La tête de série numéro ,1, Franky
Grau, a été battu en deux sets par Kurt
Gerne. Les deux adversaires se con-
naissaient fort bien. Un peu moins cris-
pé, Gerne a battu son rival de toujours
grâce à une tactique intelligente. Il s'est
employé en effet à jouer uniquement
sur le revers du Montreusien.

Tenant du titre et tête de série No 3,
Michel Burgener, qui ne s'entraîne
qu 'une fois par semaine, a été logique-
ment éliminé par le Genevois Robadin
qui afficha une plus grande régularité.
Manquant de jambes, Burgener ne pou-
vait tirer parti de sa puissance.

Une troisième tête de série, le
Zuricois Markus Guenthardt. a égale-
ment connu la défaite. Après un pre-
mier set prometteur, le frère de Heinz
s'est désuni face à Andréas Hufschmid,
lequel sut varier son jeu , casser le
rythmé avec à-pros. Capitaine non-
joueur de l'équipe suisse de Coupe
Davis, Jacques Michod possède encore
suffisamment de ressources et surtout
d'habileté manœuvrière Dour se défaire
d'un Renato Schmitz. Le Soleurois,
désorienté par une faute d'arbitrage
dans un moment crucial du deuxième
set, se révéla une nouvelle fois déce-
vant.

Parmi les représentants de la « nou-
velle vague », Roland Stadler et Yvan
du Pasquier ont eux passé ce premier
tnnr avec nnp rprtninp ai'carir*»

RESULTATS
Simple messieurs, 1er tour : Dany

Freundlieb (Bâle) bat Mathias Werren
(Genève) 6-3 6-2. Andréas Hufschmid
(Carouge) bat Markus Guenthardt
(Wangen) 5-7 6-2 6-4. Victor Tieger-
mann (Zurich) bat Eric Sturdza (Genè-
ve) 7-6 6-3. Peter Holenstein (Genève)
bat Werner Eisel e ("Zurich) 7-R R-7 fi-S

René Bortolani (Zurich) bat Michael
Tiegermann (Zurich) 6-0 6-2. Yvan du
Pasquier (Neuchâtel) bat Massimo Coc-
chi (Lugano) 6-3 7-5. Paul Mamassis
(Lausanne) bat Jean-Pierre Hufschmid
(Genève) 6-4 6-3. Pierre Berney (Lau-
sanne) bat Hans-Ueli Ritschard (Zu-
rich) 1-6 6-4 6-1. Jacques Michod (Lau-
sanne) bat Renato Schmitz (Granges)
2-6 7-5 6-3. Peter Heller (Berne) bat
Jacques Passerini (Sierre) 5-7 6-3 8-6.
Kurt Gerne (Lausanne) bat Franky
Grau (Montreux) 7-6 6-2. Roland Stad-
ler (Zurich) bat Fred Toengi (Zurich)
6-1 6-3. Theddy Stalder (Langnau) bat
Florian Jopiti (Zurich) 6-2 6-4. Serge
Gramegna (Lausanne) bat Freddy Blat-
ter (Zurich) 3-6 6-3 7-5. Petr Kanderal
(Zurich) bat Manuel Faure (Genève)
6-2 6-7 6-3. Michel Robadin (Genève)
bat Michel Burgener (Sierre, tenant du
titre) fi-4 9.-R fi-3

Le FC Fribourg est à la croisée des
chemins. Quelques résultats positifs
peuvent lui valoir d'occuper une
place d'honneur, mais la roche
Tarpéienne n'est pas loin du Capitole
et il suffirait de quelques insuccès
pour que l'équipe se retrouve dans le
bas-fond du classement. C'est là
souligner l'enjeu de la reprise di-
manche contre Vevey.

Lorsqu'il fut nommé au poste
d'entraîneur du FC Fribourg, Jean-
Claude Waeber avait un dessein
ambitieux : recréer une équipe capa-
ble de jouer les premiers rôles. Force
est de constater que la montagne a
accouché d'une souris, le principal
intéressé ne le nie pas : « Je pensais
que ma deuxième saison à la tête du
FC Fribourg serait la bonne et
ou 'elle m'annorterait les satisfactions
escomptées. .Te dois dire que je suis
un peu déçu par nos résultats ct
notre position. Je m'attendais à
mieux. Certes les joueurs me con-
naissent bien maintenant et ils com-
prennent mieux ce que je veux leur
inculquer mais je me suis fai t des
illusions quant aux possibilités de
certains oui nlafonnent actuellement.
Notre classement n'est finalement
pas un hasard. Et puis si je dois re-
connaître que nous avons un prési-
dent formidable, je suis néanmoins
d'avis que les dirigeants de notre
club ne sont pas assez enthousiastes.
On ne les voit pas assez souvent; il y
a un clivage entre eux et les joueurs
oui ne se sentent mis suffisamment

soutenus. J'aurais pourtant souhaité
travailler dans une ambiance où les
dirigeants se montrent actifs mais
malheureusement ce sont là des
appuis dont je ne bénéficie pas. Je
me sens esseulé ».

PAS ASSEZ DE CONCURRENCE

Alors que la mauvaise ambiance
explique souvent les mauvaises per-
formances d'une équipe, Jean-Clau-
de Waeber, pour sa part , se plaît à
relever l'excellent climat qui règne
parmi ses joueurs. Comment dès lors
s'expliquer que les résultats ne
soient pas meilleurs ? « Nous man-
quons toujours d'un véritable
hnteur: à la fin de la saison nassée
j'avais demandé qu 'on fasse le né-
cessaire mais je ne l'ai pas obtenu ,
même si je dois convenir que plu-
sieurs transferts ont été effectués. A
certains postes, en attaque principa-
lement, la concurrence n'était pas
assez vive. Sûrs d'avoir leur poste ,
certains de mes joueurs n'ont pas été
honnêtes, ils ont triché et le ren-
dement de l 'énuine s'en est ressenti.
U n'y avait pas assez de monde sur
le banc. Et puis cette LNB n'est pas
attractive pour le spectateur qui se
fait de plus en plus rare ce qui ne
contribue pas à encourager mes
joueurs. Je pense que les respon-
sables de notre football doivent
réagir au plus vite et modifier la
formule actuelle; faire deux groupes
régionaux par exemple afin que re-
naisse ouelaue neu l'intérêt. II faut

également ajouter que le niveau du
jeu a singulièrement baissé ces der-
nières années. On demande davan-
tage aux jeunes de savoir courir
avec le ballon plutôt que de manier
le cuir. Les joueurs d'aujourd'hui
n 'ont plus assez de personnalité.
C'est ce qui explique qu'une équipe
comme La Chaux-de-Fonds qui
compte plusieurs éléments ayant
largement dépassé la trentaine
puisse faire la loi dans sa catégorie
de j eu ».

NOUS CRACHERONS DU FEU
Jean-Claude Waeber se ressaisit

complètement lorsqu'on évoque le
deuxième tour qui attend son équi-
pe : « Nous allons cracher le feu. Il
lu faut absolument. En récupérant
Dorthe qui vient de connaître cinq
mois d'immobilité, je possède à nou-
veau un véritable avant-centre tant
el si bien que je vais pouvoir modi-
fier notre système de jeu. Nous
allons pn rITcl iouer heauenun nlus
offensivement au deuxième tour
surtout au stade St-Léonard. Avec
l'arrivée de Garcia mon effectif s'est
encore étoffé et les places seront ex-
trêmement chères dans l'équipe et je
suis sûr que cette situation va forcer
ceux qui seront sur le terrain à
donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce
sont les hommes en forme qui joue-
ront et je n'hésiterai pas à mettre
n 'importe quel joueur sur la touche
s'il ne donne pas satisfaction ».

Anrlrp Wînnlrlpr»

Descente de Lake Placid :

Les Autrichiens

H SKI

Comme lors des entraînements pré-
cédents, les Autrichiens se sont à nou-
veau montrés les plus rapides sur la
piste de descente de Lake Placid , où se
déroulera l'épreuve de Coupe du monde.
Peter Wirnsberger et Leonhard Stock
ont été crédités des meilleurs temns de-
vant le Davosien Walter Vesti, le Ca-
nadien Podborski et le Zurichois Peter
Muller , même s'ils se sont relevés à plu-
sieurs mètres de l'arrivée. Peter Lu-
scher , leader de la Coupe du monde ,
qui s'était blessé à un genou lors des
championnats suisses, a obtenu une sa-
tisfaisante 15e nlaoe nrécédant snn nlus

Les Suissesses montrent les dents
Les skieuses suisses ont montré leurs

dents lors des derniers entraînements
en vue de la descente de la Coupe du
monde de Lake Placid.

En effet, dans la première manche,
cinq d'entre elles se sont classées parmi
les 10 premières, alors que la Valaisan-
ne Bernadette Zurbriggen signait le
meilleur temps du deuxième parcours,
rl i . ,"i . ,* A i n . . '... rj., . .  x' .wi;..

RESULTATS
Ire descente : 1. Irène Epple (RFA)

l'41"77. 2. Bernadette Zurbriggen (S)
l'41"82. 3. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'42"13. 4. Doris de Agostini (S) l'42"45.
5. Kathy Kreiner (Can) l'43"04. 6. Zoë
Haas (S) l'43"06. 7. Annemarie Bi-
schofsberger (S) l'43"15. 8. Annemarie
Moser (Aut) l'43"25. 9. Cornelia Proell
(Aut) l'43"42. 10. Hanny Wenzel (Lie)
l'43"65. Puis : 21. Gaby Infanger (S)
l'44"Q8 39 fvolvnn Flii-i-on /<3\ 1'An.»aA

2e descente ; 1. Bernadette Zurbrig-
gen (S) l'42"01. 2. Marie-Thérèse Nadig
(S) l'42"02. 3. Evi Mittermaier (RFA)
l'42"ll. 4. Cornelia Proell (Aut) l'42"21.
5. Cindy Nelson (EU) l'42"23. 6. Anne-
marie Moser (Aut) l'42"66. 7. Irène
Epple (RFA) l'43"16. 8. Edith Peter (Aut)
l'43"19. 9. Annemarie Bischofsberger (S)
l'43"20. 10. Martina Ellmer (Aut)
l'43"55. 11. Doris de Agostini (S) l'44"22.
— Ont été notamment éliminées : Zoë
Haas tflahv Tnfancrpt- ot IT.imlimo r*ï,._

Neeskens intéresse
Strasbourg

Le Racing Club Strasbourg, actual
leader du championnat de France de
première division , a confirmé qu 'il avait
pris contact avec le Hollandais Johann
-Klnnclmno . . . . . l .  il n fn,.w.niinn^nnA nA

menti , dans un communiqué, les chif-
fres publiés par la presse au sujet de
l' acquisition éventuelle du footballeur
batave. Certaines informations avaient
fait état d'un transfert sur la base de
2,8 millions de francs français et d'un
^ImVa nnnnonnl  An *7f\ fl/in 0~.n-.nn

HOCKEY SUR GLACE

Dellsneraer nour Lott
Le capitaine du CP Berne, nou-

veau champion de Suisse, Roland
Dcllsperger (32 ans), a été appelé au
sein du cadre suisse réuni en vue des
championnats du monde du groupe
B de Galati, en remplacement du
Biennois Urs Lott (blessé). Dellsper-
Bcr rejoindra les autres sélectionnés,
qui sont réunis en camp d'entraîne-
nio . i t .', i . ; , . . , . . . .  . . . , ; . , , ¦  . - . e ' i i  M ;

J. Connors bat Smith
• Memphis. — Simple messieurs, hui-
tièmes de finale : Jimmy Connors (EU)
bat Stan Smith (EU) 6-4 6-1. Arthur
Ashe (EU) bat Tim Gullikson (EU) 1-6
7-6 6-1. Vitas Gerulaitis (EU) bat Bernie
Mitton (AS) 7-5 6-3. Brian Gottfried
(EU) bat Tom Okker (Ho) 3-6 6-1 7-6.
Roscoe Tanner (EU) bat Wojtek Fibak
(Pol) 6-3 7-5. Yannick Noah (Fr) bat
Bob Lutz (EU) 7-6 7-5.

• Dallas. — Simple dames, huitièmes
de finale : Virginia Wade (GB) bat
Carrie Meyer (EU) 6-2 6-4. Renata To-
manova (Tch) bat Terry Holladay (EU)
6-3 7-5. Tracy Austin (EU) bat Rayni
Fox (EU) 6-1 6-2.Stacy Margolin (EU)
bat Françoise Durr (Fr) 6-2 6-1. Marise
Kruger (AS) bat Jeanne Duvall (EU)
4-6 6-2 6-3. Martina Navratilova (Tch)
bat Kay McDaniel (EU) 6-1 6-1. Chris
Evert (EU) bat Leslie Allen (EU) 6-4
C 1

J. Luthy s'est entraîné

les plus rapides
dangereux rival , l'Américain Phil
Mnhrp dn ll'.'ftd

RESULTATS

1. Peter Wirnsberger (Aut) ,- l'45"82 ;
2. Leonhard Stock (Aut), l'45"88 ; 3.
Walter Vesti (S), l'46"43 ; 4. Steve Pod-
borski (Can), l'46"60 ; 5. Peter Miller
(S), l'46"61 ; 6. Uli Spiess (Aut) l'46"91 ;
7. Ken Read (Can), l'46"97 ; 8. Josef
Walrhpr CAli t l  1M7"5R • Q Tfci >-1 ân/lQ,.„
son (Can), l'47"57 ; 10. Sepp Ferstl
(RFA). Puis : 13. Erwin Josi (S), l'47"86 ;
15. Peter Luscher (S), l'48"02 ; 19. Toni
Burgler (S), l'48"27 ; 20. Silvano Meli
(S), l'48"02 ; 27. Phil Mahre (EU). 1*48"
86 ; 29. Conradin Cathomen (S), l'49"32 ;
32. Sepp Bùrcher (S), l'50"42 ; 44. Urs
Raeber (S), l'50"69 ; 48. Jacques Luthy
rSÏ l'51»1R

Knudsen aaane le Tour du Trentin
(It) , 2 h 35'29" ; 2. Roberto Visentini (It) ;
3. Vladimiro Fanizza (It), tous même
temps ; 4. Roger de Vlaeminck (Be). à
3" ; 5. Vittorio Algeri (It) ; 6. Francesco
Moser (It) ; 7. Knut Knudsen (No), tous
même temps que de Vlaeminck.

Classement final : 1. Knut  Knudsen
(No), 7 h 18'57" ; 2. Francesco Moser (P.) ,
à 2" ; 3. Roger de Vlaeminck (Be), à 6" ;
4. Alfredo Chinetti (It), à 30" ; 5. Ro-
liai>lvi - \ T i o n n i - i n : / T < \  A 11»

• Escrime. La Chaux-de-Fonnière Isa-
belle Nussbaum a remporté le t i t r e  de
championne suisse juniors au fleuret
dans la catégorie des moins de 17 ans,
qui se disputaient à Berne.

• Basketball. Coupe d'Europe. Matches
aller des demi-finales de la Coupe fé-
minine Ronchetti : A Sofia : Levski -
Spartak Sofia-Slovan Bratislava 85-62
(47-24). — A Plovdiv : Maritza Plovdiv-
V i n A  rn i r,n .n ..n nn.

CYCLISME

Le Norvégien Knut Knudsen a rem-
porté la 3e édition du Tour du Trentin.
Knudsen , qui avait remporté le prolo-
gue mardi , a dominé de bout en bout
l'épreuve disputée en deux étapes , et a
conservé les deux secondes d' avance
qu 'il avait sur l'Italien Francesco Moser

La dernière étape, longue de 101 km.
sur un circuit à Riva dei Garda , a été
remportée par l'Italien Alfredo Chinetti ,
qui a enlevé le sprint des 7 échappées,
devant ses compatriotes Visentini et Pa-
nizza. Le groupe des rares rescapés,
après cette ultime étape disputée sous
la pluie et la neige , est arrivé à 35 se-
condes.

A.  £An i i . i  I . * A , A  1 nn. i . . .

Le FC Fribourg avant la reprise : à la croisée des chemins

Waeber: «Je me sens esseulé»

FETIGNY : LA CONFIANCE EST REVENUE
Le FC Fetigny qui, lors de son der-

nier match en décembre, a prouvé
son désir de survivre, va être mis
immédiatement dans le bain, puis-
qu'il affrontera dès dimanche, à 10 h
15 sur son terrain , un des favoris
du eroune. Lerchenfeld. Dans l'at-
tente de cette redoutable échéance
nous avons demandé à son entraî-
neur de nous présenter un rapide
bilan du premier.tour, ainsi que ses
objectifs pour la suite du champion-
nat , objectifs qu 'il aura pu se fixer
à la lueur des matches d'entraîne-
ment disnntés nar sa t'nrTnatînn

t M. Arrighi, vous avez succédé à M.
Cuennet pour les dernières rencon-
tres du premier tour. Quelles im-
pressions avez-vous tirées de cette
courte expérience? »

« Il  est d i f f i c i l e  de porter un ju-
gement après avoir fonctionné pe n-
dant quatre matches seulement. Je
d.nis np nend.nnf .  af f i . rm.p .r  cnt.p . ïn.i p u.
une impression positive tant au su-
jet  du jeu présent é par ma nouvelle
équipe qu'au sujet de la valeur in-
trinsèque de mes joueurs. Pourtant
à la f i n  du premier tour un moral
négatif  régnait parce que les résul-
tats insatisfaisants, insuf f isants  mê-
me, avaient éteint tout f e u  sacré.
D 'autre part , un sentiment d'nsécu-
r 'i tp  dû pn. 1-inrtrp n dpç rn-nhlôvr i p ^

internes, gênait l 'évolution de mes
joueurs. Une impulsion nouvelle a,
j e  l' espère, été donnée par cette vic-
toire absolument indispensable f a c e
ù Ostermundigen »

« Des changements se sont effec-
tués dans l'ossature de Fetigny.
Quels sont-ils et quelles en furent
les conséquences constatées au tra-
vers des matches de préparation? »
te .̂ nîifi rpnpi i i r  ¦ anv .. lp  -nmhlp rn p

Cuennet , on remarque le retour au
club de Dessarzens , Mauron et Mas-
trostefano, ainsi que l' arrivée de
Barraud qui nous vient d'Yverdon.
Les rencontres d' entraînement, mal-
gré des résultats négat i f s  puisque
nous avons perdu quatre fo i s  en six
matches, ont été très utiles du fa i t
que nous avons opposé une excel-
lente résistance au FC Fribourg,
alors qu 'auparavant nous avions do-
TYl hn. p S l i ndp  T ni i  çri-n-n o ynne - "/ -i v i ip r t i r
à le battre. C' est dire que l'équipe
est en net progrès et qu'elle se sent
capable de continuer sur cette bon-
ne lancée » .

« Malgré l'occupation de la der-
nière place, la situation de votre
équipe n 'est pas encore désespérée.
Comment pensez-vous vous sortir
définitivement de la relégation? »

« Je  compte avant tout sur le
moral retrouvé de mes joueurs qui
mit ror,r io  l'ontfnîii omoii t niux on-

thousiasme. La confiance est reve-
nue, l'ambiance est excellente et «n
travail sérieux, exigeant des sacri-
f ices  de la part de chacun, est ac-
cepté sans aucune di f f icul té .  Un han-
dicap certain réside dans l'absence
de notre meilleur attaquant Mora
qui nous f e ra  dé fau t  durant les cinq
première s semaines pour raisons
professionnelles.  Notre premier

match ne se 'orésente vas sous les
meilleurs augures, Ducry et Mai l -
lon étant blessés . Notre atout prin-
cipal pour la lutte contre la relé-
gation est somme toute l'équilibre
général de ma formation, les deux
gardiens , de même valeur sensible-
ment, bénéficiant d'une saine ému-
lation et la dé fense  étant stabilisée
par l' arrivée de son ancien libéra
Dessarzens. Sachant que 11 matches
nuls en autant de parties représente-
raient à. rnun sûr lp  saint mrms mmis
oppttierons sur cette solide défense
pour parvenir à nos buts, sans pour-
tant négliger les chances qui pour-
raient s'o f f r i r  de remporter l'enjeu
total ».

Il ne reste plus qu 'à souhaiter que
le feu sacré qui habite présentement
le nouvel entraîneur fétignois se
communique à ses joueurs pour que
Fetigny demeui-e ie porte-drapeau
de toute une région.

T>nr,hnol rinhnt

La nouvelle voiture rie Claude leanneref

#
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Dernièrement, a eu lieu la présentation de la nouvelle BMW Heidegger que pilotera
le Romontois Claude Jeanneret dans les courses du championnat d'Europe de la
montagne. Cette voiture a un poids de 740 kg, une cylindrée de 1998 ce ; elle déve-
loppe 298 ch. DIN et il lui faut 4 secondes pour passer de 0 à 100 km-h. — Notre
. . I . . . . . .  . 1»... I-.-.SAA. n.l inn— l  In .... 11. .  D1U1U J _ T* n 1



fromage à la coupe ras
52 sortes de ffromage frais! 100g lo"
par exemple: - brie français
- gruyère - tilsit à la crème
- emmentaler - doux de montagne
- appenzeller - maigrelait
- raclette suisse - fromage de montagne
- gorgonzola - etc.
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ENCORE UNE VICTOIRE DE M.-L CHAPPALLEY

Marilley prend ses distances

SKI ALPIN. BELLE PARTICIPATION AU GEANT COUPE ROMANDE DES MOSSES

TIR AU PISTOLET. ELIMINATOIRE CANTONAL A TAVEL

Après avoir remporté le slalom
géant du Derby du Mouret à La
Berra le samedi, la Charmeysanne
Marie-Luce Chappalley a démontré
son excellente forme en récidivant
le lendemain au col des Messes, à
l'occasion d'un slalom géant de Cou-
pe romande organisé par le Ski-Club
Onex. Disputé dans de très bonnes
conditions, ce géant a vu une très
belle lutte à trois chez les messieurs.
la victoire revenant finalement à
Jean Thévenaz de Sainte-Croix.

Sur la piste des Dorchaux aux
Mosses, Marie-Luce Chappalley a do-
miné aussi nettement qu'à La Berra
puisqu'elle laisse à près d'une se-
conde et demie ses rivales. Lors de
la première manche, elle était d'ail-
leurs la seule concurrente à descen-
dre en dessous de 49 secondes et
nréeédait déià de 36 centièmes la
Valaisanne Sylvia Eggen, de 43 cen-
tièmes la Lausannoise Sandra Dozio,
Colette Mottier des Mosses étant à
62 centièmes et Aline Richter de
Lausanne à 81 centièmes. La deu-
xième manche ne changeait guère
les positions et Marie-Luce Chappal-
ley obtenait à nouveau le meilleur
temps, tandis que Sylvia Eggen ré-
trogradait quelque peu, permettant
à Sandra Dozio. troisième temps de

la 2e manche, de terminer au second
rang du classement général. Marlène
Genoud de Châtel-Saint-Denis se re-
trouve une nouvelle fois aux pla-
ces d'honneur avec son sixième rang.

Belle lutte
chez les messieurs

Vainqueur le samedi à La Berra ,
le Lausannois Claude Stricker n'est
pas parvenu à récidiver. La lutte
pour la victoire a d'ailleurs été pas-
sionnante chez les messieurs et Jean
Thévenaz de Sainte-Croix l'emporte
de peu sur le Valaisan Bottarel et
Stricker précisément. 42 centièmes
de seconde séparent d'ailleurs les
trois premiers de slalom géant. Thé-
venaz a donc pris sa revanche et au
terme de la première manche, où
ouelques bons coureurs comme Ro-
genmoser, Delacrétaz, les Fribour-
geois Charrière et Pemet avaient
E.bandonné, il précédait déj à Diego
Bottarel de 11 centièmes de seconde
et Stricker de 27 centièmes, les au-
tres concurrents étant déjà à plus
d'une seconde. La deuxième manche
oui voyait l'abandon de Geissber-
ger, ne modifiait pas les positions,
Thpxren o, — vénociccanf pnrnrp In meil-

leur temps devant Stricker et Botta-
rel , ce dernier pouvant tcut de même
conserver sa deuxième place. Les
Charmeysans Chappalley et Sudan
se trouvent aux places d'honneur
tout comme Brunisholz de Fribourg.
Trois Fribourgeois dans les huit pre-
miers : le bilan est positif. Notons
encore la victoire chez les vétérans
d'André Millasson de Châtel-Saint-
"Denis.

M. Bt

Dames : 1. Chappalley Marie-Luce,
Charmey l'35"68 (48"97 46"71 ) : 2.
Dozio Sandra, Lausanne l'37"04
( 49"40 47"64 ) ; 3. Richter Aline. SAS
Lausanne l'37"35 f 49"78 47"57 ) : 4.
Eggen Sylvia, Val-d'Illiez l'37"71
( 49"33 48"38 ) ; 5. . Mottier Colette,
Les Mosses l'38"89 ( 49"59 49"30 ) ;
6. Genoud Marlène. Châtel-St-Denis
1"39"58 ( 50"82 48"76 ) ; 7. Voutat Svl-
vie, Genève l'39"58 ( 50"82 48"76 ).
Puis : 11. Vienne Karine. Vudnllaz
l'47"45.

Vétérans : 1. Millasson André ,
Châtel-St-Denis l'35"67 ; 2. Bovey
Jean-Marie, Charmey l'36"75 ; 3.
Vial Gérard, Châtel-St-Denis l'41"54.

Messieurs Jun.-Sen. : 1. Thévenaz
Jean, Ste-Croix l'25"ll ( 43"23
41"88) ; 2. Bottarel Diego, Val-d'Il-
liez l'25"49 ( 43"34 42"15 ) ; 3. Stricker
Claude. SAS Lausanne V25"53 I 43"50
42"03 ) ; 4. Zuercher Christian, Les
Diablerets l'27"08 (,44"43 42"65 ) ; 5.
Chappalley ' Jean-Maurice, Charmey
l'27"94 ( 45"20 42"74 ) ; 6. Sudan
Jean-Pierre, Charmey l'28"21 ( 45"39
42"82 ) ; 7. Leuba Pierre-André, Les
Mosses l'28"35 ( 44"90 43"45 ) ; 8.
Brunisholz Olivier, SAS Fribourg,
l'28"38 ( 46"14 , 42"24 ) ; 9. Ansermoz
Hugues. . Les ' Diablerets l'28"90
( 45"69 43"2t) ;  10. Martin Michel,
Villars l'29"35; ( 45"52 43"83 ) ; 11.
Miauton Philippe, Les Mosses
r29"70 ; 12. Roux Didier , SAS Ge-
nève l'29"74 ; XS. Jorand Pierre-
Yves, Genève l'29"79 ; 14. Es-Borrat
Francis, Val-d'Illiez l'29"84 ; 15.
Wahlen Jean-François, Les Mosses
l'30"36 ; 16. Meylan Christian,
Orient-Sentier I'3n"72 • 17 Rippwnrt
Armin, SAS Lausanne l'31"08 ; 18.
Klink Olivier,' Châtel-St-Denis
l'31"22 ; 19. Emery Jean-François,
Villars l'31"39 ; 20. Jaquet Benoît ,
Montbovon l'31"69 ; 21. Eggertswy-
lër Laurent , I$ ||lpiiret l'31"80 ; 22.
Sciboz Andre|pli|p| Moui-et l'31"86.
Puis : 28. Braillard Christian , Broc
l'33"15, Musy Georges, Charmey
l'33"15 ; 30. Giroud Georges, La Ro-
che Berra l'33"2f>: ( 67 classés 1

% Ski. — Lors des championnats ro-
mands des amis de. la nature à Saint-
Cergue le week-end dernier, le jeune
Fribourgeois Jean-Charles Grosset a
remporté le slalom géant chez les ca-
dets.
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Le Châtelois Jean Marilley (notre photo) a
à TUTIPI

' -Wm-'mL.

L'éliminatoire du championnat can-
tonal à air comprimé était très bien
organisée par le . groupement des mat-
cheurs au pistolet de la Singine le
week-end dernier. Elle fut marquée par
une très forte participation. 48 pisto-
liers s'alignèrent dans les installations
de Tavel. C'est dire tout l'intérêt de
cette compétition à la toute petite dis-
tance. Comme le prévoyait le règle-
ment un tiers des participants était
qualifié pour disputer la finale le 17
mars nrnehaïn à Frihniirer.

Une fois encore, notre champion Jean
Marilley de Châtel-Saint-Denis fut sou-
verain avec une avance remarquable de
14 points sur son poursuivant Blank
de Villeneuve. En principe, tous les che-
vronnés réussirent à franchir le cap,
à l'exception de quelques malchanceux.
Dans le peloton des appelés, on relève
la; présence du champion du monde à
300 m, Kuno Bertsçhy. qui, la veille,
recevait le nrix du Mérite snortif. C'est

dominé, très nettement ses adversaires
fPhr>t.e-i O. Vonlanthen^

dire que Bertsçhy excelle aussi à la
courte distance. Si Marilley a pris une
sérieuse option pour le titre final , quel-
ques mutations risquent- d'intervenir
pour les places d'honneur. On en sau-
ra davantage le 17 mars. -

M. Réalini.

Résultats : 1. Marilley Jean, Châtel-
St-Denis 387 pts ; 2. Blank Hans-Ruedi,
Villeneuve 373 ; 3. Jaquier Marc-André,
Estavaver-le-Lac 370 : 4. Oberson Mein-
rad , Cousset 368 ; 5. Bissig Meinrad,
Fribourg 366 ; 6. Schrago Marcel, Mid-
des 365 ; 7. Fasel Roland , Guin 364-95 ;
8. Maruon Ludwig. St-Sylvestre 364-90 ;
9 Gremaud Lucien, Sugiez 362-90 : 10.
Zurkinden Louis, Guin 362-86 ; 11. Pou-
ly Gérard , Praz 361 ; 12. Aebischer
Franz, Fribourg 359-90 ; 13. Tschur
Walter, Villars-sur-Glâne 359-88 ; 14.
Dubraz Narcisse, Lç Bry 357 ; 15. Aebi-
scher Bruno, Guin 356-92 ; 16. Bertsçhy
Kuno. Tavel 356-88. v

Peissard vainqueur à Schwefelberg
Plusieurs succès fribourgeois ont été

enregistrés dimanche dernier lors du
slalom géant de Schwefelberg. Le meil-
leur temps de la journée a été réalisé
par Erich Peissarii de Saint-Sylvestre
oui a bouclé ses deux parcours en
l'52"57.

La victoire du Singinois est d'ail-
leurs assez nette, puisqu'il devance
Kurt Matthys de Burgistein de prés
d'une seconde, ce dernier étant crédi-
té de l'53"48. Quatre autres Fribour-
geois ont- d'ailleurs terminé parmi les
huit premiers de l'épreuve : Max Rae-
my du Lac-Noir a pris la cinquième
place à deux secondes et demie du
vainqueur, Willy Nydegger du Lac-
Noir la 6e, Bernhard Thalmann du Lac-
Noir la 7e et Heinz Flùhmann de Fla-
matt la 8e. Plus loin on note encore
René Kàlbermatten du Lac-Noir 14e
et Ueli Luescher de Flamatt 19e. Les
juniors se sont également mis en évi-
dence : dans la catégorie 1, Franz
Schafer de Planfayon a fait très net-
tement la différence avec son cama-
rade de club Daniel Rumo qu'il laisse
à près de deux secondes. Les Singinois
obtenaient ainsi un magnifique dou-
blé. Dans la catégorie 2, on notait en-
core une victoire fribourgeoise grâce
à Markus Bruegger de Planfayon qui
n V.nAA,, «1.1 - C n U i n n i n, .  nn OO nnn + innnno

de seconde, tandis que Jûrgen Po-
grielz du Lac-Noir est 4e, Gaston Neu-
haus de Plasselb 7e.

Chez des dames, Françoise Neuhaus
doit se contenter d'une place d'hon-
neur en terminant au quatrième rang.
Sa camarade de club Anita Bruegger
est 5P à 41 ppntîprrepcï Taurin PneJriplv
du Lac-Noir 8e et Christiane Piller de
Planfayon 9e. Chez les OJ, Yolanda
Baechler de Planfayon s'impose, alors
que chez les garçons Hugo Raemy a
pris la deuxième place à 68 centièmes
du vainqueur. Michael Piller et Peter
Loetscher de Planfayon prennent les
4e et Be nlnnes

Schafer 2e à Gstaad
La veille à Gstaad , le meilleur temps

de la journée du slalom géant avait été
réussi par Gustave Oehrli de Laue-
nen qui a participé dernièrement aux
championnats d'Europe juniors. Il est
dès lors normal qu'il ait devancé dans
sa catégorie des juniors le Singinois
Franz Schafer qui a concédé un peu
nlus rip dpuv sppnnrlpç: Tlanipl Rll-
mo et Markus Bruegger de Plan-
fayon également sont respectivement
quatrième et cinquième avec un très
important Têtard. Chez les seniors,
Erich Peissard a pris la septième place
à 3"23 de Beat Haehlen de La Lenk,
le vainqueur. Ce dernier a manqué le
meilleur temps de la journée pour
39 centièmes de seconde. Chez les da-
mes enfin , Christiane Piller de Plan-
favon a nris la Quatrième nlaee.

Enfin, les OJ ont à nouveau partici-
pé à une confrontation interrégions à
Soerenberg sous la forme d'un slalom
géant. Dans la catégorie 1 des garçons,
le Moratois André Odermatt s'est une
nouvelle fois facilement imposé. Dans
la catégorie 2, Anton Dietrich et Pa-
trick Neuhaus de Planfayon sont lie
et 12e, tandis que leur camarade rte
club, Beat Niederberger a pris la 13e
nlace_
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CHAMPIONNATS DE SUISSE OJ NORDIQUES

Association romande : un seul fifre
Les championnats suisses OJ nor-

diques ont été organisés par le club de
La Chaux-de-Fonds à la Vue des Alpes.
Le bilan de l'Association romande n'est
pas aussi brillant que l'hiver dernier
mais il y comporte néanmoins quelques
Xll ifllL- .in , ¦., f.. C. nl lnn T ' .. on..l UA—n n

été obtenu en saut OJ II avec Pascal
Reymond.

Chez les filles OJ II, Véronique Pi-
guet du Brassus a terminé 2e et San-
drine Berney du Brassus également 4e.
Chez les OJ filles III , Carole Minder de
Bex est 6e et Sylvie Kohler du Chasse-

Dans la catégorie des garçons OJ II,
Ruedi Kolly de Plasselb s'est distingué
avec un 4e rang. Le meilleur concurrent
de l'ARS est Pascal Oesch de Rougemont
8e, Jacques Niquille de Charmey est 12e
et Gilles Rochat du Brassus 16e. Chez
les OJ II , le premier Romand est Alain
Rochat du Brassus qui doit se contenter
du 26e rang à plus de 4' du vainqueur.
Olianf nnv l7-oiV\nn—nnnio nn 1 î nn î l e  nnt-

eu un comportement plutôt modeste :
Marius Piller de Plasselb est 44e, Pas-
cal Niquille de Charmey 51e, Patrick
Spicher de Hauteville 61e, Pierre Jor-
dan et Léon Doutaz étant encore plus
loin. Dans le saut OJ II , Olivier Schmid
de l'ARS est 2e et Stephan Vouillamoz
cinquième .

Lans les épreuves de relais , la Ire

de Duplan , Berney et Rochat n 'est que
10e mais avec seulement 34" de retard
sur la 5e équipe. Dans le relais filles ,
l'équipe romande n 'a raté la médaille
de bronze que pour 7". Elle était for-
mée de Carole Minder, Véronique Pi-
guet et Sylvie Kohler. Les concurrents
de l'Association romande étaient dirigés
par le responsable des OJ, Pierre-Yves
/-IVlIlllrt^ nin f-. n Al.ni C-* T\ 1 _

LES VAINQUEURS
GARÇONS
OJ 2 (7 km) : 1. Jean-Claude Javet (Ass.
grisonne 24'41"4. OJ 3 (9 km) : 1. Kons-
tantin Ritter (Lie) 27'39"5.

Saut . OJ 2 :  1. Pascal Reymond (Ass.
rnmnniipl 1 Qfi ft i-ifc Ci T e> . 1 T7«,.,-l; CAon -. A

(Nord-Ouest) 234,1.
Combiné OJ 2 : 1. Andréas Schaad

(Ass. zurichoise) 402,30. OJ 3 : 1. Ferdi
Streit (Nord-Ouest) 426,09.

Relais 3 x 7  km : 1. Association gri-
sonne 1 h 07'25". 2. Liechtenstein 1 h
07'31". 3. Association valaisanne 1 h 09'

FILLES
OJ 2 : 1. Anita Zanolari (Ass. grison-

ne) 20'58"3.
OJ 3 : 1. Annelie Lengacher (Oberland

bernois) 19'37"1.
Relais 3 x 5  km : 1. Association gri-

sonne 1 h 00'08". 2. Oberland bernois
1 h 00'36". 3 Association suisse centrale

Un doublé frïbouroeois chez les Garçons
Organisés par le Ski-Club Orient-Le

Sentier, les championnats minimes de
l'Association romande de ski se sont dé-
roulés à la Dôle dimanche dernier et
une fois de plus les Fribourgeois se sont
hissés au niveau des meilleurs en rem-
linr t' in f  nmi f i-o mi'.rln il l/.v nirnn lac n».

mières places de Gilles Bersier et de
Marie-Paule Castella, la deuxième de
Frédéric Klink et la troisième de Clau-
dine Ménétrey.

Chez les filles, le meilleur temps de
ce slalom géant a été réussi par la Ge-
nevoise Frédérique Tagliabue dans le
très bon temps de l'22"34. Dans la caté-
gorie 2 des filles, elle a devancé de près
d'une seconde et demie la Vaudoise Isa-
Viello Pralrmu I I  ">.9."n(\\ et la Rullnico
Claudine Ménétrey (l'24"37) qui a obte-
nu la médaille de bronze pour quatorze
centièmes de seconde seulement. Dans
cette catégorie, on trouve encore à la
cinquième place Catherine Klink de
Châtel-Saint-Denis, à la sixième Flo-
rence Sudan de Broc, à la onzième Pa-
tricia Moret d'Epagny, à la treizième
Corinne Théraulaz de Broc et à la qua-
torzième Anne Dafflon de Broc, les au-
troc TÏVil-iniiT'cyenicea ptnnt ennrive rilne
distancées. Dans la catégorie 1, soit chez
les plus jeunes, la victoire est fribour-
geoise avec Marie-Paule Castella d'E-
pagny qui a réussi l'27"84 et qui laisse
à plus de quatre secondes la Vaudoise
Solange Monnard. Sandra Lietzistorf
d'Epagny est 5e, Barbara Clément de
Broc 6e et Florence Waeber de Char-
mey 9e.

Chez les plus jeunes garçons où la
^li/ifriiiTi nai rnimnllp à "Pa + fiob- T? i* itHcTv . i^wii v. v -^u A — y - . . ^.— v. . m,.»v u i i u w &
des Diablerets, le meilleur Fribourgeois
est Michel Risse de La Roche qui se
classe 7e juste devant son camarade de
club Patrick Scherly. Dans la catégorie
2. les Fribourgeois réussissaient alors le
doublé grâce à Gilles Bersier de Bulle
et à Frédéric Klink de Châtel-Saint-De-
nis. Bersier a devancé son camarade de
l'Tl'7 in  t-. nnn.rn in  CiniT Al ( O n .  A 11117C

Stéphane Bussard d'Epagny est 6e,
Christophe Werner de Chntel-Snint-De-
nis 9e, Michel Ménétrey de Bulle 12e,
Louis Monney de Châtel-Saint-Denis
16e, Philippe Jemmely de La Roche 18e,
Alexandre Andrey d'Epagny 19e et Do-
minique Kohly du Mouret 20e. Huit au-
tres Fribourgeois ont encore terminé
parmi les 60 concurrents de la catégorie

Les Bullois ont manqué leur chance
TIR AU PISTOLET. ELIMINATOIRE CANTONALE A TAVEL

Une semaine après avoir réussi un
poin tcontre Renens, le CTT Bulle a eu
beaucoup moins de chance contre Nestlé
I, puisqu'il a> -dû concéder une courte
défaite ( 4-6, 10 sets à 14 ). Ce n 'est que
dans les deux derniers matches de la
soirée que les Bullois furent distancés.

Tout avait bien commencé avec la
victoire de Bovigny en. deux ,sets. sur
Schneck, classé B 11 comme le Fri-
hnnrp enis. Si Pptrnvav nprHait  Inp inei p -
ment contre Mellid , Rossner redonnait
l'avantage aux Bullois grâce à sa vic-
toire contre Nguyen Kim Kahnh. Après
avoir perdu le premier set 21-17, le
champion fribourgeois gagnait les deux
autres 22-20 et 21-16. Puis, le double
ptnit +rèc fapilonnpnt unemé nar "Wpctlé
qui revenait à la hauteur de son adver-
saire. Mais Bulle put un moment croire
à l'exploit puisque tour à tour Bovigny
( en trois sets ) et Rossner ( en deux
sets ) marquaient des points pour leur
équipe, qui se permettait donc de me-
ner 4-2. Petrovay se défendait coura-
ppnseimpnt pnnfrp N'pnevpn rptnnnrtwnt

le premier set 21-15. Mais par la suite,
le joueur de Nestlé 1 retournait la situa-
tion en sa faveur, mais il faut bien
avouer que les Bullois avaient été tout
près de marquer un cinquième point.
Rossner battu par Mellid en trois sets
et Bovigny par Nguyen, les affaires
tournaient au désavantage des Bullois
qui se retrouvaient menés 5-4. Nette-
ment battu par Schneck, Petrovay ne
parvenait pas à sauver in extremis le
match nul. Ainsi, les Bullois man-
nnaipnt une pVinnpp ri'nrri pi iprpr lpnr nr,-
sition . en ligue nationale C, car les
joueurs de Nestlé étaient de même va-
leur qu 'eux.

En Coupe de l'Association Vaud-Va-
lais-Fribourg, les équipes fribourgeoises
n 'ont guère brillé lors du dernier tour.
En effet , en Coupe AB, Bulle s'est in-
cliné contre ce même Nestlé sur le score
de 3-1. En Coupe C, Fribourg II a été
battu par Vevey II 3-0. En quart de
finale de la Coupe D. Renens III a battu
Fribourg III 3-1, et Lausanne IV en a
fait de même avec Fribourg IV.

-jt ï ï*

J.-P. Burri vainaueur du tournoi de la Broyé
La 7e et dernière manche du tour-

noi de la zone de la Broyé s'est disputée
dernièrement à Domdidier et a été rem-
portée par Olivier Perret de Mézières.
Celui-ci a battu le leader du tournoi ,
Jean-Pierre Burri d'Estavayer, au cours
d'une finale très animée, alors qu 'en
trnîçièmp nnçiHnn pn trpinro T nnrpnl-
Chardonnens de Domdidier. Jean-Pierre
Burri a donc remporté le tournoi de
zone avec 18 points d'avance sur Olivier
Perret. Parmi les huit joueurs qualifiés
pour les demi-finales qui se disputeront
dans la deuxième quinzaine de mars, on
trouve encore un deuxième Staviacois ,
en l'occurrence Claude Vetterli classé

Classement de la 7e manche : 1. Oli-
vier Perret ( Mézières). 2. Jean-Pierre
Burri (Estavayer). 3. Laurent Char-
donnens ( Domdidier ). 4. Claude Vetter-
li ( Estavayer ). 5. ex aequo : Jean-Ber-
nard Pugin ( Domdidier ), Imelda Goy,
Camille Dewarrat et Marc Vuagniaux
( Mézières ). 9. Bernard Steck et Walter
Ciofflm. / TUTnnlnono \ T.ITn-Ain T>,.onn

Claude Beutler , Heinz Heller , Markus
Reich, Kurt Walther et Klaus Haueter
( Cornamusaz ).

Classement général final. 1. Jean-
Pierre Burri (Estavayer ) 54 pts. 2. Oli-
vier Perret ( Mézières ) 36 pts. 3. Mar-
tin Ryser ( Cornamusaz ) 31 pts. 4. Clau-
de Vetterli ( Estavayer ) 27 pts. 5. Ca-
millp naillîirMf t 7,/Tn—in—nn \ OC —.A. <•

Heinz Heller ( Cornamusaz ) ' 25. pts.
7. ex aequo, Bernard Gobât ( Mézières )
et Martin Zbinden ( Cornamusaz ) 19
pts.

Ces huit joueurs sont qualifiés pour
les demi-finales qui auront lieu dans

Viennent ensuite : 9. Urs Emmisber-
ger ( Cornamusaz ), 17 pts. 10. Margue-
rite Gerbex ( Estavayer ) 15 pts
11. Kurt Walther ( Cornamusaz ) 14 pts
12. Marcel Vuagniaux ( Mézières ) 13 pts
13. ex aequo Rolan d Manigley ( Mé-
zières ) et Laurent Chardonnens ( Dom-
^ i/^ioi. \ l O  nninio AO . .!. . . '.

M. Bt

Signature du contrat entre
Los Angeles et le CIO

Tout est définitivement réglé pour
l' attribution de l'organisation des Jeux
olympiques d'été 1984, à la ville de Los
Anoplpc T ,n ppnti-af liati f rl'unr. î .i ..e- In.*.._, — .— .̂ —^ . .WHI . . .L  UU.ll 1.1 Line Jjail 1 —
CIO et d'autre part , le comité d'organi-
sation des Jeux de Los Angeles et le
comité olympique des Etats-Unis, a été
signé à Lausanne, au siège du CIO. Cet-
te signature est intervenue après le ver-
sement par les organisateurs américains
de la garantie financière , soit la somme
r in n(in fin n fnnnno  -..i o
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Café du Midi
RUE DE ROMONT 25

FRIBOURG
Venez vous restaurer au MIDI

Nous vous préparerons une

%mmm_l FONDUE
^gjf ONCTUEUSE
y_^B_W> que vous
3r-iu-*€ i savourerez

avec un vin
de votre choix.

Au café, toujours notre

petite carte
et nos fameuses

assiettes froides
« maison »

Fam. Jenny-Marly Cp 22 31 33
RIEN NE SERT DE COURIR,

IL FAUT RESERVER A TEMPS !
17-2377

i ———

Pour le
H CAREME

grand choix de
j | poissons

m très frais j
W Escargots 1
I Moules H

Huîtres H
Cuisses de m
grenouilles A
fraîches /19

COMESTIBLES

^̂ SLXjBBgf tnm
PECHERIE BROYARDE

Rue de Romonl 23 — FRIBOURG
OS 037/22 64 44

17-57

^aJ2Ê ac,ieter au

Gérard TORNARE

«

Suce, de Fr. INFANGER
Rue Abbé-Bovet 9 FRIBOURG

0 037/22 53 87

NOS SPECIALITES
FONDUE Chinoise
CHARBONNADE
BOURGUIGNONNE
ROTI Roulé
SAUCISSON de poulain
SAUCISSE Ménaae

le kg 22
le kg dès 24
le kg 24
le kg 10
le kg 11
le ka 6

Ri-lin AIN nu PAYS

/^llPlACETrJfv

UN SEUL PRINCIPE
I A OUAL1TE !

vous offre chaque samedi
le parking gratuit au Grand
Parkina des Grand-Places

IM-MI
a

L'annonce
reflet vivant du marché

Optique
PAN I ARD SA

Rue de Romont 11 — FRIBOURG

rsaie rwy
La solution H 

/ COOpcHyde parking idéale \ / , «/« i. ¦ J
au~ntr«l.a„iite k t V? heure de _

arkinq

DEMONSTRATION
du nouvel appareil à TISSERf i ï s m
IFî mercredi 7 mars 1979 rie P, à 1R heures

Rue rie Romont 1fi PRIRnilRft
¦IT-OM

Actuel
chez

C &  A:
la mode

de * demain
Le printemps

dans
tous nos rayons
pnnfûptinn Homoe

lingerie dames
confection enfants
chemiserie mess.
t ioci  ic

I

r. & A imnnp QA
de Romont 29, 1700 Fribourg

Cl* IW7I99 AO. AC

VOUS TROUVEZ

toutes les clés
au centre de la ville
à la QUINCAILLERIE

mtw
GASSER + CO.

Crlblet 2 — (?) 22 05 55

17-358

«I—I———————

L'industrie J_\
graphique WLm

enrichit votre vie.



Votre partenaire sûr
à Fribourg

«M— *ifliiHf»MrBanque Suisse Ln¦S5E1 I ̂  Crédit
l̂ aPJ ! 

et 
d0 Dépôts

epfëjSEfffff 1 Schweizerische
eHnénMH MHg I Depositen- und Kreditbank ËÊ

Rue de l'Hôpital 15 1701 FRIBOURG

Tél. 037-2288 22
CONTACTS PERSONNELS — CONSEILS INDIVIDUELS

17-801

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

coopcrty
1/2 heure de

parkïnq gratuite

w î^^ â̂--iÉin^"̂ *w m ĥwo______ .(̂ _\w S B f̂t iClldi % « IciProtection

rÂnara+Inn"; Ho I \jar ! n . Klmee

Avanti , la garantie anticor-
rosion: nous l' accordons DOUT

 ̂ï ">

N
L>- ta

ous l' avons déjà dit. Nous
entendons servir encore mieux
le consommateur. Avec une au-
thentique prestation Fiat: Ja.
?rotection-clîent Fiat. Ceqt
ainsi que nous désignons les
mesures par lesquelles nous
protégeons l'acquéreur d'une
Fiat après l'achat. Lisez Ici
tout ce que cela comprend .
P l l î « î  »uan+I nilôf. P i a f

deux longues années avec con-
trôle intermédiaire gratuit.
Sans limitation de kilométrage.
Même sur les parties laquées.
Car à l' usine , nos voitures sont
soigneusement traitées contre la
corrosion et y sont dotées de
passages de roues supplémentai-
res. Et en Suisse , nous comp l é-
tons tout cela par un second
traitement SDécial.

savons en effet que nos voi-
tures sont conduites par des
humains. Et qu 'il peut donc
toujours se produire un dom -
mage mécanique. Aussi nos
r - \  1 on + c cnn+— i le  rAimai—hé Hn-

rant 30 mois contre ces frais
de réparations.

Avanti , la garantie
d'usine: , elle est non seule-
ment valable un an, mais
sans limitation dp, klInmétrane.

Que voulez-vous , nos voitures sont
bien faîtes , (tous en avons confié une
partie de la finition à des chaînes
de montage commandées par ordinateur ,
l' erreur étant humaine. Et parce que
nous ne pouvons ni ne voulons la
A-ni n-nn

l' erreur étant humaine. Et parce que - \ Avanti , .l'économie. Surtout
« • Y*\ nous ne pouvons ni ne voulons la m ^̂ T̂* lorsque les voitures sont aussi

-. «T* \ \5 * tolérer. \̂ » ^_ \ * économiques que las nôtres. Le
-fc ••̂ ^11 1 *V* i • TLê **** plaisir de conduire doit être
OmÇk \ G*1 * -M _ ^é_ t \  \ l 0̂*0̂  un plaisir sans vi--

« rt+êgêe' in \ a_^̂  ̂ — fè^m* 1 k̂% f \̂ \ ^̂  
]_J 1 %. m \ \ \ ~̂\ __m n̂\Hm^̂  _̂ ^

VVIAW*JL
^̂  

¦ {{ A \J~Y7i\ //JV7

kÇ^U' J?/

Avan +Ï .

y l̂ l PifvcETriTv
vous offre chaque samedi
le parking gratuit au Grand
Parking des Grand-Places

/ BEI Yi ^es Premières
* , , v  ̂ nouveautés printanièresLa solution \ {
de parking idéale \ pOUT CiameS

aucentre de la villej SQ * arr jvées I
ROBES à partir de Fr. 98.-
BLAZERS à partir de Fr. 159.-
BLOUSONS à partir de Fr. 75.-
JUPES à partir de Fr. 79.-

Beau choix de blouses et pulls
Voyez notre vitrine « printemps »

17.907

Tç__}

ÈÊÊ
WWffl
#•*

I 'accnranrû -fraie *

Avanti , le crédit SAVA.. Il arrive
qu 'on veuille envoyer sa vieille
voiture au diable. Sans disposer
des moyens nécessaires pour une
nouvelle. Dans ce cas, un crédit
s'avère en généra l moins coûteux
que de réparer un vieux clou .
Des dépenses que vous pouvez vous
épargner. Avec un crédit de la
C4V4

Avanti , les pièces de rechanq
Fiat d'ori g ine. La commission
suisse des cartels a constaté
en effet que nos pièces de
rechanae d'orialne sont les
plus avantageuses. Et votre
agent Fiat vous garantit que
ces p ièces de rechange répon-
dent aux sévères normes PUetl
d'usine. Par le label d'°__m_ KW_—
hl».e <= „r- I» ïn n + „ rn BEWU

Avanti , le service Fiat. , La ( __&&
protection-client Fiat comprend
bien entendu l' entretien , effectué
par de vrais professionnels. Chez
votre agent Fiat , votre Fiat est en
bonnes mains. Car celui-ci la
connaît mieux que quiconque ; Ses
factures sont raisonnables et iI
veille à ce que - même après des
années - votre Fiat bénéficie en-
core d'excellents Drix da reDrise.

Avanti , I'é qui pement. Lorsque
nous indiquons un prix , plus
besoin , pour avoir une voiture
complète , de payer des extras.
Car nos voitures ont tout ce
qu 'il faut pour votre sécurité
a-r un+rû —r\nfri —-t- .

&•



f Qualité Hi-Fi pour connaisseurs!
'/ Installation combinée Hi-Fi

mfrr„..^ LencoA56/T30 mÊammmï j Amplificateur Lenco A5Q Tourne-disque %m
1 ; Puissance sinusoïdale Lenco L 744 DP %Ê
I I de 2x50 W. à entraînement direct

OUC etOM g|| f SOA ¦ jjlllff
I \ Haut-parleurs ¦ ¦ 0 IBOwO f^Jj M
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Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds ^_  ̂ II " B — ____ ! ___ .̂ _flj
Place de la Palud 22 Rue des Terreaux 3-5 Rue de la Serre 79 _ f O_\_ f  \v^m\\r _ _ _ _ ~ M^Genève Fribourg Sion t^ _J5  ̂ I W- Jf I H-Î -. -éËkRue Neuve-du-Molard 8 Boulevard de Pérolles 31 MMM «Métropole» _̂W_ W^. BlwB u _̂_____ê_l Wr
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r Banque Rohner î
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/28 07 55
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Celui queîon connaît bien..,
L'APPENZELLER ALPENB1TTER qui doit son
incomparable saveur à un mélange tout

spécial de 45 plantes et épices.
L'APPENZELLER ALPENBITTER est garanti

sans produits artificiels. Il se sert frais,
sec ou à l'eau.

Celui qu'il faut connaître».
L'APPENZELLER KRAUTER. Un produit de
grande dasse de la maison Ebneter.
Une sélection de plantes, graines et racines
lui donne un bouquet caractéristique,
très marquant et original.

La marque de»
produits de qualité

de la maison Ebneter

A

«Buvez naturel!» WMtëflZglf £1*
Liste des dépositaires: M Ebneter & Cie SA, 9050 Appenzell

Herzog BSR

e»l_vii-<_-'MaiBiiBiaiBMie-i_!iil_iiiilm«iiiiniBiiiiBiBiiiiH-<l-a-HiHiM^

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C«st si simple chez Procrédit
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

\  ̂Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
j&L caution. Votre signature suffit.

* 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: ~ 0

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

Je désire i f. _ _ ______ i
Nom ., _. __ Prénom _ _______

Rue _ _____________ Nn I
I

_ NP Lieu , ^__ v__A

ATTENTION OCCASION !
Nous renouvelons derechef les machines d'exposi-
tion de nos magasins, présentant en partie de légè-
res égratignures :
machines à laver — congélateurs-armoires — réfri-
gérateurs — tumbler — cuisinières — lave-vaisselle
— congélateurs-bahuts — aspirateurs à poussière
— machines à repasser — fours à micro-ondes
Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-
cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café ,
etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleues marques , telles que

MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ADORA ,
SCHULTHESS, JURA, TURMIX, THERMA, KOENIG,
INDESIT, PHILCO. SIBIR , ROTEL , NILFISK, etc.

aux prix FUST !
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Service après-vente FUST, cà.d. très avantageux ou
service après-vente en abonnement, très bons spé-
cialistes, liaison RADIO sur toutes les voitures !

Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours
aux conditions avantageuses de FUST

Ing. dîpL EPF F U S T
Villars-sur-Glâne , Jumbo — Moncor - Cp 037-24 54 14

(̂ 021-76 37 76 
f^MS ĵBffr °5"2559

jzières_^

IIIIMII1IW TTl  Mil

De l'argert f^^~ ||
comptant immédiat il
jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché ! m I_-_M-»»__Mr- ii irnii m m il

p.ex. Fr.20'000.- àseulement îl%dïntérêt i I
au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer ijjjjj l
ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- |i; j
lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez pi
Fr. 3'560.- de moins! ^IP
réassurance pour solde de ^Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: ¦ ^. .«
libération du paiement des - OUB. i» riécir» p 287
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en ras de
situation difficile involontaire.

> eCé*__iïï

5 un crédit de 

H Nom

J Prénom

¦ Rue/no

iN.R/lieu M 

I Néle] le

Mensualité désirée

env. Fr.

Etat civil
| ¦
a Profession 

¦ Employeur 

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr: l'épouse Fr.| " " I

5 Date __ ¦

¦ Signature
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Forfaits hôtels
«En toute liberté»
en Tunisie fui Fsnanne et auPnrtuaal
Vous commandez simplement un des
arrangements de 1 ou 2 semaines en
Tunisie, de 1, 2 ou 3 semaines (jusqu'au
31.3.79 seulement) en Espagne ou
encore de 1, 2 ou 3 semaines au Por-
tugal. Puis, au départ de Tunis ou de
Malaga. vous choisissez votre propre
itinéraire routier et les hôtels de vos
étapes.

Réductions attrayantes
Hors saison, jusqu'à 100% de réduction
sur les frais de transport de la voiture,
suivant le nombre de ses passagers
payant la traversée: c'est-à-dire que,
s'ils sont quatre, le transport de la voi-
ture est gratuit. Sur la ligne de Tunis,
même en pleine saison, jusqu'à 35% de
réduction pour la voiture, selon le
nombre de ses passagers.
,no= on Mérlitorranén DFDR 79 on consultez

VOTRF AGENCE DE VOYAGES. l'ACS ou le TCS
Agence générale pour la Suisse

VOYAGES OUBOTER SA
Pelikannlalz 15. 8022 Zurich. léléDhone 01/2113611

0
DFDS
SEAW__TS

Le Eerrr-boit danoit «D. TU Corona. » Médilerr -fét ;
_nh_i>__ à- nr rmiè re  classe, à cla«e nn inue  nmir ] - ,  us ¦*_ _ _ <(,

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

RUSTIQUES DE LUXE
A HFS PRIY n\= FOU . .

ET C'EST VRAI ! ! !
Vaisseliers campagnards, vieux Chêne,
2 portes- (2100.—) Fr. ~ 990.-r-. Vitrines
Louis XVI marquetées (1690.—) Fr.
790.—. Armoires 3 portes, chapeau de
gendarme, vieux chêne (3200.—) Fr.
790.—. Bureaux ministre (2200.—) Fr.
990.—. Cabriolets Louis XV (390.—) Fr.
199.—. Vaisseliers valaisans, noyer
massif (6800.—) Fr. 3990.—. Meubles
d' angle bas (290.—) Fr. 199.—. Tables
l ntiiç— Philinnp sevpr rallonaes e*590.— )
Fr. 380.—. Chaises Louis XIII rembour-
rées, tissu à choix (590.—) Fr. 290.—.
Guéridons de salons massifs (690.—)
Fr. 290.—. Chaises Louis-Philippe
(199.—) Fr. 99.—. Tables valaisannes
avec rallonges, 180 x 80 (1799.—) Fr.
999.—. Magnifiques vaisseliers en vieux
chêne, 2 corps, 8 portes (3900.—) Fr.
1990.—. Armoires vaudoises, 2 portes
(2200.—) Fr. 999.—. Commodes rusti-
ques, 3 tiroirs (990.—) Fr. 490.—. Chai-
ses oamnaanardes entièrement massi-
ves, patine antiquaire (220.—) Fr. 99.—.
Tables monastère, en vieux chêne
(1990.—) Fr. 990.—. Tables monastère,
en vieux bois (1390.—) Fr. 490.—.
Secrétaires Louis XV marquetés
(790.—) Fr. 390.—. Secrétaires rusti-
ques à 3 tiroirs (490.—) Fr. 290.—. Se-
mainiers à 7 tiroirs (490.—) Fr. 290.—.
Bibliothèques basses (290.—) Fr.
145.—. Chevets 1 niche, 2 tiroirs
(175.—) Fr. 89.—. Salons Louis XV capi-
tonnés (3990.—) Fr. 1990.—. Meubles
H' -nnlo h_ it= MflQll 1 Fr 8911 

UN CHOIX ENORME
D'ANTIQUITÉS

VENDUES
A DES PRIX DE GROS

Coffres et bahuts anciens dès Fr.
490.—. Commodes Louis-Philippe dès
Fr. 790.—. Armoires anciennes dès Fr.

bois dès Fr. 390.—. Et plus da 1000
petits meubles rustiques.
De plus, sur nos trois étages d'expo-
sition, le plus grand choix de meubles
rustiques dans le canton. Stock énor-
me, livrable tout de suite. Fabrication
spéciale sur mesure. Prix spéciaux
nn , , ,  hAtala vnala . ivanlo ntn

¦ __ _r|.— pourleGuidedesvoyagese n Medeteifanée

Ferry-boat de
ligne
Gênes à Tunis. Ibiza et
Service hebdomadaire de

Malaga
Le (Dana Corona> vous transporte ra-
pidement et confortablement à votre
destination: vous, votre voiture et tous
vos bagages! Montez à bord et vivez-y
sans souci, profitant de l'excellent ser-
vice qui vous y est offert.
En réservant simultanément l'aller et le
retour, vous bénéficierez de 20% de ré-
He ir.t'inn se er le hillet retour.

Forfaits hôtels
on Tunisie à Ihha nn en Fsnanne
Arrangements avantageux pourséjours
de 1 à 8 semaines à l'hôtel: à partir de
Fr.390 - en Tunisie, de Fr.360-.- à Ibiza,
de Fr.425.- en Espagne.

Logements de vacances
à Ibiza et en Espagne
Offres intéressantes: logements où
peuvent séjourner jusqu'à 5 ou 6 per-
sonnes, jusqu'à 8 semaines: à partit de
Fr. 975.- Dour 2 oersonnes (à Ibiza).

Commandez dès auiourd'iuri le Guide des v

I 1= VIPI IY Mm II IM
Meubles gros et détail

FLAMATT (FR)
0 031-94 27 77

(au bord de la route cantonale Berne •
Fribourg) à 2 km sortie autoroute Fla-
matt , direction Fribourg (après le ponl
sur la vole ferrée).

Je cherche

OUVRIER
BOULANGER

entrée 1er avril ou à convenir

Cfi (037) 22 28 24
17-21975

H Rue __ 

W A adresser à: Voyages Ouboter SA . case postale 678.8022 Zurich

JGRANDE VENTE
f DE MEUBLES
I À MATHOD

&II VIEUX BATTOIR
Vente les 1, 2, 3, 4, 5 mars
de 9 h à 20 h sans interruption

5 parois neuves 500 fr pièce; 5 salons
rustiques; 6 tables rustiques de ferme
2 m x 0,fJ0, 350 fr pièce; 5 lits français
neufs , 300 fr pièce; 10 salles à manger
en cerisier et chêne massif; 1 salon
cuir 600 fr; 2 tables en chêne massif
2,50 x 0,80; 1 chambre à coucher lit
français neuve literie Superba 1200 fr; 2
qrmnirap i.inHnicQC Q f h Cl mhrPQ à l -n. .

cher complètes 800 fr et 1000 fr; 100
matelas neufs à ressorts 120 fr pièce; 3
bancs d'angle en pin; 50 chaises vien-
noises 30 fr pièce; 8 tables en vieux
chêne massif 2 m x 0,80; chiffonniers
marquetés 60 fr pièce; 5 vaisseliers en
pin; 1 armoire d'angle; 4 vaisseliers
campagnards , 1, 2, 3, 4 portes; 4 ar-
moires anciennes en sapin; 20 tabou-
rets de bar 40 fr pièce; 1 bar rustique
nnn.n ln i .  -I O n t t n r i A n n o  naufe RO fr r>i_

ce ; 5 secrétaires rustiques 180 f pièce;
6 vaisseliers noyer 200 fr pièce; 30
chaises vaudoises 40 fr pièce; bancs
de téléphone; 3 salons baroques; 1 sa-
lon Louis XV; 6 meubles de cuisine; 20
chevets Louis XIII 80 fr pièce; 2 confi-
turiers; 10 armoires rustiques 2 portes;
3 bureaux; 8 tables Louis Philippe pied
central et rallonge 300 fr pièce; 2
guéridons Louis-Philippe anciens; 2 bu-
rnn,,v nnninno.  100 oh-licac I ntlle V I I I -

200 chaises rustiques paillées; 1 salon
Louis-Philippe; 2 canapés Louis-Phi-
lippe anciens; 5 guéridons Louis XV; 2
tables à abattants 100 fr pièce; meu-
bles de coin Louis XV 150 fr pièce; 2
paires de Voltaire; table ronde en vieux
chêne avec rallonge; 20 bahuts 150 fr
pièce; semainiers et chiffonniers; buffet
campagnard; 1 salon d'angle cuir neuf
1000 fr; 30 guéridons ronds , reclangu-

meubles à chaussures; 10 meubles TV;
5 crédences 2, 3, 4 portes; 6 ensembles
de jardin; glaces anciennes et rusti-
ques; 4 bibliothèques rustiques; 6 meu-
bles de coin TV rustiques; tables gigo-
gnes; tables de jeux; 20 cabriolets
Louis XV dès 150 fr; fauteuils Louis-
Philippe; 100 chaises Louis-Philippe
dès 60 fr; 4 salons prestolit; 50 chevets
rustiques et un grand nombre de meu-

Meubles anciens, modernes, rustiques
Cfi (024) 37 15 47

on nt\-\t\At_

CAMBRIDGE
EXAMS
Closing date for june exam :
March 10
Information : Cfi (031) 44 34 68.

05-301154

Ifl Ë̂^SDS Ë̂SiHi
Fabrique de
produits alimentaires

chef d'entretien
mécanique

cherche pour le département d'entretien et cons
truction mécanique un

de niveau technicien ou avec maîtrise fédérale.
Nous désirons engager une personne compétente ,
stable et dynamique, âgée au minimum de 30 ans,
pouvant assumer des responsabilités croissantes en
raison de l' expansion de l'entreprise.
Le candidat doit avoir nécessairement une forma-
tion de base de mécanicien ou de serrurier en ma-
chines ; de l'expérience acquise comme chef d'ate-
lier d'entretien ou de construction : le sens de l'or-
ganisation, de la planification et de la conduite du
personnel ; posséder des qualités humaines et avoir
des connaissances de la langue allemande.
Nous prions les personnes qui pensent répondre à
ces exigences , d'adresser leurs offres manuscrites ,
accompagnées du curriculum vitae, copies de cer-
tificats , références et prétentions, à notre chef du
personnel. Une discrétion absolue vous est garan-
tie.
CISAC SA, Chef du personnel, 2088 Cressier NE

9R.957
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jeune
fillejeune

fille pour aider au
commerce et au
ménage , dans
auberge de
campagne en Suisse
romande.
Cfi (024) 31 11 91

99-i=;nfi_3

pour aider à la
cuisine et aux
chambres.

Cf i (037) 31 17 26
17-innfiRQ

Le plus
grand choix
en machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360.
400, 410, 500, 510 mm
à un prix sans
concurrence, ainsi
fliiè des scies à ,
ruban , tours à bots,
aspirateurs à
cerneaux bon marché

Paiements
par acomptes
avantaglX
il vaut la peine de
nous rendre visite el
d'assister à une
démonstration sans
_nnon_m_nt

Ouvert aussi le
samedi matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne
Cfi (032) 67 22 23

Q"7_10GG1

PIANO
A OUEUE

A vpnrtro 4- à ImiAr

Steinway +

PIANO
Bechstein
avantageux I
Cfi 031-44 10 82
Heutschi-Gigon

Celleavec;
le 1
cer- j
veau

Je
cherche
de particulier ,
Bulle et environs,
VILLA
avec confort
ou
terrain à bâtir
Faire offres
avec prix , sous
chiffre 145 439, à
Publicitas SA
2900 Porrentruy

Formidable!
/.van loc rFF ot loc PTT

Cherché à Zurich

garde-jardinière
d'enfants

avec expérience , parlant le français
avec de bonnes notions d'allemand,
pour s'occuper d'un garçon de 7 ans et
aider à divers travaux. Permis de con-
duire souhaité. Personnel à disposition.

Offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre OFA 3504 Zm à Orell Fussll
Publicité SA, case postale, 8022 Zurich.

9 TV
couleurs
PHILIPS multinormes
grands écrans ,
transistorisés , 6 mois
garantie. Fr. 450.—
(f i (037) 64 17 89

17_ anncao
Pi ih irn

Ç I N H F R
La machine à coudre

plus vendue au monde

Centre à coudre
19, rue Corraterie
1200 Genève
Cfi (022) 28 50 44
H. Peissard
26, rue de Lausanne
1700 Fribourg
(71 mvn •>•> IQ M

Brefs personnels! U ù imm Ma
III sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

1 Je note que vous ne prenez pas de i
Il renseignements auprès des employeurs R
§1 et que vos intérêts sont personnalisés. j| l

Nom: '

Adresse: 
„ m i _ _ ___ I I

rs dès H *̂?ES_ WËfjÊÊW

il __£ :f il__™ ïieSsf à.
** yss^ f̂tougosiavie

« I . M I - I U -  "

M A d __ QIM Départs tous les vendredis du 6 avril au 19 octobre 1979
articles pour bébés et futures mamans. Le trajet de n'importe quelle gare
2 grandes vitrines , centre vil le Nord- suisse jusqu'à Lugano est indusvaudois. Intermédiaires s abstenir. _ • . ¦—. ,_ , , ~_ , u « D- „__„ _ _ _„ dans le prix. De là, des chauffeursEcrire sous chiffre PZ 351659, à Publl- „, ,,, , r , 7 _ . _ _.-u_ CA mno e ,,,„„.,„<, I l  l chevronnés et dîmes de con h-

La presqu'île d'Istrie est, grâce à
ses magnifiques paysages, ses baies
idylliques et son doux climat, un
enrlmil trt>< pn vncnip «nr l'Arlri'.i-_____________________ ance vous conduisent, en toute se- tique. Avec Kuoni vos vacances s'in-

A VENDRE , plein centre YVERDON , curifé , dans leurs confortables autos scriront au nombre des souvenirs
_«e mMrgro9s

ar ban qPSes:' CaSeme ' P'a" Postales via Venise et IHeste, inoubliables. _^~,
riT PAFF jusqu' en Istrie. | _40_ __?

Demandez notre nrosnertus snooial. wW

Service rapide 01/2117611
Talstrosse 58, 8021 Zurich

rCITY RANM

PETIT CAFE
PODI II AIREDrYDi il AIDE Demandez notre prospectus spécial. iffiij 

AVEC HOTEL-GARNI Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
•ic /iknmki.aA //>n i- »_ \  Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg : 4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue10 CnamDres (_ :_ lltS) de Bern e 310100. Rue du Rhône 358605.
Immeuble complètement équipé.
Eau courante chaude et froide.
Central mazout.
Prix : Fr. 465 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 100 000.— + _ r_ l__kZL ImmobUlére Claude But.v mmVm LeS VaCai_C_S ' C^St __UC_1_
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24 ^V 

y tf & J &t,

HoMMOi
Tirage 3 mars

mm
Pour compléter notre effectif ac-
tuel , nous désirons engager encore
quelques

DEGUSTATRICES
pour actions périodiques de pro-
motions dans grands magasins,
supermarchés , etc.

Veuillez s.v.p. téléphoner au
021 - 25 72 66 - interne 24
pour prendre rendez-vous.

LUSSO SA
- Fabrique de glaces alimentaires
'r Chemin de Montelly 62
> 1000 LAUSANNE 20
" I 83-186
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Sportive. Luxueuse. D'une élégance et d'une perfection technique hors pair.
Eex. le moteur "Engine 80" permettent des manipulations plus simples et Sapporo 2000 GSR, 98 CV/DIN, 72,1 kW Fr.17'290.- ,

Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui P sures. Sapporo 2000 GSL automatique,
déjà, répond aux exigences des années 80. Extrême- "EtX la générosité dans le détail 90 Cv/DIN, 66,2 kW (boîte automatique
ment silencieux, sobre et peu polluant - sa pauvreté Gén

'
éreu

'
X/ ,e svstèrr,e de chauffage et d'aération à convertisseur 3 vitesses) Fr. 18'490.-

en vibrations accroît sa longévité. fonctionnant sur 3 niveaux.
Eex le siège réglable du conducteur Généreux, la vaste coffre à bagage éclairé se laissant

Non
'
seulement le siège est réglable en position de ouvrir depuis le siège du conducteur

couchette, mais encore la résistance du dossier S&TE'J!,  ̂ OH I" M O \~
s'adapte individuellement. L'appui-tête est réglable d,9,tale incorporée sur la Sapporo 2000. L I M MI

lui aussi. Eeex. la synthèse optimale _W. i_ ^_¦%_ "_. ¦_¦_.¦-
Pov l„ unlnnf rpVîaMp- La Sapporo allie de façon optimale l'aérodynamique Ql lICCAMl^L

i=Sp ŝ,n n^^ ŝ^^̂ ĉ^̂  \Z\i\ 3̂m̂mm'm.
1? ,̂̂ ^̂ vo,tu

9
re d'une nouvelle génér_,on. 

# 
BJB gfCI R1CUI

Eex.l'éléganceetlaclarté du cockpit Eex équipement total-paquet de ^T | ^B j  J ̂ J___________!
Ici, l'élégance du style est empreinte de sobriété et sécurité- garantie Mm m̂m-m-mmmm-™-vmmmmm-m-~m'mimm-m-~mi
de fonctionnalité. Tous les instruments sont ronds, -1 an (kilométrage illimité) Importateur: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,
antiréfléchissants et contrôlables d'un seul coup d'œil. - 5 ans de garantie anticorrosion 8401 Winterthour, ték 052/23 57 31
Deux commodos sur la colonne de direction e

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, rte Neuve 3, 037-22 04 44-45. Alterswil : Alois Piller, Garage, 037-4412 37.
Montreux-Clarens : Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, 021-62 60 58.

Bulle : Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029-2 84 24. Châtel-St-Denis : Victor Genoud, Garage de la Pontifie, 021-56 80 92. Kerzers : Gebr.
Schwander, Autogarage, 031-95 57 75. Payerne : Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037-61 20 42. Rosé (Fribourg) : Garage de Rosé, route can-
tonale, 037-3013 44. Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy, Unterdorf , 037-3618 93. 41-581

VILLE DE FRIBOURG

Restrictions de circulation
La circulation sera interdite pour une première phase d'une durée
d'environ 2 semaines sur le secteur bas du Varis - place de la Grenette,
dès le lundi 5 mars 1979, en raison des travaux de réfection de la
chaussée, de la pose de conduites EEF, de la pose de conduites d'eau et
de gaz. Le trafic de transit sera détourné par la route des Alpes, route du
Jura et l'avenue du Général-Guisan.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisation mise en place et
vous en remercions.

Service de la circulation

Mesures prises par les T. F.
La circulation étant fermée à la rue des Cordeliers et la section Tilleul-
Cimetière St-Léonard ne pouvant donc plus être desservie pendant toute
la durée des travaux :
1. un service spécial, pour la desserte du cimetière, est organisé au

départ de la place Georges-Python (via rue de l'Hôpital - Varis - rue de
Morat) ; il relève la correspondance des courses venant de Pérolles et
qui, normalement , auraient été au cimetière ;

2. en revanche, les courses devant quitter le Tilleul à 21 h 05 et 23 h 20 et
le cimetière à 21 h 14 et 23 h 27 sont supprimées.

Direction des TF
17-1006

Carrosserie R. Gevisier 1725 POSIEUX
Tél. 31 22 35

PEINTURE AU FOUR
M. Léo Meury, chef du département carrosserie, est à
votre entière disposition pour tous devis et délais de
réparation.

Gratuitement : voiture à disposition pendant la durée des
travaux pour notre fidèle clientèle

17-H7n

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand'Rue 37 :

— les plans présentés par M. Meinrad Maillard, architecte, 1681 Ruey-
res-St-Laurent, au nom de MM. Robert Grand & fils, à Bulle, pour la
transformation de leur immeuble route du Jura 2 A, + installation
d'un chauffage à huile, sur l'article 3783, plan folio 28 B du cadastre
de la commune de Fribourg ;

— les pians présentés par M. Charles Bertsçhy, architecte, Grandes-
Rames 18, 1700 Fribourg, au nom de l'Hoirie Joseph Schmid, à Fri-
bourg, pour la transformation intérieure du 3e étage de l'immeuble
sis à la Planche Supérieure 35, sur l'article 169 a, plan folio 10 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 5 mars au vendredi 16 mars 1979, au soir.

DIRECTION DE L'EDILITE

17-1006

m

Café du Tivoli BULLE
Vendredi 2 mars, dès 20 heures

grand loto express
organisé par les ROUTIERS SUISSES

Section Vieux-Comté

# LE TRADITIONNEL PAVILLON RENOMMÉ #
Jambons fumés à la borne

• ABONNEMENTS

INVITATION CORDIALE

17-120 358

-CJ.XV. XS.XVI. J_maasaace.
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Ajeubles par clc-ments plus dt 100possihililces
Lit basculant à / 'inférieur des éléments.
Grand,chcix de salons, •Sa/Zcs à manger*.Chambres a coucher

Vaisseliers rustiques et fribourgeois
Armoire fribourgeoise en noyer massif

à partir de Fr. 3650 —

17-311

A vendra

FOOTBALL
DE TABLE
« National »

Bon état. Fr. 650.—.

(fi (037) 22 47 84
17-687

Avant de mettre à l'enquête
les plans de transformation

d'un immeuble au centre de Romont ,

nous désirons
contacter

d'éventuels clients
pour mieux répondre à leurs besoins en

locaux et bureaux (peut convenir à :

ASSURANCES, MEDECINS, AVOCATS,

AGENCE DE VOYAGE, BOUTIQUE, ete)
Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre 17-21887 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Activité intéressante, facile et de gros
rapport 15 °/o, convient spécialement à
retraité, veuve ou jeune couple
A REMETTRE à Estavayer-le-Lac , cen-
lr_ w i l l n

SALON LAVOIR
f* marhinpç

SALON LAVOIR
Prix Fr. 29 000.— (15%).
_ RFMFTTPF à lusnrh_ r n n i r n  ville.

A maohinae -i- 1 cât -hni r

1 r_ONr_FI ATFIIR
Prix Fr. 25 000.— (15°/o).
A VFNDRF _ P.ntirti-nin rontro Inrnlitô

collectif de 37 000 litres
avec terrain et bâtiment
Prix Fr. 84 000 — (10%>).
A vendre en bloc Fr. 138 000.— ou sé-
parément. 'Arrangements possibles.
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

A V I  S
aux sociétés de Fribourg et environs

A la suite du décès de M. Joseph
Brùlhart, j'informe les sociétés que

j 'ai repris
ses machines

à adresser
L'activité de son entreprise continuera
aux mêmes conditions.

J.-P. BRANT - Pérolles 22
Fribourg - Cfi (037) 22 02 57

17-509

TOUS TRAVAUX
DE TOITURES
charpentes, etc. ; installation sanitaire.
Peinture ; étanchéité.
Imprégnation chalets façades, ete :
contre les vers.
Travail soigné.
(fi (037) 24 23 88

17-21960

A vendre

BATEAU
Glastron Cabine 6 places polyester im-
bord 160 CV, 6,10 m x 2,28 m avec
place au port de Chevroux.
Cfi (037) 30 13 44

i7-C37



La Landwehr se prépare à fêter ses 175 ans ' ____ ÉÊÊ_\
Une corbeille de cadeaux : un disque, une œuvre inédite ÉÊÊÈ
de Balissat et la chronique de l'épopée landwehrienne ! ...' > -t- ^_ _̂a. >̂ **f|W0^1H

Entourant M. Pierre Glasson, président, les deux artisans qui feront de ce jubilé
un succès : MM. François Gross et Jean Balissat. Le premier par sa chronique fera
revivre l'époque landwehrienne en son dernier quart de siècle ; le second offrira
à sa formation une» cnmnosition originale intitulée « A_ e ». (Photo J.-J. Robert)

Il y a cent ans jour pour jour La
Landwehr renaissait... C'était le 1er
mars 1879. Elle se donnait alors de
nouveaux statuts et prenait connais-
sance de l'arrêté du Conseil d'Etat lui
conférant le titre de corps de musique
officiel de l'Etat et de la Ville de Fri-
bourg ! Aujourd'hui, La Landwehr se
prépare donc aux fastes qui marqueront
son 175e anniversaire. Ces fêtes commé-
moratives débuteront le 10 mars et . s'a-
chèveront le 30 juin par une grande fê-
i.n fin f' imillp

Pour nous faire part du programme
nui a été mis sur niprl à l'occasion de

Le programme
des manifestations

• le 10 mars
Aula de l'Université (20 h 30)
Ouverture officielle des fêtes conv

mémoratives du 175e anniversaire
en présence des autorités et du rec
teur de l'Université.

Tn,i nn, . o i n n i  ¦ „ Alhlim An f^Wlll lp

• les 19 et 20 mai
Marche du 175e anniversaire
« A la découverte du Vieux-Fri-

bourg »
9 du 1er au 17 juin

Le Belluard
Exposition : « L'histoire de La

Landwehr à travers ses trophées et
rinnnm-ntc «

Animation musicale et visuelle.
• lo 2 juin

Le Belluard (11 h)
«Le kiosque à musique » — Emis

sion en direct de la Radio suisse ro
mande.
• les 8 et 9 juin

Aula de l'Université (20 h 30)
Pnnnprfc r\n Pa1a « A PP »
Création d'une œuvre originale du

compositeur Jean Balissat , directeur
de La Landwehr.
• le 10 juin

Cortège officiel du 175e avec la
participation de la gendarmerie fri-
bourgeoise qui célébrera également
le 175e anniversaire de sa fondation ,
nn Tï^ 11 A HTJAAnl  nn TTil ln

Acte solennel du 175e anniversaire
de la gendarmerie fribourgeoise sur
la place de l'Hôtel-de-Ville suivi de
l'office solennel à la cathédrale de
St-Nicolas puis du banquet officiel
au restaurant de la Grenette.
_l ,i., 1er n.. on l_s_

Concerts publics dans les divers
quartiers de la ville.
• le 30 juin enfin

Une soirée familière privée sera
organisée à l'intention des musiciens
et de leur famille. Tous l'auront bien

s

ce jubilé , M. Pierre Glasson , président,
convoquait hier la presse à un rendez-
vous et lui présentait en détail les fes-
tivités qui ponctueront cet anniversaire.
A ses côtés on remarquait bien sûr M.
Balissat. directeur du corps instrumen-
tal et François Gross qui a prêté son
talent de chroniqueur pour retracer le
dernier quart de siècle du prestigieux
corps de musique connu bien au-delà
des frontières. Téhéran en 1971. Tokvo
en 1974, les Etats-Unis en 1976 et l'apo-
théose de la Fête des Vignerons en 1977
sont précisément les étapes qui ont con-
duit les musiciens fribourgeois au som-
met d'une consécration internationale.

Première œuvre apportée à la com-
mémoration de ce jubilé : une plaquette
de 95 pages retraçant les vingt-cinq
dernières années de la Landwehr. En
seconde partie M. Louis Rohrbasser a
rlrpîçp IPS énhpmpriHps r\n 1955 à 79 :
tout ces événements, petits ou grands,
qui ont scellé l'avenir et la réputation
de La Landwehr. Enfin , un était nomi-
natif des membres, qui en dernière par-
tie vient apporter d'utiles renseigne-
ments à ce luxueux ouvrage richement
illustré de photos-couleurs en pleine
page. Cet ouvrage, édité par La Land-
wehr elle-même, constitue une réelle
nn-.ini n.nHnn A 1 'V, i otnï m rln T a  T.nnflwoVir

d'abord , de la musique et de Fribourg
ensuite devait souligner M. Pierre Glas-
son. Il sera mis en vente prochainement
au prix de 25 francs l'unité. Autre fait
intéressant à souligner, les trois pla-
quettes précédentes ont , elles aussi, été
rééditées, par La Landwehr toujours et
pourront également être obtenues dans
un luxueux coffet de cuir pour , le prix
An 70 fnnnno

ET LA MUSIQUE
L'anniversaire d'un corps de musi-

que n 'est pas seulement le prétexte à
raviver des souvenirs, il faut également
« faire œuvre de création » comme de-
vait le faire remarquer le président
Glasson. Ainsi lors du concert de gala ,
les 8 et 9 juin sera présentée à l'Uni-
versité une création originale de M.
Jean Balissat . directeur de La Land-
urol-ii- Tntitnlpp « A tfp » rpftp rpnwrp finit
son nom un peu au hasard des chiffres
et des lettres. 175 = âge, parce que 1 =
a, 7 = g, et 5 = e d'où « âge » un titre
que M. Balissat a trouvé après avoir
beaucoup hésité entre différents autres
noms qui ne le convainquaient pas tout
à fait.

C'est également l'occasion de donner
à l'artiste — leur directeur — comme
le souligna M. Glasson l'occasion de
,.i....n An onn r.-4- T? n n n n n l n n n l  mDffnUnî.

me « sans être mécène, le budget du
175e anniversaire se devait de réserver
un poste à la création ». Il faut en outre
préciser que cette œuvre sera enregis-
trée prochainement et constituera la
seconde face d'un disque que La Land-
wehr sortira à l'occasion de son jubilé.

En prélude à ces festivités, un grand
concert de gala marquera le début des
fêtes commémoratives : il aura lieu le
10 mars prochain à l'Aula. Outre les
n..Ano . , f l i , . i , . I . 1_ T^,lV,l,̂  nnn--on -,. 

nn _

Vendredi 9 mars 1979
Du nouveau à MARLY-CENTRE

(C /j^_ CHAUSSURES r\ 1^B^0!^msA
FRIBOURG ROMONT N MARLY

OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN
17-233

tendre un jeu musical original intitulé
« Album de famille », il retracera en
musique, et avec les musiciens certai-
nes étapes de l'épopée landwehrienne :
« les trains du plaisir », l'arrivée du pre-
mier saxophone dans le corps de mu-
sique, le premier en Suisse paraît-il. Le
public sera bien sûr associé et invité à
cette première soirée, dont l'entrée sera
gratuite. D'autres manifestations seront
encore prévues, comme la marche com-
mémorative du 175e anniversaire, son
idée générale « partir à la découverte
du Vieux Fribourg, les participants au-
ront l'occasion de franchir huit fois la
Sarine sur un parcours de 8 à 10 km ,
avant de recevoir une médaille en for-
me de plaquette émaillée. Une anima-
tion est prévue au Belluard où depuis
le 1er juin se tiendra une exposition
rétrospective. De la vieille forteresse du
quartier d'Alt sera également retrans-
mise l'émission du « kiosque à musi-
que » quelques jours plus tard. Le 10
juin aura lieu la grande journée offi-
cielle généreusement partagée avec la
gendarmerie cantonale qui ce même
j our fêtera également son 175e anni-
versaire.

Cet été , La Landwehr, occupée à fêter
son anniversaire ne partira donc pas
en expédition. Elle restera à Fribourg
pour les Fribourgeois une aubaine ines-
pérée, ce sera pour eux d'autant mieux !

P Rprcct.

FRIBOURG
VIOLENTE COLLISION

Hier soir, à 18 h. 50, un automobi-
liste, domicilié à La Roche, circulait de
Moncor en direction du centre de la
ville. Peu après le débouché du chemin
Nicolas-Chenaux, sur la route de Vil-
lars il se dénnrta sur la eauche de la
chaussée et entra en violente collision
frontale avec une voiture qui venait
normalement en sens inverse. Les deux
conducteurs ont été blessés et transpor-
tes à l'Hôpital cantonal. Le permis du
conducteur de la première machine a
été retiré. Les dégâts matériels sont
«llmrà à 10 nntl francs IX ih 1

FRIBOURG
ET LA PRIORITÉ ?

Jeudi, à 17 h. 30, une automobiliste,
domiciliée à Erlach , roulait de l'avenue
An nnnnr. _ l _ r_ , , l r .nn  nn A i rorUnn rill
chemin Ste-Agnès. En bifurquant à
gauche, elle n 'observa pas la priorité et
entra en collision avec une voiture fri-
bourgeoise qui venait , en sens inverse.
Il n 'y a pas eu de blessé. Dégâts
S 5(10 fl-anps IJ.ih.,

En Gruyère
STOP BRULE

Mercredi soir , à 20 h 10, un automo-
biliste bernois circulait sur la N 12 de
Vaulruz en direction de Vuippens. Dé-
hmiphant sur In rnufp ran+nnalp an
nord de cette localité , il ne respecta pas
le stop et entra en violente collision
avec l'auto d'un habitant de Vuadens
qui , venant de Fribourg, se dirigeait
vers Bulle. U n 'y a pas eu de blessé,
mais nnnr 13 00(1 fr rip Héctàts CVC\

Veveyse
VIOLENTE COLLISION

Un automobiliste jurassien circulait ,
hier à 9 h , de Bulle en direction de Ve-
vey. Dans le virage à droite , à l'entrée
de Châtel-St-Denis, sa machine dérapa
sur la chaussée enneigée et entra en
collision avec un camion bâlois qui arri-
vait en sens inverse. Il y eut pour 8000
fr rlp rlpaâtc (Vf!l

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI
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SITUATION GENERALE
La haute pression des Açores s'étend

progressivement vers la France et l'Eu-
rope centrale.

EVOLUTION POUR SAMEDI
ET DIMANCHE

Généralement ensoleillé , mais encore
nuageux le long des versants nord des
A i n n o  ^A T O l
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RUE CHAILLET 45
FRIBOURG Cfi 037-22 26 65

17-1187

C'est là, entre la route cantonale Fribourg
vera le nouveau quartier résidentiel de S

g-Romont et la forêt de Moncor , que s'élè-
Sous-Belle-Croix. (Photos J.-L. Bourqui)

Nouveau quartier à Villars-sur-Glâne
35 VILLAS SORTIRONT DE TERRE

Un quartier résidentiel tout neuf va
bientôt sortir de terre sur le territoire
de la commune de Villars-sur-Glâne. Ce
quartier dénommé Sous-Belle-Croix se
situe en bordure de la route cantonale
Fribourg-Romont, sur la pente qui mè-
ne à la forêt de Moncor. On projette d'y
construire trente-cinq villas individuel -
les ainsi qu'une clinique gériatrique.

La vente des différentes Darcelles a
été confiée à l'agence immobilière Bul-
liard. Chacune d'entre elles a pratique-
ment déjà trouvé un amateur et dans la
majorité des cas c'est déjà du promis-
vendu. D'ailleurs une quinzaine de pro-
jets ont d'ores- et déjà été mis à l'en-
quête, ce dont témoignent les gabarits
plantés sur le terrain.

Le prix du mètre carré se situe entre
95 et. 100 francs, chaaue oarcelle re_ré-

sentant une surface de 1000 à 1700 mè-
tres carrés.

Quant aux infrastructures (canalisa-
tions, réseau électrique, raccordement à
Télénet) elles sont en voie d'achève-
ment , de même que les chemins d'accès
à la forêt et la route destinée à desser-
vir le quartier et qui doit encore être
goudronnée.

Le terrain, propriété de MM. Zurchat,
architecte, et. Merkle, industriel, a une
superficie totale d'environ 60 000 mètres
carrés. Le nouveau quartier s'inscrit
dans la zone d'habitation du plan
d'aménagement de Villars-sur-Glâne.
Ses promoteurs estiment que, si tout va
bien,, il sera entièrement construit et
habité en l'espace de deux à trois ans.
Une première tranche d'une quinzaine
de villas sera en tout cas terminée dans
lp pnnrnnt Hp rnttn nnnno "V.R.
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L'infrastructure est en voie d'achèvement ; une route provisoire qui n'attend plus
rtnp enn rpvptpmpnt Hpccprl. flpià. lp futur miïl.rtip.r.

GRENETTE - VARIS : ROUTE BARREE
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Nouvelle boutique
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Cadeaux

PI. de la Gare 39 tél. 037/2276.93
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La circulation déjà malaisée et pé-
nible sur le tronçon reliant le bas du
Varis à la place de la Grenette sera
complètement interdite , et pour deux
semaines à partir de lundi prochain , en
raison des travaux en cours sur la
chaussée. C'est ce que nous apprend au-
jourd'hui un avis officiel publié con-

lation et les TF. La fermeture tempo-
raire de cette artère aura ainsi pour
conséquence l ' interruption du service
des trolleybus sur la ligne Til leul-
Cimetière. En guise de compensation un
service spécial de bus sera mis en place
pour desservir le quartier de Saint-Léo-
nard depuis la place Georges-Python
en passant par la rue de l 'Hôpital , la
Varis el la rue de Morat.
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Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Claude Brulhart-Jenny et leur fille Corinne, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Bernard Cotting-Jenny et leur fille Bibiane, à Fribourg,

Chamblioux, chemin des Rosiers 2 ;
Monsieur et Madame Arnold Egger-Piller, à Wunnewil, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Albin Egger-Thalmann, à Guin , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Meinrad Egger-Oberli, à Versoix (GE), leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Emile Egger-Zahno, à Tavel
Tante Anny, à Fribourg ; .
Madame veuve Joseph Jenny à Subligny (FR), ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Cotting, Brùlhart , Fornerod et Btirgy ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Philomène JENNY

i
née Egger

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grande-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 1er mars
1979, dans sa 81e année, après une courte maladie chrétiennement supportée ,
réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le
samedi 3 mars 1979, à 14 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg,
le vendredi 2 mars 1979, à 19 h. '45.

jjj  L'inhumation aura lieu au cimetière de Givisiez.

Wa R'I,P"

- f Le présent avis tient lieu de faire-part
17-1601
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Monsieur Louis Jaquet, à Ménières ;
Monsieur et Madame Emile Monney, leurs enfants et petits-enfants, à Ménières,

Boudry et Estavayer-le-Lac ;
Madame veuve Aloys Castella, à Serrures ;
Monsieur Paul Castella et ses enfants, à Bâle ;
Les enfants de feu Jules Theubet-Castella ;
Les enfants de feu Raymond Jacob-Castella ;
Monsieur Oscar Jaquet, à Orny ;
Monsieur Eugène Jaquet , à Estavayer-le-Lac ;
Les enfants de feu Pierre Jaquet ;
Le? enfants de feu Joseph Jaquet ;
Monsieur Fernand Monney et ses enfants ;
Les enfants de feu Fernand Wicht-Monney ;
Les enfants de feu Julien Gauthier-Monney ;
Monsieur et Madame Louis Brugger, à Crans s/Nyon ;
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne JAQUET-MONNEY

née Castella

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman , belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 28 février 1979, dans sa
74e année, après une longue maladie, supportée avec courage, munie des sacre-
ments de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ménières, le samedi 3 mars 1979,
è 15 heures.

Veillée de prières en l'église de Ménières, le vendredi 2 mars, à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-22007

______________________________________________________________en__________in _̂____ _______________H___H___________s___i_____)_ini__r

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gar: 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ___________Hi_______
des derniers devoirs. ____^__^^S ""*
Tous articles de deuil. î T̂B S__
Transports funèbres. _______J___B

Téléphonez V^H^^H ______-_----_------_Bh______«__fl/
(jour et nuit) au ^BF ^  ̂ 7ss

t
Notre secours est dans
le nom du Seigneur.

Madame Cécile Schafer-Chobaz, ses
enfants :
Philippe Schafer ;
Martine Schafer ;

ainsi que les familles Schafer, Sack,
Baumle, Bergener, Chobaz, Descuves,
Perriard et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Séraphin Schafer
leur cher époux , papa , frère , beau-frè-
re, oncle, neveu, cousin , parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection jeudi ,
dans sa 56e année après une pénibl e
maladie , supportée avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mars 1979.
Une messe de sépulture aura lieu en

l'église de Notre-Dame de la Paix, sa-
medi 3 mars, à 8 h 15.

Cérémonie au cimetière, à 9 h 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : 107, rue de la

Paix.
Selon le désir du défunt , le deuil ne

sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur

Aimé Bovet
sa famille .vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, soit par vo-
tre présence, vos dons de messes, vos
messages de condoléances ou vos envois
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Villars-le-Grand, mars 1979.
17-22027

t
Le Chœur mixte de Ménières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis Corminbœuf
membre honoraire

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

17-22016

t
1978 — 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Claude Maradan
sera célébrée le samedi 3 mars 1979 à
19 h 15 en l'église de Marly.

17-21942
e______________P_K____________________Bi____________.WHHH_______*eE__________»>_____HiMna<^^Mii^B____i

Pompes funèbres BRANDT
Convois — Incinérations
Fribourg Le Mouret
Pérolles 22
(fi 22 72 35 Cfi 3312 33

17-208
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Monsieur Eugène Portmann-Baeriswyl, rue Marcello 14, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Portmann-Rey et leur fils Claude, à Reinach/BL ;
Les familles Baeriswyl, Schaffenberger , à Fribourg et Genève ;
Les familles Portmann , Ambs, à Bâle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Eugène PORTMANN

née Baeriswyl

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie,
survenu subitement le 28 février 1979, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le samedi 3 mars 1979, à 9 h. 30, en la
cathédrale de Saint-Nicolas.

La défunte repose en la crypte de Saint-Nicolas.

Veillée de prières : ce vendredi 2 mars 1979, à 19 h. 45, en la cathédrale de
Saint-Nicolas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Monsieur André Corminbœuf , à Ménières ;
Famille Eloi Corminbœuf et ses enfants, à Ménières ;
Mademoiselle Agnès Corminbœuf , à Ménières ;
Famille Jules Corminbœuf et ses enfants , à Cugy ;
Madame et Monsieur Pierre Rochat-Corminbœuf , à Bienne ;
Madame Marthe Arrighi-Corminbœuf et son fils, à Corminbœuf ;
Monsieur Michel Haefliger et sa fille, à Corminbœuf ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Francis CORMINBŒUF

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre
affection, après une longue et pénible maladie supportée avec courage, le 1er mars
1979, dans sa 69e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Ménières, le samedi 3 mars,
à 13 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Ménières, ce vendredi 2 mars 1979, à 19 h. 30.
j  ;- - e_

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile mortuaire : Ménières.

R.I.P.
17-1604
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Madame Louis Desbiolles-Schambacher, à La Capite ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Roussel-Desbiolles, à Montréal ;
Le Docteur et Madame Michel Desbiolles et leurs filles Caroline et Christine, à

Montréal ;
Mademoiselle Anne Desbiolles, à Bulle ;
Madame Geoffroy délia Croce, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Seiler-della Croce, à Zurich ;
Monsieur Daniel délia Croce, à Lausanne ;
Madame Blanche Crotti , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Alfred Luthy, à Bulle ;
Les peti ts-enfants et arrière-peti ts-enfants de Monsieur Joseph Crotti , à Bulle ;
Monsieur Albert Schambacher, ses enfants et petits-enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Emile Schambacher, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Marc Schambacher, à Genève ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis DESBIOLLES

leur très cher époux, père, grand-père , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et ami,
survenu subitement à Genève, le 28 février 1979.

La messe de sépulture est célébrée aujourd'hui vendredi 2 mars 1979, à 15 heu-
res, en l'église de Vésenaz (GE), où le défunt repose.

A la place de fleurs, un geste à la mémoire du défunt en faveur de Clairbois , au
Petit-Lancy serait apprécié. (CCP 12-19771).

Domicile mortuaire : 167, route de La Capite, Vésenaz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-120773
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Toute la gamme des cycles TIGRA
Conseils — Vente — Service
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Agenl officiel
Roule des Arsenaux (fi 22 18 67

Stade St-Léonard Fribourg
Dimanche 4 mars, à 14 h 30 Reprise du CHAMPIONNAT LNB

AVEC LE GRAND DERBY ROMAND

FC FRIBOURG - FC VEVEY
A 12 h 30, match d'ouverture : FRIBOURG II-ETOILE SPORT
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MANTEL SA
FRIBOURG

Cfii 037-241313Mnncnr

CHAUFFAGES
ELECTRIQUES

Distribution dans toute
la SIILQQP romande
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rs
nin

MACHINES A LAVER H__dflM 2̂ ™jf  ̂BRIAW^̂ ^̂ ^wP W
LAVE-VAISSELLES |jI P I—' A^rlR'I ') ^REFRIGERATEURS m  ̂ /^V^M *̂*f ^ d K ^ C l C Z l  Axel IDO ! F RAreMAUr ocrEURA l IU RnM n'uruAT VA E^UAl»eBniueiiiiuneB<MnuinfteiuBiitwi, païAiimey

QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH

FC FRIBOURG - en WCWPV
Découpez voire pronostic , le coller surunecartepostale et Penvoyerà VEGE,Concoursfootball, Case postais 361,

I
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RVICE APRES-VENTE AUTONOME NOM/PRENOM

DERNIER DELAI D'ENVOI « (la sceaupostal faisantfci)

L'heureux gagnant du dernier concours : M. JACQUES GIROUD , Vlllaranon,
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FC FRIBOURG

Formation
des deux équipes

MOLLARD
DIETRICH II
HARTMANN
RISI
GREMAUD
GOBET
CUENNET
AMANTINI
DORTHE
ZEDLER
DIETRICH I

FC VEVEY
MALNATI
GROBET
KRAMER
HENRI
DESBONNAIRE
MATTHEY
GAVILLET
LANTHEMANN
HERREN
FORESTIER
ZWEILI
NICOLET
LÂTT

agence

f HOM13JL
Garage

GabrïeI Guisslan SA
Rte du Jura 13 Fribourg

0 037-26 36 00

Installations électriques
Téléphone
Etudes et projets
Conseil et calcul en
matière de chauffage
électriaue

__
Entreprises Electriques

Fribouraeoises

EmilFpevSll



Restaurant gastronomique
Snack - Salle de banquet

Nous cherchons

SOUS-CHEF DE CUISINE
expérimenté

Entrée Immédiate ou à convenir.
Il s'agit d'une place stable à l'année rétribuée en
fonction des exigences.
Fermé tous les dimanches et du 15 juillet au 15 août
(vacances).

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres dé-
taillées ou téléphoner à

Mme R. Dombret, 15, rue de l'Hôpital,
1700 Fribourg. Cp 037 - 22 59 37

i . - , . 17-2318

Hn . . Nous avons des postes Intéressants, offrant raja
eS» de réelles possibilités d'avancement, à vous w9

fyjy serrurier-constructeur J
Téléphonez aujourd'hui même. M$t

Jm Pérolles 2 - 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 MM

?________ HIHI ^HB^^M^M^^^^^^^^^^^^^^MM

i - V 1» Si vous êtes . n

fk SOUDEURS i
ljWf ' téléphonM aujourd'hui ro6me.

(̂ m Nbiis avonr des' postes Intéressants, offrant
__J dô réelles possibilités d'avancement, à vous
tm proposer. à

m Pérolles 2 • 1700 Fribourg • <fi 037-22 50 13 0

-yj^i.WIII IIWMi -i-—B1BBEM

9& SI vous êtes w

wL tourneur-fraiseur *
P̂ ^ri Téléphonez aujourd'hui même.

|.*.y IF Nous avons des postes Intéressants, offrant
Pï jJW de réelles possibilités d'avancement, à vous

Wg Pérolles 2 - 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 â
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g» Nous pouvons vous proposer de réelles wfl
ÏSfc possibilités pour votre avenir, si vous êtes «

m MÉCANICIEN
*^L*1| (mécanique générale)

atmiW et désireux d'acquérir une plus grande i
mm ' expérience. Téléphonez aujourd'hui même. M

Wf Pérolles 2 - 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13 M
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L'atelier d'architectes associés J. Surchat SA

J. Cl. Giraud — Chr. Montl — J. D. Baechler EPF

Pérolles 22 1700 Fribourg

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN DESSINATEUR - ARCHITECTE
expérimenté

Faire offre par écrit avec curriculum vitae à l'adres-
se susmentionnée.

17-21955

Entreprise de construction de la place
demande pour entrée à convenir

UNE SECRETAIRE BILINGUE
QUALIFIEE

(français - allemand)
Nous offrons : travail intéressant et varié, climat de

travail agréable, bon salaire avec
prestations sociales modernes.

Offres écrites avec curriculum vitae, indications de
références et prétentions de salaire sont " à adres-
ser sous chiffre 17-500103 à Publicitas SA, 1701
Frlboura.

¦___¦__¦¦¦¦__¦¦¦_¦___¦
Entreprise de services située au centre de Fri-
bourg désire engager pour de suite ou date à
convenir

1 UNE EMPLOYEE I
1 DE COMMERCE I

bonne dactylographe, connaissant parfaite-
ment la langue française, consciencieuse et
précise pour différents travaux de secrétariat.

Les offres manuscrites sont à adresser sous
chiffre P 17-500111 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

GS Break
1977, beige.
Expertisée
Garantie
Crédit

17-12612

304
Break SL
mod. 1977-78
beige métal.,
10000 km.
Expertisée
Garantie
Crédit
Reprise

17-12512

A vendre

ALFETTA
1600
année 1975,
42 000 km,
bleue métal.,
toit ouvrant
prix intéressant.
Cfi (037) 39 15 87

17-21953

A vendre

FORD
FIESTA
1100 Gia
année 1977,
41 000 km,
gris métal.,
avec toit ouvrant.
Cfi (037) 39 15 87

17-21954

A vendre
poussette-

pousse-
pousse

Peg, allant sur le
même châssis.
Un

fourneau
à gaz

(f i (037) 31 24 45
17-300685

A vendre

Renault
17 TS
5 vitesses,
de démonstration,
rabais intéressant,
facilités
de paiement.
Garage A. Chauvy
1776 Montagny-la-
Vllle
Cfi (037) 61 46 64

17-2534

A vendre

ALFA
ROMEO
1750
mod. 70, moteur
et peinture neufs,
Fr. 3000 —
à discuter.
Cfi (029) 2 75 75 OU
Cfi 021/56 20 14 le soir

17.4Kn9Q'î
m-m-A-m-An | 

, _

DATSUN SSS 1600
coupé, 5 vitesses, porte hayon.

Essais sans engagement pendant la durée du Salon.

Au Centre DATSUN POSIEUX
Ce 037-31 22 35

17-1170

Petite communauté religieuse
de Fribourg (8-10 personnes) cherche

CUISINIERE
Appartement à disposition.

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au (037)-22 31 71
¦ . •' 17-21949

On demande

1 CHARPENTIER
chef d'équipe

et 1 CHARPENTIER
Faire offres sous chiffre "17-21968 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour entrée Im-
• - médiate oy.-& convenir-

maçons qualifiés
menuisiers
plâtriers-peintres
serruriers
soudeurs
manoeuvres

de chantiers
ferrailleurs

Pour tous renseignements :
? 037-22 23 36

17-94M

Nous cherchons

MAGASINIER-
VENDEUR

en pièces détachées
— si possible connaissant la branche
— sérieux
— aimant le contact avec la clientèle

Nous offrons :
— poste intéressant
— 13e salaire
— caisse de retraite

A'Tpfc Faire offres à :
JLmmAk__ EMIL FREY SA

1_SP GARAGE DE LA SARINE
'̂ Ŝ llF 1723 MARLY

ou téléphoner au Cfi (037) 46 14 31
17-1173

i l

Restaurant-Pizzeria LE FRASCATI
Rue de Romont 3 - Fribourg
cherche

GARÇON
DE CUISINE-

aide cuisinier
Entrée de suite.
Cfi (037) 23 32 66

17-688

A vendre
splendide

robe de
mariée
aveo traîne et
voile assortis.
Taille 40,
mod. Pronuptia.
Prix intéressant.
Cfi 24 60 51
(matin ou dès 19 h)

17-300663

A vendre

504
automatique

blanche, 1970,
expertisée
le 20.12.78,
crédit possible.

Cf i 037-61 49 79
17-2603

A vendre

Opel
Kadett
Rallye
100 000 km,
rouge-noire
(non expertisée).
Cfi (037) 22 19 86
heures de bureau

17-3C0675

A remettre
dès le 1er avril 79

APPAR-
TEMENT

3VJ pièces, à
Fribourg,
Av. du Midi 17
Fr. 540.—
charges comprises.
Cfi (029) 2 75 64
Fernand Pipoz

17-460296

Pas le tejrnpa?
Alors,/éstaurâxrvous
rapidement sur \\
poucte , au nouveau
Buffet-Express , hall du

Buffet de la-Gare
R. MSrefTR'Ibourg

É____l_______3
F MONTRES ET BIJOUX

Nous cherchons :

GERANT
dynamique et efficace pour notre horlogerie-bijou-
terie à Fribourg.

Exigences :
— connaissances de notre branche et goût pour la

vente, éventuellement horloger avec pratique de
vente

— langues : français , allemand et anglais.
Offrons :

— salaire en relation avec capacités
— gestion du magasin
— possibilités d'affirmer votre personnalité et vos

aptitudes professionnelles
— collaboration active avec la direction à Morges
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Entrée de suite ou à convenir.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de certificats à
M. G. Probst, directeur, RICHARD SA, 1110 Morges
ou de lui téléphoner au 021 - 71 44 44 pour fixer un
rendez-vous.

44-4R74

Pour faire face à l'extension de son activité dans le domaine des rela-
tions du travail,

le Secrétariat central de la FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois,
cherche, pour son bureau de Lausanne,

UN JEUNE COLLABORATEUR
de langue française, intéressé par tous les problèmes humains, sociaux
et professionnels.

Ce poste nécessite un sens aigu des responsabilités, beaucoup de dyna-
misme ainsi que le goût de l' organisation. Il demande, en outre, une
bonne culture générale, et des connaissances en langue allemande. Des
aptitudes à mener des assemblées, des cours et des pourparlers syndi-
caux sont également souhaitables.

Sécurité matérielle et avantages sociaux sont offerts pour cet emploi
attrayant, très varié et complet.

Faire offres , accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo, au
Secrétariat central FOBB, case Chauderon 158, 1000 Lausanne 9.

22-2808

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Samedi 3 mars 1979 à 10 heures
(visites dès 9 h)

VOLKSHAUS BERN
Zeughausgasse

Toute une collection de tapis persans et d'Orient
garantis véritables de différentes provinces.

Un grand nombre de pièces uniques et de collection
du Caucase, avec augmentation de valeur sûre, est
prévu pour

LA VENTE IMMEDIATE
La mise sera sous contrôle notarial.

Le commissaire-priseur :
W. Toth, Monbijoustr. 17, Bern

cp 031-25 59 66
25-12297

SS rSy *
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Remise des drapeaux du rgt inf 1
LE COLONEL ZURKINDEN PREND CONGE

La remise des drapeaux. (Photos Jean-Louis Bourqui)

Le régiment d'infanterie 1 a vu, tout même esprit qui anima la troupe, pour
au long de son cours de répétition, qui la défense de la patrie, au cours de ce
s'est déroulé en grande partie dans le cours de répétition.
Jura, la neige fondre devant ses pas. Ce furent enfin l'hymne national, la
Hier, à Fribourg, la neige qui, le matin remise des drapeaux et, sur le chemin
même recouvrait le parc de la Poya, de Grandfey, le défilé du régiment de-
avait fondu pour la cérémonie de la vant les officiers supérieurs et les auto-
remise des drapeaux. C'est sur la pelou- rites, au son de la fanfare du régiment.
Se fanée et boueuse par endroit que les
quatre bataillons de ce régiment s'ali- *,_« _&,_, iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiwii i

été enregistrés mais les objectifs prévus H_L j £  *3Ê*
n 'ont pas encore été réalisés. C'est avec flE__ ^ _fP
fierté que je prends congé de vous ».
Le Rgt inf. 1 a prouvé qu'il était capa- ,iJp!_| WmmÊmmWr Jg|____l
ble de combattre en hiver et la marche
de deux jours que nous avons faite dé- Le colonel Zurkinden.
montre votre résistance physique ».

Le colonel Zurkinden eut un mot spé- Celle-ci a donné hier soir, à Guin , sous
cial pour le major Markus Rappo, qui la direction du sgt major tromp. Bruno
quitte le commandement du bat. inf. Il Chapuis, du cpl tromp. Bsrnhard Stei-
demanda ensuite à chacun de continuer , ger et du tamb. Théo Aebischer , son
dans sa vie civile, de faire preuve du traditionnel concert final. J.P.

Fribourg Grolley
CONTRE UN CANDELABRE GLISSADE

Jeudi matin, à 1 h. 15, un automobi- Hier, à 7 h. 35, un automobiliste bâ-
liste fribourgeois circulait de la Plan- lois roulait de Fribourg en direction de
che-Supérieure en direction du Petit- Payerne. Parvenu en aval du PAA de
St-Jean. Parvenu à l'entrée du pont du Grolley, dans une longue courbe à gau-
milieu, il fut surpris par la chaussée che n perdit ia maîtrise de son véhi-
glissante et perdit la maîtrise de son . dernier emboutit la glissière
véhicule ; celui-ci heurta le mur droit .' ... . . , , , . ,_ .
puis emboutit un candélabre. Le con- de se™«te PU1S fut heurte Pa™ vo "
ducteur, légèrement blessé, a pu rega- ture fribourgeoise qui circulait dans le
gner son domicile. Les dégâts matériels même sens. L'accident n'a pas fait de
sont estimés à 7000 francs. (Lib.) blessé. Dégâts : 17 000 francs. (Lib.)

LA GRENETTE - FRIBOURG Vendredi 2 mars, dès 20 h 15

LOTO RAPIDE
20 parties Valeur des lots env.

Cartons : 3 carnets d'épargne de Fr. 500.- Ff. 7000.—
3 carnets d'épargne de Fr. 400.— Cartons IFr. 2.— pour 3 séries Abonnement Fr. 10.—
8 carnets d'épargne de Fr. 200:- Die Nummern werden auch
6 carnets d'épargne de Fr. 100.- deutsch ausgerufen

Quines et doubles quines : 20 lots de viande L| e des Ancjens de la « CONCORDIA»
20 paniers garnis 9 iw«

A rilniversité ...
HERR DOKTOR FURGLER
NUMERO DEUX

La Faculté de droit et des sciences
économiques et sociales, section de droit,
a décerné leur doctorat à MM. Kurt
Johannes Furgler, de Valens (SG), do-
micilié à Eggersriet (SG) et Mark Kur-
mann, de Sursee (LU), domicilié-à Lu-
cerne. Nos félicitations. (Lib)

DISTINCTION
POUR UN JURISTE

Le prix Gottlob pour la meilleure
dissertation de l'année à la Faculté de
Droit et des Sciences économiques et
sociales de l'Universté de Fribourg a
été décerné, en 1978, à M. Willi Zim-
mermann, docteur en droit, originaire
d'Eggerberg (Vs) et domicilié à Engel-
berg (OW) pour sa thèse de doctorat
« Rechtsprobleme der Energieverknap-
pung » « Problèmes iuridiaues de la oé-
nurie d'énergie »).

L'année précédente, le prix avait été
décerné à un autre Valaisan, le docteur
Paul Volken de Bellwald.

Le prix a été fondé par le docteur
Roman Gottlob, industriel allemand, en
signe de reconnaissance pour la for-
mation reçue à Fribourg dans les an-
nées d'après-guerre. Le prix Gottlob,
accordé déjà pendant dix ans, a été der-
n i ôyo— on f Vov, m , , roi n

Matran
COLLISION PAR L'ARRIERE

Hier matin, à 10 h. 45, une automobi-
liste domiciliée à St-Aubin circulait de
Beauresard en direction du carrefour
d'Avry-Centre. Parvenue à la signalisa-
tion lumineuse de Matran, elle heurta
l'arrière d'une autre voiture immobili-
sée au feu rouge. Il n'y a pas eu de
blessé. Les dégâts s'élèvent à 8000
francs. (Lib.) _ *\

Villars-sur-Glâne
t M. Cyrille Clerc

Samedi 17 février, l'église de Corpa-
taux ne pouvait contenir tous les nom-
breux parents et amis venus dire un
dernier adieu à Cyrille Clerc. C'est en
effet dans son village natal de Corpa-
taux, auquel il était resté très attaché,
que Cyrille est venu mourir. Alors qu'il
ç'nnnrof-pif à rpnrpnHrp lo ijnlont remir
rentrer à son domicile des Daillettes à
Villars-sur-Glâne, il s'est soudainement
affaissé sous les yeux de son épouse.
Rien ne laissait prévoir cette brusque
séparation.

Qui a eu le privilège de côtoyer cet
homme a sans nulle doute apprécié sa
charmante bonhomie et sa jovialité.
Toujours affable, un brin malicieux,
P-i/vîllo Plorr» aurait lo vocrarn* frann ni
sur les lèvres, la boutade facile. A l'Ar-
senal, où il était employé depuis une
vingtaine d'années, il s'était fait remar-
quer par sa conscience professionnelle
et son entregent. Epoux attentionné, il
avait pour sa femme une tendresse tou-
chante et ses filles le chérissaient.

Que son . épouse, .  sa famille et .ceux
qui l'ont aimé trouvent ici l'expression
Aa fine Kï ori cirinoroes nnnrinlôannoc tîn\

Rencontres techniques peur les apiculteurs
TOUT SAVOIR SUR LES ABEILLES

Les abeilles font du miel, c'est clair et
appréciable, mais leur rôle de féconda-
trice de fleurs, bien que.moins évident,
est plus important. La Société d'apicul-
ture de la Glane, présidée par M. G.
Chassot, de Romont, l'a bien compris en
organisant actuellement, dans différen-
tes régions du district , des rencontres
techniques de ses membres, notamment
à Rue, Châtonnaye, Le Châtelard, Cha-
vannes-les-Forts et Chavannes-sous-
Orsonnens.

A Chavannes-sous-Orsonnens, il a été
notamment fait appel à deux inspec-
teurs de ruchers, MM. André Demierre,
de Montet , et Maxime Rutscho, de Lus-
sy. Le premier a disséqué typiquement
les différentes parties de l'abeille tout
en définissant la fonction de celles-ci.
Quant au second inspecteur, 11 s'est
particulièrement attaché à l'importance

du pollen, à sa valeur alimentaire com-
me reconstituant et de son rôle. Il a
également traité le sujet des traitements
que son prédécesseur avait quelque peu
effleuré.

Quant à M. G. Chassot, président, il
chanta la nature, la forêt, si méconnue,
avec enthousiasme tout en s'élevant
contre la destruction de haies et la ven-
te de chatons. Il souligna aussi com-
ment les arbres, les plantes, les fleurs
se développent, se régénèrent et com-
ment elles sont indispensables à l'abeil-
le. Il termina son exposé pour relever
les qualités du miel suisse, aliment
complet en protéines, bénéficiant d'un
large éventail de fleurs que le miel
étranger ne peut concurrencer. Enfin,
M. André Margueron, de Villaraboud. a
passé sur l'écran de nombreux dias se
rapportant au monde enrichissant de
l'ahpille. fl.m.)

LA FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES EN 197S
La Fédération des syndicats agricoles

du canton de Fribourg (FSA) à laquelle
sont affiliées 32 coopératives régionales,
groupant 5450 membres individuels, a
atteint en 1978 un chiffre d'affaires de
73 636 000 fr (69 398 000 fr en 1977). Les
ventes d'aeents de production, v com-
pris machines agricoles et installations
techniques, représentent 57 000 000 fr
(56 135 000 fr) et la valeur des produits
agricoles pris en charge, se chiffre à
16 635 000 fr (13 263 000 fr). L'augmenta-
tion du chiffre d'affaires total, comparé
à l'année précédente, est de 4 238 000 fr,
soit 6.1 %>.

Les augmentations des ventes se si-
tuent principalement dans les secteurs :
céréales fourragères, pommes de terre
industrielles, graines de colza indigènes,
sels, installations techniques, tracteurs
et machines agricoles. Les tonnages
commercialisés sont en augmentation de
12 950 tonnes par rapport à l'exercice
précédent et ont atteint au total 140 810
tonnes (127 860 tonnes).

D'autre part la FSA assume, par la
Centrale cantonale des blés, la prise en

charge des céréales panifiables indigè-
nes dont la valeur se chiffre pour la ré-
colte de 1978 à 31 mio de francs (21 mio
de francs en 1977).

La FSA collabore également à l'orga-
nisation des réceptions de bétail de bou-
cherie en s'occupant du service des
paiements, pour le compte de la Coopé-
rative fribourgeoise pour l'écoulement
du bétail. Il a été payé aux agriculteurs,
en 1978, 5000 têtes de gros bétail pour
un montant de 12 mio de francs (10,7
mio de francs en 1977).

Le résultat des comptes annuels de la
FSA au 31.12.1978, compte tenu des ris-
tournes aux sections affiliées d'un mon-
tant de 100 000 fr et après avoir procédé
à des amortissements pour une somme
rie 643 000 fr. nermet d'attribuer
100 000 fr aux réserves, 30 000fr à la
Fondation en faveur du personnel de la
FSA et de verser un intérêt de 5 % brut
sur les parts sociales des sections.

Le Conseil d'administration de la FSA
soumettra à la 70e Assemblée ordinaire
des délégués, qui se tiendra le 27 avril
1979 à Fribourg, ces différentes don-
nées. fCom.î

Mazout plus cher = légumes plus chers

Le prix du mazout, qui n'en finit pas de grimper, pose à nouveau des problèmes
aux propriétaires de serres à légumes. La situation va immanquablement provo-
quer une augmentation des coûts de production puisque, de 25 fr les cent kilos l'été
dernier, le prix du mazout frôle aujourd'hui les 60 fr. L'hiver qui se prolonge aura
évidemment aussi des répercussions sur le prix de la salade et des autres légumes
An on--nn (Texte et nhoto OB)
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Actuel chez CM
la mode de demain

||A gauche: Jupe étroite ceinture cuir, deux, poches.
gËlt en gabardine En acryl/viscose/soie/lin.

fflffi p1 avec ceinture et Coloris beige. S g?'fentes latérales. Tailles 34-42. ta_J —
mm-- En polyester/viscose, "•'•
«doublée. Coloris noir, A droite:.Jupe' à carreauxî  blanc cassé, _*/* avec ceinture. Doublée, en
I_0LJPe- ._ Nil» lin/viscose. Coloris rouge/
Tailles 36-42. _/\/« jaune/brun, bleu/écru,

jaune/vert/brun, jaune/
Au centre; Jupe mode bleu ou jaune/ y -,
doublée, légèrement ton- camel. O^cée devant, structurée lin, Tailles 34-42 . \3J

rlbourg; 29. rue de Romont, Tél. 037/22 49 45

La commune de Granges-de-Vesin
met en vente

par vole de mise publique
le samedi 3 mare 1979 à 13 h 30

à l'entrée de la forât

environ 40 numéros de bois
de râperie et feu

Le Conseil communal
17-21964 

t y^OUIlxER
Porcelaines , _1_ ^  gff iijj ~̂ Ŝ)lEt*__ ̂ flK Ç_MF3_T„e. £Êl£ _6E__I__)

FIANCES
Savez-vous que vous êtes les bienvenus
durant notre semaine « Fiançailles et
mariage » ? (du 23 février au 3 mars)

Visitez notre exposition sans engage-
ment.

Ouverture : tous les jours jusqu'à 22 h

Participation gratuite au tirage au sort pour 1 week-
end à Paris tout compris, pour 2 personnes.

17-357

-CH - 1751 Prez-vers-Noréaz - Tél. 037 / 30 11 30

ri

I Demain samedi ouvertur e de
t* i
I J_JRÏ & LUMIERE PplS ]
|| Nouveau magasin pour m j  I 1 f
I lampes décoratives , L*4__j%a ïl
| meubles de style , ¦ÉEI_I1 ¦

il- articles pour cadeaux Kglil !
i. Rue des Bouchers 93 1700 FRIBOURG j
5fi vis-à-vis du Duc-Bertold Cfj 037-22 30 32 ,

I 17"370 i

\A \ "ya.rn. Xm *±__ \
¦____________________ae flHaBni ^̂

Pour les amis des chevaux :

exposition d'environ 35 chevaux de concours
de différents pays

au*

centre équestre Montilier
samedi 3 mars 1979

Programme : Les exposants :
10 h 30 démonstration W. et G. Ètter, 322S Miinteohemler, Tél. 032 83 18 43

sous le cavalier
12 h dîner J. P. Juchll et P. Brahier, 1700 Fribourg, Tél. 037 45 23 58 .
13"h30 concours de sauts E. Notz & Sôhne, 3210 Chiètres, Tél. 031 95 51 76

(Programmes à disposition à l'entrée)
17-904

S _*M4«3

- 0 | \ \ ¦
<• ¦ - ¦ I

HV
-i - 

¦¦ •

¦¦ '. i .

3«*

CENTRE
DATSUN
POSIEUX
FRIBOURG
A VENDRE
DATSUN 180 B
Break , 1978
DATSUN 1800
4 portés, 1972
DATSUN 1400
4 portes , 1973
DATSUN F 11
4 portes, 1977
DATSUN F II
coupé, 1977
ALFETTA 1'6
limousine, 1975
ALFA 1600
rouge , 1972
RENAULT 12 TL
blanche , 1972
FIAT 127
bleue, 1973
VAUXHALL VIVA
4 portes, 1974
Garantie, facilité.
Cfi 31 22 35

17-1170

A VENDRE, proximité de Marly, en bor-
dure zone verte , haie avec grands ar-
bres, site dégagé et très tranquille

VILLA FAMILIALE
de 5-6 pièces

+ studio Indépendant
à terminer

Séjour avec cheminée et sortie directe
sur pelouse.

Grande cuisine avec coin à manger.

Exécution soignée 1978.

Jardin d'agrément env. 1000 mt.

Pour traiter : Fr. 95 000.— suffisent.

Pour visites sans engagement : ;

ciiSSij
A louer, au chemin dé la Forêt 20

APPARTEMENT
de 3 Va pièces

APPARTEMENT
de 4 72 pièces

Libre immédiatement ou à convenir.

S'adresser à :
Sogérlm SA

Cfi (037) 22 21 12
17-1104

^
¦MBHKinUI ^

A Marly route du Centre 12,
(à 180 m près futur centre

commercial et école)

les derniers
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 3 V> pièces, neufs

Tout confort
dans construction récente.

Loyer mensuel dès Fr. 420.—
plus charges Pt. 50.—.

Contrat normal
PoSsIbilté de garage

17-809

Paul Eigenmann ____^
eÔéraeiCes kiimobeterËs. ^__  ̂__F
Assurances texte* branche», À__W MFGestions çjî rses _̂_^ e__T t̂efldl
tél. 037 22.32.30 W

%. 1700 Fribourg route Neuve 1 _y

A louer, à 3 min. à pied gare CFF

SPACIEUX
S T U D I O S

Cuisine séparée et bien agencée
Salle de bains

Nombreuses armoires fixes
Pour visites et renseignements :

sl!fr 8 _̂§^i____l
I ______________M

17-1628 |

A louer au bord du lac de la Gruyère

C H A L E T
2 chambres à coucher

cuisine, salle à manger, bain-WC séparés
balcon, chauffage électrique.

Pour visiter, tél. le matin
Cfi (037) 33 19 68

17-21980

A louer, Rue des Alpes 25

UN GARAGE
Fr. 60.— par mois.

Libre immédiatement.

SOGERIM SA
P 037-22 21 12

17-1104

——————_—-——«-—-____-.____-__ •
A vendre ou à louer à Rossens

VILLA FAMILIALE
6 chambres

2 WC , cheminée de salon, grande cuisine
aménagée, très grand local au sous-sol.

Pour visiter , tél. le matin
Cfi (037) 33 19 68

17-21981
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Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : « La scien-
ce appelle les jeunes » exposition. Ou-
vert de 8-11 h et 14-17 h.

Galerie RB : Eric Busslinger et Ar-
thur Woods. Ouverte de 15 à 18 h 30.

Galerie de l'Arcade : J-. O. Bindsched-
ler. Ouverte de 14 à 16 h.

Galerie de la Cathédrale : Dominko
et David Rowe. Ouverte de 14 h 30 à
18 h 30.

Centre Rues Fries : Folk-Club Fascht
Hoot. A 20 h 30.

Cabaret Chaud 7 : Brigitte Sauvanne.
Loc. Ex-libris. A 20 h 30.

Aula de l'Université : « Up With Peu-
ple », grand spectacle musical. Loc. Of-
fice riii tourisme. A 20 h 30.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté , jour : 0: 21 13 23.
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 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
Pharmacie de service du vendredi 2

mars : Pharmacie du Capitole (avenue de
la Gare 341.

HOPITAUX
Cantonal : Cf i 82 21 31. Heures de visites :

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

Daler : Cf i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
An fnin An 111 h 3H 3 11 h 50 ni An 13 h 3(1 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 21 h. | tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 h à 20 h tous les jours

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

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : Cfi 22 93 08, aux

heures de bureau , du lundi au vendredi.
SOS futures mères : Cf i 23 ii 00, tous les

iours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cf 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 : Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
nr-nAi

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand, de 14 à 16 h en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postal e 39.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vpnrlrprli* rlp P à 10. h pt An 14 à 17 h.

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

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
vr,, , ln Ano TV.iil1oHp= 1 rln l.inrli 3,1 irmHr
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cf i 037-24 99 20.

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

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Cf i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et

Consommateur information, Pérolles 8 :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. Cf i 22 28 44 (pour enfants de

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 22 1156. Location spectacles :
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h, le

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 12 h le samedi, le
dimanche et jours fériés.

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

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à H h, av. Granges-Paccot 3.

ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert , du lundi au samedi,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi , jeudi et samedi malin de
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

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

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 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
vendi'edi.

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi aet vpnrlreri î  de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , jeu di, 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 : ^5 24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres nrivées. horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 1 Oà 11 h et de 13 h 30 à 15 h
(pas de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : Cf i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
rlp 13 A 1fi V, ni An 1Q A 90 Vi

Hôpital d'Estav'ayer-Ie-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les Samedis et dimanches 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
An 13 Vl 30 â 15 h pt rlp 1Q h 30 = Oti h 3n rln
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-privées, 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
Tireur les pnfnnts.  lp soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
Timrl,' n „ ..nn A yprlî

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

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

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmev : Cf i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa » , automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeudi
10-12 h, 14-20 h, samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
in'-AI a A 11 V, pt 14 à 17 h

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lao : 63 13 05

GLANE

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78
T> n—,.»«« ¦ nin CO 1Q Q3 _ _<l OC7 ni
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Alliance des samaritains
Le 6 mars à la salle du café

St-Clàude à Lentigny débutera le cours
de sauveteurs pour automobilistes.
Inscriptions : M. Séraphin Brùlhart tél.
30 15 37.

Neyruz : Club des aînés
Les 3 et 4 mars, de 13 h 30 à 17 h,

à l'Ecole ménagère de Neyruz, exposi-
tion-vente de travaux réalisés par les
aînés.

Cinéma
(Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma).

FRIBOURG
Alpha, —- Midnight Express : 18 ans.
Capitole. — Galactica, la bataille de

l'espace : 12 ans.
Corso. — Damien (la malédiction II) :

16 ans.
Eden. — Peter et Elliott le dragon : 7

ans. — Ossessione : 18 ans. — La
cage aux folles : 16 ans

Rex. — Le gendarme et les extra-
terrestre : 10 ans. — Z : 16 ans

Studio. — Luxure : 20 ans. — Les
jeux amoureux du lit : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. —¦ Parole d'homme :

16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Les contes de Canterbury :

20 ans.

CHATEL-St-DENIS
Siruis. <•— A nous les lycéennes : 18

ans.

AVENCHES
Aventic. — Les grands fonds : 16 ans.

COMMUNIOUÉ

BOURGEOISIE DE FRIBOURG
Département fin I» Cave

destiné aux miseurs et acheteurs des vins de
l'Hôpital des Bourgeois de Fribourg.
Grâce à un automne exceptionnel , la ven-
dange 1978 nous vaudra des vins d' une ex-
cellente qualité. Malheureusement la quantité
récoltée fut très faible. Elle atteint à peine le
tiers d' une récolte normale.
Tenant rnmnte fin rpttp situation ni setrtniet
pour éviter une ' hausse malsaine des prix ,
l'Administration des vignes de l'Hôpital a dé-
cidé de renoncer pour cette année à la tradi-
tionnelle mise des vins. Aussi , afin que vous
ayez l'occasion de les apprécier , nous offrons
en souscription à notre clientèle habituelle
une certaine quantité de bouteilles aux condi-

Béranges 7/10 Fr. 6.50
Riex blanc 7/10 Fr. 7.20
Riex rouge 7/10 Fr. 9.30
Dézaley 7/10 Fr. 9.80

L'Administration de la cave se réserve le droit
de réduire , voire de ne pas honorer les sous-
criptions si celles-ci devaient dépasser les
possibilités de livraison.
A cet effet , le Service des Affaires bourgeoi-
siales de la ville de Fribourg, rue des Epouses
143 tient à disposition , sur demande, des for-
mules de commandes de principe qui sont à
lui retourner jusqu'au 17 mars 1979 au plus
tard.

[rrv] Aula do l'Université
Fribourg
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CLANNAD
Irish Folk Mutie

*****
toecatson : «X HBRIf

P«roll<B« Sf «M. M *» **

NOCES D'OR A IMÏBORGET

M. et Mme Paul Bise-Ansermet.

Nous présentons nos compliments et
nos vœux à M. et Mme Paul Bise-An-
sermet, domiciliés à Montborget , qui
viennent de fêter dans l'intimité de leur
famille lp cinnitantième anniversaire dp
leur mariage. Parents de cinq enfants,
aïeuls de quinze petits-enfants et de
deux arrière-petits-enfants, M. et Mme
Bise sont connus dans la paroisse de
Murist. M. Bise exerça durant trente
ans la profession d'agriculteur avant
d'assumer rj endant vinet ans les fonc-

(Photo G. Périsset)

tions d'huissier du Tribunal de la
Broyé et de l'Office des faillites. Depuis
sa retraite, il travaille en qualité d'aide-
chauffeur à Estavayer. Les amateurs
ries mises de vins de Chèvres le con-
naissent fort bien puisque c'est lui qui ,
depuis de longues années, en dirige les
opérations avec beaucoup de savoir-
faire et d'humour. M. Bise est en outre
le correspondant apprécié de notre
ineirnal  à Montboreet. (GP)

Octogénaire fêté
Praratoud

C'est dans le cadre sympathique ct
familial du groupement de la gymnas-
tique des aînés de la région de Sur-
pierre qu'a été fêté, lundi soir, M. Er-
nest Jenni, de Praratoud, agriculteur
retraité. La réunion qu 'organisa comme
de coutume de façon parfaite Mme
Erika Burki réunit autour du nouvel
octogénaire l'abbé Jean-Marie Demier-
re, curé, MM. Louis Thierrin et Emile
Pprrin. svnriics rie Praratoud et rie Sur-
pierre ainsi que quelques invités. Domi-
cilié à Praratoud depuis 1947, venant de
Villars-le-Comte, M. Jenni s'employa
activement et avec succès à remettre en
état son domaine du Sensuis. Veuf de-
puis quelques années, cet ancien pre-
mier-lieutenant d'artillerie a élevé en
compagnie de son épouse quatre garçons
et trois filles. Travailleur infatigable,
M. Jenni a conservé un tempérament de
sportif remarquable. Nous lui présen-
in -no nno .,n-,,,„ ni n ne, f n i in i in  tinn o inP\

TVT Flrripat Tpnni dp Pram.t.niiri

FELICITATIONS !
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d' exprimer mes f é -
licitations :
— à M. Marro (EEF)  pour sa maigre
prestation au débat organisé à la
Viennoise sur l'énergie de fission nu-
cléaire.
— à une certaine catégorie du peu-
ple suisse qui a libéré le Conseil f é -
déral de tant de soucis (on les attend
n*i nnntn„~ nn i n . i i l

— à « La Liberté » pour un article
(Lib. du 15.2.) anonyme et d'une mal-
honnêteté intellectuelle a f f l i gean te
(dans le style du cahier de la Société
suisse des ingénieurs nucléaires ,
SOSIN , et de la clairvoyance de Wil-
Iv Ritschard qu'on ne situe plus du
tout !)
— à « L a  Liberté » (Lib. du 15.2.),
nriiiT smî nhnp r t i l lHp  pt snn snl i r r  Ap
rendre incompréhensible les réac-
tions alchimiques qui ont transformé
la motion Bourquard (subventions
cantonales H L M )  en Jordan et qui
ont tant fai t  parler M. Dreyer (à lire
le compte rendu l'on penserait vo-
lontiers qu'il n'y a que ce dernier
qui ait dit des choses intéressantes).
Pour les travaux du Grand Conseil ,
abandonnez « La Liberté » aux mains
Ati 'nvnoiAnvtt Çfn i'nmtn-

— à tous ceux qu ont brillé contre
le vote à 18 ans; décidément une
partie du peuple votant est sincère-
ment bornée pour ne pas parler des
cbstentionnistes. Quand aux Bons
Templiers, votre logique est sauve,
messieurs, mesdames les bois-sans-
so i f ,  les tabagistes, (les publicistes).
T7rn.r. , , , , . , - ¦  il no+ n-ni *,nîl A r,,, ni m, no

semaines fa i t  mieux en obligeant que
le Juke-Box bar à Fribourg (sans al-
cool) ferme.  (Un autre refus  aux jeu-
nes).

Alors vive la morale capitaliste ,
vive l' alcool , vive le f r ic , vive les pa-
trons, vive les déchets radioacti fs ,
vive le tabac , vive le chômage et...
vive les sentiers pédestres... à moins
r ,„n l'i«(o.r,»»(n«ra, An Ir, ini

Yves Ayer

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
1>A«*S- An !.. -AA IA 
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« Repose en paix, tes souffrances

sont finies ».

Madame Charles Saudan-Perroud, à Villarvolard ;
Madame et Monsieur Joseph Moret-Saudan, leurs enfants Patricia , Fabienne et

Michel, à Vuadens ;
Madame et Monsieur Jean-Charles Riedo-Saudan, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Charles Kohler-Saudan, à Vevey ;
Madame et Monsieur Marcel Scheidegger-Saudan, leurs enfants et petits-enfants,

à Bussy, Morges et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Morel , à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Jean Morel et famille, à Vevey, La Tour-de-Peilz et Châtel-

Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Joseph Grau-Perroud et famille, à Montreux ;
Monsieur et Madame François Perroud-Devaud et famille, à Vevey ;
Monsieur et Madame Juliette Nicolet-Thomat-Perroud et famille, à Ecublens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Châtel-Saint-Denis, de Belgique et de

France ;

ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Charles SAUDAN

dit « Carlo »

leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er mars 1979, dans
sa 68e année, après de longues souffrances, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu à Bulle, le samedi 3 mars 1979, à 14 h. 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heures.

Domicile de la famille : Villarvolard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
L'entreprise Cotting frères à Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Philomène JENNY

née Egger
mère de Madame Bernard Cotting-Jenny, leur cher employeur

Pour les funérailles, se référer à l'avis de la famille.
17-22008

t
Mars 1978 — Mars 1979

Voici déjà un an que tu nous as quittés, sans pouvoir nous dire un dernier
adieu.

Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour celui qu'on aime, tu
es sorti de la vie mais pas de notre vie.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

pour notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur
Udalric ANDREY

dit Daly

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse le samedi 3 mars, à 17 h. 30.
17-21808

t
La Maison Essig frères SA et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CUENNET

dit Titi
son regretté et fidèle collaborateur (chauffeur-livreur)

L'office de sépulture est célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, aujour-
d'hui vendredi 2 mars 1979, à 15 heures.

17-57

f
La Société gym-dames

de Ménières

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame

Jeanne Jaquet
belle-mère de Mme Anna Monney,

membre actif
grand-mère de Mme Christiane Dutoit ,

dévouée secrétaire

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

17-22004

t
Le personnel de la maison
Cotting Frères, Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Philomène Jenny
belle-mère de son estimé patron,

Monsieur Bernard Cotting

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

17-22015

t
Le Cercle d'assurance du bétail

d'Autigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Dénervaud
beau-père de Monsieur Roger Berset ,

dévoué'président

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Porsel, le samedi 3 mars
1979 à 14 h 30.

17-22005

|
Les Vétérans de l'AFF

section de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Cuennet
leur cher membre

L'enterrement aura lieu en l'église
St-Pierre, à Fribourg, ce vendredi 2
mars 1979 à 15 heures.

17-22006

AVIS HElDIMrtï&l
LES A VI  S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont a
déposer dans la boite aux let-
tres de < imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 40, è Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures
IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi Jusqu'à 20 h

Boulangerie-Alimentation
cherche

jeune fille
comme

V E N D E U S E
aimable et propre.

Débutante acceptée.
Nourrie, logée.
Entrée de suite ou à convenir.

Gobet Louis - Lentigny (FR)
Cfi (037) 37 11 61

17-21967

t
1978 — 1979

La messe d'anniversaire

sera célébrée en mémoire de

Madame
Claire JENNY

le samedi 3 mars 1979, à 18 heures, en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg.

17-21943

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul — Pérolles 40 — Fribourg

Jean Ladame

CE CŒUR SI PASSIONNÉ. ..
192 pages, Fr. 13.55

L'auteur fait redécouvrir le véritable esprit du
culte du Cœur du Christ : comment, au lieu
d'en rester à des pratiques peu adaptées à la
mentalité contemporaine, il est capable de
transformer la vie personnelle des chrétiens
et de faire passer l'Evangile dans la société.

Pages ferventes qui nous ramènent aux sour-
ces sûres et vives.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE.

EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG I

Fur die Werbe- und Verkaufsabteilung unserer Zeitung
suchen wir einen jungen

Mitarbeiter
Zum Aufgabenbereich gehôren u.a. folgende Aufgaben :

— Mithilfe bei der Planung und Durchfûhrung von Werbe- und
Promotionsmassnahmen fur die Zeitung

— Koordination zum Aussendienst
— Mithilfe bei der Planung von Zeitungsbeilagen und Terminùberwa-

chung
— Schriftliche und telefonische Kontakte zu Werbeagenturen und

Inserenten

Eine Aufgabe also, wo Sie Ihre eigene Initiative voll entfalten und unter
Beweis stellen kônnen.

Sie sollten ausreichende Franzôsischkenntnisse mitbringen. Selbstàndig
und zielstrebig sein und den Kontakt mit der Geschâftskundschaft lieben
und entsprechende Umgangsformen besitzen.

Geboten werden ausgezeichnete Arbeitsbedingungen und fortschrittliche
Sozialleistungen.

Die Offerten mit den ùblichen Unterlagen richten Sie an die

Geschâftsleitung der Freiburger Nachrichten
Bahnhofplatz 8, 1701 Freiburg

17-1700

Foyer pour personnes âgées en Gruyère
engagerait de suite

UNE PERSONNE
pour divers travaux de ménage.

Préférence sera donnée à personne
pouvant loger dans la maison.
Congés réguliers. Bon salaire.

Pour tous renseignements,
Cfi (029) 2 35 93

17-120748

Pour la fête des Céciliennes .
du 22 avril 1979 à Remaufens ,

on engage encore

quelques
SOMMELIERES

pour le service cantine et restauration.

S'inscrire au q Cfi (021) 56 73 05

17-21915



Du nouveau dans le meuble pour le printemps 1979 _

ê 

INVITATION CORDIALE A TOUS » -

CARNAVAL DU MEUBLE JfflL .
à l'occasion de notre JUBILE 

 ̂
30 

 ̂ ^̂^̂^ _
du 23 février au 3 mars 1979. OUVERT TOUS LES SOIRS Ŝà  ̂J^Êt ?wf ! _ %

TES ÎEiBZiGfiiiflMDNna^^1^ '™
L FC MOOSSPTTFÇ 0FFRE SPECIALE Moquettes à l'emporter
mt-mw Mil\aw\t%%* f a  I I Um*W profi tez de nos rabais si vous em-

DE TAPISOL Moquette laine g*» j""^*-1* i S
Sans chercher loin, TAPISOL dis- berbère —, # _ _ g I
pose à Fribourg du plus grand choix I_I___ÇMOI I ¦¦ ^SH
de moquettes immédiatement livra- prix en 400 cm de largeur ICBg#IC)v*/U j m Hĥ

Déplus, TAPISOL vous assure con- le m2 25.—- Fribourg, ¦§[ 1|
seils et installations soignée aux à l' emporter Pérolles 29 , tel. 22 J4 45 K^V jl

|
conditions des plus avantageuses. 17-316 Marly-Centre, tél. 46 16 45 Ç̂$BËÊ S

f A MONCOR 2 ^
GRANDE EXPOSITION

I DE CHAMBRES A COUCHER
..¦¦MM^Mj

¦H __________n^__ylfl__li_l_ _̂_ i» ' ŝ_B B

Chambre à coucher «FRIBOURG»
rustique, avec baguettes stylisées (comme photo)

en chêne, teinte ancienne. Lit 160/190 cm

Prix de lancement : complète Fr. 2980.—
net

(peut également s'obtenir avec lits jumea ux 90/190 cm)

Montage compris — Livraison franco domicile

Spécialiste de la literie Superba et Bico

if Ŝn̂ W 

nm(

?i iblement-
P_4 flh^k Villars-sur-Glâne

jgfj__H9&\ Fribourg
goauproz sall moncor 2
WÊÊÊÊÊÊI °37-24 85
^ _̂m_W\WM9

ran
bIB _4

_ I_"7BTOI *it1_P?S_l Auberge - Restaurant
|||j)gjjgyg 4_______ i DES XIX-CANTONS

Restaurant (Schœnberg) Fribourg DISCO-BAR CHEZ MARIO
— MARIAHILF —

cherche
Je chercha

SERVEUSE fille ou garçon
Horaire agréable , bon gain. çjg CUiSIII G

Entrée tout de suite de suite ou à convenir.
Nourri (e) et logé (e).

(p 037/22 47 84 ou 22 45 40 A . vonlanthen — «25 (037) 43 11 43
17-687 — Fermé le lundi —

17-689

I 

VENTE DIRECTE 1
sans l'intermédiaire de

représentant

RUSTIQUE ou MODERNE
Chambres à coucher - Tapis I

Meubles combinés
Vaisseliers

Salons - Buffets de salons
Salles à manger
Grandes parois-

i bibliothèques
Literie - Buffet paroi

Banc d'angle
Ne manquez pas cette occasion., H

pour vous meubler .à bon compte I

FRANCO DOMICILE

Facilités de paiement

VISITEZ NOS 3 EXPOSITIONS

„B1 MEUBLESl WW

Ĥ YERNEBHI
I Grand-Rue 4 <p 037/61 20 65 |

ITjRfflJ f̂fifflfff^HB
A VENDRE

Région Châtel-St-Denis - les Paccots

beau CHALET
en madriers , comprenant 4 chambres ,
séjour avec cheminée , garage.
Terrain 1200 m2.
Pour traiter Fr. 50 000.—.
Agence Immobilière H.-J. Frledly
1618 Châtel-St-Denis
Cfi (021) 56 83 11

17-1627

A VENDRE, près de Bulle

GARAGE
avec station de benzine, immeuble
comprenant également 2 logements.
Situation sur axe routier important.
Chiffre d'affaires intéressant.
Possibilité de location partielle.
Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Chàtel-St-Denis
Cfi (021) 56 83 11

17-1627

A VENDRE, 20 km sud Olbia-Sardaigne

grande VILLA
meublée 14 lits - Terrain 1 hect.
Plage privée. Lires 255 millions.
Ecrire SAP, 10, rue Royale
75008 PARIS (France)

82-1450

A louer dès le 1.3.1979
au chemin de la Forêt 20, è Fribourg

UN APPARTEMENT
de 2 Vi pièces
Fr. 500.— charges comprises.

SOGERIM SA
(f i (037) 22 21 12

17_11e1H

te <,
Avenue Jean-Marie-Musy 20-24 et 30-34

A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2V2 et 4V2 pièces + cuisine

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux pour enfants
— vue panoramique
— école enfantine
— situation tranquille

• 

Entrée de suite
ou à convenir

(fi) 037/22 64 31>

A louer de suite

appar-
tement

3V2 grandes
pièces
cuisine équipée,
nranrip tfirrasRfi
Télénet , Mon Repos ,
Fr. 544.— charges
+ garage compris.
Cfi (037) 45 26 59
ou 22 54 33 (int. 25
heures de bureau)

A remettre de suite

studio
tout confort
lift , arrêt de trolley
à proximité.
Prix , charges
comprises : Fr. 290.—

S' adresser :
Garage du Stadtberg
Cfi (037) 22 41 29

3 V,
2 mois gratuits

pièces
Jean-Marie Musy 2
Fr. 573 —
tout compris.
Cfi (037) 22 41 44
ou en cas de
non-réponse
Cf i (037) 75 10 09

| 

ÉÊÊ -̂™̂ A LOUER ^^^|
'.'¦;/ à l'av. J.-M.-Musy 4 ^

I spacieux 372 pièces
I Cuisine équipée avec LAVE-

VAISSELLE , salle de bains
avec 2 lavabos , Telenet .

I Libre de suite ou à convenir.
I Pour tous renselgn., s'adr. à :

IF \m%W
A LOUER

appartement indépendant
Ecole de Posât
comprenant 3 chambres , cuisine, salle de
bains, buanderie, cave, garage, chauffage
central.
Libre 1er avril ou à convenir.
La préférence sera donnée au couple pou-
vant nous assurer la conduite du bus sco-
laire.
Pour tous renseignements , s'adresser au
Conseil communal de Posât, CC 037-31 12 86

17-21702

Famille achèterait

VILLA
ou

TERRAIN
à
construire
Préférence région
Matran , Neyruz ,
Cottens.
Ecrire sous chiffre
17-300681, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer
Châtelet 8
9e étage

appar-
tement

31/2 p.
Fr. 486 —
charges comprises.
(f i (037) 24 01 05

17-300674

Médecin

cherche
LOCAUX

pour cabinet médical, à Belfaux.

Date envisagée : automne 1979.

Ecrire sous chiffre 17-21852 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

SI

| A LOUER l|i
à MARLY-CENTRE

CHAMBRES
meublées
Libres de suite

Loyer dès Fr. 210.—
17-1706

-sPïï 1̂



Variation en beige...||

ËSmW -̂ '"• mWmW H; f

'-¦' ÉBB h* WIV ^ &iitlllii§ r i; 
* I

* \_k >l * ' I > "'
__L Wi__i ^-

; *—*V*"i*V H m _1

\—.,.¦¦¦ <l ! i ¦

329.- La nouvelle combinaison «Renato Cavalli» au
____HKt___mH ¦——n—mini i :ag;aisv

charme italien. Veston top-mode en qualité
v::'.. . : . ." ¦II—IIIHIMI 'II l ' n i '  1 1  a ..:. n*ft *«IIU IW>IIII III iwm - - -

Woolmark, revers étroits, coupe svelte impeccable,'¦: '.i mnwirHiaiS—:mmstmsa a~—isa__sS_S3SS33£ï
| s coloris beige. Pantalon à plis de ceinture et gilet
f j  . __________>_ .... __________«9...

dans la note - les deux réalisés en velours côtelé.
¦¦¦Il ill ll llllMIIMMBfli HIMII llll_„ll !¦¦ 

H Coupe élégante signée Schild.

Vivez la mode Voyez nos prix

l _W_ \ Cordiale bienvenue!

L :.. ::::;;__________ ::;:
Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi dès 13 h 30

tmmwsm SITT AIGLE
Zumbrunnen & Bettens
Société importation
wôhimi lac tnut torroire

Maison de grande renommée
spécialisée dans l'importation
directe de grands vins de France
engagerait pour la vente de
ccte nrnA, , i io

1860 Aiale (VD1 RETRAITÉS
Occupation indépendante,
a la commission qui permet de
prolonger d'anciennes relations
et d'en créer.

Faire offres sous chiffre PE 900-325
à DoKIlMt.,,. mnn. I -..- 

Produits de beauté EVE
Vous êtes active et dynamique
Vous avez l'esprit indépendant et une
bonne présentation
Et surtout , vous appréciez les contacts
personnels ?
Alors, vous êtes la personne que nous
aimCirinnc nnnonnr nnmmn

JEEP 79
Modèles CJ 5, CJ 6, CJ 7

CHEROKEE-WAGONEER
Prix . imbattables. — Garantie 2 ans (60 000 km)

nomani f̂l-» »"l «?•»«-» rln^eimnnlirinnDemandez notre documentation
_ _ _ _ __ Clinique privée à Genève

. . cherche
Je m'intéresse à la JEEP 79, veuillez me renseigner. IMFIDI\flllPDP

__,, INSTRUMENTISTE
pour sa salle d'opération.

No postal + Ville : Tel :¦ Ecrire sous chiffre W 900471,18 à Pu-
22 16815 

bllcitas SA, 1211 Genève 3,

^BpBSrajïK̂ iiarr- , j _ffl_B_; / s' \ \  Xiël̂ g53is?S_~W

HBis - ____S9Kî _ f̂iSS^^ !̂̂ ______S
Iffl^r'Jl e___S>______sH HP^SB ~.mÊÊK_ W(mmk

\\\\mLm\\\h.d?. __] 9K_____I5Wj.. VI' S _finffi iv ̂ ¦HRlnHR

avec la nouvelle Renault 18
ainsi que tous les modèles de la gamme Renault.

*|U Société de Banque Suisse
CnXvd ïvSb Aarau, Aigle , Allschwil, Aopeniell, Arbon, Au 3G, Baar, Baden, Bile, Bellinzone, Berna, Beromùnste r,

\SL)  Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofsze ll, Boudry, Brigue. Brùgg, Buchs 80, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
Fonds, Chêne-Bourg, Chiasso, Ca\re, Crans-sur-Slerre, Davos, Delémont, Dletikon, DObendorf, Emmenbrûcke,
Ese*enbach LU. Frauenfeld, Fribourg, Genève, Gland, Gossau 80, Grand-Lan<y. Grenchen, Grindelwald,
Gstaad, Heerbrugg, Herglswil NW, Herisau, Hochdorf, Interlaken, lltigen, Kreuzllngen, Kriens, Kflsnacht ZH,
Langenlhal, Lausanne, Llestal, Locarno . Le Locle, Loèche-les-Balns, Lucern e, Lugano, Lyss, Malters,
Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mûnslngen, Muttenz, Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhf„ Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, RappenswII, Reinach BL, Renens,
Riehen. Rolle, Rorscha<A, Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen, St-Morltz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse),
Schonbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure, Steln AQ, Sursee, Thalwit, Thoune, La Tour-de-Petlz,
Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wàdenswil, Wallisellen, Wettingen, Welzlkon ZH, Wi! sa, Winterthur,
Wohlen AQ, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zoflngue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Atlanta , Chicago , San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahretn

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

107e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu la

mardi, 27 mare 1979, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, Kongressraum Wien,
1" étage, Riehenring, Bâle

Ordre du jour:

1= Approbation du rapport annuel, du rapport de f Office de contrôla ei des
comptes annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.
3» Répartition du bénéfice de l'exercice;

fixation du dividende et de la date de son paiement
4° Elections

a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou
une attestation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre
banque) au plus tard le mercredi 21 mare 1979 auprès de l'une de nos suc-
cursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et
une carte d'admission.

La convocation , accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée direc-
tement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au 23 février 197a
Durant la période s'étendant du 24 février au 27 mars 1979, aucun transfert
d'actions nominatives n'interviendra au registre des actions.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1978 avec le rap-
port de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour
l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets en Suisse, à partir du 14 mars 1979.

Bâle, le 27 février 1979 Le Président du Conseil d'administration
Hans Stresser

rnMQFII I PDC
en produits
cosmétiques
Nous offrons :
— introduction dans la branche ,
— bonne rémunération
— listes d'une clientèle privée fidèle
— (maison d'ancienne renommée)
dans le rayon comprenant la Gruyère,
Fribourg et ses environs.
Veuillez adresser votre offre , avec cu-
riculum vitae, à Parfumerie Huguenin
O A  fA .-«- Anon • --

CABANON
pour
caravane
plus avantageux
direct du fabricant
div. exécutions
isol. et chauffables
à monter soi-même
ou rendu posé.
Cfi (021) 37 37 12
Uninorm 

MACHINE
A ECRIRE
neuve, garantie :
1 année.
Contre
remboursement :
Fr. 340.—.
Cfi (064) 51 87 51

^Jn^M î li
Philiihave /iP WZ
prix net fr. 40£~

p r'\x r\Ait&.'J4$- K̂ |P



e__e~e-|i|-MiMBfHMl-_________ i__H___^^

VIN DE TABLE HRPT_
DE TERRE ^  ̂ 'S  ̂""'55 COTES-DU-RHONE le litre 3.25

bernent rosé ,e ,itre 1-»^™  
£ £ _^J ALGERIE Réserve du Patron ,e 

Ntre 
1.95

Eau minérale MELTINGER la caisse 2.95 Jus D.0RANQE le Ntre __/go JUMILLA le ntre 1.95
HENNIEZ LITHINEE la caisse 5.— SINALC<> la caisse 12.— BIERE Kanterbrau six-pack 2.95

Limonade CITRON la caisse 8.40 VIM.^IIIT I_ litr_ - toVALSER la caisse 7.80 VIN CUIT le litre 12.—

HENNIEZ ORANGE MARCHE GAILLARD Marly VIN CUIT la bouteille 7/10 10.—
sans colorant la caisse 9.— Epicerie RSEDO BelfaUX VIN CUIT par bidon 15V2 kg le kg 5.—

Compacte. Mais technique
NATIONAL PANASONIC SG 6070
Par Radio TV Steiner _<_ ¦
Vous trouverez les appareils NATIONAL, et d'autres grandes
marques mondiales dans les magasins Radio TV Steiner
(près de chez vous). 
Mais vous pouvez, aussi, oi
renseignements chez vous
téléphoner à votre conseille
Radio TV Stainer.

NATIONAL PANASONIC
complète, avec
2 enceintes acoustiques,

net 2'595.-
ou lOO.-*
par mois
TOUT COMPRIS
(*5 mois minimum)

Avec le Système Steiner
TARIF DÉGRESSIF.

37 maaaslns en Suisse

Voilà un ensemble qui combine
parfaitement les qualités des chaînes
compactes (encombrement , ligne)
â celles des éléments séparés Haute-
Fidélité (pureté sonore).
Il comprend: platine disque à
entraînement direct, platine cassette
avec Dolby, tuner 4 longueurs
d'ondes et amplificateur 2x 60
Watts. Toutes les lonctions sont
commandées par touches à
nUln„.on.nnl

National Panasonic SG 6070.
Chez Radio TV Steiner,
près de chez vous.

Vous aimez la musique.
Nous avons la technique

Fribourg »
Au Rez. Inf. de Coop-City A
rue St.Pierre 22 (037) 22 34 42
pour conseils à domicile (037) 33 16 91

4518 49 V

INAUGURATION AI

Rue de Lausanne 37
FRIBOURG

^mm_wmm_mmm___ m̂___
mm

___
_

mm
__mmmm_m_ _̂w_m_mm_m_m_m̂ _ _̂ -_ ^ ^  i ' ¦II MIII II I  i »¦ ee i i . i i e . e . , , ' ,, , . . .

APRÈS TRANSFORMATIONS DE LA BOUTIQl
DAMES ET
MESSIEURS

JEANS
BLOUSONS
PULLS
CHEMISIERS
ETC.
i_„ . . _ ... . i ir ¦

MODE ET
C,\ ARRIOUE

UN
CADEAU eatë

npQ 9 nn.̂  r.hp.7 Ĉ ^L£UÀA_^. rue de Lausanne le spécialiste pour enfants

anc.

î mtu-Êtmtm-mÊtmmmMM—-—e--m-_.«,.-___.-*--.-mMMMNMMtaMeMM. *

SAMEDI 3 MARS

Ŵ
À L'OCCASION DE L'OUVERTURE DE SA BOUTIQUE ROBERT MEUWELY
GARDIEN DU HC FRIBOURG, REMETTRA PERSONNELLEMENT
À CHAQUE ACHETEUR D'UN JEANS WILDCAT, UN COUPE-VENT

«Wildcat Racing Organisation »

$t m̂m m.T _\ T _T_ _0 /% HP LES JEANS DES CHAMPIONS

^w 1 WW M. MA mJr \j --L m- m. LE CHAMPION DES JEANS

I »¦ ili ¦¦¦ ¦¦* *̂ j« f̂c —I — ¦" **¦ 
"¦¦'¦¦Mmil ——*<ÉÉ«Éii

t

Zmn-ê>tube m
%\u $otitr b'Étain u

Fabrique d'étain

1786 SUGIEZ

<P 037*71 15 01

REPARATION D'ETAIN
., Nous réparons tous les articles eh étain rapidement

et à prix modéré. Qu'il s'agisse de polissage, de
soudure ou de débossage , nos postalniers effectue-
ront ces travaux avec le soin et la précision requise.

17-327

I I I - - . . -.. T—IT" " -

CUGY Salle communale
Vendredi 2 mars 1979 à 20 H 15

SUPER LOTO de soutien
en faveur du personnel de Viberal SA

kl 20 x Fr. 100.—
Ijk Carrés de porc, paniers garnis

Cartons Fr. 7.— pour 20 séries
Valeur des lots Fr. 3500.—

Wr -, .17-1626



17-300

POUR CE PRIX:
VOUS TROUVEREZ TOUJOURS UNE PETITE PLACE DANS
VOTRE VOITURE POUR EMPORTER LE MEUBLE DE
STYLE, DE QUALITÉ, QUI VOUS FERA PLAISIR.

Meuble d'angle OQC
ao x 215 x 50 cm *^OQ

Bahut Renaissance iQQ
sculpté, 130 x 52 x 43 cm .1»».—

Petite commode avec niche
et deux tiroirs -, «7
6 3 x 4 4 x 3 0  cm lUef.—- Crédence 105 x 85 x 38 cm 394.——

mamam

Table de salon avec deux tiroirs
incorporés 000 
119x59 x 45 cm OO».—-

Commode 3 tiroirs
80 x 94 x 40 cm Meuble-téléphone

61 x 81 x 31 cm Vitrine
173 x 65 x 35 cm

Porte-téléphone avec marqueté, 2 tiroirs Intérieurs
porte, niche et 1 tiroir i-1 « Meuble d'angle i An Table mi-lune OIR __ Armoire à chaussures OOn _ 87 x 90 x 40 cm 379.—
36 x 83 x 30 cm n». 7 0 x 4 0 x 9 8  cm 1*»3. 65.x 75 x 29 cm AlO.-— 1 2 9 x 3 8 x 6 7  cm *-£U.—- « » ou «-w B. 1 «1 «r.

^̂ m*_^ _̂ _̂^^^ XSCW ITF nF TZV XAFI 1500 m apr^s ,e Bureau dea
f j !Ê m±^w f 7_Xt Tél. 037-441044 automobiles de Fribourg

Ces meubles sont ^___r ___L_§_i__B Bk̂ F1 _BB Livraison à
en stock ^mr̂ mmm.i... ^L... _̂__ W domicile avec

-̂̂  petit supplément i7-30«

_______ _ M m _ <fi m K8mî».i

Cap sur les continents lointains
Votre rêve de passer des mBrvacances dans les plus Wwrm * A £_ \m®_\J Nous coimaisso—î les plus beaux endroits de l'Extrême-
DGâUX SIlGS QGS DEYS X  ̂J È̂WÊW 

Orien^ de rAfiique noîre, de r^ériquedu Nord et du Sud

d

*é- .̂mr-,-mm-T-. o-- .*-**-- *"**'*' K / r ¦• _- r ^^^^ -̂^WÊ̂  et 
des 

Caraïbes. Si 
donc vous desirezles connaître avotre tout,

f}I|f'l"A_i|Y1A|" f]AV|Anf" e|"A£|| I TA ::$Ê_W passez chez nous! Nous vous aiderons à réaliser votre rêve.

9jours de 980.- à 2800.- j ^Ê_\ __wr  ̂4foie£§i£cLÊLTAir m _ ^ Ê̂mmWÊ Ŵ  WÊ&3 * m m \w 
k Ê̂0mm 

Wm m̂ m̂m %w
La plupart des vols avec BALAIR. ' j È_ WÈÈm\  W^  ̂ :iaBolt  ̂ -*

^̂ S B^  ̂ •Hr* Pa^s«vt)treïiSsefrafioflâHotelplfflàîHbiTm^8,pfeeedelaG_e,Passa votre réservation à Hoteîplaa à Mxrarg: 8, place de la Gare
037 22 0707 ou à votre agence de voyages



0r ' ¦ '¦" ¦ ¦ : " • ¦ - '' ' ¦ - : :  
¦ ¦ ' ¦ ' ¦̂ iiiiv

? . ; . :" :
REAL MÛCASSIN

FRIBOURG : Av HP"la Haro

S"Pf

VILLARS-SUR-GLANE : Marché Jumbo
BULLE : MM Gruvères-Centre

Hôtel St-Georges
Romont

nhprrhfi noeir avril

. ._-"-?

TRE

QQ90 \/
brun, noir àC\-AR

% cuir Zebu véritable  ̂flexible^%ff
 ̂semelle crêpe véritable ^îk cousu main îk forme ahatomiaue

On cherche pour entrée de suite ou à
convenir

CUISINIER
très bon salaire, horaire et congés ré-
guliers.
Se présenter au
Restaurant Le Vieux Chêne
Route de Tavel 17 - 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 07 33

17-685

I 

Be»,,,* j * J/J : _ * ______

pour Dietlikon/ZH

H CUISINIERS B
H PATISSIERS il
H 1 BOUCHER B

I — Semaine de 45 heures
I — 13e salaire
I — caisse de pension

i£* I Sladresser à :
W. RIESENMEY, HYPERMARCHÉ

JUMBO, RESTAURANT
1752 VILLARS-SUR-GLANE

(C 037-8211 91
02-2200 I

Jumbo c'est l'avenir!

\ _________Lr ^ ^«________f

Fil LF
de buffet
et GARÇON
de cuisine
Cfi (037) 52 22 10

3990
hunting.brun, 36-46
S_ beiae >*_.

Mr̂ iS'̂ V i
cherche S,>§xpour sa succursale « BEAUREGARD » »§§
à Fribourg §S&*

jeune vendeur
au secteur produits carnés ^sSSx

Formation assurée par nos soins. ^>J§\

Nous offrons : §$c .̂
— place stable §§î^
— semaine de 43 heures •§§§!
— nombreux avantages sociaux ¦§§§!

E _̂S M-WUmCIRAT!ORi ||fc
remise d'un titre de Fr . 25no — qui donne {S§N
droit â un dividende annuel bf>sé sur le SSSSS
chiffre d'affaires. *$$e$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $$^;
service du personnel, tel. 038 3511 11, Int. 241, SSSS;
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. §5*fc

Nous cherchons une

SECRETAIRE
qualifiée, parfaite bilingue (français-alle-
mand), capable de prendre des responsa-
bilités et de travailler de façon indépen-
dante.
Nous offrons un poste stable, un travail va-
rié au sein d'un team jeune et dynamique.
Salaire en rapport avec vos capacités et
bonnes prestations sociales.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-21612 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

>_i________________________ r^eHHHHHBHBHH.^HRaMHHei

Nous engageons de suite ou date à convenir

collaborateur
pour la vente de voitures automobiles

Nous désirons rencontrer une personne :
— Aimant le contact avec la clientèle
— Jouissant d'une bonne réputation
— Ayant le sens des affaires
— Avec relations personnelles étendues

Candidat n'ayant pas fonctionné dans la branche pourrait être formé.
Salaire fixe pendant la période d'introduction.

Prière de prendre contact par téléphone pour rendez-vous à la direc-
tion du

Garage Central SA - Fribourg

Rue de l'Industrie 7 lB|j§ §P 
(fJ 037 - 22 35 05

' . . ' . 17-607

m̂ÊÊimfmmWmm^
Nous sommes un important grossiste de la branche des
matériaux de construction et nous cherchons un

I APPAREILLEUR-SANITAIRE I
en qualité de magasinier pour notre département « Appa-
reils sanitaires » avec les fonctions suivantes :
— contrôle des entrées marchandises
— réception de la clientèle
— renseignements techniques et conseils
— établissement bordereaux de livraison.

B EXIGENCES
Parfait bilingue, certificat d'apprentissage.
Age : de 26 à 30 ans.
Date d'entrée à convenir.

Nous offrons en plus de la sécurité d'une importante
société, de belles perspectives à un jeune collaborateur
aimant l'activité variée et animée d'un secteur de la cons-

Prestations sociales étendues.

Les candidats sont priés de s'adresser télèphoniquement
à la Direction de

I V ISLRSSON MflTÉRIRUX SR
ITOO <3IVISIEZ Cp 037/8311 01

17-1284

Pour le secteur •< constructions » d'une entre-
prise fribourgeoise, nous cherchons un

DESSINATEUR
EN MACHINES

en possession du certificat fédéral de capa-
cité.
Nous demandons , si possible, 2 à 3 ans de
pratique en construction.
La connaissance de l'allemand serait un
avantage.
Nous offrons : place stable , horaire individuel,
avantages sociaux d' une grande entreprise.
Nous vous garantissons une discrétion abso-
lue.

Denise Piller attend votre appel pour vous
fixer une entrevue.

17-2414

. Tél. 037/225013 _,
Rfifc 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles .̂ mm

Compagnie d'assurance de la place
cherche

SECRETAIRE-
DACTYLO
à plein temps
rattachée au service des sinistres.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.
Prière de prendre contact par tél. au
22 29 74 Interne 16.

17-828

On engage pour de suite

MENUISIER
qualifié
ou MENUISIER d'atelier
Jaquet - Entreprise de Menuiserie SA
La Faye - Givisiez
Cfi (037) 26 40 40

17-304

«¦¦BH^HBBH'H^HHHn Â

\ Pour des postes fixes, WD
\ nous recherchons des 

^m MAÇONS
»y Entrée de suite ou à conv. A
tff Pérolles 2 — 1700 Fribourg Mm
V Cfi 037-22 50 13 M

j eft Cherchons d'urgence, des 1
HL manœuvres de chantier

SnSçrk (permis B accepté)
><**£/ Entrée tout de suite
%S_ ou à convenir.
KV Pérolles 2 — 1700 Fribourg _m (fi 037-22 50 13 I

Ha Machinistes - Ferrailleurs
BBm Nous avons la possibilité de
W__V vous présenter à plusieurs

ï *Ç|}. entreprises de la place,
l&Jm alors venez auiourd'hul mê-
ÎJj f me nous rendre visite.
___¥ Pérolles 2 — 1700 Fribourg

m Ii17.n0 en 10

mkmmmWÊkmwÊmwmmwmwmimk
Cherchons

TOURNEURS-
FRAISEURS

MÉCANICIENS
en mécanique générale

AIDES-SERRURIERS
CONTREMAITRE

en mécanique générale

Date d'entrée :
immédiate ou à convenir.

Cfi 027-86 11 02, Int. 13
36-2437



¦il l-J'I. __ 20'30> Dl aussi 1S h- 18 ans
¦ 11 ¦ IfiBB En français — 5e SEMAINE

BRAD DAVIS dans un film d'Alan Parker
d'après l'histoire vécue de Billy Hayes

Midnight Express
L'Important est de ne Jamais désespérer

VJ.I .IL/ .MI 15 h-20.30 — Dès 12 ans
liait liVH FAVEURS SUSPENDUES

EN SENSURROUND

GALACTICA
LA BATAILLE DE L'ESPACE

COMME SI VOUS Y ETIEZ... UN FILM
D'UNE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE

MJi .irn 15 h et 20.30 — 16 ans¦VJifTM En frança|s _ 1re VISION
WILLIAM HOLDEN — LEE GRANT

DAMIEN ^ M r̂ il0U

QUAND LES FORCES DU MAL
PRENDRONT LE POUVOIR...

BJiU'M 15 h — ENFANTS ADMIS
lWll lliW — En français —

LE NOUVEAU GRAND SPECTACLE DE
WALT DISNEY

Peter et Elliott le Dragon
ILS SONT AMUSANTS ET D'UNE

DROLERIE IRRESISTIBLE 
18 h 30 — VO italienne sous-titrée
Le premier grand film du néo-réalisme

italien, de LUCHINO VISCONTI

OSSESSIONE
MASSIMO GIROTTI — CLARA CALAMAI
Un chef-d'œuvre — Une sélection EDEN

— 21 heures — 16 ANS —
En français, deutsche Titel. 5e SEMAINE

La pièce qui fait courir tout Paris,
le film qui fait rire toute l'Europe

La Cage aux Folles
Michel Serrault, Ugo Tognazzl, M. Galabru

iwmi.l J' JW 15 h-20.30 — Dès 10 ans
WilfiOTI Nocturne 23.15 VE et SA

UN NOUVEAU TRIOMPHE
DE FUNES — GALABRU

LE GENDARME
et les EXTRA-TERRESTRES

Faveurs suspendues 
18 h jusqu'à DIMANCHE — REEDITION

Un authentique chef-d'œuvre

Z 
réalisé par

COSTA GAVRAS
YVES MONTANT — TRINTIGNANT

IRENE PAPAS, musique de Theodorakls

PTjinift 21 h> Dl aussi 15 heures
J I UUIU — En français —

• N O U V E A U ®
Un film de MAX PECAS

LUXURE
— 20 ANS —

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 15 heures — En français

• N O U V E A U  •
LES JEUX AMOUREUX

DU LIT
Carte d'Identité obligatoire — 20 ANS —

J^LÇflBflRETm̂nmmm in- _r

Ce soir, 20 h 30
Brigitte SAUVANE

(Brel , Ferré, Béart, Ferrât)
Réservations et abonnements :

Ex libris, Cfi 22 55 52

CIMUD7J»k

A vendre A vendre
m_m_m\\ff\m_m A cause décèsruYOT A F0RDCressida ccrnoT
1978, verte, tOUUn I
37 000 km. Hinn ^*TExpertisée I OUU \3. I
Garantie 73, 92 000 km,

^
red

!' embrayage neuf,
RePnse non expertisée,
w^BBmmmm__wm\ très bon état générai
gSuï—'ifiiE bas f)rix '

Cfi (037) 46 51 55

|gg OU 22 74 04 M. Krebs
¦ 

17-12612 17-300679

1 FABRIQUE DE VETEMENTS - LIQUIDATION GENERALE 1
NOUS RÉALISONS EN DESSOUS DES PRIX DE FABRIQUE

I NOS STOCKS DE PRINTEMPS I
1 JUPES - PANTALONS - ROBES - IMPERS - BLAZERS - PANT. HOMMES et ENFANTS i

Très grand choix en COUPONS et fourn itures pour vêtements et ameublement

| ÎSISS?—•• DUMAS 1- EGLOFF SA 1618 CHATEL-ST-PEHIS/ FR ™ l

BOUTIQUE FLEURS
OFFRIR, C'EST SE FAIRE PLAISIR !

Dimanche 4 mars 1979

JOURNÉE DES MALADES
Offre spéciale de fleurs

ŒILLETS 10 pièces
BOUQUETS mélange
JONQUILLES 10 pièces
TULIPES 5 pièces

coupées
2.50 le bouquet
2.50 le bouquet
1.90 le bouquet
1.90 le bouquet

VOTRE BOUTIQUE FLEURS JUMBO
02-2200

> Â

**_

i*_^^
Villars-sur-Glâne FRIBOURG

HYPER

Grand spectacle
musical folklorique

international
pour toute la famille

Plus de 100 participants
CE SOIR, à 20 h 30

Aula de l'Université
Location : Office du tourisme

Cfi (037) 22 61 85
Prix des places : Fr. 13.— et 8.—

17-21753

_ 
• trousseaux de couleurs

gaies très appréciés, dans
-*gjë des qualités facilitant le

mÊ** travail de la lessive

ĵpy^̂ R • linge de table, de bains
___y 

^  ̂
et de cuisine, couvertures,
literie.

Pfeiffer+Cie , 8753 Mollis Représentée par
MANUFACTURE ., ,_,__,_,_, -.;,., _„
DE TROUSSEAUX 

Mme JEANNE ««NEVEY
Pérolles 79 — 1700 FRIBOURG

Fondée en 1860 0 037-22 67 81
17-225

CHABLES
Salie communale

Vendredi 2 mars 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS :

paniers garnis, côtelettes, etc.
20 séries Fr. 7.— le carton

Se recommande :
la Société de tir Châbles

17-21963

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

*>r

ECOLE-CLUB MIGROS FRIBOURG I
1 ) Cours pratiques :

a) Maquillage :
5 leçons d'une heure et demie :
Fr. 40.— (matériel compris)
Mardi de 20 h à 21 h 30
Jeudi de 19 h à 20 h 30

b) Coup de Peigne :
5 leçons d'une heure et demie :
Fr. 40.— (matériel compris)
Mercredi de 19 h à 20 h 30

2) Macramé :
12 leçons de 2 heures : Fr. 78.— (matériel
non compris)
Mercredi de 20 h à 22 h

3) Comptabilité :
12 leçons de 2 heures : Fr. 96.— (matériel
en sus : Fr. 28.—)
Jeudi de 20 h à 22 h

4) Echecs :
12 leçons de 2 heures : Fr. 96.—
Jeudi de 20 h à 22 h

5) Modem Jazz Dance :
10 leçons d'une heure et demie : Fr. 50.—
Jeudi de 18 h 45 à 20 h 15

Le secrétariat est ouvert chaque jour du lundi
au vendredi de 14 h à 21 h.

Inscriptions et renseignements à :

(fàk IiSMMn 32 1
Rue Guillimann 11 — Fribourg — CC 22 43 00

Auberge de l'Etoile PROMASENS
(près Oron)

Samedi 3 mars 1979 dès 20 heures

TRADITIONNEL
MATCH AUX CARTES

12 jambons de la borne
Suivant le nombre d'équipes, lots de viande,
choucroutes garnies, vacherins, bouteilles

Chacun son lot. Ambiance agréable

Invitation cordiale :
Syndicat d'élevage de Promasens

17-21718

Rueyres-Ies-Prés
Dimanche 4 mars 1979 dès 20 heures

GRAND LOTO
en faveur des orgues

Beaux et nombreux lots

20 séries — Fr. 7.— le carton

Le chœur mixte
17-21982 

ROSÉ
Samedi 3 mars 79 à 20 h 30, AUBERGE DE LA GARE

GRAND LOTO RAPIDE
40 jambons

20 corbeilles garnies
+ surprise aux « ROYALES »

Abonnement Fr. 10.—

Se recommande : « Fltness » Gym-Dames, Avry-Rosé
17-21290

La publicité décide
l'acheteur hésitant



LOMAN - _ _ -. . ni Pour surmonter les suites d'une opération

— On ne fait pas une partie de billes?
Grand Jack le toisa dédaigneusement:
— Nous ne iouons Dlus aux billes à

Il les écoutait bouche bée. Petit à
petit , les conversations se poursuivirent
sans qu 'Alain y participât et ils parlè-
rent de laits, de gestes et de jeux
étrangers à l'enfant. Il soupira, remua
un peu, essaya de prendre Loulou et
Capdeverre par les épaules pour attirer
leur attention. Rien n'y fit. Le premier
intérêt passé, il devenait un personnage
insignifiant, n'étant au courant de rien
de ce qui les intéressait. Alors, il leur
dit en tapant sur sa poche:

l'école! La mode, c'est de jouer à la pu-
ce.

— Qu'est-ce que c'est?
— Si tu venais à l'école, tu le saurais!
— Oh! dites-le moi!
— La barbe, train-train, lui jeta

Capdeverre, et ils repartirent en se con-
tant de nouveaux exploits. Alain se
laissa dépasser.

Subitement, il se mit à courir et les
bouscula au passage. Embarrassés par
leurs cartables, ils ne mirent onnnser
aucune défense et ce furent des cris et
des jurons qui accompagnèrent Alain
dans sa fuite. Il put voir en se retour-
nant Grand Jack qui lui montra son
poing. Cela ne lui fit aucune peur. L'es-
prit tout à ses mythes d'enfance, aux
héros et surhommes qu'il entrevoyait, il
ne pouvait craindre personne.

Quand il pénétra dans la boutique, un
grand jeune homme blond se tenait près
du comptoir. Alain lui jeta un regard et
timidement fit :

— "Rnninur. m'sipiir!

L'homme avala une rasade de bière,
posa son verre et ouvrit une main d'une
largeur impressionnante. II. s'approcha
d'Alain et celui-ci instinctivement recu-
la. La main arriva jusqu 'à son cou, l'en-
veloppa et donna deux ou trois petites
tanps armralpç: Alain çnnrit T.'hnmmp

secoua la tête plusieurs fois, mais ne
parla pas.

«Il doit être muet» pensa Alain. Il
rejoignit sa mère dans l'arrière-bouti-
que. Elle lui chuchota:

— Va t'asseoir au comptoir. Moi, j ' ai
à faire. J'aime mieux qu'il y ait quel-
qu'un quand un étranger est là. Il ne
faut pas le laisser seul !

Elle ajouta d'une voix chuchotante :
— Je crois aue c'est un Hollan-

dais!...
Alain fit un «oh!» de surprise. Il

n'avait jamais vu un Hollandais.
Il alla s'asseoir derrière le comptoir

sur le tabouret, après avoir pris un
morceau de pain et du chocolat.

Le Hollandais semblait curieux. Il re-
gardait tout ce oui l'entourait, derj uis
les étiquettes des bouteilles jusqu 'aux
verres alignés, aux mesures d'étain.
Plusieurs fois, il passa ses doigts sur le
rebord du zinc, avec un regard
émerveillé.

Il montra une bouteille et dit:
— Skidam!

en clignant des yeux et en pointant son
index sur sa noitrine. Il rénéta:

— Skidam, Neêderland, oui... oui-
Alain prit la bouteille, mais il fit si-

gne de la main qu'il n 'en voulait pas.
Quand l'enfant voulut reprendre son

pain , il s'aperçut que le Hollandais en
avait extrait un morceau de mie qu'il
pressait entre ses , doigts. Il sourit à
Alain. Celui-ci pensa qu'il avait faim et
lui tendit un tout petit morceau de son
chocolat. L'homme éclata d'un grand ri-
re et plusieurs fois dit: Nnn! nnn.

II fit une boulette avec la mie de pain
et sortant une boîte d'allumettes de sa
poche, confectionna un petit animal
qu 'il posa sur le zinc en faisant «bê,
bê» „. Alain inclina la tête pour montrer
qu 'il avait compris et regarda le petit
mouton qui venait de naître.

Le Hollandais fit signe à Alain de lui
redonner du pain. L'enfant se précipita
à la cuisine et quand il revint s'aperçut
mip Vinren t entrait.

Le nègre regarda le Hollandais et dit
«bonjour». Le Hollandais répondit dans
sa langue. Ils en seraient restés là si
Vincen t n 'avait regardé en souriant le
petit mouton posé sur le zinc. Le Hol-
landais fit de la tête un signe indiquant
que ce n 'était pas très sérieux de la part
d'un homme d'avoir de telles occupa-
tions.

Vincent prit le pain des mains d'Alain
ni à enn tnnr Eirrnpha un npee An mnip Tl
la tendit ensuite au Hollandais et les
deux hommes se mirent à confectionner
ensemble de petits moutons.

Le Hollandais créa un berger dont la
houlette fut une allumette. Alain
confectionna un petit serpent , qu 'il pla-
ça là , sachant bien que son travail était
indigne du reste.

Quand la mère revint vers le comp-
toir, elle les vit tous les trois riant com-
mn Ano nnfnni t i  TT.llp pwava An rîro anc_

si , mais ne retrouva pas leur spontanéi-
té. Ils riaient encore quand le Hollan-
dais paya.

Il tapota la joue d'Alain. Vincent lui
tendit la main , et il y tapa avec un
geste large. La main blanche et la main
noire se serrèrent un bon moment, ce-
pendant que les mains restées libres
frappaient les épaules. Ils se tinrent
ainsi longuement, puis le Hollandais fit
cidna à Alain An tfar/^or lo Tio+ît trnn.
peau. Il traça de la main , de larges ges-
tes d'adieu auxquels le nègre répondit
aussi largement.

La bonne humeur avait ainsi pénétré
dans la boutique. Alain observa que
pour cela on n'avait pas eu besoin de
parler.

Lucienne passa devant la boutique
sans entrer. Depuis quelques jours on la
voyait moins. Son mari était en congé
et elle se devait à lui. Comme il n'avait

fréquentation des bistros, Lucienne
s'abstenait.

L'enfant écrasa son nez contre la vi-
tre et regarda la rue avec mélancolie.
Les copains jouaient près du plombier-
zingueur aux noms de métiers. On di-
sait le première et la dernière lettre du
nom choisi et que les autres devaienl
découvrir.

— S R
— Sculpteur!
— Serrurier!

(A suivre)

VAit inne A l h i , ,  l iAinUnl r<no ~-n„_no-.

Une des questions les plus couram-
ment posées au chirurgien quand une
opération devient inévitable est relative
à la durée probable de l'Indisponibilité
qui en résultera. Le futur opéré veut
savoir pendant combien de temps il de-
vra rompre avec sa vie normale, autant
par nécessité de prendre les dispositions
utiles que par simple curiosité bien ex-
plicable.

L'évaluation des chirurgiens corres-
pond généralement à ce qui se passe
dans la majorité des cas, toutes circons-
tances étant réputées favorables. Cette
évaluation porte avant tout sur la durée
de l'immobilisation, du séjour en clini-
que, et sur le temps qu'il faut compter
pour avoir esauivé les complications les
plus courantes ou en avoir définitive-
ment triomphé. Mais elle néglige pres-
que toujours les délais nécessaires pour
que l'opéré, débarrassé de toute séquel-
le opératoire, se sente véritablement
réinstallé dans une vie normale, en pos-
session de tous ses moyens, en somme
tout à fait guéri. Cela s'explique.

La récupération complète dépend de
nombreux facteurs dont les incidences
ne peuvent être convenablement
évaluées à l'avance et qui varient beau-
coup plus que les réactions classiques
au traumatisme chirurgical dans ses
aspects essentiels.

Aussi beaucoup de malades s'éton-
nent-ils et s'inquiètent-ils quand ils
ne sont pas complètement rétablis dans
les délais envisagés car leur chirurgien
lors de la consultation initiale. Leurs
alarmes se font encore plus vives lors-
que, au lieu de sentir leurs forces reve-
nir, ils se croient engagés sur la pente
d'un déclin physique progressif en mê-
me temps qu'ils versent dans le désarroi
moral, avec parfois pertes d'appétit, de
sommeil, de force musculaire, appari-
tion d'obsession, de phobies, d'idées noi-
res qui sont les manifestations les plus
courantes de l'état dénressif.

Une des activités particulières de la
Croix-Rouge suisse à Berne est la pro-
duction d'« interf eron », l'un des princi-
paux moyens naturels de défense contre
les virus, au profit de l'illustre centre
de recherche sur le cancer, le « Memo-
rial-Sloan-Kettering » de New York.
Un médecin du centre, le Dr Mathilde
Krim, a exprimé le vœu que l'exem-
.lia ci,lac L-/ i i (  eut.,, mai* ,ï ' >i n I «...t.

Chaque espèce, l'homme y compris,
possède des cellules qui peuvent pro-
duire de l'« interferon ». Aujourd'hui, le
monde scientifique se passionne pour
cette substance et s'efforce d'en récolter
des quantités suffisantes pour effectuer
des essais concernant diverses infec-
tions allant du simple refroidissement
au cancer, en passant par la rage. Mais,
l'« interferon » étant une substance ex-
trpmpmpnt afUiro nnn l'/irtfanicmo en-

LES CONVALESCENCES
DIFFICILES

Bien entendu, sauf cas très particu-
liers et prédispositions très personnelles
aux manifestations neurologiques, la
dépression post-opératoire ne fait suite
qu'aux interventions chirurgicales im-
portantes. Elle peut être plus ou moins
grave mais elle comporte toujours l'in-
tervention de facteurs psychologiques
parmi lesquels on peut compter la dé-
ception qu'éprouvent les malades de ne
pas guérir aussi vite qu 'ils l'espéraient.
C'est pourquoi il faut bien savoir que la
convalescence des opérations sévères se
fait souvent en trois temps, sans qu'on
en connaisse bien la ou les causes, mais
sans que cela ne soit vraiment dange-
reux ni très annrmal

Au cours d'une première phase, tout
paraît se passer dans de bonnes condi-
tions et les suites opératoires immédia-
tes sont très satisfaisantes. On quitte la
clinique avec l'impression, que la guéri-
son sera très prochaine. On reprend
même parfois rapidement ses activités
habituelles, son travail. Mais bientôt on
se sent beaucoup plus fatigué qu'après
la sortie de clinique et assez rapidement
trorj abattu Dour persévérer dans le re-
tour à la vie normale. Cette situation
dure de quelques jours à quelques se-
maines et fait place au rétablissement
définitif progressif. Il faut le savoir : on
met souvent trois mois à se rétablir
complètement d'une opération chirurgi-
cale importante. Il n 'est pas rare qu'au
bout de quatre à six semaines on se
sente nlus malade aue dans la nremière
quinzaine post-opératoire. Cette situa-
tion nécessite bien entendu l'interven-
tion du médecin habituel, mais quand
elle se produit, il ne faut pas la considé-
rer comme la traduction d'une compli-
cation dangereuse. On s'y trouve d'au-
tant plus facilement engagé qu'on a
trop présumé de ses forces dans la pre-
mière phase de la convalescence. Et la
crainte Qu 'on Deut en énrouver risaue

crête en quantités infimes, il est aussi
difficile que coûteux à produire. Jus-
qu'à présent , on a produit l'« interfe-
ron » en exposant à des virus certaines
cellules (fibroblastes ou leucocytes) que
l'on a préalablement prélevées du sang.
Lors d'essais cliniques, chaque injection
d' « interferon » revient à quelque 150
dollars. Les chercheurs soulignent
néanmoins que s'il est cher, l'« interfe-
rftn .. pc+ oiïîa loTYlDnt + r*oc nion in\nr-n ni
certains d'entre eux proposent de com-
biner son action avec celle d'autres mé-
dicaments.

Le terme d'« interferon » a été créé en
1957 par Jean Lindenmann (Suisse) et
Alick Isaacs, de l'Institut national de
recherche médicale de Londres et se ré-
fère à l'observation que, dans une
culture de cellules, un virus déj à pré-
sent interfère avec la croissance d'un
antrp virus aintitp anrès pmin (ATRÏ

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 40

Horizontalement : 1. Cucurbitin
2. Aboule. 3. Orfèvre — Et. 4. Arec -
Elu. 5. Rare — Kébir. 6. Indu — Ame
H "MA C A n n i n  O Tr. + rt C ni C

Usé — Ede — Su. 10. Retentum.
Verticalement : 1. Chourineur. 2

Anesse. 3. Cafard — Têt. 4. Ubé
reuse. 5. Rove — En. 6. Burckhardt
7. Ile — Eu. 8. Té — Ebats. 9. Eli-
mées. 10. Nature — Luc.
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PROBLEME No 41
Horizontalement : 1. Griffon frisé -

Retrancha. 2. Machines à meuler. 3.
Mère d'un héros grec - Suit doc-
teur. 4. Faux brave. 5. Drame jau-
ne - Poisson voisin de la sardine.
6. Personne - Originaire. 7. Régent
anglais. 8. Pièce de vers - Vin. 9.
Cérémonial quelconque - Ville bel-
Pn in TVnmno nn-rf iAnr-nnni _ T)-qi«;afie. IU . i l  een i  pu j )vi e m t - i i u ' i i L  - riamc
bien élevée.

Verticalement : 1. Ventre rebondi -
Col des Pyrénées. 2. Rendre stupide.
3. Princesse en Asie - Sommet grec.
4. Province belge - Mot de surprise.
5. Etonner. 6. Ferrure - Point de
départ des Argonautes. 7. Vieux
bœuf sauvage - Plante ornemen-
tale. 8. Bon pour Médor - Etat noir.
9. Utile au golf - Eprouvée. 10. Ga-
— _n + ," _ T*»~—. - 1- rtnmni- ,r%

POLLUTION DE L'EAU POTABLE PAR LES NITRATES
La teneur maximale admissible des

nitrates dans l'eau de boisson a été
fixée à 40 mg par litre dans le ma-
nueL suisse des denrées alimentaires.
Il n'y a pas lieu d'abaisser ce maxi-
mum, estime le Conseil fédéral dans
sa réponse à une question écrite du
conseiller national Schalcher (EV-
ZH). En effet , l'Organisation mon-
diale de la santé, Bureau régional
de l'Europe, a recommandé que les
limites maximales de nitrates dans
l'eau de boisson ne dépassent pas
50 mg par litre pour les nourrissons
jusqu'à l'âge de 6 mois et 100 mg
par litre pour les adultes.

T.p maYÎirmm siie'sçp pst inférieur

à la norme européenne. L'augmen-
tation de la teneur en nitrate pro-
vient de l'épandage d'engrais en
grande (Quantité. L'absorption d'eau
contenant des nitrates augmente les
risques d'hémoglobinémie (apparition
d'hémoglobine libre dans le sang)
chez les nourrissons. En cas de cons-
tatation HA tpnp iirs PIPVPAS pn nitra-
tes, les autorités de contrôle aver-
tissent la population du danger po-
tentiel et essaient d'en trouver les
causes. Actuellement, un rapport est
en préparation , au sein des services
compétents de la Confédération et
des cantons, sur le problème de la
pollution de l'eau par les nitrates.
fATSï
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« Interferon»: les chercheurs américains
s'approvisionnent en Suisse

Menuiserie : discipline particulière . . .-c .-.., ... ¦ . -
Si JE VEUX ATTELER UNE \ I ICOUPEZ UN REC1RN6LE DE VT1 I ""I I POSEZ LES ROUES ET GLISSEZ
CHBRRELLE H MON fiNE ? J~>_^ 10x20 cm DBMS LE LeUTÉXQU- I /W L'fiNE DRV1S SES BRBNCRBDS _

ROULETTES BCHETEZ UN MORCEAU ] \r 
~^\ P  ̂ ~̂ %. [̂ CLOUEZ SUR LE DESSOUS DU PÛ N I

DE UTTÉ DE Uairn", DU CONTRE - J A J \ )\ TERU DEUX TBSSENJX DE 20 cm ET 1
PLBQUÉ DE 8 mm ET 4 m DE <T / N ___  ̂ S \ DE lOcm. CLOUEZ ENSUITE LES TftSSERUX I
TASSEAU DE 10* 10 men . f__ \ *~—l~~l~~~^~*~*~' QUI RESTENT COMME JE VOUS L'INDIQUE.

de favoriser la dégringolade dans la de
pression de longue durée.

LES MOTIFS D'INQUIETUDE
Tous les motifs d'inquiétude favori-

sent la dépression post-opératoire. Cer-
tains sont assez courants pour être cités
en exemple. Il en est ainsi de la crainte
qu 'éprouvent les femmes de perdre leur
attrait et leur intérêt sexuel quand elles
subissent l'ablation de leurs organes gé-
nitaux et de celles de perdre définitive-
ment leur virilité oui met beaucoup
d'hommes en panique quand il faut les
opérer de la prostate. La persistance
tardive de ces préoccupations est assez
fréquente dans les deux sexes pour que
ce genre d'angoisse n'épargne pas les
plus de 50 ans.

Tout le monde devrait savoir de nos
jours que la privation des organes géni-
taux féminins n'entraîne pas automati-
quement la suppression de tout annétit
sexuel. Normalement, l'hystérectomie
n'a pas d'influence directe sur la pour-
suite d'une vie sexuelle active. Et si l'o-
pération de la prostate n'apporte pas
vraiment une « deuxième jeunesse », il
n'y a aucune raison de la considérer
comme une menace sérieuse pour le
comnortement sexuel dp CPU-X nui dni-
vent s'y résoudre.

Bien entendu, ce genre d'opérations
chirurgicales ne peut que bouleverser la
vie intime des opérés pendant un cer-
tain temps, qu'il n'est pas possible de
préciser à l'avance, car il est très varia-
ble de l'un à l'autre et dépend beaucoup
du nsvehisme de chacun.

Je ne puis naturellement passer en
revue toutes les situations capables de
favoriser la dépression post-opératoire
ni en préciser toutes les modalités. J'a-
jouterai cependant que les interventions
chirurgicales sur le tube digestif
comptent parmi celles dont la convales-
cence prend assez volontiers un tour
déDressif.

Avant tout , courage et confiance.
Dans les cas graves, il faut associer le
traitement psychiatrique au traitement
général et cela revient évidemment au
médecin. Mais ce qui revient au malade
et à son entourage, c'est de se rappeler
que dans ce genre de dépression les fac-
teurs psychologiques ont une incontes-
table responsabilité, au moins pour ag-
graver les conséauences du déficit Du-
rement organique éventuellement en
cause.

On en déduit que le meilleur moyen
d'échapper à cette complication post-
opératoire ou d'en guérir vite, c'est
d'accepter avec courage et confiance
l'intervention nue Ton ne> nput pvitpr pt
de s'efforcer de garder ce courage et
cette confiance malgré les retards qui
peuvent être apportés au retour à une
vie normale.

Même quand leur guérison a beau-
coup tardé, j'ai toujours vu se terminer
heureusement les dépressions post-opé-

(COPYRIGHT BY B.I.P.
Dr. Hugues Destrem

Diminution des naissances
au Tessin

En 12 ans, le nombre des naissances
au Tessin a diminué de 35,5 pour cent a
indiqué le Bureau cantonal des statis-
tique dans une comparaison entre 196S
et 1978. L'an passé, 2574 naissances ont
été enregistrées. Il y en avait eu 3994
nn m/:/; ni nn-.. .(,..

C'est dans le district de Riviera qu'on
enregistre le record de diminution :
28,7 pour cent par rapport à 1977 et 41
pour cent par rapport à 1966. De l'avis
du Bureau cantonal de statistique, les
causes de ce phénomène sont difficiles
à déceler. Tlps factpnrs Rnnînlnuiniipcî ni
politiques s'ajoutent à ceux exclusive-
ment démographiques. On retient la
tendance générale au vieillissement de
la population résidente, celle des étran-
gers à se domicilier au Tessin et la sta-
bilisation de la population du fait de la
crise ppnnnmînnp f A TR^



LE PEUPLE IRANIEN VOTERA LE 30 MARS
Le Gouvernement ne s'impose qu'avec peine

L'ayatollah Rouhollah Khomeiny a
quitté définitivement Téhéran hier ma-
tin pour la petite cité provinciale de
O.om. sa ville natale, nrenant volontai-

rement du recul pour permettre à l'au-
torité du Gouvernement civil de M.
Mehdi Bazargan de s'affirmer.

Avant son départ , il a édicté mercre-
di ses « commandements » dans un mes-
sage radio-télévisié : quatorze préceptes
dont le plus important ne paraît pas
être la dénonciation de «l'impérialisme»
américain ou soviétique, mais l'ordre
donné aux multiples « comités » formés
à travers le pays de transférer tous
leurs pouvoirs aux organes du Gouver-
npmpnt.

ANARCHIE PERSISTANTE

Le Gouvernement auquel il a voulu
laisser le champ libre est en effet du-
rement confronté à une anarchie per-
sistante, malgré l'autodiscipline de la
population. La prolifération des « comi-
tés » de toutes sortes et la surenchère
d'une extrême-gauche « révolutionna-
riste » paralyse son action, à un moment
où le nouveau régime n'a pas la volonté,
ou les moyens, de s'imposer rj ar la for-
ce.

M.. Bazargan est apparu mercredi soir
à la télévision visiblement excédé par
ces obstructions qui pourraient, a-t-il
dit , l'inciter à. ¦ démissionner. « Donnez-
moi deux ou trois mois pour appliquer
notre programme », a-t-il dit à l'extrê-
me-gauche, qu'il a accusée de « vouloir
tout, tout de suite ».

LE PEUPLE APPELE AUX URNES
LE 30 MARS

La population iranienne est appelée
aux urnes le 30 mars prochain pour se
prononcer sur la forme à donner à
l'Etat iranien. La date a été annoncée
mercredi.soir par M.. Seyed Ahmad Ja-
vadi, ministre de l'intérieur de l'actuel
Onuvernpmpnt iranîpn r\n transitinn

Tous les Iraniens de plus de 16 ans
pourront voter ce jour-là, soit avec une
carte verte s'ils acceptent l'édification
d'une République islamique, soit avec
une carte rouge s'ils la refusent. La
question qui leur sera posée est la sui-
vante : « Approuvez-vous le fait que
l'ancien résime soit, remnlarp nar nnp

Republique islamique dont la Constitu-
tion sera soumise à la nation à une date
ultérieure ? »

COUPS DE FEU

Dans un premier temps, la laïcisa-
tion de l'Etat au niveau exécutif devrait
faciliter la tâche de M. Bazargan, que
le départ de l'ayatollah Khomeiny lais-
se seul à la barre à Téhéran. Mais d'in-
quiétants signes de désordre demeu-
rent.

Les décisions de l'Etat , notamment les
nominations individuelles, sont discu-
tées à la base. Des grèves nolitiaues me-
nacent à nouveau. Et chaque nuit, dé-
sormais, des coups de feu, voire des
fusillades de plus en plus nourries, font
renaître l'insécurité.

La dispersion de l'autorité paraît être
à l'origine de la perte mardi soir par les
Américains d'une importante station de
contrôle des mouvements soviétiques,
près de Machhah, à proximité de la
frontière irano-soviétiaue.

Selon la presse de Téhéran, le poste,
camouflé en banale station forestière, à
été conquis par des « moudjahedine »
(combattants islamiques), et certains
matériels secrets, notamment des ins-
truments de codage, seraient tombés en-
tre leurs mains.

Cette éventualité avait été formelle-
ment écartée au lendemain de la révo-
lution par les nouveaux chefs de l'ar-
mée iranienne.

REVEIL DES KURDES

Le Gouvernement central doit enfin
faire face à un réveil des autonomistes
kurdes. Le chef du Parti démocratique
kurde iranien (PDKI), M. Abdolrahman
Ghassemlou, a exprimé hier la détermi-
nation de son parti de lutter pour un
Kurdistan largement autonome au sein
d'un Iran fédératif et « démocratique »,
par la négociation dans toute la mesure
du possible, ou autrement le cas
échéant. l'AFP)

Un libérateur
encombrant

Les Iraniens se prononceront par ré-
férendum à la fin du mois sur la nature
du futur régime appelé à prendre la re-
lève de la monarchie : choisiront-ils la
République islamique de Khomeiny ou
opteront-ils pour une démocratie de ty-
pe occidental ? S'il est difficile de se
livrer à des pronostics dans la situa-
tion présente, il n'en reste pas moins
que cette consultation populaire mar-
quera un tournant capital dans l'his-
toire de l'Iran moderne.

Khomeiny rentré à Qom, Il semble
que le Gouvernement provisoire de M.
Bazargan disposera d'une marge de
manœuvre beaucoup plus large qu'au-
paravant, tant l'image du leader chiite
obstrue la scène politique. L'ayatollah
est certes devenu un héros national
pour avoir renversé la monarchie et
préparé les fondements d'un nouveau
réqime dans lequel le peuple Iranien
place tous ses espoirs.

Mais si Khomeiny a ouvert la voie, Il
n'a pas répondu par la suite à l'attente
des foules, pour lesquelles les difficul-
tés économiques demeurent le princi-
pal problème : il n'a émis que des
« principes », mais ceux-ci ne sauraient
résoudre les questions lancinantes du
présent.

Il suffit de se reporter à la manifes-
tation rip VPnrlrorii rtpi-nlpi- à Tphôran
où la gauche — et spécialement les
Fedayin — ont démontré qu'ils n'em-
boîteraient pas le pas à la révolution
« khomeinyste », tant qu'elle ne tient
pas compte des ¦ autres rapports de
force existant sur la scène politique. Si
les religieux forment incontestablement
le gros des troupes qui ont balayé
l'ancien régime, il n'est pas certain en
revanche que leur force soit propor-
tennnpllp à Ipeer nnmhra

Déjà les portraits de Khomeiny dis-
paraissent peu à peu des rues de ia
capitale et les slogans marxisants fleu-
rissent un peu partout : la gauche
fourbit ses armes pour le second round
et la menace de Bazargan, de démis-
sionner si les « comités Khomeiny »
n'étaient pas dissous, lui fournit un
alibi Inespéré contre la nouvelle dic-
tature que sont en train d'ériaer 1RS

partisans de l'ayatollah.
Ce qui est grave, c'est qu'on ne sait

pas encore qui détient réellement le
pouvoir et si les hommes en place ne
sont pas de simples marionnettes au
service d'une puissance occulte... Il
suffit aujourd'hui d'avoir un turban et
une longue robe pour Influencer les
décisions et si la monarchie a disparu,
c'est la « moilarchie » qui a pris la re-

On se rend compte seulement main-
tenant que les promesses de la Répu-
blique islamique se traduisent dans la
réalité par une austérité qui frappe In-
distinctement à tous les niveaux,
rappelant paradoxalement les interdits
de l'ancien régime. Entre le tchador et
les châtiments corporels, entre la Jus-
tice expéditive des « comités Kho-
meiny » et la toute-puissance des
mollahs, les Iraniens nnt <»¦¦» ¦«¦»'¦..- , —„ i.«m<.ii« une tuui IUI9II
d apprécier les nouvelles vertus démo-
cratiques. Même Bazargan — ancien
président de la commission des Droits
de l'homme en Iran — a dû publique-
ment prendre ses distances à l'égard
des exécutions capitales, au sujet des-
quelles il n'a rien eu à dire...

Alors qui gouverne le pays ? Si l'au-
dience de l'ayatollah a bénéficié de
circonstances exceptionnelles, elle
aDDaraît aiiinierrl'htii mmn, n .A. k_..i_i
encombrant, que traînent à leur pied
de jeunes politiciens avides de cons-
truire un Etat moderne, libéré à la fois
des excès de la dictature des Pahlevi
et de celle des mollahs. Et plus Kho-
meiny se cramponnera au pouvoir, plus
il accélérera la montée de la gauche,
et particulièrement des ferlavln Hnnii ..— .—., .—.. . .  u..o ibun/iii, UUIII
l'idéologie marxiste est désormais affi-
chée sur la place publique.

Attentive aux développements de
cette situation explosive, l'URSS tente
de récupérer le mouvement : ce n'esl
pas un hasard si son ambassadeur a
tenu personnellement à féliciter les
« révolutionnaires » Iraniens pour leurs

Ennemi déclaré de l'Impérialisme el
du marxisme, que fera le leader chiite
en cas d'un refus de sa République
Islamique ? Acceptera-t-il un verdict
qui ouvrirait peut-être la voie à un Etal
marxiste ? Les chiites ne sont pas les
SJinnît ps ¦ lie no npin/pnt nnmnncai
avec un pouvoir qui n'est pas d'inspi-
ration islamique... Aussi le prochain ré-
férendum rlsque-t-il de précipiter l'Iran
dans une nouvelle confrontation, de
laquelle la démocratie ne sortirait
certainement pas victorieuse.

i-hn.lnn Dana

L'URSS RAPPELE
A L'ORDRE AU BIT

Le Bureau international du travail
(BIT) a rappelé à l'ordre l'URSS à pro-
pos des libertés syndicales, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de cette orga-
nisation.

Le conseil d'administration du BIT,
réuni mercredi à Genève, ne s'est pas
satisfait des explications de Moscou sur
la répression ayant frappé quelques
« dissidents ». et a. f-viirp Ans i n fo rma -
tions détaillées sur leur sort et sur la lé-
gislation soviétique.

En mal 1978, la Confédération mon-
diale du travail (CMT de tendance
chrétienne) et la Confédération inter-
nationale des syndicats libres (CISL,
social-démocrate) avaient porté plainte
contre l'URSS pour violation des con-
ventions internationales sur la liberté
svnerlinaïp. /APPl

LA CHINE PRESENTE AU VIETNAM
DES «PROPOSITIONS CONCRETES»

La Chine a proposé hier soir au Viet-
nam que les représentants des deux
pays se réunissent dès que possible afin
d'engager des « négociations concrètes
en vue de mettre fin au conflit fronta-
lier ».

nntin n~nnnc-iiinn f i r tn -n  Anno ,,nn nn

te envoyée par le Ministère chinois des
Affaires étrangères à l'ambassade du
Vietnam à Pékin.

Elle prévoit que ces négociations se
dérouleront au niveau des vice-minis-
tres des Affaires étrangères, en un lieu
sur lequel les deux parties devront se

DECLARATION DE
M. ALEXEI KOSSYGUINE

M. Alexei Kossyguine a déclaré hier
à Moscou que « l'agression chinoise »
contre le Vietnam est « un acte cynique
et barbare de banditisme internatio-
nal ».

« Le Vietnam ne sera pas abandonné
dans le malheur et l'URSS remplira les
engagements contractés dans le traité
cnvipfn-vi'dfnamion \s a Q-ffi-rTTnp In oVip-f
du Gouvernement soviétique qui pre-
nait la parole dans le cadre de la cam-
pagne pour les élections au Soviet su-
prême de dimanche prochain.

M. Kossyguine a critiqué les « en-
couragements » prodigués à Pékin par
la « réaction impérialiste » et l'attitude
qui consiste à mettre sur le même pied
l'agresseur et la victime, « ce qui re-
vient à encourager l'agresseur à s'en-

Le chef du Gouvernement soviétique,
qui a évoqué le « danger de l'extension
au Laos de l'agression chinoise », a vi-
goureusement dénoncé la « tolérance
envers la politique aventuriste de Pé-
kin ». Ces critiques s'adressant manifes-
tement aux Etats-Unis ainsi qu 'aux
pays d'Europe occidentale.

« L'absence de progrès » dans les re-
lations économiques soviéto-américai-
nes tient à ce que des relations écono-
vnireiipc O(Q W QC cnnt n innnmn^fîhlao
avec des mesures de limitation, de dis-
crimination et plus encore des tenta-
tives de s'ingérer dans les affaires inté-
rieures d'un Etat » a déclaré M. Kossy-
guine.

M. Kossyguine s'est enfin prononcé
pour un « renforcement du potentiel dé-
fensif de l'URSS » en raison de la pour-
suite de la course aux armements et de
l'activité des « forces militaristes et im-
périalistes dans le monde ».
I A T^rj* -Dn..An— \

COGESTION ET PROPRIETE
Cela n'empêche que le patronat a jur

gé opportun en 1977 de s'opposer à
l'extension de la cogestion à d'autres
secteurs employant plus de deux mille
personnes. Dans la plainte en anticons-
til-Titînnnalitp mi'il avait rlpnn?pp annrps
de la Cour de Karlsruhe, il faisait sa-
voir que ce projet d'extension portait
atteinte entre autres au droit de pro-
priété et à l'autonomie tarifaire des
partenaires sociaux.

Cette plainte avait provoqué une cer-
taine tension entre le patronat et la
PpHâratinn cvTieiîpnlp ppllp-pi aurait
alors refusé de participer à l'« action
concertée » imaginée en son temps par
le ministre de l'économie Karl Schiller.
Cette « action concertée » était aussi
l'un de ces organes grâce auxquels les
rapports sociaux ont échappé en RFA
aux aléas des affrontements durs et de
in  i..iin Ann ninnonn

RFA : le feu vert est donné à l'extension
de la cogestion aux grandes entreprises
Les juges de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe ont prononcé un jugement
positif en constitutionnalité sur une loi qui avait été ratifiée en 1976 par le Bun-
destag par 391 voix contre 22. Cette loi prévoyait l'extension dé la cogestion
aux firmes employant plus de deux mille personnes.

En juin 1977, vingt-neuf organisations appartenant â la Fédération patronale
allemande de même que neuf entreprises avaient déposé plainte auprès de la Cour
pour anticonstitutionnalité. Les juges ont rejeté cette plainte, l'extension de la co-
irpctinn npnt ainsi entrer en annlication.

De notre correspondant à Bonn,
La cogestion assure la représentation

paritaire du travail et du capital dans
les conseils de surveillance et de gestion
des entreprises, elle a été introduite au
début des années cinquante dans les
secteurs charbonnier et sidérurgique.

A-t-elle fait ses preuves ? En tout cas,
les secteurs sidérurgique et charbon-
nier ont surmonté les crises conjonctu-
relles et surtout structurelles passées et
nrpspntps nxrnr. nn minimum rip troubles

Marcel DELVAUX
tant sociaux qu 'économiques. Cette
mutation sans douleur -est-elle due à
la cogestion? Pour répondre, il fau-
drait savoir comment cette mutation se
serait faite sans cogestion. On peut tou-
tefois considérer que le climat social
allemand équilibré est dans une mesure
certaine le produit d'un esprit de con-
certation dont la cogestion est l'une
Ane ovnrpccînnc

Ce projet ne prévoit pourtant pas de
cogestion foncièrement paritaire : au
sein du conseil de surveillance des so-
ciétés, le camp du capital dispose, en
effet , d'une voix de prépondérance en
cas d'égalité au moment du vote. Tou-
tefois, et ceci corrige cela, cette voix de
prépondérance n 'est reconnue qu 'à une
personne assurée du soutien de la ma-
jorité des représentants du travail. En
fait donc et par ricochet, on peut consi-
rïorpr nn'il c'arïi t H'eenp nnffpstènn assu-
rant la parité entre les deux camps.

Les juges de la Cour constitutionnel-
le ont tenu compte de cette particularité
pour estimer que les représentants du
capital détenaient un « léger avantage »
mais que « l'on ne peut exclure toute-
fois que les travailleurs disposent dans
l'entreprise d'une influence proche de
la naritp » Tic pnnstatpnt aussi reeip Ips
conséquences de cette loi ne sont pas
« prévisibles », mais que la Constitu-
tion est neutre en matière de politique
économique, le Gouvernement dispo-
sant d'une large liberté de manœuvre
dans ce domaine ».

Enfin , la Cour constate que ce projet
ne porte atteinte ni au droit fondamen-
tal de choix professionnel ni au droit
d'association ni au droit de propriété,
tous garantis par la Constitution.

mai.mmm.mmwœmB-mgA&KBsmBm
MAISON du PEUPLE

HOTEL DU FAUCON
CE SOIR VENDREDI

dès 20 h
GRAND LOTO RAPIDE

Org. : Société gymnastique Satus
17-1909

LA VISITE DE BEGIN AU PRESIDENT AMERICAIN

La plus difficile mission
de sa carrière politique

(De notre correspondant
Le départ de Menahem Begin, hier

matin, au rendez-vous avec le pré-
sident Carter, représente là mission
la plus difficile dans la carrière poli-
tique du premier ministre israélien.
Washington et Jérusalem ne cher-
chent plus à cacher les différends
qui les opposent. C'est un président
américain qui s'est aligné au point
de vue de l'autre partie qui attend à
la Maison-Blanche le chef du Gou-
vprnpmpnt îsrn.rlîpn.

Un gouffre profond sépare la dé-
claration de M. Carter, selon laquelle
il n'est désormais question que de
problèmes d'ordre secondaire, faciles
à résoudre — une vue identique avec
celle du Caire — de la déclaration de
M. Begin à savoir que le texte pro-
posé par l'Egypte et approuvé par
les Etats-Unis est une ordonnance de
guerre plutôt qu'un traité de paix.
C'est Dar raDDort à trois rjoints aue le
président américain a appuyé la dé-
viation égyptienne du texte convenu
en septembre à Camp David : que
l'Egypte, même après la signature
du traité avec Israël, observe ses
obligations antérieures dans le cadre
du pacte de défense collectif de la
Ligue arabe, que le traité soit lié au
tprm e dp l'établissement de l'auto-
nomie palestinienne ¦ en Cisjordanie
et à Gaza, et, que l'échange des am-
bassadeurs ne s'effectue pas , comme
prévu, suivant la signature du traité,
mais dans un délai de trois ans,
après qu'Israël se sera retiré de tout
le territoire du Sinaï.

Si la deuxième et la troisième de
ces questions se prêtent à la discus-
sion, c'est la première oui revêt pour

Jérusalem, Th. Hatalgui)
Israël une importance de tout pre-
mier ordre : le pacte de défense de la
Ligue arabe permettrait à l'Egypte
d'interpréter une attaque syro-ira-
kienne contre Israël comme ayant
été provoquée par Israël et d'inter-
venir, au moment voulu , dans une
nouvelle guerre contre l'Etat hébreu.
Dans une telle situation, écrivait hier
le « Jérusalem Post ». l'Eevnte serait
déjà en possession du Sinaï tout en-
tier, alors qu'Israël tiendrait entre
ses mains un morceau de papier
intitulé traité de paix et dépourvu de
toute valeur.

Selon les milieux politiques de
Jérusalem, Washington craint, après
la révolution en Iran , un développe-
ment pareil en Egypte. La position
américaine actuelle dans le pays du
Nil. easnée avec tant d'efforts, en de-
viendrait la première victime. D'où
l'insistance du président Carter à ce
que le traité israélo-égyptien soit
signé sans délai. Israël, non moins
que les Etats-Unis, voudrait éviter la
chute, du président Sadate, mais n'est
pas disposé à contrecarrer une telle
éventualité par l'abandon de ses
propres intérêts.

Tous les Dartis nolitiaues sont
d'avis que l'enjeu de la visite de M.
Begin à Washington n'est pas seule-
ment le sort du traité avec l'Egypte,
mais également l'avenir des relations
avec le seul allié de l'Etat hébreu.
C'est pourquoi l'opinion publique
suit avec une grave inquiétude le
voyage en Amérique de celui que
l'un de ses collaborateurs a qualifié
de « l'homme le plus solitaire sur la
carte politique du monde actuel ».
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La traversée de l'Atlantiaue en tonneau
Un tailleur de pierre de cinquan-

te-neuf ans s'apprête à traverser
l'Atlantique en tonneau.

Annonçant mercredi sa tentative,
M. Edward Mcnamara a déclaré qu'il
comptait mettre environ quatre mois
pour parcourir les 6400 km séparant
T no T3ni-n„„ If^n.. ««,* no\ An Ultl i

(Floride).
Il a baptisé son tonneau — qui est

équipé d' une quille, d'un mât et d'un
gouvernail — Marmaduke Jinks , du
nom du cheval qui , en 1936, gagna
le « Lincolnshire Handicap » : « J' a-
vais pari é sur lui un shilling, j 'en ai
gagné 33, c'était une belle somme à
1' nr.nnA.n .. n t il  n~.nlin..n

« J ' emporte avec moi des boîtes
de lentilles, de soupe, de viande et
90 litres d' eau. Le tonneau a un mè-
tre de large et à peu près autant
de hauteur. Les vivres seront au
fond  et serv iront de lest. Je  m'ac-

sée ».
Mcnamara a souligné que p erson-

ne ne finançait sa tentative. Le ton-
neau lui a coûté 150 livres , et le
transport ju squ'aux Canaries lui coû-
tera 126 livres. « Je  sais que cela a
l'air idiot, mais j e  veux le fa ire  ».

Le navigateur a quitté Londres
htn- A-.n ,. ^ T nn T) nl f D n . . t  V

Prix Balzan pour la paix
ripnprnp à Mèru Tpreca

Mère Teresa de Calcutta a reçu hier,
à Rome, le prix Balzan pour la paix. Le
prix, de 500 000 francs suisses, ré-
compense « l'abnégation exceptionnel-
le avec laquelle elle a consacré sa vie
à secourir les victimes de la faim, de I»
misère et de la maladie, en Inde et dans
loc 'iiiirm.' naiTO rln mnnila ...


