
DEBAT CONSTITUTIONNEL: CHAQUE SUISSE EST CONCERNE
Décor : Kurt Furgler mitraille par les

photographes, les membres de son état-
major — Joseph Voyame et Samuel
Burkhardt — quelques experts de la
Commission fédérale pour une prépara-
tion d'une révision totale de la Consti-
tution , une foule de journalistes, les ca-
méras de la télévision et les micros de
la radio. Le chef du Département de
justice et police dévoilait hier à Berne
le projet de Constitution « pondu » par
une commission de 46 membres, consti-
tuée en 1974 selon les conseils de l'an-
cienne commission Wahlen.

C'était un beau jour pour la démocra-
tie helvétique. Aussi, un bouquet de
fleurs était-il disposé devant M. Fur-
gler. Les journalistes avaient reçu de-
puis quelques jours une petite brochure
vert-pâle et blanche accompagnée d'un
rapport plus volumineux. Us avaient eu
le temps de potasser l'ouvrage. Scepti-
ques professionnels et, de surcroît ,
abreuvés de conférences de presse sut
les sujets les plus divers, les vieux rou-
tiers des couloirs du Parlement fédéral
avaient cependant le sentiment d'être Pendant la conférence de presse. Au centre : M. Furgler. (Keystone

les témoins d'un événement important
Us n'ont pas caché dans certaines d(
leurs questions que le projet leur sem-
blait bien audacieux et qu 'il faisait bor
marché, selon eux, de cette prudence
helvétique qui confine parfois à 1E
couardise.

Une question était sur toutes les lè-
vres : le projet révélé hier est-il politi-
quement réalisable ? Chacun y répon-
dra aujourd'hui dans ses commentaires
Pour Kurt Furgler, il ne fait pas d<
doute que l'habit d'Arlequin de la Cons-
titution actuelle serre aux entournure:
et qu 'il faut acheter un nouveau costu-
me à l'enfant suisse s'il veut progresse)
à l'aise. Il y a dans ce pays des millier;
de personnes qui aimeraient que « celï
change » mais ne souhaitent nullemen
des lendemains qui déchantent. Us sen-
tent confusément et plus nettement que
cela ne peut plus durer, qu'ils ont perdi
le contact avec l'Etat. Me Kurt Furgler
avocat, plaide une cause qui lui tient i
coeur. Il veut une Constitution qui per-
mette à chaque homme de ce pays de se

(Suite en page 3)

Changer
d'habit

Le voici ce projet de Constitution fé-
dérale préparé de longue main par
ceux qu'un confrère alémanique appel-
le malicieusement « La bande à Fur-
gler ». Il doit devenir l'objet d'un grand
débat national. Chaque Suissesse,
chaque Suisse est appelé à en prendre
connaissance, à en discuter, à formuler
des remarques ou des propositions.
L'exclusivité de la consultation ne sera
pas cette fois réservée aux seules au-
torités cantonales, aux organismes in-
téressés et aux trop fameuses organi-
sations faîtières . Sur une question
aussi fondamentale, le « péquin » doil
avoir la parole.

Veut-il une démocratie bloquée ?
Comprendra-t-il au contraire que sa
sécurité réside finalement dans le
mouvement ? Suivra-t-il les prophètes
de malheur qui, sans avoir parfois pris
le soin d'examiner soigneusement ce
projet, entendent bien le torpiller. Ce
qu'il propose pourtant n'est pas révolu-
tionnaire. La << bande à Furgler » n'étail
pas composée de gens que le chef du
Département de justice et police fail
surveiller par ses argousins. On les a
dits pondérés. D'où qu'ils viennent ils
ont été entraînés par une seule pas-
sion : servir leur pays. Et, en 1978, ser-
vir son pays c'est, notamment, l'arra-
cher à cette délectation morose qui lui
est proposée par les conservateurs de
tout poil.

Tel est le propos fondamental de ce
projet. Il est certainement amendable
sur tel ou tel point. On lui porterait ce-
pendant un coup mortel si l'on voulail
le vider de sa dimension dynamique.
C'est avec cette Constitution nouvelle
que la Suisse devrait aborder le seuil
de l'an 2000. Comme le disait hier Kurt
Furgler, tout montre que la Suisse est
à l'étroit dans sa Constitution actuelle,
qu'elle fait craquer les coutures de ce
vêtement autrefois ample et mainte-
nant étriqué. La Suisse doit changer
d'habit constitutionnel. Nombre de per-
sonnalités politiques ressentent cette
nécessité. Combien cependant osent-
elles la traduire dans l'action poli-
tique ? Quels sont les partis politiques,
les organisations qui placeront en tête
de leurs préoccupations la révision to-
tale de la Constitution et feront sous
cette bannière leur campagne électo-
rale de 1979 ?

Il n'y a pas de fatalité en histoire.
Simplement, il y a des peuples qui se
laissent glisser vers les gouffres amers
de l'immobilisme et s'effondrent molle-
ment dans une déliquescence fangeu-
se. La Suisse n'est pas à l'abri de cette
tentation. D'autres peuples se donnent
les moyens d'échapper à cette fascina-
tion de l'abîme. Ils se livrent à un exa-
men de conscience. Ils dégagent les
traits fondamentaux et essentiels de
leur physionomie politique de la gan-
gue des apports qui alourdissent leui
marche. En un mot, ils se forgent, dans
une nouvelle Constitution, l'instrument
qui permet à une communauté d'af-
fronter des temps différents de ceu»
d'il y a plus de cent ans.

Dès lors qu'on le place dans cette
perspective , le projet de Constitution
publié hier à Berne n'a rien de révolu-
tionnaire. Une longue habitude de la
pénombre a pour effet de transformer
la moindre clarté en un éclat insoute-
nable. Il se pourrait qu'une partie de
l'établissement politique, économique
et social helvétique ressente de cette
façon le texte proposé à son attention.
Qu'elle affronte le jour cru I II y a
maintenant un moyen de guérir cette
nyctalopie.

François Gross

Larnaca : détonateur d'une crise entre Egyptiens et Palestiniens
L'OLP a tiré en 1er sur les Egyptiens ?

Apres l'annonce officielle de la rupture des relations diplomatiques entre l'Egyp-
te et Chypre, le président Spyros Kyprianou a exprimé hier de « profonds regrets » .
Le président chypriote a souligné par ailleurs qu'il « n'épargnera aucun effort poui
restaurer les bonnes relations entre les deux Gouvernements et pour rétablir les
sentiments fraternels qui ont toujours lié les deux peuples ». M. Kyprianou a con-
clu par un appel au président Sadate l'invitant « â répondre à ses dispositions cons-
tructives, dans l'intérêt mutuel des deux pays ».

Au sujet du déroulement des opéra-
tions de commandos à Larnaca, le quo-
tidien israélien « Maariv », citant son
correspondant à Chypre, a annoncé
hier : « Ce sont des hommes de l'OLP,
vêtus en

^ 
civil qui ont les premiers ti-

ré sur les commandos~ e"gyptiens qui ten-
taient de libérer les otages à Larnaca »
Le correspondant qui se réfère à des
« témoignages de première main sur
l'aéroport » affirme que ce n'est qu'en-

suite que les Egyptiens ont riposté, ce
qui a fait intervenir la garde nationale
chypriote dans le combat. L'OLP serai
donc, d'après ces témoignages, à l'origi-
ne des lourdes pertes, égyptiennes.

A Beyrouth, Abou-Iyad, dirigeant pa-
lestinien et un des principaux collabo-
rateurs de M. Yasser Arafat , leader de
l'OLP a proclamé hier le « plein appu:
de la résistance palestinienne au prési-

dent Spyros Kyprianou et au peupli
chypriote » à la suite de la décision di
Caire de rompre ses relations diploma-
tiques avec Nicosie.

Au Caire, le ton est tout aussi sévère
En fait , les observateurs estiment que
Larnaca n'a été que le détonateur d'une
crise latente entre Egyptiens et Palesti-
niens. On en veut pour preuve les dis-
tances prises par le président Sadate :
l'égard de l'Organisation de libératioi
palestinienne. Les observateurs noten
en effet que le président égyptien ne
fait plus de distinction entre les diffé-
rentes tendances palestiniennes et a gé-
néralisé pour la première fois ses ac-
cusations de « tueurs à gages et de mi-
litants de cabarets ». (AFP-Reuter)

L'Organisation sioniste mondiale réunie à Jérusalem
QU'EST-CE QUE LE SIONISME EN 197S ?
Qu'est-ce que le sionisme ? Cette question est à l'ordre du jour du Congrès sioniste
mondial, dont 600 délégués de 41 pays de l'Ouest, représentant un mouvement
qui compte 1,2 million de membres, siègent à Jérusalem, du 20 au 28 février. Pour
un petit groupe de rêveurs idéalistes, qui se sont rencontrés pour la première fois
à Bâle, il y a plus de 80 ans, et qui ont été raillés en tant qu'utopistes par leurs
contemporains, la réponse étai t sans conteste la suivante : le sionisme est né fin
désir de liberté du peuple juif qui, après deux mille ans de persécution en diaspora
voulait rentrer dans son ancienne patrie, afin de la reconstruire et de reprendre
son existence indépendante parmi les peuples de la terre.

d'implantation, dès le début des année:
vingt. Ensuite, par une passe d'armes
il a essayé de faire échouer la créatior
d'un Israël indépendant et a ainsi pro-
voqué l'exil de centaines de milliers de
Palestiniens. Puis, il a obligé les Juif:
à l'autodéfense et à transformer leui
Etat en une forteresse armée, harcelée
par des guerres, et a accusé le sionisme

T. H.(De notre correspondant à Jérusalem, Théodore HATALGUI) (Suue en dernière page
Le journaliste viennois, Théodore

Herzl, totalement assimilé sur le plan
culturel, qui avait compris, en grande
partie à cause de l'antisémitisme provo-
qué en France par l'affaire Dreyfuss
que seul un retour des Juifs en Pales-
tine, l'Eretz-Israël biblique, apporterait
une solution à la question juive, avait
déclaré, en 1897, dans le discours de
clôture du Congrès de Bâle : « Non pas
dans cinq, mais dans cinquante ans, ce
rêve deviendra réalité. Si vous le voulez
ce ne sera pas un conte. »La vision pro-
phétique- du « Père spirituel de l'Etal
Juif » s'est réalisée ; exactement ur
demi-siècle plus tard , l'assemblée
générale des Nations Unies a voté 1E
création d'un Etat juif sur une partie
de la Palestine, territoire sous mandai
britannique.

Le fait que ce ne soit pas resté ur
conte est dû au mérite de pionniers sio-
nistes venus d'abord .d'Europe occiden-
tale, ensuite d'Europe centrale, qui, grâ-
ce à travail de reconstruction acharné
ont transformé une des provinces le;
plus désolées de l'ancien empire turc en
l'oasis la plus florissante du Levant.

NI ENNEMIS, NI ARMEE
Mais le visionnaire Herzl n'a pas eu

raison en tout. Dans son livre intitulé
« L'Etat juif », où il propose de créei
une république sur le modèle de l'Euro-
pe occidentale, il prétend avec la naï-
veté d'un humaniste convaincu que le
futur Etat n'aurait pas besoin d'armée
parce qu 'il n'aurait pas d'ennemis, cai
les immigrants animés de bonne volon-
té seraient sûrement reçus à bras ou-
verts par la population indigène, d'ail-
leurs claisemée et miséreuse. Malheu-
reusement, le sionisme, mouvemen!
pacifique en son essence, a réveillé ur
nationalisme arabe virulent qui s'esi
opposé avec violence à l'œuvre juive

LAHTI : REVANCHE DES NORDIQUES

Battus tant sur 15 km que sur 30 km par les Soviétiques, les Nordiques ont prii
une éclatante revanche lors de l'épreuve de relais de 4 x 10 km des championnat!
du monde à Lahti. La Suède a surpris en s'imposant devant la Finlande et la Nor-
vège. L'URSS n'a terminé que 4e, alors que la Suisse a obtenu une belle 5e plac«
grâce surtout à un magnifique premier relais de Kreuzer. — Notre photo : Magnus-
son, dernier relayeur suédois, est porté par ses camarades à l'issue de son arrivée
victorieuse. (Keystone]

E Nos commentaires en pages sportives.

Le Vietnam a retiré du Cambodge le:
milliers de soldats envoyés à la fin de
l'année 1977 , selon des sources offi
cielles américaines, citées hier par le
« Washington Post ».

Ce retrait , selon ce journal, est lie
a la proposition de nouvelles négocia
tions rendue publique par Hanoi le
5 février et qui suggérait un retrai
préalable des forces militaires cam>
bodgiennes et vietnamiennes de 5 kn
de part et d'autre de la frontière con-
testée. (AFP)

# Trois cents enfants ont manifeste
mercredi à Paris, dans le vieux quar-
tier du Marais (centre de Paris), pouj
réclamer l'attribution d'un terrain d<
jeux et l'installation d'une maison d«
jeunes dans un des hôtels particulier !
(XVIIa siède) du quartier, (AFP)

FEDERATION
DES COMMUNES

DU JURA BERNOIS

Les autonomistes
invités

Les autonomistes répondront-ils
favorablement à cette invitation ?
On ne saurait pour l'heure l'exclure.
Le leader probernois André Ory a
en tout cas exprimé le vœu que la
minorité séparatiste du Jura-Sud
soit représentée valablement dans la
Fédération des communes du Jura
bernois.

@ Lire en page 5

NOUVEAU PAS
DANS L'ESCALADE

Franc suisse :
la cote 100%

Le franc suisse a atteint un nouveai
plafond, depuis 1971, son apprécia-
tion par rapport aux monnaies prin-
cipales partenaires a touché le:
100 %. Qu'en est-il de l'évolutior
possible de notre monnaie qui sem-
ble ne pas pouvoir s'arrêter dans soi
escalade ?

0 Lire en page 7

HISTOIRES
DE CHALETS FANTOMES

80 000 francs
au feu et

3 ans fermes
Hier avait lieu à Bulle le procès

d'un entrepreneur accusé d'escroque-
rie. H appâtait ses clients avec de!
chalets à vendre pour 40 000 fr, alors
qu'ils reviennent au minimum à
85 000 fr en les finissant soi-même
Ajouter à tout ceci l'histoire d'une-
enveloppe contenant 80 000 fr que la
femme de l'accusé aurait jetée au
feu...

0 Lire en page 17
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11 Boxe. Fiol : vaincre

et convaincre

13 Pédale fribourgeoise :
nouveau président
Ski nordique. Succès
fribourgeois

15 Football étranger. Juventus
augmente encore son avance
Basketball. Les points compteront
double à Morges

Cambodge : retrait
des Vietnamiens ?
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Ë Pierre Bartholomée.

Norma Bengell dans le rôle de Vellini

s On serait tenté de se résigner à la
= situation et de dire que chaque so-
= ciété secrète fatalement  un certain
= pourcentage d' oubliés de la prospé-
I rite , une certaine f r a n g e  de cas
I sociaux irrécupérables. Et pour se
= donner bonne conscience , on tente-
1 rait de « gérer » tant bien que mal
= par une assistance et des mesures
| administratives, la grande misère de
= quelques-uns.

Heureusement « Aide à toute dé-
= tresse » r e fuse  ce fatal isme.  Le mou-
= vement en faveur  du quart monde
= re fuse  de considérer des hommes ,
| des femmes et des enfants  autrement
= que comme des personnes à part  en-
| tière, qui ont une dignité , une iden-
I tité. Mais cette dignité , cette identité
§ ont été oblitérées par l'histoire sans
j§ cesse recommencée de la misère, par
Ë le mépris et le rejet  des autres.
Ë Dans la très bonne émission
Ë d'Edith. Salberg « Ouvertures » nous
= avons découvert beaucoup de déses-
Ë poir et beaucoup d' espérance. Les
Ë témoignages isolés des personnes
Ë coincées entre la caméra et le décoi
Ë de leur vie ratée ref lètent  une telle
= détresse, un tel écrasement — le
Ë regard du petit  garçon , chien perdu
H mis en fourrière — que l'on déses-
= père. Certaines accusations , plu-
es sieurs a f f i rmat ions  manquent proba-
= blement d'objectiuité et il serait
= faci le  d' en contester une partie , mais
S quand on est au fond  du g o u f f r e, il

tre l'indique, le thème est le croise-
ment de couleurs musicales évo-
quant les réalités ethniques de
l'Amérique contemporaine — Henri
Pousseur enseigna dans plusieurs
universités américaines dans les
années précédant cette composition.
La substance mélodique et harmoni-
que est ici tirée d un chant populaire
noir américain, « We shall overco-
me ». Œuvre riche et variée dans sa
construction rigoureuse, et qui esi
mise en image, pour les besoins de la
télévision, par le réalisateur d' origine
allemande Klaus Lindemann, lau-
réat notamment du Prix de la RAI
en 1972 avec son ballet « Rondo » .
L'Orchestre de la Télévision belge
est ici dirigé par Pierre Bartholomée

• TV romande, 22 h 05.
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< Une vieille maîtresse > '¦
Une émission de la Télévision française
(FR 3) (deuxième partie)
RESUME DE LA PREMIERE PARTIE

Au cours d'une réception , Ryno de
Marigny fait la connaissance
d'Hermangarde de Polestron, et l'épouse
peu de temps après. Les jeunes mariés
passent leurs premiers mois de vie
commune dans le Cotentin, dans la
maison de la grand-mère de la jeune
femme, Mme de Fiers. Celle-ci apprend
bientôt que Rino a eu une maîtresse.
Vellini , fille d'un torero espagnol et
d'une duchesse portugaise, qui l'avait
envoûté.

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBU1
DE LA DEUXIEME PARTIE

Hermangarde, qui attend maintenanl
un enfant , coule des heures heureuses
auprès de son mari, Ryno, dans le Co-
tentin, quand un jour , Vellini, la «vieille
maîtresse » de Ryno, vient semer le
trouble au sein de ce foyer...
• TV romande, 20 h 20
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« OUVERTURES »
TVR mercredi

LA VOIX DES SANS-VOIX f
fau t  bien inventer quelques étoiles, il |
f a u t  bien se donner quelques excuses |
quand on est submergé par tant de |
honte, de rancoeur et d' agressivité |
latente. Sommes-nous capables d'en- s
tendre le message de la détresse , |
l' appel de l'amitié ? Où sommes- =
nous vite rassurés par des formules  |
ressassées et tellement superf ic ie l les  |
du genre : c'est de leur f a u t e  !

L'espérance était pourtant la plus =
forte , car que ce soit à Paris dans le |
grand rassemblement du quart mon- |
de , que ce soit en studio, des gens S
qui connaissent ou qui ont vécu |
toutes les d i f f i cu l t é s  de la misère et S
du rejet  ont pris  la parole , se sont =
pris en charge. Aidés par le Père Jo- z
seph sur le plan international , en- S
tourés par les Beyeler de Treyvaux =
et leurs équipes en Suisse, des per- |
sonnes humiliées découvrent leur 5
appartenance à une société et se 5
donnent les moyens de se fa i re  =
entendre.

Beaucoup de bonne volonté de la I
part des services sociaux est eutden- =
te. Si le résultat est parfois  si déce- |
vant , c'est une raison de plus pour |
réf léchir  ensemble, pouvoirs publics , s
Eglises, écoles, monde du travail , ï
citoyens , à la t ransformat ion de i
notre regard , pour qu 'il n'y ait plus |
d' » assistés » mais des partenaires =
fraternels .  Une civilisation qui ne I
parvient pas à arrêter le terrible en- f
grenage de l' exclusion est une civili- I
sation qui n'est pas sortie de la bar- |
bnri e. M. Bd =
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D'un œil
critique

Couleurs
Un poème symphonique du compo-
siteur belge Henri Pousseur, mis er
images par Klaus Lindemann.
Une production de la Télévision bel-
ge (RTB)

« Couleurs croisées » représentai!
la Belgique au Prix Italia 1976
L'œuvre est de Henri Pousseur, el
fut composée en 1968 pour la Fonda-
tion S. Koussevitzky. L'exécution
eut lieu la même année a Bruxelles
sous la direction de Pierre Boulez
L'orchestre, dans « Couleurs croi-
sées », est extrêmement important
puisqu'on trouve un grand ensemble
symphonique augmenté de quatre
saxophones, d'un vaste choix d'ins-
truments de percussion , de deux
harpes, d'un choeur amplifié, d'un
piano et d'une celesta. Comme le ti-

Les programmes de la télévision t^L̂ t^r̂ î

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda

Des variétés, du théâtre, de la mt
sique et des expositions sélection
nés en Suisse romande

18.30 Musti
Pour les petits

18.40 Système D
Le jeu des incollables
(Ire partie)

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

Le jeu des incollables (2e partie;
Spectacle d'un soir

20.20 Une Vieille Maîtresse
de Barbey d'Aurevilly
Une émission de la Télévision
française (2e partie)

22.05 Couleurs croisées
Un poème symphonique du con
positeur belge Henri Pousseur

22.35 Téléjournal

22.45 Le temps
des incertitudes

Une série d'initiation aux problè-
mes économiques modernes, pai
John Kenneth
Ce soir : Une concurrence fatale

12.12 Réponse à tout
12.26 Les Aventures de Monsieu:

Lemètre (5)
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.25 Cousons cousines

14.55 Le Dernier Tiercé
Un film de Richard Pottier
Avec : Michel Leroyer, Jean Ri
chard, Magall Noël

16.15 Programme jeunesse
Spécial vacances
16.51 Nous sommes Lapons
17.08 Le tour du monde en dessin
animés

17.35 Ciné-club
17.57 A la bonne heure
18.27 Simon au Pays des Dessins à. li

Craie
18.32 L'île aux enfants
18.55 La Passagère (13)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités

20.30 AU THEATRE CE SOIR
Monsieur chasse

Une comédie de Feydeau

22.20 La musique
est à tout le monde

Orchestre de la Garde
républicaine

22.50 env. TF 1 actualités

13.35 Magazine régional
13.50 Les Dessous du Ciel (14)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Dossiers Danger immédiat (1
16.02 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A2
20.00 Journal de l'A2
20.32 LES EYGLETIERE (5)

21.30 Apostrophes
# Le boire et le manger, avee
Louis Bréchard, Pierre Trolsgros
Jean-Baptiste Chaudet

22.40 Journal de l'A2
Télé-club

22.47 Ubu Roi
d'Alfred Jarry

« UBU ROI »
Pièce dramatique

Mort à 34 ans, Alfred Jarry écrivil
« Ubu Roi », pièce en cinq actes , à U
fois légendaire et bouffonne, à l'âge d-s
15 ans. Elle devait faire passer son non
à la postérité. Ecrit d'abord pour les
marionnettes et représenté, dès 1888
par la compagnie « Les Marionnettes »
« Ubu Roi » fut joué au Théâtre de
l'Œuvre le 10 décembre 1896 , avec ur
énorme succès. Cette même année, 1E
pièce parut en librairie, au Mercure de
France.

Deux autres éditions furent publiées
du vivant de l'auteur,.

Alfred ' Jarry, qui fut , selon les dires
d'un de ses amis, * malgré son érudilior.
profonde et variée , un garçon simple el
naïf , content de tout et de lui-même »
réussit , avec « Ubu Roi », une
remarquable satire du bourgeois , mieux
encore, il s'attaqua à l'indicible bêtise, à
la lâcheté, à la sauvagerie, que l'on dé-
couvre, hélas ! chez l'homme. U réussil
d'autant mieux, qu'il sut inventer ur
langage bien à lui . langage qui , dans sa
verdeur et sa cocasserie, servit admira-
blement les objectifs de l'auteur.

Jean-Christophe Averty, qui a réalisé
la pièce pour la télévision , s'est efforcé
de revenir aux sources, utilisant,
comme à l'origine, des personnages ma-
rionnettes peu mobiles. Le recours à 1E
« mise en scène à plat » est révolution-
naire. Les personnages font eux-mêmes
leur propre décor. Us sont situés dans
l'image non à l'endroit où on les imagi-
ne dans un décor réaliste, mais là où ils
se trouvent par rapport à Ubu qui , lui
est toujours présent. L'animation est
souvent utilisée pour des scènes décrites
ou rêvées, et Averty a fait appel à des
moyens techniques considérables.

• A2, 22 h 50

Sur d' autres chaînes
Suisse alémanique

19.05 Mon Oncle Théodore (3). 20.25
Kassenturz. 22.10 Rétrospective Marx
Brothers

Suisse italienne
19.25 Sur la route de l'homme. 20.4c

Andrà tutto per il Meglio (Prix Italia
1977)

Allemagne
20.15 Woiken sind iiberall (The moon

is blue) Film américain (1952). 23.00
Télésports. 23.25 Un Shérif à New Yorfc

ZDF
20.15 Derrick. 21.15 Gert Frobe. 22.20

Aspects. 23.05 Schiingen der Angsl
(Sleep my love)

SUDWEST
19.00 Das Rathaus, débat. 19.50 Pop

session. 20.40 Cours d'italien.

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles et de;
concerts. 8.40 Avant le week-end
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Avee
Rafel Carreras. 12.05 Le coup d<
midi. De A jusqu 'à Z. 12.15 La tarti-
ne. 12.30 Le journal de midi. 13.30
Rét o 33-45-78. .14,05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Feuilleton : Poignée de
Terre (8), texte d'Hélène Grégoire, li
par Claire Dominique. 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact
18.20 Revue de la presse suisse aie-
manique. 18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Ra-
dio-actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22 0!
Baisse un peu l'abat-jour... 23.0!
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre
Dérapages. 9.20 Le Cabinet de lectu-
re. 9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 Le:
concerts du jour. 10.05 Un métiei
pour demain. 10.30 Radio éducative

Enfants et société

Toujours au cœur des question:
actuelles , « Réalités » entamait , lund
dernier, le problème de la fécondité
Une analyse perspicace sur la bas(
d' un ouvrage de Martine Keller e;
Elisabeth Guyot « Femmes, fécon-
dité, quels avenirs ? » La présen-
tation de Pierre Gillard , directeur de
l' o f f i c e  des statistiques vaudoises
apporte de nombreux élément '.
intéressants pour une meilleure
compréhension de la réalité , telli
que nous la vivons en Suisse. Seu
« Monsieur » de cette séquence, i
donne un point de vue très équilibré
et ne craint pas les perspectives nou-
velles dans les relations « hommes-
femmes-société ». H reprend entn
autres une déclaration du conseille!
f édéra l  Huerlimann en 1974 : <t I
faudra i t  que chaque fami l le  compU
au moins trois enfants pour f inance )
l'AVS... » Elle avait suscité beaucoup
de remous en son temps. Elle esi
toujours actuelle si l'on en croit let
statistiques et pourtant... ne porte-t-
on pas là un jugement de valeur sui
la liberté des couples ?

L ouvrage en question apporte dei
indications précieuses, lorsqu 'il f a u
prendre  des décisions. Il soulève de:
questions importantes : la prise er
charge des personnes âgées , l'inser-
tion de la femme dans la vie pro fes -
sionnelle , le partage des tâches entri
les époux, le choix entre une pro-
fession et la maternité... Avec clair-
voyance et sérénité, les invités re-

11.00 Suisse-musique. 12.00 Emissioi
spéciale d'information pour les élec
tions cantonales vaudoises du I
mars. 13.00 Midi-musique. 14.00 Inf
14.05 2 à 4 sur la 2, Vivre. 16.00 Suis-
se-musique. 17.00 Rhythm'n pop
17.30 Au pays du blues et du gospel
18.00 Inf . 18.05 Redilemele. 19.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Soûl-jazz. 20.00 Inf.
20.05 Henri Guillemin vous parle
de... Jeanne d'Arc. 20.30 Les concerts
de Lausanne : Orchestre de chambre
de Lausanne, direction : Arpad Ge-
recz. 22.30 Plein feu. 23.00 Inf.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi

musicale. 10.00 Guide touristique so
nore. 11.05 Musique populaire. 12.0i
Tambours. 12.15 Félicitations. 12.4e
Rendez-vous de midi : Inf. et musi
que. 14.05 Magazine féminin. 14.41
Lecture. 15.00 Interprètes célèbres
L. Bernstein et le New-Yorker Phil
harmoniker ; I. Cotrubas, I. Oisrakh
M. Pollini. 16.05 Musique demandée
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse . 18.45 Sports. 19.00 Actualités
Musique. 20.05 La Panne : comédie
de Dûrrenmatt. 21.30 Vitrine 78
22.15-1.00 Rapide de nuit.

prennent tous ces points, ce qu
donne une valeur plus scientifique
que féministe à ce livre. Pour mi
part j'ai apprécié tout ce qui aide <
compléter mes connaissances, mai,
j e  déplorerai toujours que l'on const
dère l'enfant comme un élémen
socio-économique de notre société. I
est certain qu 'une baisse de nataliti
ou une démographie galopante doi-
vent être prises en considération
mais les motivations des couples n
devraient pas céder , forcément , à de
pressions économiques. I l  y aurai
dans ce domaine passablem ent d<
questions à se reposer et pourquo
pas , sur le plan épanouissement de
la personne humaine et amour. I
f a u t  débattre de ces réalités non seu-
lement dans une émission de radio
elles pourraien t être reprises à tou:
les niveaux car les retombées d'une
analyse comme celle de ce lund
après midi ont des rejaillissement
inattendus dans l' esprit des audi
leurs. Sur l' aspect « Emplo i et ma^
ternité », j e  n'aurais pas été fâchéi
d' entendre s 'exprimer plusieurs f em-
mes concernées. On aurait alon
donné à l' analyse un point de chuti
concret. H eureuse initiative d
Martine Keller et Elisabeth Guyo
que cet ouvrage. Elles ont essayé d<
f a i r e  le point de la situation et noi
un plaidoyer pour les femmes.  Ce
qui apporte les éléments pour une
discussion ouverte.

M. Pz

18.35 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie de province
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La qualité de l'avenir : les nou

risseurs
21.30 Les maîtres d'oeuvre

5. La trame et la chaîne
22.20 FR 3 actualités



L'OPERATION « NOUVELLE CONSTITUTION » EST LANCEE

Un habit pour la Suisse d'aujourd'hui

Chaque Suisse concerné

L'opération « Nouvelle Constitution »
est lancée. Elle devrait susciter un lar-
ge, et peut-être long débat dans l'opi-
nion. Quelles sont les grandes lignes de
ce projet d'experts ?

Le projet énumère de façon générale
les tâches et les buts de l'Etat. Il énon-
ce les principes fondamentaux sur les-
quels reposent les relations entre l'indi-
vidu et l'Etat. Des tâches sont d'une
part assignées à l'Etat, mais des limites
sont d'autre part fixées à sa puissance,
puisque les droits fondamentaux sont
garantis dans leur ensemble et que l'ac-
tion de l'Etat est soumise à des princi-
pes juridiques généraux. L'ordre social,
les normes relatives à la propriété, de
même que l'ordre économique sont
adaptés aux nécessités actuelles. Les
droits sociaux sont expressément re-
connus.

L'Etat est ainsi chargé d'assurer à
chacun la possibilité d'acquérir une for-
mation correspondant à ses aptitudes et
à ses goûts, de travailler, de bénéficier
de la sécurité sociale, de se loger et de
disposer des moyens nécessaires à son
existence. Outre qu'il garantit la pro-
priété, le libre choix d'une profession et
la liberté économique, le projet définit
aussi la politique de l Etat en matière
de propriété et d'économie. S'écartant
résolument de l'ordre actuel des compé-
tences, il règle de façon complète et
systématique la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons ;
à côté des principaux domaines où
s'exerce la responsabilité de la Confé-
dération, ceux qui relèvent de la res-
ponsabilité des cantons sont aussi énu-
mérés avec précision.

Le projet de Constitution attache un
grand poids à la collaboration entre la
Confédération et les cantons. Elle con-
tient aussi le principe d'un régime fi-
nancier permanent ; outre une liste ex-
haustive des charges de la Confédéra-
tion, celles des cantons y figurent éga-
lement. Les droits populaires sont sim-
plifiés et accrus ; l'introduction de
« l'initiative en termes généraux » rend
l'initiative possible en matière de Cons-
titution comme de législation. En outre,
de telles initiatives peuvent être lancées
par le peuple ou par trois Parlements
cantonaux. Autre nouveauté : trois Par-
lements cantonaux peuvent user du ré-
férendum cantonal contre les lois fédé-
rales et les traités internationaux.

Le recours au droit d'urgence est li-
mité du fait qu'à l'avenir aucun arrêté
fédéral extra-constitutionnel ne pourra
être édicté d'urgence. Le Parlement de-
vra participer plus activement que par
le passé à la planification gouverne-
mentale et à l'organisation des finan-
ces. Enfin , la protection juridique indi-
viduelle se trouve renforcée par une ju-
ridiction constitutionnelle plus étendue,
la constitutionnalité des lois fédérales
dans leur application aux cas particu-
liers pouvant être vérifiée. Les révisions
de la Constitution seront facilitées,
puisqu'à l'avenir des parties entières
pourront, à côté des diverses disposi-
tions, faire l'objet d'une révision.

Les modifications et innovations sui-
vantes font partie du projet :

• Formulation d'ensemble des buts gé-
néraux de l'Etat (art. 2) ;

• Les principes élaborés à partir de la
jurisprudence du Tribunal fédéral en
ce qui concerne les actes de l'Etat (res-
pect de la Constitution et des lois, réci-
procité, interdiction d'agir arbitraire-
ment, bonne foi) sont intégrés dans la
Constitution (art. 4 et 5).

• Devoir d'informer des autorités (art.
6 ) ;

• Garantie intégrale des droits fonda-
mentaux, la mention des points suivants
dans la Constitution est nouvelle : di-
gnité humaine (art. 8), protection de la
personnalité et de la vie privée (art. 10),
interdiction de la censure (art . 12, 3e
al.), liberté de réunion (art 13). liberté
de la science et de l'art, (art. 14), liber-
té d'émigration (art. 15), droit d'asile des
réfugiés et libre choix du domicile, pour
les étrangers, au bout d'une année (art.
16), libre choix de la profession (art. 18),
dispositions générales concernant la
protection judiciaire (art. 20 et 21), limi-
te des droits fondamentaux (art. 23),
réalisation des droits fondamentaux
(art. 24), effet des droits fondamentaux
sur les rapports entre particuliers (art.
25).
m Garantie, pour l'employé et l'em-
ployeur, de pouvoir régler en commun
leurs relations de travail, des mesures
collectives pour prévenir ou aplanir les
conflits étant toutefois autorisées (art,
28).

m Base constitutionnelle pour une lé-
gislation réglant le statut de l'entrepri-
se (art. 29).

m Définition de la politique gouverne-
mentale en matière de propriété et d'é-
conomie (art. 30 et 31), en tant que par-
tie intégrante de l'ordre régissant la
propriété et de l'ordre économique.

# Base constitutionnelle pour une lé-
gislation relative à la protection du con-
sommateur (art. 33).

m Obligation générale de service dans
les limites de la défense nationale. En
ce qui touche le service de remplace-
ment, la formule prévue par la com-
mission d'experts du DMF est reprise
(art . 37)
m Réglementation relative aux modi-
fications du nombre et du territoire des
cantons (art. 42).
m Mise en évidence et définition plus
précise de la collaboration entre la
Confédération et les cantons (art. 43 et
44).

CONFEDERATION ET CANTONS

• Le système de répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons est
entièrement nouveau (art. 48-53) :

Le projet ne se contente pas de défi-
nir, en se perdant dans les détails, les
compétences de la Confédération, mais

K78 )
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s'attache plutôt a établir en substance la
responsabilité de la Confédération et
des cantons, non seulement en matière
législative mais aussi quant à la plani-
fication, au financement et à la réalisa-
tion du droit. Dans les autres domai-
nes, où aucune compétence essentielle
n'est attribuée ni à la Confédération ni
aux cantons, ceux-ci conservent la res-
ponsabilité première, sauf dispositions
contraires des lois fédérales. La notion
de responsabilité n'implique plus uni-
quement la compétence en matière de
législation, mais également celle de la
planification, du financement et de la
réalisation du droit. Cependant le pro-
jet de Constitution, en répartissant les
principales responsabilités, met aussi
l'accent, en réglant l'attribution des tâ-
ches, sur la collaboration entre la Con-
fédération et les cantons : dans tous les
domaines importants dont la Confédé-
ration assume la responsabilité, les can-
tons ont la faculté de collaborer avec
elle, pour autant que les lois fédérales
ne l'excluent pas ; de même, la Confé-
dération peut, par des lois cadres, fixer
des normes minimales et assurer la
coordination entre les cantons dans les
domaines où ceux-ci détiennent la res-
ponsabilité première, ou créer elle-mê-
me, dans certains cas particuliers, les
instruments nécessaires. La réalisation
du droit fédéral, en revanche, incombe
de façon générale aux cantons.

• Le projet prévoit un régime finan-
cier permanent (art. 54-56). L'impôt di-
rect sur le bénéfice et les fonds propres
des personnes morales, qui est actuelle-
ment perçu par les cantons, doit désor-
mais revenir à la Confédération (art. 54,
1er al., let. g). Le manque à gagner des
cantons sera néanmoins compensé par
l'attribution d'une part , mise à leur li-
bre disposition , d'un sixième au moins
du produit ordinaire de tous les impôts
fédéraux et droits de douane (art. 56,
2e al.), ainsi que par la péréquation fi-
nancière déj à existante, qui tiendra ce-
pendant compte des besoins des can-
tons, aux termes de l'article 56, 3e ali-
néa.

# La Confédération est chargée d'éta-
blir un régime de péréquation financiè-
re pour l'ensemble de l'Etat fédéral
(art. 56).

# L'âge requis pour l'exercice du droit
de vote est abaissé à 18 ans et la Con-
fédération pourra unifier la réglemen-
tation des causes d'interdiction (art. 57).

# Le Conseil des Etats doit , lui aussi,
être élu selon le système de la repré-
sentation proportionnelle ; les grands
arrondissements électoraux pourront à
l'avenir être divisés (art. 60).

• 50 000 citoyens ou trois Parlements
cantonaux peuvent déposer une initia-
tive en termes généraux sur des ques-
tions constitutionnelles ou législatives
(art. 64-66). La demande peut contenir
des directives ou un projet rédigé mais
c'est l'Assemblée fédérale qui décide de
sa formulation définitive et qui établit
s'il convient d'y répondre par une mo-
dification de la Constitution ou par une
loi.

• Les partis politiques sont mis en va-
leur (art. 68).

• La consultation gagne en importan-
ce (art. 69).

• Les parlementaires ont le devoir de
rendre publics leurs intérêts et obliga-
tions (art. 79, 2e al.)

• Le droit d'urgence est repoussé à
l'arrière-plan ; il est même aboli là où
il ne relève pas de la Constitution (art.
81.)

• La compétence de l'Assemblée fédé-
rale en matière de planification est fon-
dée constitutionnellement, L'Assemblée
fédérale participera donc plus active-
ment à la direction de l'Etat (art. 82).
(Com.-Lib.)

(Suite de la première page)

sentir à l'aise, de se réaliser dans un
climat fraternel. Pour cela il faut à
l'Etat fédéral une charte fondamentale
cohérente et claire.

Le projet de Constitution est mainte-
nant soumis à une longue période de
consultation. Elle durera jusqu 'au 30
juin 1979. Chaque citoyen est appelé à
y participer.

On peut obtenir gratuitement le pro-
jet de Constitution fédérale en adres-
sant une commande à l'Office central
fédéral des imprimés et du matériel

adresse postale : EDMZ Livraison des
imprimés, 3000 Berne
téléphone : (031) 61 39 08
Une brochure est mise en vente dans

le commerce. Elle contient le texte du
projet précédé d'une présentation.

Quant a la commission, le Conseil fé-
déral, sans lui donner de tâches immé-
diates, ne l'a pas dissoute. Elle reste
donc prête à fonctionner. Elle pourrait
être appelée à une nouvelle activité
quand la phase de la consultation sera
terminée. L'opération « nouvelle Cons-
titution pour la Suisse » a été lancée.

M. Meylan
présente

«M. Relance »
Le chef du Département neuchâ-

telois de l'industrie, M. René Meylan,
a présenté jeudi à la presse le nou-
veau conseiller commercial et indus-
triel du canton de Neuchâtel, M. Karl
Dobler. Ce « Monsieur relance » est
entré en fonction à la fin 1977. Il a
pour tâche de favoriser le dévelop-
pement et la diversification de l'éco-
nomie neuchâteloise. Engagé par
l'Etat pour une durée de quatre ans,
U n'a pas le statut de fonctionnaire,
mais est un simple mandataire de
droit privé.

M. Dobler envisage son rôle con-
cret de deux manières. U s'agit d'une
part d'aider les entreprises à acqué-
rir un certain nombre de techniques
qui ont déjà fait l'objet de recher-
ches ailleurs et de voir comment on
peut envisager leur application ou
leur développement. D'autre part , il
faut inciter les industriels à envisa-
ger certaines tâches en commun, soit
dans le domaine de la recherche, soit
au niveau des réseaux de distribu-
tion à l'étranger, soit en ce qui con-
cerne l'application de techniques, le
développement commercial, etc. Sa
tâche est surtout d'établir des con-
tacts entre les entreprises du can-
ton, ou entre celles-ci et d'autres fir-
mes suisses et étrangères.

Dans le domaine financier, le con-
seiller commercial et industriel cher-
chera aussi à documenter les chefs
d'entreprises sur les possibilités d'ob-
tenir les fonds nécessaires (Etat , Con-
fédération, banques, autres entrepri-
ses).

M. Dobler se trouve actuellement
dans la phase préparatoire de sa tâ-
che. U a déjà eu de nombreux con-
tacts. Dès que des réalisations au-
ront été menées à chef , il en sera fait
état.

Appenzellois d'origine, M. Dobler,
né en 1933, est licencié en droit. Il
a travaillé aux Etats-Unis et dans
diverses entreprises importantes de
Suisse, soit comme conseiller juridi-
que, soit comme organisateur de nou-
velles implantations. L'Etat a chif-
fré la dépense globale des activités
et du salaire de M. Dobler à 400 000
francs par an. (ATS)

COLLOMBEY : QUEL ROLE
JOUE PAR CARBURA ?

Des questions à l'heure de l'agonie de la raffinerie

Dans la lutte que mènent les em-
ployés des Raffineries de Collombey,
le Gouvernement valaisan, les auto-
rités de la région, pour tenter d'ob-
tenir le maintien de l'activité de cet-
te industrie, de nombreux points res-
tent obscurs. Quel est le rôle et quel-
le est l'influence du rôle joué par
Carbura et, partant, de la Confédéra-
tion ? Cet organisme a déjà effectue
certains travaux au sein des raffine-
ries, comme l'installation d'une con-
duite reliant les raffineries à la gare
de Collombey et, curieusement, d'une
installation permettant de décharger
les wagons contenant généralemeni
des produits qui n'ont plus besoin
d'être raffinés. Ces installations ser-
vent déjà aux grands partenaires des
RSO.

« Carbura , au lieu de construire le
parc de stockage projeté de 200 000
m3 d'huile lourde pour la centrale
thermo-électrique de Chavalon, pré-
fère acheter des réservoirs de la raf-
finerie, ce qui aurait pour consé-
quence de la rendre inexploitable »
signalent les députés Maurice Vuil-
loud et Charles Boissard dans une
question écrite posée au Gouverne-
ment valaisan.

A la direction des raffineries, on
se montre très discret sur les inves-
tissements déjà effectués et les pro-
jets de Carbura, mais on admet qu'il

pourrait être inutile pour Carbura de
construire des citernes alors que cel-
les des raffineries risquent de deve-
nir totalement disponibles. « Ce sont
des projets en attente ».

Les raffineries ne sont déjà plus,
et ce depuis de longs mois, utilisées
à plein rendement. Les grandes com-
pagnies ne l'utilisent plus et seuls
les plus petits partenaires raffinent
encore à Collombey.

Au sein du personnel, l'heure n'est
plus a l'optimisme. Nombre d'entre
eux sont persuadés que les jeux sont
presque faits et remarquent que tout
se passe comme si les jalons de la
fin étaient posés depuis quelques
années déjà.

Quatre des directeurs des raffine-
ries sont des employés de la maison
Esso et Carbura, qui devait cons-
truire l'an passé déjà des réservoirs
pouvant contenir 200 000 m3, a re-
noncé alors même qu'elle devrait
disposer de 500 000 m3 de stock.

De plus, les raffineries n'ont, de-
puis plusieurs années, subi aucune
modernisation et ne peuvent être,
par exemple, comparée aux Raffi-
neries de Crissier exploitées par BP.
(air)

La route s'effondre : un homme jeune tué
Un terrible accident s'est produit,

jeudi matin, vers 6 h 15, entre Iséra-
bles et les Mayens de Riddes qui
s'est terminé par la mort d'un jeune
père de famille. Vraisemblablement
vers 5 heures du matin — des per-
sonnes qui habitent en face ont en-
tendu le bruit de l'éboulement — 40
mètres de la route qui va d'Iséra-
bies aux Mayens de Riddes se sont
effondrés. Cela se passait au lieu dit
Rosselin, à un endroit normalement
peu exposé puisque la route passe
sur du rocher. Le vide s'est creusé
sous la route et, à un moment donné,
cette dernière est totalement des-
cendue dans le vide. « Le rocher a
été lavé » nous a-t-on expliqué hier,
à Isérables.

Trois quarts d'heure après l'ébou-

lement, un jeune automobiliste, M.
Jean-Paul Crettenant, 31 ans, domi-
cilié à Isérables, marié, père de trois
enfants, chauffeur de la maison Or-
sat, est arrivé à cet endroit. Il se
rendait à son travail à Martigny.
L'éboulement s'est produit ju ste der-
ière une courbe à la visibilité mas-
quée et le jeune conducteur ne l'a
vraisemblablement pas vu ou vu trop
tard. Sa voiture est partie dans le vi-
de sur une distance de 400 mètres
environ. M. Crettenant a été retrou-
vé, sans vie, quelques heures plus
tard. Il a fallu faire appel à Air-Gla-
ciers pour retirer le corps du précipi-
ce. Le guide-policier Michelet a été
descendu dans les gorges pour pro-
céder à la levée du corps et le pla-
cer dans un filet pour être transpor-
té à la morgue, (air)

ALUSUISSE: NOUS TIENDRONS NOS PROMESSES
Alusuisse tiendra les promesses

faites en mars dernier par la direc-
tion de Zurich, confirmées et détail-
lées par la direction des usines valai-
sannes lors de la conférence de pres-
se donnée en septembre dernier à
Lausanne. Elle réalisera « minutieu-
sement » nous a précisé M. Antonio
Poretti, directeur des usines de Chip-
pis, le programme d'épuration. Quant
au spectre de fermeture brandi par
des représentants d'ouvriers ou des
députés-présidents au Grand Con-
seil, il n'est, selon une explication
que fournissen t les responsables de
l'Alusuisse, que le résultat de « ré-
flexions personnelles » face aux at-
taques jugée s également extrêmes
des comités ou membres de l'Asso-
ciation de défense contre les émana-
tions nocives des usines.

« Chacun fait face à ses responsa-
bilités et on ne décide pas d'ouvrir
ou de fermer un robinet comme ça ».

A la Ciba : action commune des syndicats
Le « syndicalisme », organe des

syndicats chrétiens rappelle que, à la
suite d'un vote à bulletin secret, les
propositions patronales, soit celles de
la direction de Ciba-Geigy à Mon-
they, ont été rejetées par une majo-
rité écrasante de 696 voix contre 24
et 5 abstentions. « L'action commune
des trois syndicats « FCOM - FTMH
et FTCP porte déjà ses fruits » affir-
me M. Karl Gruber, qui estime que
« la discrimination des travailleurs
valaisans ne saurait être plus long-
temps tolérée » puisque ces derniers
ne peuvent bénéficier des presta-
tions accordées par la même firme
à ses employés bâlois à savoir no-
tamment la semaine de 43 heures et
l'alignement des suppléments d'équi-
pe. A ce niveau, des différences pou-
vant aller jusqu'à 300 francs par mois
subsistent entre les travailleurs bâ-
lois et les travailleurs valaisans.

Le groupe d'action syndicale, lui,
dit qu'il n'a pas fait de « menaces de
grève » mais invite les travailleurs à
« se préparer à un débrayage ». Ce
même groupe nie toute appartenance
ou affiliation avec la Ligue marxiste
révolutionnaire. « Les buts que se
fixe le « GAS » sont contraires à ceux
de la LMR. Le but du GAS est d'or-
ganiser les travailleurs de façon au-
tonome afin qu'ils puissent défendre

EW&

Les fluctuations du dollar posent de
sérieux problèmes au groupe Alu-
suisse mais ce genre de problèmes
fait , semble-t-il , partie du « quoti-
dien » d'une entreprise de cette tail-
le et, si peut-être, ces arguments en-
trent dans la discussion des revendi-
cations au sujet de l'amélioration
substantielle des moyens d'épuration ,
ils ne peuvent remettre en cause
l'existence même de l'entreprise en
Valais.

Ceux qui espèrent donc opposer
ouvriers et paysans ou défenseurs de
la nature ont, en réalité, tort. Même
si, pour excuser certains , on accuse
les adversaires de démagogie. Il est
vrai cependant qu'Alusuisse ne pa-
raît pas disposer à accéder à la de-
mande de l'association d'activer les
travaux prévus et surtout de les ren-
dre plus importants en ce qui con-
cerne l'usine de Chippis. (air)

leurs intérêts et de porter le débat
dans les instances syndicales ».

Cette action a été portée chez les
syndicats, puisque, ainsi que le re-
lève M. Gruber « lors de 4 assem-
blées consécutives qui se sont dérou-
lées le 15 janvier, 751 travailleurs
ont été réunis ».

Le GAS a convoqué une autre
assemblée — peu fréquentée semble-
t-il — qui a entendu l'appel au dé-
brayage, un appel qui n'émane donc
pas des syndicats. Ce même GAS
prétend mener, depuis plus d'une
année, « un travail d'information et
de mobilisation dans l'entreprise. Ce
travail, il a dû le faire parce que les
syndicats liés par la paix du tra-
vail ne pouvaient le faire ». Ce mê-
me GAS, enfin , affirme que la réso-
lution diffusée en fin de semaine
passée « si elle ne convient pas à
tous les travailleurs, répond à l'as-
piration de la majorité d'entre eux ».

U existe donc, parmi les ouvriers
de la grande industrie de Monthey
une opposition certaine et confirmée
par les syndicats à la Convention col-
lective et, a priori, il semble que cet-
te opposition que l'on pourrait quali-
fier de « régulière » fasse l'objet d'une
exploitation par le GAS qui voudrait
donner à ce refus réel des ouvriers
plus de vigueur, et plus d'éclat, (air)
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™** ŜIo«£fcAj
Gagnez une Renault 4, une Renault 5 • BBHaaaM Î-. nnliB iA- ** -„rn .^mW^
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CONCESSIONNAIRE RENAULT
Garage — Carrosserie

SOVAC SA
3280 MORAT — Route de Berne 11 —. f 037-71 36 88

Agents : Garage Capitol , Rudolf Maeder 3212 Gurmels Cfi 037-7413 63
Garage Hans-Peter Hiirlimann 3210 Kerzers Cfi 031-95 56 44
Garage Zentrum , Ernst Walter 3186 Dùdingen Cfi 037-431010
Garage Karl Welss 1786 Sugiez (fi 037-71 28 38
Garage Touring 1580 Avenches £5 037-7512 08
Garage Central , Schleuniger et Cie 1784 Courtepin (fi 037-34 1120
Garage Christian Morsa 1781 Praz/Vully <fi 037-71 29 79

17-1186

A LOUER à la roule de Tavel 2, dès It Jeune couple cherche a louer A louer

APPARTEMENT ^FVSZV*1 très bel appartement 4 ,A jèces l̂ T
de 2 V2 PièCeS proximité Hôpital

avec garage pour le 1.5.78 (Schoenberg cantonal ,
(tout confort) exclu) P°ur '• 1er avrlL

SOGERIM SA Fribourg p 037.24 „3 3g
f 22 21 12 Ecrire SOUS chiffre 17-300644, à Publl-

17-1104 citai SA, 1701 Fribourg. 17-300641

EN ACTION
Jus de pomme Apella lit. —.95

au lieu de 1.45

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

Hennîez orange et citron
la caisse 8.40

Sinalco la caisse 12. —
Six-pack Cardinal 3.55
Six-pack Moussy 3.55
Pommes Golden 1er choix

le kg par c. 1.20
Boscop le kg 1.40
Oranges Jaffa le kg 1.20
Rheingold la caisse 20 bt 15. —
Vin cuit le litre 12. —

la bt 7/10 9. —
MARCHE GAILLARD

MARLY ft 037-46 13 49

A vendre

eau-de
vie
de pomme el
de pruneau
Prix du jour.
(f 037-61 15 52

17-2168!

A vendre

FORD
Taunus 200C
commerciale 1975
très soignée ,
expertisée .
Facilités de paiemen '
Garage
André CHAUVY
Agence Renault
1776 Montagny-la-
Vllle

Cf (037) 61 46 64
17-253.

?j .  -

COUCHE double
Action ! avec
2 matelas chauds et
2 protège-matelas.
Seulement Fr. 384.—
Cette Action est
limitée, du commerci
spécialisé.

Muller Literie
Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg - (f 22 09 1!

81-11

OPEL
A vendre

Kadett
4 portes , 68 000 krr
expertisée.
Fr. 3800 —

(f 037-46 12 00
17-118

MINI100C
A vendri

jaune, 1975,
2 pneus neige ,
expertisée, Fr. 4200.

Cf 037-31 22 35
ou 30 16 94

17-1171

SIMCA
1301 S

A vendri

bronze métal.,
1974, 59 000 km ,
expertisée.
Crédit.
Cfi (037) 61 49 79

17-260;

PIANC
Je cherche

d'occasion

(f 037-31 11 39
dès 19 h.

17-79

[¦

A vendri

250 SE
Mercedes

expertisée , grise met
en très bon état ,
130 000 km,
Fr. 8000.—.
Cf, (037) 46 22 44
le soir

17-170»

RENAULT
16 TS

A vendri

bleue, expertisée.
Prix intéressant.

Cf (037) 46 46 26
17-300551

CITROEN
2 ON A

A vendri

73, 68 000 km ,
Expertisée ,
¦f (037) 26 29 62
heures des repas

17-252

A vendri

W\
fourgor

73, 51 000 km.
expertisée,

(f (037) 26 29 62
heures des repas

17-252

CITROEN GS ciui
1220, 1973 ,
bleu métal.
CITROEN 2CV 4
1972, beige.
CITROEN 2 CV 4
1971 , pr bricoleur

PEUGEOT 504 Tl
1976 , blanche.
PEUGEOT 20'
1972, blanche ,

PEUGEOT 20'
1972 , pr bricoleur

PEUGEOT 20<
1972, pr bricoleur
PEUGEOT 30'
break
1972 , belge métal

RENAULT 30 Ti
automatique
voit , de direction ,
blanche.
RENAULT 14 TL
1977, brune.
RENAULT 6 TL
1977 , grise.
RENAULT 4
1971, pr bricoleur.
TOYOTA Carlni
1973, brune.
Fourgon
PEUGEOT J 7
am. frigorifique ,
1970.
Fournon
FIAT~850
vitré , 1976, gris ,
8 places , 4 porte:
Expertises -
Facilités

GARAGE
et AUTO-ECOLI

STULZ
FRERES SA
1680 ROMONT

f (037) 52 21 25
17-63

MACHINES
à coudre
d'occasion
entièrement révisée
et garanties.
Prix minimum
Fr. 180.—.
ELNA SA
BD de Pérolles 1
Fribourg
(f 22 61 62

MILITARY-SHOP
Grand-Rue 8
FRIBOURG
(f 037-22 61 39

Chemises US
Fr. 18.-

Pantalons US
Fr. 18.-

Matériel
divers

17-120

A louer à Romont ,
dans immeuble Alouette

appartement de 3Vî pièces
Fr. 455.— charges comprise».

Libre de suite ou à convenir ainsi qu'un

appartement de 4V2 pièces
Fr. 610.— charges comprises.

Libre dès le 1.4.78

Pour tous renseignements , s'adresesr i :

J,\ 

BUROMONT SA

l 1680 ROMONT

lA-  0 (037) 5217 41

17-1280

Qu'en pensez-vous ?

^^^^̂̂

à Avry-sur-Matran
dès Fr. 230000.-

avec 1000 m2 de terrain.
vous devenez son maître I

Pour la visiter , est à votre disposition :

r « • Ŷ îT
-} t

\ li ! i . - *!"'* :'tpW
Fi * llli&iW'frT JFi'fy*LL

17-164

Accomodation
available for mala

Students
or others over 19
interested in
improving th»
English.
Full board £ 35
per week.
Frltzpatrlck
Coalcashln
Galhabawn
Thurlei (ElRE)

17-460211

A vendre

1 VV\i
pick-up

mod. 67, moteur
neuf avec 10 000 km
pont alu. peinture
neuve , expertisé le
7.2.78 .
Excellent état ,

Fr. 4800.— .

(f (037) 33 21 50

17-1291!

A vendre

deux Jeunes
brebis prêtes
et une brebis
avec son
agneau
avec papier BDA.

S' adr. 037-34 15 J1

17-30063

P I A N O S
« Zimmermann *

Prix populaires
Location-vente

accordage

LOCHEP
MUSIQUE

rue de Lausanne 2!
Fribourg

17-75

A louer
Rte de la Gruyère 2<
Fribourg

appartement
Vli pièces

Libre début avril.

Fr. 424.— + charge

(fi (037) 24 85 66

17-2166



Des votations cantonales aussi ce week-end :
quinze objets pour les électeurs de 9 Etats

Dans l'ombre des votations fédéra-
les, le corps électoral de neuf can-
tons suisses sera aussi consulté le
week-end prochain sur diverses
questions de sa seule compétence,
Au total, quinze objets cantonaux fi-
gurent au programme des 25 et 26
février, dont quatre initiatives popu-
laires et l'élection de la députation

Les modifications aportées à la Cons-
titution du canton de Berne dans ses
nouvelles frontières définissent d'une
part les droits de « participation » de la
minorité de langue française et du Lau-
fonnais dans les questions qui les tou-
chent particulièrement, et d'autre part ,
les dispositions transitoires applicables
durant la période précédant et suivant
immédiatement la création du nouveau
canton. Pour tenir compte des besoins
spécifiques de la minorité francophone
et du Laufonnais, qui deviendrait une
enclave si elle restait bernoise, des
droits particuliers de coopération leur
seront accordés au niveau parlementai-
re et administratif. La révision soumise
au peuple garantit en outre au Jura
bernois un siège au Gouvernement can-
tonal. Quant aux dispositions transitoi-
res, elles stipulent notamment que les
membres du Gouvernement et du Par-
lement cantonal élus en avril prochain
achèveront la législature prenant fin . en
1982 sans égard à la séparation du futur
canton. Elles fixent d'autre part les or-
ganes compétents dans les diverses
phases du partage des biens.

Tous les grands partis bernois sou-
tiennent le projet. L'Action nationale et
le Parti du travail s'y opposent pour
des raisons diverses, alors que les orga-
nisations- progressistes (POCH) recom-
mandent le vote blanc. Mais c'est dans
la partie francophone du canton que
l'opposition est la plus forte, les autono-
mistes estimant que les nouvelles dispo-

grisonne au Conseil des Etats. En
Suisse romande, deux votations
auront lieu â Genève et une en Va-
lais. Mais le scrutin cantonal le plus
marquant se déroulera sans doute
dans le canton de Berne, où le peu-
ple se prononcera sur la nouvelle
Constitution résultant de la sépara-
tion du Jura-Nord.

sitions sanctionnent le partage du Jun
et l'abandon de la notion de « peuple di
Jura ».

GENEVE : LA PLACE CORNA VIN
ET L'APPRENTISSAGE

Deux objets cantonaux sont soumis
aux Genevois : la transformation de la
place Cbrnavin et une initiative pour
l'aménagement de la place située
devant la gare de Genève vise à rendre
la circulation plus fluide et à améliore!
l'accès des transports publics. Il s'agit
notamment de construire sous la place
un parking et une galerie marchande
C'est à la suite d'un référendum lancé
par divers groupements que le peuple
est consulté. La seule grande formatior
politique à s'opposer au projet, dont le
coût est évalué à 40 millions de francs
est le Parti socialiste.

L initiative pour l'amélioration de
l'apprentissage et de la formation pro-
fessionnelle a été lancée en 1974 par
l'Union des syndicats du canton. L'an
dern ier, le Grand Conseil refusait d'en-
trer en matière, une majorité estimant
inopportune l'institution d'une taxe a lé
charge des employeurs pour financei
les mesures proposées. Les Genevois se
prononceront donc dimanche sur l'ini-
tiative, formulée en termes généraux, el
que soutiennent les partis de gauche el
le Parti démocrate-chrétien.

VALAIS : TROISIEME TENTATIVE
Pour la troisième fois depuis 1963, les

Valaisans se voient soumettre une nou-
velle loi sur la protection contre l'in-
cendie et les éléments naturels, destinée
à remplacer celle de 1911. Le nouveau
projet modernise les mesures préventi-
ves contré 1 rincendie, en matière de
constructions, du service de défense
contre le feu, des frais d'interventions
subventions, contributions, assurances
et sanctions. Seul le Parti socialiste s'y
oppose pour des raisons de finance-
ment.

BALE-VILLE :
TRIPLE CONSULTATION

Les citoyens de Bâle-Ville auront à
se déterminer sur deux initiatives po-
pulaires, l'une étant assortie d'un con-
tre-projet , et sur une loi soumise au
référendum obligatoire. Lancée par
l'Union bàloise des locataires et soutenu
par les partis de gauche et les syndi-
cats, la première initiative vise à réta-
blir la protection des locataires sur le
pian fédéral par la voie de l'initiative
cantonale.

Elle a les mêmes objectifs que l'ini-
tiative pour la protection des locataires
rejetée en automne dernier par le peu-
ple suisse, mais acceptée à Bâle.

La deuxième initiative émane du Par-
ti libéral et tend à supprimer la com-
pensation rétroactive du renchérisse-
ment pour le personnel cantonal toul
en assurant deux fois par an l'adapta-
tion de sa rémunération à l'indice du
coût de la vie. Aux termes du contre-
projet élaboré par la Grand Conseil, la
compensation rétroactive resterait obli-
gatoire pour les échelons inférieurs de
salaires mais deviendrait facultative
pour les rétributions supérieures. Les
associations du personnel cantonal re-
jettent les deux textes en bloc.

Enfin , la loi sur la réduction des

effectifs des classes scolaires fait suite
à l'acceptation de ce principe par le
souverain bâlois en mars 1977. Elle pré-
voit des effectifs maximums variant
entre 14 et 25 élèves selon les catégo-
ries d'enseignement.

Les Bâlois de la « Campagne » diron-1
ce week-end s'ils veulent interdire le
tir le dimanche, comme le préconise une
initiative lancée en 1975 par les jeune ;
démocrates-chrétiens, ou s'ils préfèrenl
le limiter à 15 ou 5 dimanches et jour!
fériés par an selon la proximité des zo-
nes habitées, comme le propose le con-
tre-projet du Grand Conseil. A notei
que, pour permettre à la volonté popu-
laire de s'exprimer clairement, les bul-
letins de vote porteront sur trois ques-
tinos successives. Autre objet à l'ordre
du jour, la nouvelle loi sur les homolo-
gations officielles, adaptation non com-
battue aux exigences de l'heure.

LES GRISONS
AU CONSEIL DES ETATS :
ON PREND LES MEMES...

Election dans les Grisons, où seronl
désignés les deux représentants du can-
ton au Conseil des Etats. A vrai dire
on les connaît déjà, puisque les deux
députés sortants sont seuls en lice : MM
Léon Schlumpf (udc) et Gion Clau Vin-
cenz (pdc) sont donc assurés de retrou-
ver leur fauteuil à la Chambre haute
Par ailleurs, une révision partielle de 1s
loi cantonale sur le financement des
routes est proposée aux citoyens. Elle
vise à accroître la participation des
communes aux dépenses nécessaires è
l'entretien du réseau routier et à modi-
fier la clé de répartition de ces contri-
butions communales.

Si les principaux partis du cantor
appuient le projet , celui-ci est com-
battu par l'Alliance des indépendants
et l'Action nationale.

SCHAFFHOUSE : NOUVELLE LOI
SUR LES JOURS FERIES

Deux votations cantonales également
à Schaffhouse, où une nouvelle loi sur
les jours fériés officiels et la ferme-
ture des magasins est soumise au corps
électoral. Elle tient notamment compte
des besoins particuliers du commerce
dans les lieux touristiques et fronta-
liers. En ce' qui ci&cerne l'heure de fer-
meture des magafffins, la nouvelle loi
autorise les communes à la prolonger
jusqu'à 21 heures au plus tard après
consultation populaire. Le projet ne
soulève aucune opposition.

Les Schaffhousois se prononceront en
outre sur une contribution de 195 600 fr.
aux cantons universitaires en vue de
l'augmentation des cliniques qu 'ils en-
tretiennent dans leurs Hautes Ecoles.
Cette action de solidarité, à laquelle
Schaffhouse participe en tant que can-
ton non universitaire, doit permettre
d'éviter des restrictions d'accès aux Fa-
cultés de médecine.

ST-GALL ET URI
Le corps électoral saint-gallois se pro-

noncera dimanche sur une révision par-
tielle de la loi d'application cantonale
de la loi fédérale sur les chemins de fer
Il s'agit d'une part de réduire la parti-
cipation des communes à l'aide finan-
cière cantonale aux chemins de fer pri-
vés, d'autre part d'étendre la validité
de la loi cantonale aux transports pu-
blics régionaux (autobus, trolleybus, au-
tomobiles postales).

Les Uranais, enfin , se rendront auj
urnes pour dire s'ils acceptent une révi-
sion partielle de leur loi scolaire, contre
laquelle un comité hors parti a lancé ur
référendum. Les adversaires de la ré-
vision lui reprochent une tendance à h
centralisation et une réduction de l'au-
tonomie communale, que les autorité;
cantonales jugent nécessaires notam-
ment pour des raisons financières.
(ATS)

M. Chevallaz :
la démocratie

peut être
guerrière

La démocratie, si elle est par défi-
nition le régime le plus juste, puis-
qu'elle donne à chacun ses droits ei
sa responsabilité civique, n'est pas
du tout, par essence, un régime paci-
fique. Le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, qui s'exprimail
mercredi soir devant le groupemenl
de Lausanne de la société vaudoise
des officiers, en a donné plusieurs
exemples historiques. .

U faut tout tenter pour dissuader
la guerre, mais si l'on peut en sus-
pendre la menace, on n'en peut pas
lever l'hypothèque, a ajouté l'ora-
teur. Il n'est pas de peuple libre qui
n'ait , dans son histoire, dû prêter ré-
sistance et qui ne doive s'attendre
et se préparer à lutter encore pour
la défense de sa liberté.

Si la démocratie peut donc, a l'oc-
casion, être guerrière, autant qu'un
autre régime, on peut se demander
si elle est adaptée à la conduite de
la guerre. Dans l'histoire récente, on
trouve des exemples de démocraties
prêtant résistance efficace, comme
des démocraties incapables de résis-
ter au choc d'une puissance autori-
taire. La Suisse, pour sa part , esl
une coalition de résistances particu-
lières qui se groupent par solidarité
délibérée, pour leur bien commun
contre les empiétements du dehors
Cette cohésion de résistances parti-
culières est une construction perma-
nente de volonté.

M. Chevallaz a conclu par une
citation d'André Fontaine: «La démo-
cratie et la liberté son aussi fragiles
que rares. Elles sont à la merci du
premier viol. Elles ne seront sau-
vées que s'il se trouve assez de dé-
mocrates pour en mesurer le prix et
pour accepter de le payer. » (ATS)

Zurich :
vers une hausse des taxes
sur les véhicules à moteur

Le Gouvernement zurichois a propo-
sé au Grand Conseil un projet de révi-
sion de la loi sur les impôts de circu-
lation portant essentiellement sur une
augmentation des taxes sur les véhicu-
les a moteur a partir du 1er janvier
1979. Ces taxes seraient majorées de 10
pour cent pour les automobiles légères
et de 15 pour cent pour les véhicules
utilitaires lourds. En outre, un nouvel
échelon tarifaire serait créé pour les
véhicules dont la charge utile excède
15 tonnes. (ATS)

Université de Lausanne : des bourses insuffisantes 1

Fondé .en automne dernier, le « Co-
mité pour des bourses acceptables » a
manifesté mercredi et jeudi à Lausanne
en faveur d'une révision du barème
introduit l'année dernière par l'Office
des bourses du canton de Vaud. Il de-
mande que la limite de revenu des pa-
rents prise comme base de calcul pour
l'octroi d'une bourse d'étude à leur
enfant soit portée de 1750 francs au ni-
veau du salaire moyen suisse, soit en-
viron 3000 francs, et que le montant
minimum de la bourse de l'étudiant in-
dépendant soit augmenté de 750 à 1000
francs. Il proteste contre la diminution
sensible, voire la suppression pure el
simple, de certaines bourses.

Le Département cantonal de l'instruc-
tion publique répond que le Conseil
d Etat étudie les repercussions du nou-
veau barème des bourses et qu 'il pren-
dra les décisions nécessaires au terme
de cet examen. Le montant consacré
aux bourses par le canton de Vaud s
progressé de 4 750 000 francs en 1971 è
8 200 000 francs en 1976 et à 9 400 00C
francs en 1977, alors que cette dernière
année a vu le nombre des demandes

baisser de trois cents. Le quart des étu-
diants à l'Université de Lausanne soni
boursiers de l'Etat de Vaud. Si certaines
bourses ont été réduites ou même sup-
primées en 1977-1978, c'est parce que
les revenus des familles des requérant;
ont augmenté. (ATS)

Guillaume Tell
chez les Vaudois

Fondée en 1825, la Société vaudoise
des carabiniers représente près de
40 000 tireurs : 314 sections de tir au
fusil (33 700 membres), 64 sections de tii
au pistolet (2700 membres), ainsi que
la Société vaudoise des matcheurs (qu:
fête son cinquantenaire) et la fédératior
des « abbayes » vaudoises (qui réunit 17f
anciennes corporations de tireurs, donl
beaucoup sont plusieurs fois centenai-
res et appartiennent à la plus vieille
tradition campagnarde du pays de
Vaud).

Quelque 500' délégués sont attendus i
l'assemblée annuelle de la Société vau-
doise des carabiniers, dimanche à Lau-
sanne, au cours de laquelle le présideni
Edouard Guignard saluera, parmi le;
nombreux invités, le syndic Jean-Pascal
Delarnuraz et le commandant de corp;
Olivier Pittet, (ATS)

Fédération des communes
les autonomistes invités

La Fédération des communes du
Jura bernois serait-elle autre chose
qu'une officine de Force démocrati-
que, comme le prétendent les auto-
nomistes du Jura-Sud ? On peut se
le demander à la suite des déclara-
tions faites hier par son secrétaire
M. André Ory, à l'occasion de ls
présentation des commissions per-
manentes de l'institution. « La re-
présentat ion de la tendance sépara
tiste, actuellement sous-représentée
reste à régler », a dit M. Ory qu
espère une réponse favorable dei
deux députés autonomistes du sud.

Quoi qu'il en soit, M. Ory a teni
à bien faire la distinction entre sor
organisation et Force démocratique
dont il est toutefois membre du co-
mité directeur. La Fédération de;
communes du Jura bernois aspire ï
la plus large assise populaire possi-
ble. Dès lors, la compétition des com-
missions, de l'Assemblée et du Con-
seil se révèle une alchimie asse;
compliquée : tant de représentant;
communaux, une poignée de nota-
bles et députés, un zeste de femme;
et un soupçon de jeunes, tout ceh
malaxé dans le mortier des district:
et passé au tamis des partis politi-
ques. Mais tant que les autonomiste:
considèrent la fédération de M. Orj
comme une « machine de guerre », le:
responsables se rendent bien compte
que non seulement elle laissera déli-
bérément de côté plus de trente poui
cent de la population, mais aussi
restera suspecte aux yeux du futui
canton , avec qui il faudra bien col-
laborer, et surtout, ' du Gouverne-
ment.bernois.

Et c'est bien là l'essentiel . En effet
lorsque la. nouvelle loi sur la coopé-
ration entre Berne et le Jura bernois
sera réglée, il appartiendra à une

Votations : effet suspensif rejeté
Le président de la Chambre de droit public du Tribunal fédéral à Lausanne
a ordonné mercredi le rejet de l'effet suspensif demandé pour un recours de
droit public introduit contre la décision du Grand Conseil bernois de sou-
mettre aux électeurs et électrices les dispositions constitutionnelles qui défi-
nissent le canton de Berne dans ses nouvelles frontières. L'effet suspensif
aurait fait renvoyer le scrutin prévu pour le 26 février.
Le recours avait été interjeté par « Unité jurassienne » et deux citoyens. Li
président de la Chambre de droit public du Tribunal fédéral a estimé qu 'i
n'était pas admissible de renvoyer cette votation quelques jours avant la date
prévue, alors que les préparations et les frais respectifs étaient chose faite.
Il a déclaré en outre que les recourants n'avaient pas d'Intérêts légitimes ai
report du scrutin. Les effets du scrutin seraient anéantis en cas d'admissioi
de leur recours. (ATS)

Ligne du Simplon : le pont provisoire
devrait être praticable à fin avril

Dans une lettre datée du 15 févriei
et adressée au Conseil d'Etat du can-
ton du Valais, le Conseil fédéral in-
dique que, suite à la catastrophe qu
a coupé la ligne ferroviaire du Sim-
plon, le pont provisoire prévu pourri
être mis en exploitation à la fin di
mois d'avril prochain. Des contact:
ont d'autre part été pris avec le:
autorités italiennes et les chemins di
fer de notre pays.

Dans une lettre du 21 décembre
dernier, le Conseil d'Etat valaisar
avait rendu attentif le Gouvernemen'
central aux conséquences fâcheuse;
de l'interruption de la ligne du Sim-
plon pour la région de Brigue. U lu
avait demandé d'intervenir auprès
des instances italiennes compétente;
pour que l'on accélère la reconstruc-
tion du pont détruit sur le Toce
près de Verbania.

L'interruption de cette importante
ligne ferroviaire de transit provoque
des pertes massives de revenus poui
les CFF et le BLS. Le trafic de mar-
chandises a diminué d'un tiers pai
rapport à la normale. Une interrup-
tion trop prolongée entraînerait le
danger de voir le trafic détourné pa-i
l'étranger, soit par le rail, soit par 1;
route. C'est pourquoi les CFF et le
BLS ont aussi grand intérêt à une

Place et gare Cornavin :
Berne n'interviendra pas

Le projet d'aménagement de la place
de Cornavin à Genève ne prévoit pai
de transformation du bâtiment de:
CFF. Seuls les accès à la gare seron
modifiés pour permettre des liaison:
directes entre la galerie marchande
souterraine et le rez-de-chaussée du bâ-
timent des CFF. Suite à une questior
écrite du conseiller national Zieglei
(soc.-GE), le Conseil fédéral estime done
qu 'il n'a pas à intervenir, cela d'autan
moins que les CFF sont eux-même;
compétents pour procéder à de telle:
modifications.

rapide normalisation de la situation
Après la catastrophe due aux in-

tempéries, les CFF ont immédiate-
ment pris contact avec les chemin!
de fer d'Etat italiens. Des discussion:
ont déjà eu lieu à la fin du moi:
d'octobre dernier en vue de la cons-
truction d'un pont de fortune. Le
problème a également été tra ité dam
le cadre de la délégation pour le
Simplon. Dès le début, on a pourtam
dû compter avec un temps de cons-
truction relativement long du far
des conditions difficiles pour cons-
truire les fondations. A la suite d'une
visite du chantier, il a été possible de
constater du côté suisse que les tra-
vaux avançaient selon le program-
me prévu. Ainsi, le pont provisoire
devrait être mis en exploitation à 1;
fin du mois d'avril prochain.

U faut aussi signaler que les pro
blêmes liés à une rapide reprise di
trafic ont fait l'objet de pourparler:
le 13 février à Rome, entre le prési
dent de la direction générale de
CFF et le directeur général des che
mins de fer d'Etat italiens. Dans ce:
conditions, le Conseil fédéral estime
qu 'il peut renoncer à une interven
tion au niveau gouvernemental, ca
celle-ci n'aboutirait guère à un rac-
courcissement du temps nécessaire
pour accomplir les travaux. (ATS)

Le Gouvernement, dans sa réponse ai
député genevois, précise encore qu 'i
est notoire que le projet critiqué est di
à l'initiative d'une société d'économie
mixte comprenant des personnes mora
les tant de droit public que de droi
privé. U ne s'agit donc pas d'une socié
té exclusivement privée comme le pré-
tend la question de M. Ziegler. La So
ciété d'économie mixte a obtenu dt
Grand Conseil du canton de Genève
une concession pour l'utilisation du do-
maine public sous la place de Cornavir
ainsi qu'une autorisation de construire
du département des Travaux publics.

(ATS)

corporation de droit public de faire
valoir ses droits au nom du Jur;
bernois, c'est-à-dire de faire des pro
positions ou de préaviser des projet
soumis par le Gouvernement. Or
aujourd'hui, le statut de la Fédéra-
tion est boiteux, bien que pour l'es-
sentiel les droits de coopératioi
soient issus également des projets d'
M. Ory.

La loi de coopération du Laufon-
nais, par exemple, ne tient pas compte
pour l'élection des membres de li
« représentation populaire », des be-
soins des communes. Chacune de cel-
les-ci constitue simplement un cercle
électoral. Or, si un système identique
devait être appliqué dans le Jur;
bernois, ce serait la fin de la Fédéra-
tion des communes. Celles-ci connaî
en effet un tout autre système élec-
toral pour préserver avant tout le
prérogatives des exécutifs et législa-
tifs communaux. C'est avant tou
une fédération et non une « repré
sentation populaire ».

Or, si une organisation de droi
public venait s'établir aux côtés de li
fédération, avec des droits reconnu
de préavis ou de proposition, la fé
dération, qui couvre les mêmes but
n'aurait plus de raison d'être et si
verrait privée d'influence. Mais, tou
cela peut encore se négocier, comm
le laisse entendre M. Ory qui n'£
qu'un souci : faire l'unanimité sui
son organisation et se présenter de
façon compacte devant le Parlemen
bernois. Le Gouvernement bernoi :
perdrait alors une occasion de re-
vanche politique avec son ancier
vice-chancelier.

Yves Petignat



Société Franco-Suisse installée à Payerne
recherche son futur

RESPONSABLE
technique

Vous devez être :

— Professionnel de la viande ou de la
volaille

— dynamique
— ambitieux
— attiré par les responsabilité»
— disponible à partir de fin mars-début

avril.

UNE SECRETAIRE
Ce posts convient à une personne

— bilingue (français-allemand)
— libre début avril
— ordonnée
— dynamique.

SI vous pensez correspondre à l'une de
ces deux offres , adressez-nous sans tarder
votre curriculum vitae ainsi qu'un numéro
de téléphone où nous puissions vous join-
dre.

Notre discrétion vous est assurée.

Ecrire sous chiffre 17-21 701 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg

Grande salle de Lucens
Vendredi 24, samedi 25 février

Le Chœur mixte, présente

Image de mon pays
de

Carlo Boller et Maurice Budry
avec

Yvonne Perrin , Charles Jauquier et le
groupe de danse La Soldanelle de Mou-
don. Ac. Janine Christinat , récitant Sam
Leresche, direction D. Buffat.

Samedi 25 février dès 23 h
BAL

Orchestre The Sun
22-2026

A VENDRE
à Portalbân

JOLIE PETITE VILLA
très bien située, plein soleil, vue ma-
gnifique. Grand living, 2 chambres à
coucher , bain, WC, cuisine, cave,
central. Garage.

(fi (037) 75 11 86
17-300580

Plus puissants et intensifs
Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.
Sans utiliser plus de courant, le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
Résultat Votre travail s'effectue plus rapidement
Plus pratiques et commodes
Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres de poussière.
Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.
Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.
Plus silencieux
Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi. D'où une marche plus
silencieuse tout en étant plus puissant. Triple filtrage: derrière le sac à poussière un
2ème filtre protège le moteur et un 3ème filtre l'évacuation d'air.

#̂^̂ !-̂  ̂ encore plus variée.
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Miele / wPlus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele fi <^><v>

La nouvelle Honda Aicord 1600 Sedan
Ceux qui n'auront pas la patience

Honda Accord 1600 Sedan, 4 portes et un vaste coffre â bagages
Technique d'avant-garde: moteur transversal avant de 1600 cm3,
tfaction-avant , arbre à cames en tête, 4 roues indépendantes
(système McPherson).
En série: boîte à 5 vitesses, 4 ceintures de sécurité et
plus de 50 accessoires originaux. Une automobile de prestiga
de la catégorie moyenne au prix exceptionnel de Fr. 15375-
(+transport Fr.80.-),Hondamatic: Fr. 750.-, Métallisé;Fr. 290

T Coupon:
j Je vous saurais gré de me faire parvenir,
I sans engagement, la brochure en couleurs
| de la nouvelle Honda Accord 1600 Sedan.

I Nom

d'attendre le regretteront
dès le 2 mars 1978*.

^Ouverture du Salon International de l'Automobile de Genève, stand 3/

W -
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Atelier d'architecture R. Adatte & P.-A. Juvet SA
LAUSANNE

engage pour entrée tout dé suite ou à convenir

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
pour constructions importantes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions dé Salaire et photo.

Ecrire : av Beaumont 5, 1002 Lausanne.
22-2497

MOULEUR-FONDEUR
D'ALUMINIUM

Nous offrons apprentissage d<

durée 2 ans. Métier très lucratif offran
de bonnes possibilités d'avenir.
Apprentissage d'essai d'une semaine
est à conseiller.
Prendre contact :
Cf 037-2216 61, Monsieur WYSS,
FONDERIE SIMAT SA, 1700 Fribourg.

17-153;

Cherchons

DESSINATEUR
en installations sanitaires
de préférence bilingue (français-alle-
mand).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre au
Bureau technique
Schumacher & Tercler
Rue de Romont 18
1700 Fribourg

*2y

Sur4couleurs, choisissez-en 3 et paye z-en seulement!,
Votre économie f i s .  29.80

Les soutiens-gorge d'une classe prestigieuse -
avec la griffe mondialement connue pour les exigences

les plus raffinées: Warner's Paris!
Palette des coloris printaniers: blanc, rose, bleu ciel et brun clair.

BELDONA -pour la lingerie élégante, mode balnéaire et de loisin
Dans toute la Suisse - aussi à proximité de chez vous:

HELDOIW
BERN FRIBOURQ (gjîr>^. "̂rfWO AVRY-SUR-MATRAN BERN
Bubenbergplatz8' Pérolles 6 \&rM(îZZrZS2$tV**/ Centre MMM Marktgasse 51
031/227039 037/221980 ^«SaSS  ̂ 037/301713 031/222101

i Adresse . ¦

I Domicile |
I Coupon à retourner à:
j Honda Automobiles (Suisse) SA, i
S Rué Baylon, 1227 Carouge/Genèva.

isii EKfi j»&:̂ ^̂ i \iIIBHll i
IH - HONDA »||||jB£j I
:̂ Bsjj=i m _~—rr-wp' w

HONDA.
AUTOMOBILES

PETITPIERRE & GRISEL SA
Avenue de la Gare 49, 2002 NEUCHATEL

cherche pour mi-avril ou date à convenir,

une employée de commerce
de langue maternelle allemande, avec de bonnes
connaissances de la langue française, ainsi qu'une
bonne formation commerciale, maîtrisant parfaite-
ment la sténographie allemande

pour liquider notre correspondance allemande,
s'occuper de divers autres travaux de secrétariat,
réception et téléphone.

Si vous croyez être la collaboratrice que nous cher-
chons , envoyez-nous votre offre de service accom-
pagnée des documents habituels.

28-26



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES
(CLOTURE DE ZURICH)

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

Aare et Tessin SA
Alumin suisse oorl.
Alumin suisse nom,
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Ballv port.
Ballv nom.
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banaue Leu nom.
Banque Nat Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri Dort.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv oort.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigv 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 oorteur
Crédit Suisse 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 oart
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bpd Vu
Holderbank fin. port.
Holderbank fin nom.
Interfood SA sie B oort.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port.
Juvena Holding SA bdp
Landls & Gyr SA
Merkur Holding SA

1545
3590
3230

660
2325
1770
2500
1300

645
980

2460
1720

11900
8775 —
5100.—
2970 —
1240, -oi
2525 —

465 —
1800.—

730.-d
208.—
215.—

1450 —
5300.—
750.—
137.-

2325.-d
410.-d

2980 —
8800 —

445.-d
503 —

4000.—
800.—
467.—

5515.—
184.-d
7„50d

1215 —
1425 —
820 —

6000.—
3645.—
2350 —

Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana o.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.
Cours communiqués par

565.-
4000.-C
1800.—
520
860
414
304
355

29CO
3E1
860
760

3470
643
215
562

l'UBS. è

22.2.78
Akzo 18.50
Amgold 42.25
Cia 115 —
Pechiney 28.75
Philips 21.—
Roval Dutch 103.50
Sodec 6.-d
Unilever 101.—
AEG 80 —
Bast 125.50
Baver 126.—
Demag 147 -d
Hœchst 115.50
Mannesmann "55.—
Siemens 269.—
Thyssen 111.50
VW 192 —
Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

S Once 5 —
Linoot 1 kg 280.—
Cours communiqué* par la Banque
da Fribourg.

I VALEURS FRIBOURGEOISES
22.2.78 23.5.78

23-5,78 Caisse hyp. canton FR 750.-d 750,-d
1070 — Sibra Holding SA port. 198 — 193.-d
1355.— Sibra Holding SA nom. 155 — 159 —
557.— Villars Holdino SA nom. 730.— 730 —
470 
423 Cours communiqués par la Banque de l'Etal

de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES1550.-d
3570.-d
3230.-d BOURSE D'AMSTERDAM

22.2.78 23.5.78
Amrobank 71.90 71.80
Heinekens Bier 102.50 102.60
Hooqovens 25.40 25.40
Robeco 163.20 162.50

BOURSE DE
Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Selsenberg
Horten AG
Ktrstadt
Preussag
Schering

BOURSE

Assicurazioni Genei
Fiat
Montedison
La Rinacenle ord.

FRANCFORT
9.50 9.55

232 — 231 —
230.50 231 .—
314— 314.50
311.50 311.—

94.— 96 —
119.50 120 —
299.— 296.—
111.80 113.—
259.20 259.20^

°°- . Preussag 111.80 113 —
2C6 — Schering 259.20 259.20

*lï ~ BOURSE DE MILAN1465.—
5325.— Assicurazioni Gêner. 35400.—
750.— Fiat 1980.— Cours
135,-d Montedison 156.— pas reçus

2300.— La Rinacente ord. 43.—
420.—

2990 — BOURSE DE PARIS
8850.—
452_ Air Liquide 246.— 245 —
511.— Carrefour 1320.— 1324.—

3975' Cred Com de France 107.— 109.—
8co Françaises des Pétr. 99.— 101.90
455 _ Hachette 134.10 132 —

1525 — Michelin 1100.— 1111.—
139 — Moulinex 138 — 139.30
7 50d e- 'Oréal 544 — 564 —

1210.— °errier 144 90 148.80
1425 -d ^hône Poulenc 54 20 55.80
865._ Roussel Uclaf 187.30 190 —

6000. Jsinor 21.35 23.20
367

n~ Cour» communiqués par la Crédit Suisse, A
2340 — fribourg.

VALEURS JAPONAISES
22.2.7a
5085.-
2310.-

246.-
387 -
189.-
210-
561 -
315.-
603

1230
SP0
521

1330
1780

247
327
236

23.5.7S
5104 -
2310.-

245.-
396.-
190.-
214.-
569.-
322-
607

1240
5Sf1
522

14C0
1790

246
370
23S

- 512
- 850
- 418
- 310
- 359
- 2900

377
- 870
- 774
- 3460
- 642

212
562

Fribourg.

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebaia
Fulita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Guml
Makita Electric
Matsuhita E.l. (Natau 1.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH) Cours communiqués
Genève.

Daiwa Securltles,

23.5.78

I1 25 FONDS DE PLACEMENT
t*]
- 23.5.78

21.— demande offre
102.50 Amca 19.25 18.75

6.20 Bond-lnvest 60— 59.75
101.— Canada Immobll. 635.— 645.—
80.— Créd s Fonds-Bonds 61.— 62.50

126 — Créd s. Fonds-lnter 50.75 52.25
125.50 Eurac 241.— 244.—
149.50 Fonsa 1C0— 99 —
115.50 Globinvest 48.— 47.75

inesmann "55.— 154.40 |fca 1500.— 1530 —
mens 269 — 266.50 Intermobiltonds 57— 58.—
ssen 111.50 112.— Jaoan Portfolio 323.50 333.50

192 — 191.50 Pharmafonds 100.— 101 —
1rs communiqués par le Crédit Suisse. A Poly Bond Internat. 66.50 67.50
jourg. Siat 63 1175 — 1180.—

Sima 193.— 193.—
VALEURS AMÉRICAINES Swissimmobil 1961 1C70.— 1080 -VrtLCUna AlVICniL-HINCS Universel Bond Sel. 68- 68 75

COTÉES EN SUISSE Universel Fund 68.78 70 —

(CLOTURE DE ZURICH) Valca 68_ 70 ~
22 2 78 23 5 78 Cour» communiqués par la BPS. è Fribourg.23.5.78 I"-.'"" " '-

io°7 55o COURS DE L'OR
41.50

107 — . 23.5.78
26.75 Achat Vente
S! — Lingot 1 kg 10520.— 10720 —
2\ '% Vrenell 96— 106.-
a, 'n Souverain 108.— 118 —
™~ Napoléon 102— 112 —

Jt 'in $ 0nce 182 75 183-50
n°g^ Double Eaqle 505.— 545 —
31 Cours communiqués par la BPS. i Fribourg.

Alcan 40.—
ATT 109.—
Béatrice Foods 42.—
Burroughs 109.50
Can Pacific 26.75
CateroiMar 90.50
Chrvsler 22.50
Controi Data 43 —
Cornina Class 83.50
Dow Chemical 42.25
Du Pont de Nemours 186 —
Eastman Kodak 79 75
Gen Electric 82.—
Gen Foods 48.—
Gen Motors 105 —
Gen Tel Electr. 51.50
Goodyear 29 75
Honevwell 79.50
IBM 465 —
Int Nickel 26.75
Int PaDer 67 75
Int Tel Tel. 49 50
Kennecort 39 75
Litton 26 —
MMM 82.75
Mobtl Oil 1C8 —
Monsanto 85.50
NCR 73.50
Phiiin Morris 103 —
Phillips Petroleum 50 75 5(
Smith Kllne 86 — 8E
Soerrv Rand 60.50 55
Stand Oil Indiana 83.75 8!
Texaco 46.— 4£
Union Carbide 68.50 61
Uniroval 14— 1;
US Steel 46 — 4f
Warner Lambert 47.75 4f
Wollworth 32— 31
Xeros 81.75 7S
Cours communiqués par la SBS. é Fribourg

52- COURS DES BILLETS
%- DE BANQUE
a* 23-5'78
66— France 37.— 39.—
48.75 Angleterre 3.45 3.75
37.— Etats-Unis 1.77 1.87
25.75 Allemagne 88.50 90.50
82.50 Autriche 12.30 12.70

106.— Italie — .2C00 — .2200
84._ Belgique 5.55 5.90
73.— Hollande 82.— 84 —

102.50 Suède 38.25 40.75
50 50 Danemark 31.— 34.—
86.50 Norvège 33.25 35.75
59.50 Espagne 2.12 2.37
82 25 Portugal 4.— 5.—
45.25 Finlande 42.50 44.50
67.75 Canada 1.57 1.67
13.75 Grèce 4.60 5.50
46.— Yougoslavie 8.50 10.50

t^'ç? Cours communiqués par la BPS. é Fribourg.
79.50 

1 communiques par la »B». a rriDourg.

COURS DE L'ARGENT J&2 V̂- v̂ ^^X
5.02

310.— Toujours étendre sur le côté
l'Etat las personnes sans connaissant;»

Le franc suisse a atteint la cote 100!
Nous y voilà : pour la première

fois depuis fin 1971, l'appréciation du
franc suisse, par rapport aux mon-
naies de nos 15 principaux partenai-
res commerciaux, atteint 100 '/o.

En clair, cela veut dire que notre
monnaie vaut aujourd'hui deux fois
plus, en moyenne, qu'en décembre
de 1971. A l'époque, la vague de ven-
tes de dollars avait déjà ébranlé le
système des changes fixes instauré à
l'issue de la Seconde Guerre mon-
diale. A Washington, par l'accord dit
du « Smithsonian Institute », on tenta
certes un ultime sauvetage, en déva-
luant le dollar américain par rapport
à la plupart des autres monnaies. (Ce
fut la troisième opération de ce
genre dans l'histoire des Etats-Unis)
Le taux médian de S fut fixé à 3,84
francs suisses, 2.60 livres anglaises,
3.2? doiitschcmarks. 5.11 francs fran-
çais et 308 yen japonais, etc. Les
banques centrales continuèrent donc

a soutenir la monnaie américaine , en
dépit du fait qu'elle était , depuis le
15 août 1971 , coupée de l'or.

L'acquisition de milliards de dol-
lars, contre monnaie nationale, allu-
ma un véritable feu d'artifice des
prix. En Suisse, le coût de la vie
augmentait de 7 °/i> en 1972 et même
de 12 Vu en 1973. Certes, la Banque
nationale eut la sagesse de renoncer
à défendre des positions devenues
indéfendables : comme première
banque centrale d Europe elle laissa
« flotter » la monnaie, dès le 23 jan-
vier 1973, c.à.d. laissa au marché des
devises le soin de déterminer la va-
leur du franc par rapport aux autres
monnaies. Le retour à la stabilité des
prix , dont nous jouissons depuis
environ deux ans et qui est un atout
majeur dans la compétition interna-
tionale , est, en grande partie , le fruit
de cette opération.

Hier, le dollar était payé Fr. 1.80 (-

53 "/o par rapport à la parité de dé-
cembre 1971), le mark allemand 0.90
(-25 »/o), la livre anglaise 3,51 (-65 °/n),
le franc français 0,37 (-50 °/o), le yen
0,75 (-40 °/o) etc. Et, malheureuse-
ment, la fête ne semble pas près de
se terminer. Les élections françaises
et la méfiance persistante envers la
politique économique de l'adminis-
tration Carter en constituent le « plat
du jour » . Un plat qui devient de
plus en plus indigeste pour notre
économie d'exportation même si la
lourdeur de notre franc est considé-
rablement réduite par les taux éle-
vés de renchérissement â l'étranger.

Si les informations selon lesquelles
Washington s'apprêterait à prendre
des mesures contre l'exportation de
capitaux se révélaient exactes, un
revirement psychologique pourrait se
produire.

Espérons-le, pour le moins...
Rodolphe Eckcrt

Ordinateurs en Suisse : une croissance de 6%
U ressort d'une enquête sur tas ordi-

nateurs en Suisse dont les résultats
sont publiés dans « Output », revue
suisse d'informations, que le nombre
d'ordinateurs a passé de 2313 unités en
1976 à 2448 unités en 1977, soit une
augmentation de 6 pour cent. La capa-
cité de mémoire a également progressé :
elle a passé à 366 095 k byte.

La plupart des ordinateurs utilises en
Suisse sont des machines IBM. Mais la
part de cette entreprise au marché a di-
minué, passant de 43 pour cent en 1976
à 39 pour cent l'an dernier. Le pourcen-
tage des machines fabriquées par NCR
(16,8 pour cent du marché) est par con-
tre en augmentation , de même que celui
de TCL (3.3 pour cent).

En 1977, les ventes d'ordinateurs en-

Lindt et Spruengli :
augmentation des ventes
de 15,3 %>

Les fabriques de chocolats Lindt +
Spruengli SA à Kilchbcrg (ZH) ont réa-
lisé pour l' exercice 1977 un bénéfice net
ce 2.67 mil l ions de francs (2,16 en 1976).
Le chiffre  d' affaires L de la maison mère
(marché suisse el exportations) a aug-
menté de 15,3 °/o et s'est élevé à 145.9
mil l ions .  Sur le plan mondial , les mar-
ques Spruengli , Lindt , Grison et Nago,
preneurs de licences inclus, ont accru
leurs ventes de 13.0 "/n (19 ,4 °/o en tenant
compte des modifications des cours des
changes) et atteint un total de 408 mil-
lions.

Le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale la même attri-
bution que l'année précédente au fonds
de réserve, soit 200 000 francs , et 400 000
francs à la réserve spéciale (200 000 pour
1976) ainsi qu 'une augmentation du di-
vidende de 80 à 90 francs par action au
porteur et par action nominative. (ATS)

Faux billets
de 50 francs suisses :
mise en garde

Le ministère public de la Confédéra-
tion met en garde contre une nouvelle
contrefaçon du billet de 50 francs suis-
ses. Quelques-unes de ces contrefaçons
ont été écoulées depuis la mi-janvier
dans différentes localités de Suisse.
Tous les exemplaires saisis par la police
jusqu 'à ce jour portent le même numéro
de série 44 u 98930. Le papier est plus
mou et plus mince et le fil métal l ique
manque. En cas de découverte de faus-
ses coupures de ce genre ou d'indices les
concernant, on est prié d'aviser le poste
de police le plus proche. (ATS)

l i a n t  dans les classes de prix inférieurs
augmentent de 48 à 56 pour cent. Les
pourcentages des ordinateurs plus chers
marquent donc un fléchissement.

Dans les applications, on constate une
importance croissante des statistiques.
Cette application est passée de 59 pour
cent (cinquième place en 1976) à 67 pour
cent (deuxième rang en 1977) derrière
la comptabilité industrielle et financière
(76 ,0 pour cent), mais devant la factura-
tion (66 ,1 pour cent), les salaires 65.0
pour cent) et le contrôle des stocks
(58.8 pour cent).

Par branches, on remarque que les
banques viennent au troisième rang des
utilisateurs d'ordinateurs en chiffres
absolus (14 ,6 pour cent du marché) der-
rière l'industrie des machines (16,2 pour

cent) et le commerce (16,7 pour cent).
Mais en ce qui concerne le volume de
mémoire des ordinateurs utilisés, les
banques viennent très largement en tête
avec 26,7 pour cent de la totalité du
volume.

Les ordinateurs se trouvent principa-
lement concentrés en Suisse du nord-
est (44,0 pour cent) , alors que la Suisse
romande vient au troisième rang avec
20,1 pour cent du volume installé. Il
faut toutefois remarquer que le CERN
n'est pas compris dans ces chiffres.

Le rapport complet sur les ordina-
teurs en Suisse en 1977 qui contient
presque 100 tableaux peut être com-
mandé auprès de l'Institut pour l'auto-
mation et la recherche opérationnelle de
l'Université de Fribourg. (ATS)
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Potage instantané en portion

Tessin : Italiens recherchent
médicaments...

Des « clients » italiens aff luent  dans
les pharmacies de Chiasso et d'autres
endroits frontaliers suisses, à la recher-
che de médicaments contre la malaria ,
écrit jeudi le quotidien milanais « Cor-
rire délia Sera ». Maladie tropicale, la
malaria a refait son apparition et tou-
che, entre autres, les touristes italiens
revenant de vacances. Selon le journal ,
il semblerait que les médicaments en
question fassent défaut dans les phar-
macies italiennes. Le ministre italien de
la santé a d'ailleurs publié une brochure
concernant les précautions à prendre en
cas d'apparition de cette maladie. Dans
la province de l'Emilie, deux personnes
sont mortes de la malaria. (ATS)

Soleure :
médicaments de liste C
peuvent être obtenus
en drogueries

La vente des médicaments pouvant
être obtenus sans ordonnance médicale
(liste C) sera dorénavant autorisée dans
les drogueries solcuroises. Le Conseil
d'Etat a adopté une ordonnance, dont le
but est de « protéger la populat ion des
effets nuisibles des médicaments,  grâce
à des prescriptions sanitaires ct d' assu-
rer à la population un approvisionne-
ment en médicaments conforme aux
prescriptions ». Une tello ordonnance
avait fa i t  l'objet d' une motion , qui  avait
été renvoyée devant le Conseil d'Etat en
1974. (ATS)

M. Piot à Genève : « la Confédération
ne tient pas au contingentement laitier

La Chambre genevoise d'agricul-
ture, qui a siégé jeudi à Bernex sous
la présidence de M. Jean Revaclier ,
a ente.ndu un exposé de M. J.C. Piot ,
directeur de la Division fédérale de
l'agriculture, sur le thème : « La
politique agricole est-elle à un tour-
nant ? » Réponse de M. Piot : U faut
à chaque occasion revoir les priori-
tés, déplacer certains accents, en
fonction de l'évolution de la situa-
tion et de l'économie. L'Etat ne
saurait cependant se substituer aux
principaux intéressés : les paysans
et leurs organisations , qui doivent
prendre davantage de responsabili-
tés.

Les lignes de notre politique agri-
cole restent , a dit M. Piot : « Mainte-
nir une paysannerie forte et une
agriculture productive au service de
l'approvisionnement du pays. Ce
sont plutôt les gens, leur mode de
penser et d' agir qui ont changé, ainsi
que l'environnement socio-économi-
que *.

Passant aux problèmes soécifiques
d'actualité , l'orateur a souligné que
la Confédération ne tient , pas au
contingentement laitier. « Nous som-
mes prêts à le supprimer avec allé-
gresse... dès que les organisations

laitières auront elles-mêmes mis sur
pied un dispositif permettant le
contrôle efficace de la production ».

Tant pour le lait que pour la vian-
de, il faut produire en fonction des
possibilité de placement. Or tout
pronostic dans le domaine de la
consommation est difficile. Il faut
s'adapter , garder un maximum de
souplesse , savoir profiter des bons
moments pour mieux supporter le
creux de la vague quand il s'en pré-
sente un. Il faudra avant tout veiller
« au maint ien de la haute  qualité de
notre production agricole, à celle de
nos vins aussi », a ajouté M. Piot , qui
a conclu : « S'il est nécessaire au-
jourd'hui que l'Etat intervienne plus
directement que par le passé, pour
rétablir une situation momentané-
ment délicate, la durée de ces inter-
ventions doit être limitée au strict
min imum , tout  au plus jusqu 'à ce
que l'agriculture soit en mesure de
régler elle-même ses problèmes. La
vérité est quelque part , entre le dir i -
gisme traenssier et le libéralisme
forcené » .

L'assemblée s'est déroulée en pré-
sence du conseiller d'Etat Pierre
Wellhauscr. nouveau chef du Dépar-
tement de l'intérieur et de l'agricul-
ture. (ATS)

LES QUATRES ATOUT DE L'ECONOMIE BIENN0ISE
Entre 1974 et 1976, la population du

district s'est amoindrie de presque
3400 habitants. Cette diminution a pour
origine la situation économique, laquel-
le affecte tout particulièrement cette
région principalement vouée à l'indus-
trie et notamment à l'industrie horlo-
gère. Mais les Biennois auraient tort de
se décourager C'est du moins l'opinion
du directeur cantonal bernois de l eco-
nomie publique, M. Bernhard Mueller,
qui écrit dans « Biel-Bienne », le nouvel
hebdomadaire biennois, que Bienne dis-
pose de quatre atouts. Ces atouts sont ,
selon M. Mueller , une tradition indis-
trielle affirmée, un potentiel de main-
d'œuvre qualifiée, une situation géogra-
phique favorable ainsi qu 'une politique

de promotion économique. Cette politi-
que met en œuvre de multiples volets,
écrit M. Mueller : octroi d'avantages fis-
caux et financiers, cession de terrains
à des prix intéressants, aide à la recon-
version et au perfectionnement de la
main-d'œuvre, campagne d'information
et de relations publiques,' création de la
région de montagne Bienne - Jura-Sud ,
aide a la relance... Il est évident que
l'aide de l'Etat ne peut être que subsi-
diaire. Elle vise à favoriser et à assurer
le succès des initiatives privées. Sa
réussite est donc étroitement liée à une
coordination des efforts entrepris par le
secteur public et par le secteur privé,
écrit à ce propos le président du Conseil
exécutif du canton de.Berne. (ATS)



ip I Nous sommes une importante société productrice )
I de denrées alimentaires, domiciliée au Liechten-
I stein et

I cherchons pour l'exploitation intensive de ce
I marché non touché par la récession, dans la ré-
I gion de Berne - Suisse romande - Valais :

M UN COLLABORATEUR/
M REPRESENTANT

I pour : visiter les grossistes fournisseurs d'hôtels
I et les gros consommateurs.

1 Nous exigeons de notre nouveau collaborateur :
I — expérience dans le secteur alimentation
I — bonne présentation et sens de la négociation
I — connaissance du français et de l'allemand
I — domicile dans la région considérée
I — permis de conduire catégorie A.

I Nous offrons :
I un emploi intéressant.un salaire en rapport , ainsi
I que les prestations sociales habituelles. Entrée à
I convenir.

I Veuillez faire offres (documents à l'appui) au ser-
I vice du personnel de :

127-189-879

i *i§* bilcona
Aktiengesellschaft fur moderne Ernâlirung
FL-9494 Sçhaan Telefon: 075 / 2 54 54

I 

REPRESENTANT 1
Nous cherchons 2 représentants âgés
entre 25 et 40 ans pour visiter les grandes
surfaces , les grands magasins et les dé-
taillants spécialisés de Suisse romande.

Vous représenterez des marques con-
nues par les révendeurs. Vous dispose-
rez du fichier de la clientèle établie. Vo-
tre travail sera très varié et agréable. Les
débutants cherchant une place stable et
d'avenir sont invités à faire leurs offres.

Très bon salaire de départ , commissions
et frais usuels.

Veuillez écrire sous chiff re 500 106-17, à
Publicitas, Fribourg.
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Entreprise industrielle de la branche alimentaire (secteur
laitier) , située à Lausanne, cherche pour entrée à convenir

un

CHEF DE FABRICATION
pour diriger le service de fabrication comprenant env.
60 personnes.

Nous demandons :
— formation professionnelle de laitier (maîtrise fédérale

ou formation équivalente)
— expérience pratique de plusieurs années dans la

conduite de personnel et dans l' organisation du travail
industriel

— engagement personnel , initiatives et idées
— âge idéal : 30-40 ans.

Nous offrons :
— situation stable
— activité variée et intéressante
— rémunération en rapport avec le niveau de compétence
— avantages sociaux d'une entreprise moderne en déve-

loppement constant et régulier.

Nous vous assurons de notre entière discrétion et d'une
réponse rapide.

Veuillez nous adresser votre offre manuscrite avec les
annexes habituelles, sous chiffre DF 83-237 à Annonces
Suisses SA, case postale, 1002 Lausanne.

Favorisez de vos achats, les maisons

qui nous confient leur publicité !

I

Nous désirons engager,
pour notre service de correspondance , une

SECRETAIRE
capable d'assumer des responsabilités

et de seconder le chef de service.
Exigences particulières du poste :

— langue maternelle allemande; connais-
sances suffisantes du français pour ef-
fectuer des traductions d'allemand en
français

— formation commerciale complète (éven-
tuellement maturité commerciale)

— bonne culture générale
— âge idéal : 30 à 40 ans.

Pour le même service
nous cherchons également

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
de langue maternelle allemande , qui sera

chargée de travaux de correspondance.
Il s'agit d'emplois stables

devant être occupés à plein temps.
Dates d'entrée à convenir.

Le service du personnel est à disposition
des personnes intéressées pour leur don-
ner de plus amples renseignements et leur
faire parvenir une formule de candidature.

La Neuphâteloise-Assurances
Rue du Bassin 16 - 2001 Neuchâtel

Cf, (21 11 71, interne 315

28-35

AGENT DE POLICE

Nous sommes une entreprise industrielle moyenne
du secteur alimentaire, bien connue et introduite en
Suisse, et nous cherchons pour les cantons de Fri-
boum. Neuchâtel et Jura, un

Conditions sociales très appréciables, em-
ploi stable, activité professionnelle pleine
d'intérêt , horaire varié , mais avec un maxi-
mum de liberté, climat de travail agréable.

— Si vous considérez que la police a un
autre idéal que « Contravention et Exé-
cution »

— Si vous êtes capable de porter notre uni-
forme en comprenant le sens réel de ce
qu'il représente
Si vous désirez être au service d'autrui
sans en être esclave et garder votre
personnalité
Si vous jouissez d'une bonne éducation,
présentation, instruction et santé
Si vous avez entre 20 et 28 ans et êtes
incorporé dans l'armée suisse

alors faites vos offres manuscrites , avec
photographie et curriculum vitae à la Muni-
cipalité jusqu 'au 9 mars 1978.

Pour tous renseignements , veuillez prendre
contact avec notre Commissaire de police,
(fi 021-54 98 81.

La Tour-de-Peilz, le 23 février 1978.

La Municipalité

??-ifi?n?
PROMOTEUR DE VENTE
de très bonne présentation, vendeur talentueux et
enthousiaste, capable d'un travail méthodique et
persévérant, ayant de l'expérience dans la promo-
tion de vente des produits de consommation auprès
des revendeurs et/ou gros consommateurs ; âge
irlpal 30 à â(\ ans rip nationalité suisse.

Nous offrons une situation stable dans société soli-
dement établie occupant la position de leader dans
le rayon concerné , des produits de marque renom-
més et une politique de vente dynamique avec sou-
tien publicitaire, une rémunération en rapport avec
les capacités et prestations, avantages sociaux
ptpnrins

Votre off re sera traitée avec la plus grande discré-
tion, et nous vous prions de nous l'adresser avec
curriculum vitae, copies de certificats , références el
photo sous chiffre DF 83-236 à Annonces Suisses
SA. case nostale. 1002 Lausanne.

Nous cherchons

un tailleur
ou

une couturière
ou une personne de formation équivalente.

(Certificat de capacité pas indispensable).
— Travaux de contrôle, de triage
— Réparations dans notre atelier de couture.

Les offres de service manuscrites , avec curriculum
vitae, doiyent être adressées à

ARSENAL FEDERAL
Case postale - 1530 PAYERNE

Cf i 037-61 10 91
118-082-039

A remettre pour mai ou juin 1978,

poste de

GERANT-CONCIERGE
à temps partiel, pour trois petits immeubles
locatifs, au Schoenberg.

Situation intéressante pour couple dynami-
que et travailleur, disposant d'un temps
suffisant pour remplir cette tâche.

Appartement de trois pièces à disposition.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres jusqu 'au 15 mars prochain , sous chif-
fre AS 81-30138 F aux Annonces Suisses
SA « ASSA », Pérolles 8, 1700 Fribourg.

COMMUNE DE LA TOUR-DE-PEILZ

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Tour-de-Peilz ouvre
un concours en vue de l'engagement d'un

Notre département de l'information médica-
le cherche, du fait du développement de
nos affaires, un

PRODUCT MANAGER
pour une gamme de produits pharmaceuti-
ques.
L' activité comprend , en travail d'équipe, la
conception, l'élaboration et la réalisation de
plans promotionnels. Elle offre de nombreu-
ses possibilités de contact avec les fabri-
cants (essentiellement à l'étranger), le
corps médical et nos collaborateurs du ser-
vice externe.
Ces fonctions exigent un esprit créateur , le
goût de la rédaction de textes et certaines
connaissances médicales, pharmaceutiques
ou chimiques.
La maîtrise du français, ainsi que de
bonnes notions d'allemand et éventuelle-
ment d'anglais sont également exigées.
Lieu de travail : Berne.
Intprpcco 9

Veuillez soumettre votre offre à
Galenica Représentations SA,
Untermattweg 8, case postale,
3001 Berne. Cfi 031-55 30 44.
interne 33fl nu 39Q

GALENICA
r\c_lr\r\A

BBHMHHHHBiHfflH EEEM W

AUFRA1S Produ t.«.,n,8m.,,«fr.„ GERVAIS
VB9ËESSV Licence exclusive de B»7jl lhM:a

Nous engageons pour notre agence de Courgevaux,
près de Morat :

UN CHAUFFEUR-VENDEUR
de nationalité suisse ou étranger en possession du
permis C.

Nous demandons :
jeune homme sérieux et honnête , de bonne présen-
tation, actif , ayant sens commercial et initiative ,
aimant le contact avec la clientèle et la vente.
Permis de conduire, si possible poids-lourds.

Nous offrons :
emploi stable , salaire correspondant aux capacités,
semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Adresser offres au service du personnel de ALI-
FRAIS SA, case postale 19, 1211 Genève 24 (tél.
42 23 23, int. 322).

18-5543



Avec le temps, la qualité est moins cher !

O r^MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasins : Boverie 3 — Cfi 037-61 54 62
Orgues électroniques FARFISA

Nouveaux modèles au magasin
Instruments de démonstration à prix intéressant

Accordéons - Orgues - Cours d'orgues
Accordages à domicile - Vente - Réparations

17-775

Super Color 8640 EUROPA Super Color 6640 EUROPA
Toutes les chaînes Toutes les chaînes
y compris France 1 y compris France I

Tube autoconvergent Tube autoconvergent
<inline> de 67 cm <inline> de56 cm

Télécommande à infrarouge Télécommande à infrarouge
12 programmes 12 programmes

Affichage lumineux des Affichage lumineux des
programmes programmes

Faible consommation Faible consommation
d'électricité (156 Wh) d'électricité (156 Wh)
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 ̂ La couleur enfin ^
f accessible à tous. j
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Pour moins de trois mille francs, devenez ^m
Uw l'heureux propriétaire d'un nouveau

^̂ ^BBPW Super Color Grundig. Ŝs
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Estavayer 63 10 66 Payerne 61 11 66

Egalement en vente chez :
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Deux sociétés de musique i!|M.iW.iM.M.iM;igrf»
à l'heure de leur concert
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son, moniteur. La deuxième partie lui connaît Mme Marie-Thérèse
du concert se déroulera sous le signe Marchon. (gp) La place de Moudon. A Estavayer, un coin pour rêver à la venue du printemps. (Photo G. Périsset)
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Migrosvend des tulipes de
Hollande depuis déjà 25ans
Notre amitié avec la Hollande a commen-
cé en 1953, lorsque nous avons acheté
pour la première fois de très grandes
quantités de tulipes néerlandaises.

Cet anniversaire nous réjouit beaucoup.
A cette occasion, nous aimerions aussi
faire plaisir à nos clients en leur proposant
une offre très avantageuse:

qu'en 1953
ï :  . ¦¦¦ :¦<(¦; ¦: ¦ <
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L'assemblée paroissiale
de Saint-Jean

aura lieu le lundi 27 février à 20 h 15
à la salle de l Epée

Tractanda :
Lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée
Approbation des comptes
Rapport du président
Désignation de candidats aux prochaines
élections paroissiales
Divers

Aula de l'Université FRIBOURG

Samedi 25 février 1978 à 20 h 15

A.BRAMAZ
Boucherie
chevaline

\A i V®/  de la rue
\J Ç7 de Lausanne~^ Cf, 22 34 04

STEAK action le kg
Morceaux pour
BOURGUIGNONNE
CHARBONNADE le kg dès
ROTI le kg dès
RAGOUT le kg dès
SAUCISSE ménage

mi-porc le kg
SAUCISSON ménage

ml-porc le kg
TERRINE maison

et pâté de foie les 100 g

Tulipes hollandaises de serre au même prix
Bouquet
de 5 tulipes
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Portes ouvertes
chez votre

agent Renault!
du

18au28fév.I978_,

Rssssf 'jr O°U%E GAGNER.Gagnez une Renault 4, une Renault 5 ~^
ou une Renault 14. Au total 4 Renault 14,
2 Renault 5 et 2 Renault 4 seront tirées au si
8 primes de Fr.1000.- chacune en espèces.
Rendez visite à ragent Renault le plus proche
de votre domicile.

sort Plus

OCCASIONS
10 SIMCA 1100 GLX, 1977, de
17 OCX) km, de Fr. 6500 — à 8000.-
11 SIMCA 1006 LS, 1977, de
17 500 km , de Fr. 4800.— à 5800 -
22 CHRYSLER 2 LT, 1977, de
16 500 km , de Fr. 8800.— à 9800.-
1 SIMCA 1301 S. 1976. 38 000 km.

MON PAYS
CHANTE ET DANSE

Directeur de chant
Monitrice de danse

ENTREE

Michel Corpataux
: Jacqueline Renz

LIBRE
CONCESSIONNAIRE RENAULT :

Garage G. Gauthier
Rue de Locarno G FRIBOURG <P 22 27 77

EDENHOFER

1C

Garage

Sous-agent SIMCA

Brasserie-Beauregard-
FRIBOURG
(f (037) 24 62 20

17-61E CRAC SUR LES PRIX !
noir

Fr. 49

17-21543

avec plis ou tube

JEANS VELOURS, côte mode
coloris : blanc cassé, brun, marine
et gris
2 modèles unisexe

pour le prix
incroyable

seulement

DECORATIONS
DE TABLES

pour mariages, banquets
Atelier Ergothérapie
Hôpital de Marsens
(f, (029) 512 22

17-2056E

A vendre A vendre

S'Ir2en . caravane
GS Break 4 places ,
1977, 29 000 km ,
r- ,c„„ Fr- 1000.—.
Fr. 7500.—.
(Cause départ pour
l'Angleterre fin mars) Cfi 037-33 16 64
_ 17-300625
f 029-8 18 50 __________

17-460201 _ _. ,.Particuher vend

GUIN rfi 037-43 1!
Jusqu'au VENDREDI-SAINT

le traditionnel

STOCKFISCH

Auberge du Bœuf

* * *Cuisses de grenouilles
Filets de perches
Truites du vivier

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

Salle pour mariages, sociétés, €

Dès la fin juillet

AUBERGE
DU TILLEUL
MATRAN

Fermé le jeudi

SUPER ACTION
ALGERIE ORAN MOSTAGANEM

Réserve du Patron

par caisse de 12 litres,
le litre

COTES DU RHONE
A.C. le litre

FENDANT St-Léonard
le litre

bt 7/10

Fr. 1.95
au lieu de 2.9C

Fr. 3.95
au lieu de 4.50 A LOUER

Cité Jardins 13-19, Schœnberg

STUDIOS
3 PIECES + CUISINE
Prix intéressants.

SSGI J. Ed. KRAME R SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8
1700 Fribourg. Cfi 037-22 10 89 22 64 31

17-1622

504 GL
Peugeot

première mise en
circulation juillet 73,
expertisée août 77,
excellent état.

(f i 037-65 16 64
17-300624

GOLF LS
1975. 60 000

bon état

(fi 037-45 28 13
dès 18 h.

17-300623

4.90
4.90

MARCHE GAILLARD
Marly Tél. 037-46 13 49

17-619

17-1208
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Relais 4x10 km : l'URSS sévèrement battue et belle 5e place de la Suisse
_______________H___F_l_______^^________n____________________M0_n

A SUEDE A LA TETE DELA REVANCHE DES NORDIQUES

Lahti/ Finnland

TENNIS

Battus lors des deux premières épreuves (30 et 15 kilomè-
tres), les spécialistes nordiques ont pris leur revanche — une
revanche éclatante même — à l'occasion du relais 4 x 10 ki-
lomètres des championnats du monde de Lahti. Et surprise,
l'URSS, qui faisait figure de grande favorite, a été sévèrement
battue : le quatuor soviétique, dont le premier homme déjà ,
Eugeni Beliaiev, ne put soutenir le rythme imposé par les
Scandinaves et les Finlandais, a dû se contenter de la qua-
trième place, avec un retard de 2'40" . Pour la première fois
depuis les Jeux olympiques de 1968 , l'équipe russe ne ga-
gnait pas la moindre médaille dans un relais.

La lutte pour la victoire a mis aux
prises Scandinaves et Finlandais. Long-
temps, la Finlande, la Norvège et la
Suède furent quasiment sur la même li-
gne. Mais le troisième relayeur norvé-
gien , Ivar Formô, devait céder dans les
deux derniers kilomètres de son relais
et la bataille se circonscrivait alors à
deux hommes : durant neuf kilomètres,
Pitkaenen le Finlandais mena l'ultime
boucle. Mais Magnusson le Suédois de-
vait le déborder à un kilomètre de l'ar-
rivée pour offrir à la Suède sa première
médaille d'or d'un relais depuis i964.
Avant Magnusson, Lundbaeck, Johans-
son et Limby avaient jeté les bases de
ce succès. A relever que trois des qua-
tre Suédois ont établi les meilleurs
temps de leur relais respectif. Seul
Johansson fut devancé de 11" par lé
Finlandais Juha Mieto, meilleur temps
absolu de la journée.

Dans ce relais, disputé à nouveau par
très beau temps et par une température

Guenthardt battu au 2e tour
à Denver

Après avoir brillamment franchi le
premier tour aux dépens de l'Améri-
cain Butch Walts , le Suisse Heinz Guen-
thardt a été battu dans le cadre du
tournoi de Denver. Guenthardt s'est en
effet incliné, en trois sets, devant un
autre Américain, Nick Saviano, classé
No 59 au classement ATP. Les résul-
tats du deuxième tour :

Cliff Drysdale (AS) bat Jan Norback
(Su) 2-6 6-2 6-3. Nick Saviano (EU) bat
Heinz Guenthardt (S) 6-3 3-6 7-6. Tom
Léonard (EU) bat Mark Cox (GB) 7-6
7-5. Stan Smith (EU) bat John Lloyd
(GB) 6-2 6-4.

• Océan City. Simple messieurs, 1er
tour : Balazs Taroczy (Hon) bat John
McEnrœ (EU) 3-6 7-6 6-3. Roscoe Tan-
ner (EU) bat Eliot Teltscher (EU) 6-3
7-6. Ray Moore (AS) bat Jay Lapidus
(EU) 6-4 6-4. Zeljko Franulovic (You)
bat Matt Mitchell (EU) 6-4 6-4.

de l'ordre de moins 9 à moins douze
degrés, la Suisse s'est fort bien com-
portée. Avec un retard de 3'23", elle a
en effet pris la cinquième place comme
il y a deux ans à Innsbruck. Ainsi, la
fôfmatidn helvétique s'est classée im-
médiatement derrière les quatre gran-
des nations du ski nordique et elle pou-
vait difficilement faire mieux. Ce résul-
tat vient à son heure faire oublier en
partie les modestes performances enre-
gistrées dans les courses individuelles.

Kreuzer : la meilleure course
de sa carrière

Premier relayeur, Hansueli Kreuzer
a certainement livré jeudi la meilleure
course de sa carrière. Le Haut-Valaisan
lutta en tête jusqu 'au bout et il ne con-
céda que 90 centièmes de seconde au
Suédois Lundbaeck et 89 centièmes au
Norvégien Lars-Erik Eriksen , transmet-
tant le témoin en troisième position. Il
laissait des coureurs derrière lui comme
le médaillé d'argent des 15 kilomètres
Eugeni Beliaiev , distancé de 32 secon-
des... Franz Renggli , malgré les conseils
de son entraîneur Sepp Haas, ne voulut
pas se contenter de rester dans l'ombre
des Scandinaves. Il passa immédiate-
ment à l'attaque et mena même la cour-
se durant un bon kilomètre. Mais ses
douleurs dorsales devaient se réveiller
et il rétrogradait par la suite en cin-
quième position.

Edi Hauser, qui ne réussit que le hui-
tième temps de son relais, devait lais-
ser passer le Soviétique Serguei Save-
liev niais il parvenait à rester à la hau-
teur de l'Allemand Wolfgang Mueller
dans le duel qui opposait les deux hom-
mes pour la cinquième place. Aligné
pour la première fois comme dernier
relayeur, Gaudenz Ambuehl a distancé
pour sa part de six secondes le meilleur
Allemand, Dieter Notz (13e des 15 kilo-
mètres). Le Davosien sut également ré-
sister au retour du Tchécoslovaque Jiri
Beran et de l'Allemand de l'Est Gert-
Dietmar Klause pour assurer finale-
ment cette brillante cinquième place.

Ainsi, malgré l'absence de Thomas
Wassberg, la Suède a remporté ce re-
lais et c'est tout de même une relative
surprise. On attendait en effet plutôt les
Soviétiques ou les champions olympi-
ques finlandais. Mais malgré le soutien
d'un public innombrable, les Finlandais
ont finalement dû s'incliner. Et Pitkae-
nen , leur dernier relayeur , fait d'ores et
déjà figure de grand malchanceux de
ces championnats du monde : quatriè-
me tant Sur 30 que sur 15 kilomètres,
il a jeudi dû laisser la victoire à la Suè-
de et à Thomas Magnusson, le champion
du monde des 30 kilomètres en 1974.

CLASSEMENT DU RELAIS 4 x 10 km
1. Suède (Sven-Ake Lundbaeck ,

Christer Johansson , Tommy Limby,
Thomas Magnusson) 2 h 05'17"63. 2.
Finlande (Esko Laehtevaenoja, Juha
Mieto, Pertti Teurajaervi , Matti Pitkae-
nen) 2 h 05'28"95. 3. Norvège (Lars-Erik
Eriksen , Ove Aunli , Ivar Formo, Odd-
var Bra) 2 h 06'48"37. 4. URSS (Eugeni
Beliaiev, Nicolai Simiatov, Serguei Sa-
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veliev, Vassili Rotchev) 2 h 07'56"54. 5. ?¦
Suisse (Hansueli Kreuzer , Franz Reng-
gli , Edi Hauser, Gaudenz Ambuehl) 2 h -
08'40"42. 6. RFA (Peter Zipfel , Georg
Zipfel , Wolfgang Mueller , Dieter Notz) 2 I<e 2e passage de relais de l'équipe suisse entre Renggli (à gauche) qui lance Hau-
h 08'46"47. 7. Tchécoslovaquie (Jiri ser. (Keystone)
Svub, Milan Jary. Frantisek Simon, Jiri _____________
Beran) 2 h 08'53"36. 8. RDA (Peter An- " ~*~~
ders, Ald-Gerd Deckert , Jûrgen Wôlf ,

Ê tt|kum^oS
ft
|SrLh Tim caïd9: Le champion olympique K. Schnabl blesséwell, Bill Koch, Stan Dunklee) 2 h 10' ¦ * ' *

06"38. 10. France .(Jean-Paul Pierrat ,
Daniel Drezet , Yves Blondeau , Paul Le concours au grand tremplin des Entraînement au grand tremplin :
Fargeix) 2 h 10'09"51. 11. Italie (Maurilio championnats du monde de Lahti, sa- Josef Hysek (Tch) 107-106 mètres, Josef
de Zolt , Ulrico Kostner , Roberto Pri- medl > se déroulera en l'absence du Samek (Tch) 106,5-104 ,5, Jan Tanczos
mus, Giulio Capitanio) 2 h 12'04"54. 12.
Autriche 2 h 12'18"38. 13. Canada 2 h 16'
28"15. 14. Australie 2 h 32'14"63.

LES POSITIONS
10 km : 1. Suède 31'33"87. 2. Norvège

31'33"88. 3. Suisse 31'34"77. 4. Finlande
31'42"14. 5. RFA 31'43"50. 6. URSS 32'06"

20 km : 1. Finlande 1 h 02'13". 2. Suè-
de 1 h 02'16" . 3. Norvège 1 h 02'17" . 4.
RFA 1 h 03'48". 5. Suisse 1 h 03'52" . 6.
URSS 1 h 04'13".

30 k m :  1. Finlande 1 h 33'47"25> 2.
Suède 1 h 33'47"86. 3. Norvège 1 h
34'14". 4, URSS 1 h 35'50". 5. RFA 1 h 36'
26". 6. Suisse 1 h 36'26"86.

MEILLEURS TEMPS INDIVIDUELS
10 km : L Lundbaeck 31'33". 2. Erik-

sen 31'33". 3, Kreuzer 31'34". 4. Laehte-
vaenoj a 31*42" . 5, Peter Zipfel 31'43". 6.
Beliaiev 32'06".

20 km : 1. Mieto 30'31". 2. Johansson
30'42" . 3. Aunli 30'43". 4. Georg Zipfel
32'05" . 5. Simiatov 32'06". 6. Deckert 32*
09". 7. Renggli 32'17".

30 km : 1. Limby 31'31". 2. Teurajaer-
vi 31'33". 3. Saveliev 31'36". 4. Simon 31*
39". 5. Koch 31'43". 6. Formo 31'56" . 7.
Wolf 32'33". 8. Hauser 32'34". 9. Mueller
32'37" .

40 km : 1. Magnusson 31'29". 2. Pit-
kaenen 31'41". 3. Beran 31'50". 4. Klause
32'00". 5. Rotchev 32'06". 6. Ambuehl 32'
13". Puis : 9. Notz 32'20". 10. Bra 32'34".

champion olympique Karl Schnabl . Ce
dernier s'est en effet blessé jeudi à un
pied lors de la réception de son troisiè-
me essai. Les espoirs autrichiens repo-
seront désormais sur les épaules d'Alois
Lipburger — 108 et 113 mètres jeudi —
ainsi que sur celles de Toni Innauer (106
et 109 mètres), qui semble revenir au
mieux de sa forme.

Quant à l'équipe de RDA, elle sera
composée de Mathias Buse et Henry
Glass, les deux premiers du concours
au tremplin de 70 mètres, ainsi que de
Jochen Danneberg et Fâlko Weisspflog,
lequel remplacera Martin Weber. Pour
ce qui concerne la Suisse, Walter Slei-
ner a été plus à son aise jeudi : il a en
effet réussi des sauts de 104,50 m, 105,50
mètres et 102 m.

.. . "* '

(Tch) 105 ,5-107 , Toni Innauer (Aut) 106-
103-109, Armin Kogler (Aut) 105, Alois
Lipburger (Aut) 108-113. Karl Schnabl
(Aut) 104,5, Peter Leitner (RFA), 106,5-
108,5, Tàuno Kaeyhkœ (Can) 107,5-110,
Jochen Danneberg (RDA) 108-104-102-
109 , Henry Glass (RDA) 112-110. Falko
Weisspflog (RDA) 112-111-113.5 , Jari
Puikkonen (Fin) 106,5-104-103.5, Tapio
Raeisaenen (Fin) 111,5-109-108,5. Jouko
Tœrmaenen (Fin) 110,5-107, Piotr Fijas
(Pol) 105-109 ,5, Alexei Borovitin (URSS)
109-105,5-110 ,5, Serguei Saitchik (URSS)
104 .5, Valeri Savin (URSS) 110.5, Robert
Mœsching (S) 100.5-98-105-98. Walter
Steiner (S) 104 ,5-105,5-102-95. Hansjœrg
Sumi (S) 92 ,5-99,5-96-92 , Karl Lusten-
berger (S) 90,5-98-93-87.
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BOXE - CE SOIR A CHAVANNES-RENENS

Fiol : vaincre et convaincre
Enfin François Flol pourra remon-

ter sur le ring ce soir ! L'inactivité
ne lui convient guère, lui qui se pas-
sionne pour son sport favori. Et
pourtant , l'Espagnol de Morges, à
deux reprises en l'espace de quel-
ques semaines, dut se résigner au
rôle de spectateur. Le 6 janvier, il
devait affronter le champion d'Italie,
Ennio Cometti, à Milan. La maladie
de son adversaire engendra l'annu-
lation de la rencontre. Au début du
mois, Fiol possédait un contrat en
poche sur lequel figurait le nom de
l'Anglais Tony Allen. La Fédération
britannique refusa de donner l'auto-
risation à son boxeur ce qui empê-
cha Fiol de se mesurer à cet adver-
saire d'outre-Manche. Ces deux ren-
vois successifs contraignirent le mi-
lourd morgien à l'inactivité. C'est
pourquoi sa saison 1978 ne débute
que ce soir à Chavannes-Renens.

Pas souvent mais par k.o. !
François ! Fiol croisera les gants

avec Alejandro Cardoso. Ce boxeur
angolais réside maintenant en Espa-
gne, pays dans lequel il livre la plu-
part de ses combats. Cet athlète de
couleur, âgé de 29 ans, a déjà disputé
plus d'une trentaine de combats pro-
fessionnels. Ses victoires occupent
une place mineure dans son palma-
rès, ce qui l'empêche d'accéder à la
première série. Cardoso, toutefois, ne
craint pas d'affronter des adversai-
res plus réputés que lui. En consul-
tant sa carte de visite, on s'aperçoit
que Cardoso s'est mesuré à Ennio
Cometti (l'actuel champion d'Italie),
Aldo Traversaro (le tenant du titre
européen), Léo Kakolewicz (adver-
saire valeureux de François Fiol),
José Iniguez (dernier challenger de
Fiol pour le titre espagnol dès mi-
lourds). Donc la présence de Fran-
çois Fiol ne devrait pas intimider ce

boxeur noir qui, les rares fois qu 'il
s'impose, le fait souvent par k.o. !
Expérimenté, Cardoso, malgré un
palmarès modeste, peut sporadique-
ment réussir un coup d'éclat.

La manière
Faut- i l  en déduire que Cardoso

représente un adversaire dangereux
pour l'Espagnol de Morges 7 Nous ne
pensons pas. Fiol, s'il veut reconqué-
rir sa place de challenger au titre
européen, doit être en mesure de
franchir I'écueil avec succès ce soir.
Il possède une gamme d'atouts qui
lui permettront d'épingler le nom de
Cardoso à son palmarès. L'interro-
gation réside dans la manière. Fiol
ne peut se contenter de vaincre, il
doit aussi convaincre. Au seuil d'une
saison qu 'il souhaite à nouveau de
dimension européenne, l'athlète
morgien doit éviter tout faux pas qui
serait synonyme de dégringolade
dans, le classement de la hiérarchie
des mi-lourds du continent.

Quelle tactique ?
Fiol , qui n'apprécie pas les départs

rapides, utilisera sans doute les pre-
mières minutes pour prendre la tem-
pérature de son adversaire et jauger
les possibilités de ce dernier. Qu 'il
demeure pourtant sur ses gardes car
Cardoso pourrait exploiter cette
relative lenteur initiale d'exécution
de son vis-à-vis pour produire un
effet de surprise. A notre avis, seule
une tactique appropriée dans la pre-
mière partie de la rencontre peut
amener Cardoso au succès. Sinon, la
force de frappe de Fiol finira par
l'emporter. A moins qu'un élément
imprévu s'infiltre dans le débat ,
hypothèse à ne jamais écarter dans
une rencontre de boxe.

Clovis Yerly

FOOTBALL

Walter Mundschin se retire
Walter Mundschin (30 ans), le « libe-

ro » du FC Bâle, a annoncé qu 'il ne si-
gnerait pas un nouveau contrat à la fin
de cette saison et qu 'il abandonnerait
le football. Depuis un certain temps,
Mundschin souffrait d'une déchirure
musculaire qui rendait problématique
la poursuite de sa carrière. Des raisons
professionnelles et familiales sont éga-
lement à l'origine de cette décision.

Mundschin avait obtenu six titres
nationaux avec le FC Bâle ainsi que
deux victoires en Coupe. Il a été sélec-
tionné à sept reprises en équipe natio-
nale.

• Football. — Hans Niggl (26 ans), dé-
fenseur du Lausanne Sports, sera indis-
ponible ces prochaines semaines. Niggl
a en effet été opéré du tendon d'Achil-
le à l'hôpital d'Alstaetten.

m Football. — Dans le cadre de sa pré-
paration en vue de la phase finale des
championnats du monde, l'équipe natio-
nale de Suède a subi une défaite sur-
prenante en Espagne. La formation sué-
doise s'est en effet inclinée devant le
club de Malaga, sur le score de 2-0 (0-0).

" ' ^utitftfÉd̂«wMi_H8HH_i_BHWHH_H_ _̂RHHHHK

Malchanceux, Karl Schnabl qui a une jambe plâtrée, n'en a pas pour autant perdu
le sourire. (Keystone)

PATINAGE DE VITESSE

Victoire de Krienbuehl
à Innsbruck

Au cours de la réunion de clôture de
la patinoire d'Innsbruck, 1s Zuricois
Franz Krienbuehl s'est imposé sur 5000
m dans l'excellent temps de 7'4l"18.
Avec un total de 11,365 points au grand
combiné, il a approché de 7 dixièmes sa
meilleure performance de la saison. .

m Marche. — L'Italien Vittorio Visini
a établi, à Milan , la meilleure perfor-
mance mondiale en salle des trois kilo-
mètres marche en 11'43"3 (contre 11'51"0
à son compatriote Sllviû Fabbri).

m ski. — Fabienne Serrât a remporté
le championnat de France de descente,
à Tignes. Favorite, Caroline Attia a chu-
té à l'attaque du « Schuss » d'arrivée.
Classement : 1. Fabienne Serrât l'22"69 -
2. Perrine Pelen l'23"35 - 3. Martine
Liouche l'23"75.

• BOBSLEIGH. — Epreuve nationale
de bob à deux à St. Moritz . Classement
final (deux manches) : 1. Fritz Luedi-
Hansjœrg Trachsel (Uster) 2'25"19. 2.
Thomas Caplazi-Heinz Thoma (St. Mo-
ritz) 2'26"58. 3. Erich Schaerer-Roland
Klingler (Zuerichsee) 2'27"28. 4. Reto
Reinalter-Piero Rantra (Silvaplana) 2'
29."24. 5. Hanspeter Buehler-Waller
Slamm (Zurich) 2'29"26.



ARTICLES
LES AUTOCOLLANTS
Grâce à cet autocollant, on saura vous recon-
naître comme un ami du sport automobile. Dans
la gamme complète, ils trouveront une place sur
votre portefeuille, sac de voyage, veste, blouson,
bloc-notes, boîte à gants, carrosserie de votre
voiture, etc.
Grandeur : 3,5 cm x 4,7 cm Fr. 4.—

10 cm x 30 cm Fr. 8.—
0 11 cm Fr. 5—-

Transferts 23,3 cm x 25 cm , à appliquer
au fer sur les T-Shirts et tissus , pour
les vôtres et ceux de vos enfants Fr. 5 —¦
Fanions, imprimés sur tissus
20 x 30 cm Fr. 50.—
B x 10 cm, pour voitures Fr. 12.—
Insigne brodé, à coudre sur veste,
blouson, etc. Fr. 11.—
Rabais de 20% sur nos articles pour les membres
(également les nouveaux).

? inscrit comme membre de l'Ecurie Fribourgeoise
BON DE COMMANDE

Nom Prénom
AHroccnAdresse 

Signature 

Articles 

"RenatoCavaUF

pour riiommella pase
J

i

w

298.- A

'¦¦"m 1
: . /_ !  HSk ¦ i :—¦ 1 !

Qualité Woolmark:
Elle mérite votre confiance. ;

L

198.-

V-*ar les modèles «Renato Cavalli»
aux revers pointas mode correspondent

«à la fihre nrôs» anv teniianep s ïicfiipllc.-

Costume à cherrons, pore laine vierge,
qualité Woolmark, poches passepoilées,
riantalnn forme «rîp:irpftfi». Fr.298.-.

Blazer croisé sans'fente dorsale, pure laine
vierge, qualité Woolmark, bords surpiqués AMF,
poches intérieures pratique Fr.198.-.
Pantalon assorti au prix Schild de Fr.79.-.

VIVEZ LÀ MODE 4_P 9̂M 11 11 WmW VOYEZ NOS PRLX
Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi dès 13 h 30

OSpnpup 1d Plara Pnetorln

Buffet de la Gare COURTEPIN
Samedi 25 février 1978 dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé par la Société de tir de Wallenried

Jambons - paniers garnis - lots de fromage
tresses et pain de campagne

18 séries Abonnement Fr. 10.—

Invitation cordiale : la société et le tenancier
17-21558

ECURIE FRIBOURGEOISE
groupement pour l'aide et la

2e concours de ski à Falli-Holli
près de Plasselb, descente et slalom géant,

dimanche 5 mars 1978 dès 9 h. Selon conditions

atmosphériques, renseignements au Cfi N0 169.

OUVERT A TOUS
Inscription Fr. 30.—, abonnement compris, Fr. 5—¦
de réduction pour les membres de l'Ecurie Fri-
bourgeoise, également les nouveaux. Finance qui
sera encaissée sur place. Un prix souvenir ré-
compensera chaque concurrent. En outre, une
planche de prix sera digne de l'intérêt que vous
ne manquerez pas de porter à notre manifesta-
tion. Cet avis tient lieu de convocation définitive.

? inscrit comme membre de l'Ecurie Fribourgeoise

Bulletin d'enqaqement du concours de ski

la promotion du sport automobile

I 1er SLALOM AUTOMOBILE sur glace
samedi 11 mars 1978 de 17 h. à 23 h. sur la

-,<= patinoire des Augustins à Fribourg
OUVERT A TOUS

Inscription Fr. 35.—, Fr. 5.— de réduction pour
les membres de l'Ecurie Fribourgeoise, également
les nouveaux. Finance qui sera encaissée sur pla-
ce. Un prix souvenir récompensera chaque con-
current. En outre, la planche de prix sera digne
de l'intérêt que vous ne manquerez pas de porter
à notre manifestation. Permis de conduire obliga-
toire. Cet avis tient lieu de convocation définitive.

I 
Véhicule (HONDA) mis à disposition par le

Garaae GABRIEL GUISOLAN SA à FRIBOURG

D Inscrit comme membre de l'Ecurie Fribourgeoise

Bulletin d'engagement slalom sur glace

Faites partie de
I ECURIE FRIBOURGEOISE
groupement sportif pour l'aide et la
promotion du sport automobile, ou-
vert à tous , que vous vouliez courir ,
ou simplement partager la vie du
club, ou des avantaqes individuels
qui sont accordés aux membres.

Vous avez choisi d'adhérer à l'Ecu
rie Fribourgeoise et de nous retour
ner le bulletin d'inscription à
l'adresse : Ecurie Fribourgeoise,
case 82, 1701 Fribourg.

Cotisation Fr. 50.— par année
(membre actif)

Fr. 30.— par année
(membre sympathisant)

-uiieun d'engagement du concours de ski

Nom Prénom 

Adresse 

Signature

1976, 38 000 km ^"fe. MM- _^~^
FIAT 128 _Cj |r(J

i A H A  ¦ionn

Coupé _-_ ~_^ ¦ êw
1975, 42 ooo km de l'Education physique féminine
MINI 1000 dames et pupillettes
Hfi7fi OrWl l,-_

AUDI 80 GL
1974, 54 000 km

dès Fr. 101.40
par mois. Expertisées
garantie complète,

Dimanche 26 février 1978 des 14 h 30 F9M~~~_-
5 porcs entiers fumés à la borne WÈPÊitwSlvacherins - bouteilles - etc. ¦"a*-u™aÉail

„„ „„,.„„, 17-12(515

15 séries :
lots de choucroutes garnies et
fromages - paniers garnis -
jambons
Séries royales : Vreneli
carnet d'épargne
nr-;^ «J.. -.-, ..*,-,_. . ET- -7

Cordiale invitation l'EPF St-Aubin

PORSEL
Hôtel de la Fleur-de-Lys

SUPER LOTO DU F. C
Samedi 25 février 1978 dès 20 h 30

l~t ! m —. n/t k —. OC fAi i r inc H070 *JA~. A A lt Of\

Bulletin d'engagement slalom sur glace

Nom Prénom 
Adresse 
Signature

A retourner sans délai à : ECURIE FRIBOURGEOISE, case 82
1701 Fribourg 17-717

A MONCOR 2
GRANDE EXPOSITION

DE CHAMBRES A COUCHER

FN VITRINE

~w

Chambre à coucher WINDSOR
rustique (comme photo), en frêne

seulement Fr. 3880.—
avec lits iumeaux 95/190 ou arand

teinté chêne

net
lit 1 fin/1 QO rm

Fabrication suisse — Livraison franco domicile
Montage compris

SDécialiste de la literie Suoerba et Bico

nm(?[ ]hbm<?nï
VillârR-siir-ftlâne

VOO Fribourg
moncor2
OPJ-ÏA PORF,

arand ?

1- 7-11A

- OCCAS.ONS SAINT-AUBIN
2uTSUHNnn . Hôtel des Carabiniers

»-» Cherrv 100 A
4n?e nn nnn u»

O~..-M:-.*J : OC fA..* ;#t» -in-o A nr\ u on

uoraz sa

BULLETIN D'INSCRIPTION
à l'Ecurie Fribourgeoise

Prénom 

Rue 

iNP Ville/Village 

Tél. Année naissance
Sianature



HOCKEY - PROMOTION EN LIGUE B

FRIBOURG : SUCCES
ARDU MAIS MERITE
Wiki - Fribourg 0-2

Fribourg a dû une fois de plus lut-
ter d'arrache-pied pour se défaire,
définitivement cette fois, d'une for-
mation qui s'est révélée encore plus
opiniâtre que lors du match aller.

Après les cinq premières minutes
de jeu , période pendant laquelle Wi-
ki n'eut pour ainsi dire pas voix au
chapitre, on aurait pu penser que
Fribourg pourrait imposer facilement
son point de vue. Mais cette phase
euphorique où les hommes de Ray-
mond Maisonneuve se créèrent 4 ou
5 véritables occasions fut suivie d'une
autre au cours de laquelle les deux
équipes firent tout simplement jeu
égal. On commit notamment /des er-
reurs au sein de la défense fribour-
geoise et Wiki put à son tour béné-
ficier de situations très favorables.
Mais Meuwly, dans une forme im-
pressionnante, repoussa tous les as-
sauts adverses, comme il le fit d'ail-
leurs durant la totalité de la partie.
Jouant à deux reprises en supério-
rité numérique durant le premier
tiers, Fribourg ne sut pas en profi-
ter. L'équipe de Maisonneuve éprou-
va même i ces moments-là des
problèmes d'organisation.

Meuwly impérial
Tendue, la partie resta nulle jus-

qu'à deux minutes du terme du deu-
xième tiers. C'est en effet à ce mo-
ment là que Ruffieux put ouvrir le
score. Fribourg marquait en l'occur-
rence un but psychologiquement im-
portant puisque les deux équipes
s'apprêtaient à regagner les vestiai-
res.

Mais cette réussite, et ce n'est pas
surprenant, n'entama aucunement le
moral des Bernois qui connurent
même leurs meilleurs moments au
début du troisième tiers. Fribourg
se trouva carrément dans ses petits
souliers mais Meuwly, impérial, et
ses camarades ne tardèrent pas à se
ressaissir pour asséner un coup fatal
à leurs adversaires par le truche-
ment de Liirîi qui, seul face à l'excel-
lent Hiigli, l'élimina avec un sang-
froid remarquable. Le tout n'était
certes pas joué mais Fribourg pre-

nait la une option quasi définitive
sur sa qualification puisque cette
dernière serait tout de même inter-
venue en cas de match nul. Grâce i
sa discipline et à sa combativité
l'équipe fribourgeoise réussit à évi-
ter le retour d'un adversaire qui lui
t int  tête pourtant jusqu'au bout mal-
gré le sort contraire.

Ce match, comme celui de samedi
dernier, ne fut pas d'une qualité
technique très élevée. Mais son in-
tensité a tenu en haleine les specta-
teurs qui avaient pris place autoui
de la patinoire de Worb. Comme
ceux-ci étaient dans leur majorité
fribourgeois, ils n'auront certes pas
été déçus surtout que la victoire de
leur favori est entièrement méritée

WIKI : Hiigli ; Kohler, Ruck ,
Zbinden. Keller ; Rotenbiiler ; Dé-
corvet , Niedcrhauser ; Wiitrich. Kor-
mann , Ryser ; Zwahlen, Wittwer.
Zaugg.

FRIBOURG : Meuwly ; Bûcher
Waeber ; Lehmann, Jeckelmann
Marti , Wenger , Brandt ; Stoll Hans-
Ruedi , Raemy, Ltidi ; Ruffieux
Aeby, Rotzetter.

Arbitres : MM. Baunderger et Jet-
zer.

Notes : Patinoire de Worb, 2001
spectateurs. Wiki sans Bùhlei
(suspendu). Fribourg sans Stemnf- '
(service militaire) et Michel Stoll
(malade). Pénalités : 6 fois deux mi-
nutes contre Wiki et deux fois deus
minutes contre Fribourg.

Buts : 38e Ruffieux (Waeber) 0-1
49e Lildi (Waeber) 0-2.

André Winckler

• Le match aller de la finale de
promotion en ligue B entre Fribourg
et le vainqueur de Lyss-Martignj
aura lieu à la patinoire des Augus-
tins mardi prochain 28 février.

Les novices qualifiés
En remportant, mercredi soir à la

patinoire d'Y verdon , leur match de
barrage contre Genève Servette, sur
le score de 6 à 3, les novices du IIC
Fribourg se sont donc qualifiés pour
la demi-finale du championnat suisse
contre le HC Langnau. Cette rencon-
tre se déroulera dimanche après midi
à 15 h, sur la patinoire de Lyss .

Sélections suisses juniors pour 2 tournois 523 Z^nTZ^M^œi 
sr^

1 uc- rurMu
La Ligue suisse de hockey sur glace

a annoncé les sélections de juniors sui-
vantes :

Tournoi international de Leysin (23-
27 mars) avec la Tchécoslovaquie, la
RFA et les Etats-Unis :

Gardiens : Niggli (Olten) et Berle
(Kloten)- Défenseurs : Binggeli (Berne)
Egli , Marco Mueller (Davos), Mazzoleni
(Coire), Sturzenegger (Weinfelden), Ar-
nold (Villars), Zigerli (Bienne) et Weber
(Wetzikon). - Avants : Bonzon (Villars),
Kaûfmann , Schaeppi , Trumpler (Kues-
nacht) , Niederer (Uzwil), Loher (Gras-
shoppers), Roland Locher (Sierre), Pe-
ter Schlagenhauf (Kloten), Boeni (Ol-
ten), Vetsch (Urdorf), Wueest (Dueben-
dorf) et Viktor Mueller (Soleure) .

Camp d'entraînement du 9 au 12 mars
à Bienne en vue du tournoi des six na-
tions du 19 au 27 mars en Pologne :

Gardiens : Green (Coire), Muerner
Wetzikon) et Pfund (Genève-Servette).-
Défenseurs : Kaûfmann, Pfeuti (Berne) .
Matthey (La Chaux-de-Fonds), Baldin-
ger (Kloten), Schmid (Weinfelden), Ay-
mon (Villars), Girard (Genève-Servette),

Marendaz (Neuchâtel) et Meier (Etienne),
- Avants : Furter, Kiefer (Olten), Stei-
ner, Tschannen (Bienne), Wist , Eggi-
mann (Berne), Cadisch , Ritsch (Arosa)
Chamot (Lausanne), Keller, Theus (Coi-
re), Kuonen (Viège), Stebler (La Chaux-
de-Fonds), Domeniconi (Fleurier) , Eber-
le (Herisau), Rabel (Villars) et Burkarc
(Uzwil).

m Luge. — Comme prévu, les cham-
pionnats d'Europe disputés sur la pis-
te naturelle d'Aurach, dans le Tyrol
ont été dominés par les Autrichiens et
les Italiens. Résultats :

Messieurs. — Mono : 1. Hubert Mai-
ramhof (It), 4'04"80. 2. Werner Prant:
(Aut), 4'05"26. 3. Alfred Kogler (Aut)
4'05"62. — Biplace : 1. Muecke-Huttei
(AUt), 2'52"97 . 2. Mairamhof-Ploner (It)
2:53"22. — Dames : 1. Elfriede Pirkmann
(Aut), 4'25"83. 2. Roswitha Fisch (It), 4
26"88. 3. Ruth Oberhœller (Aut), 4'30'
47.

La course principale des élites a été
marquée par le duel entre le carde-
frontière Mario Pesenti et le Fribour-
geois Henri Beaud. Mario Pesenti s'es
finalement imposé avec une avance de
28 secondes sur un parcours très inté-
ressant et dans de bonnes conditions d<
neige. Henri Beaud n'a d'ailleurs eu au-
cune peine à s'assurer la deuxième pla-
ce, puisque Laurent Gacond perd déj;
une minute sur le Fribourgeois. A notci
que le senior II Alfons Schouwey, ave<
1 h Ci0'45 , a réussi le cinquième temps de
la journée, battant même Urs Bieri d(
Plasselb.

RESULTATS
Juniors 1 : (10 km) 1. Hans Puerrc

(Plasselb) 38'47. 2. Didier Kohler (Chas-
seron) 40'43. 3. Max Neuhaus (Plasselb
41'25. 4. Anton Egger (Plasselb) 42'03. S
Jean-Louis Tena (Albeuve) 42'14. 6
Claude Mermoz (Chasseron) 44'14. Puis
7. Stéphane Pythoud (Albeuve) 8. Joe
Beaud (Albeuve). 10. Gabriel Boschunj
(La Villette).

Juniors II (15 km) : . Erich Grundei
(Plasselb) 1 h 03'01. 2. François Auber
(Le Sentier) 1 h 03'48. 3. Marc Moretl

Les contrats de Haas
et Roscher renouvelés

Dès avant la fin des championnat:
du monde nordiques, la Fédératioi
suisse a renouvelé les contrats dei
entraîneurs Sepp Haas (fond) et Ewak
Roscher (saut). Ce dernier , qui avai
un contrat de trois ans, a été confirme
dans ses fonctions pour une nouvelle
période de trois ans , tandis que la FSï
s'est assuré les services de Sepp Haa:
jusqu'à la fin de la saison 1979-1980

m Ski. — Phil Mahre a conservé à Lake
Placid son titre de champion des Etats-
Unis de slalom géant. La course a ét<
marquée par la chute et la blessure d<
Pete Patterson , lequel s'est cassé uni
jambe. Résultats : 1. Phil Mahre 2'40"8(
- 2. Eric Wilson 2'40"94 - 3. Bill Tayloi
2'42"15 - 4. Peter Dodge 2'44"49 - 9
Greg Jones 2'44"58.

BASKET • SAMEDI
17 heures - Salle des Sports - Fribourg

Championnat suisse LNA

Une équipe redoutable du 2e tour

NYON
FRIBOURG - OLYMPIC
Prix habituel des places — Buvette

Ouverture des caisses 15 h 30 17-773

CYCLISME. — LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE

M. CUENNET A SUCCEDE A M. AEBY A LA PRESIDENCE
Au café de l'Epéc, la Pédale fribourgeoise a tenu sa 44e assemblée générale qu
réunissait, sous la présidence de M. Auguste Aeby assisté de son comité, de nom-
breux membres et amis du club. On notait ainsi la présence de MM. Charles
Buenzod, président d'honneur, André Jaccoud , Max Birbaum, Jean Perroulaz el
Alexandre Cujry. On pressentait après que M. Aeby eut souhaité une chaleureuse
bienvenue à tous ct attiré leur attention sur l'important ordre du jour , que 1:
Pédale allait tourner une belle page de son existence et procéder au rajeunisse-
ment de ses dirigeants.

Dans son allocution protocolaire, M
Michel Gendre, vice-président, rappels
brièvement les décisions statutaires de
la précédente assemblée, dont le bilar
sportif , fort réjouissant, fut vivemen
applaudi. Puis ce fut au tour de M. Ae-
by, président, de brosser un tableai
complet de la saison écoulée. Et dt
constater , avec joie , « que le ciel de li
PF est resté serein tout au long de;
dimanches vécus sur nos routes fri-
bourgeoises et romandes, que les rela-
tions avec les associations cantonales e
nationales ont été empreintes de cordia-
lité et que les autorités de police et ci-
viles ont manifesté beaucoup de com-
préhension à notre égard ». Des remer-
ciements leur sont adressés. Il relev;
le succès que connurent le Tour di
canton et la Finale de l'Omnium ro-
mand , et termina son exposé en formu-
lant des vœux pour les couleurs du clul
et les jeunes qui l'animent.

On passa ensuite au rapport du cais-
sier, M. J.-P. Bochud , dont les comptes
après vérification par les réviseurs, fu-
rent approuvés à l'unanimité.

MM. Régidor et G. Aeby, au nom de
la commission sportive, se firent ur
plaisir de mettre en exergue les résul-
tats obtenus par André Challande, Ro
bert Chassot et autres Georges Fragniè-
re tant sur le plan cantonal que na>
tional , de même que le challenge Oscai
Janner gagné définitivement par les
cadets de la PF après des victoires er
1967, 1968 et 1977. De leur intervention ,
on retiendra surtout la progress i on de:
coureurs licenciés et des jeunes , tou-
jours plus nombreux, signe de la vita-
lité du club et de l'effort accompli pai
le comité.

C est toutefois au chapitre des nomi-
nations — plusieurs titulaires ayant ex-
primé le désir d'être relevés de leurs
fonctions — que l'assemblée connut un
des moments marquants lorsque son
président , après avoir passé plus d'une
vingtaine d'années au service de la PF
et l'avoir présidée avec beaucoup de
compétence et de dynamisme pendant
13 ans, demanda de se retirer et propo-
sa l'élection à main' levée de M. Fer-

nand Cuennet , élection agréée d ailleur;
par l'ensemble des membres.

Prenant la parole, le nouveau prési-
dent dit son intention de poursuivre
l'œuvre de son prédécesseur et , dans U
même optique, de s'attacher à donne]
une nouvelle impulsion à la Pédale , sa-
chant pour cela qu 'il peut compter sui
les « anciens » et sur le nouveau comité
dont voici la composition : président
M. Fernand Cuennet ; secrétaire : M. J.-
M. Régidor ; caissier : M. Albin Torna-
re ; membres adjoints : MM. Miche
Gendre, Charly Chassot, Michel Progir
et Louis Piccand. Commission sportive
MM. Michel Progin , Gérard Aeby, Jean-
Claude Spicher et Robert Clerc.

Vint le moment de récompenser le
dévouement des démissionnaires, soi

MM. Auguste Aeby qui devient prési-
dent d'honneur, Hermann Roulin mem-
bre adjoint depuis 1958 et J.-P. Bochuc
caissier depuis 1966, membres honorai-
res. Tous trois furent remerciés et féli-
cités et on leur remit un présent et ur
diplôme en gage de reconnaissance
Mais il est certain qu'ils rendront en
core de précieux services à la PF e
qu'on les verra lors des courses cy-
clistes.

La Pédale fribourgeoise participer!
aux manifestations de l'Association can-
tonale et organisera le 23 avril son tra-
ditionnel Tour du canton , dont ce ser;
la 30e édition , ouvert aux amateur:
élites. Elle continuera de promouvoir le
sport cycliste et , au vu du renouveai
intervenu, on peut gager qu'elle réus
sira dans son entreprise.

Avant de clore cette assemblée, oi
présenta les nouveaux survêtements qu
équiperont les coureurs cette saison
Puis l'on échangera quelques mots de
sympathie entre « anciens » et nouveaux
que le cyclisme avait rassemblés pour la
circonstance, dans une ambiance toute
d'amitié.

R.R.

Le nouveau président (à gauche), M. Cuennet, et l'ancien, M. Aeby, nomme
président d'honneur. (Photo J.-L. Bourqui

PLUSIEURS VICTOIRES FRIBOURGEOISES A VAULION
Plusieurs succès fribourgeois ont été enregistrés samedi dernier lors d'une épreuve
nordique qui s'est disputée à la Breguettaz-sur-Vauiion et qui était organisée par le
SC Vaulion. En effet , les juniors Hans Puerro, champion suisse, et Erich Grundci
de Plasselb Se sont très facilement imposés dans leur catégorie, alors qu 'on enregis-
tre encore deux victoires chez les seniors II et III grâce à Alfons Schouwey de La
Villette et Georges Gottofrey d'Albeuve.

(Le Brassus) 1 h 05'37. 4. Daniel Duvoi
sin (Chasseron) 1 h 06'25. 5. Otto Neu-
haus (Plasselb) 1 h 06'32.

Seniors I (18 km) : 1. Mario Pèsent
(Garde-frontière V) 57'31. 2. Henri
Beaud (Albeuve) 57'57. 3. Lauren
Gacond (La Chaux-de-Fonds) 58'58. 4
Claudy Rosat (La Brévine) 59'28. 5. Ur:

Bieri (Plasselb) 1 h 01'03. 6. Hans Dous-
se (Plasselb) 1 h 01'21. 7. Gabriel Eggei
(Plasselb). 8. Gilbert Egger (Plasselb). 9
Emile Buchs (La Villette). 11. Jean-
Claude Schouwey (La Villette). 19. Wil-
ly Trachsel (Plasselb). 20. Edouart
Buchs (La Villette).

Seniors II : 1. Alfons Schouwey (Li
Villette) 1 h 00'45. 2. Francis Weibe
(Lausanne) 1 h 05'13.

Seniors III : 1. Georges Gottofre;
(Albeuve) 1 h 04'50. 2. René Meylat
(Collombey-Muraz) 1 h 20'39.

M.Bt

Mario Pesenti encore vainqueur à Marchissj
Après sa brillante victoire sur Henr

Beaud à Vaulion, le garde-frontière
Mario Pesenti s'est encore imposé le
lendemain à Marchissy dans une
épreuve de quatorze kilomètres, qu
s'est disputée sur une piste glacée dam
des conditions assez mauvaises (pluie)
Il s'impose avec plus d'une minute
d'avance sur Michel Borghi des Diable-
rets. La participation a été assez faible
en raison des mauvaises conditions at-
mosphériques.

Classement : 1. Mario Pesenti (Garde-
-frontière V) 40'29. 2. Michel Borgh
(Les Diablerets) 41'44. 3. Charles-Henr
Favroz (Bex) 42'36. 4. Alain Gay (Da-

viaz) 42'40. 5. Denis Pilloud (Nyon
42'47. 6. Claude Schranz (Police lau-
sannoise) 44'36. 7. Pierre-André Pichor
(Marchissy) 45'59. 8. J.M. Vernay (Gar-
de-frontière V) 46'30. 9. S. Pesenti (Gar-
de-frontière V) 46'53.

Vétérans : 1. Francis Weibel (Lau-
sanne) 45'30. 2. Otmar Teuscher (Mar-
chissy) 46'11.

M.Bt

Accord UEFA-CEE : libre
circulation des footballeur:

Les fédérations de football de I:
CEE ne pourront plus interdire ;
leurs clubs, à partir de l'automne
1979, de recruter ou d'aligner ei
compétitions nationales des ressortis
sants des neuf pays de la Commit
naute européenne , en vertu d'une
résolution adoptée jeudi à Bruxelles
par la commission des Communauté
européenne et l'UEFA. Cette résolu
tion vise à appliquer aux footballeur:
professionnels le principe de la libre
circulation des travailleurs inscrit:
au Traité de Rome.

Nouveau comité à
Etoile Carouge

Après cinq heures de délibérations
Etoile Carouge s'est doté d' un nouveat
comité qui sera présidé par M. Pierre
Gillioz (45 ans) publiciste.

La nouvelle équipe dirigeante appor-
tC un* somme dt 180 000 fr. afin de per
met t re  un second départ. Les joueur,
abandonnent,  pour leur part une créan
ce de 50 000 fr. Us acceptent aussi ut
pr inc ip e  de rétr ibut ion des salaires ba-
sés sur les recettes afin d'assurer la sur-
vie du club sans mécénat.

AUTOMOBILISMI

Lauda : Ferrari
avantagée par ses pneus

L'Autrichien Nik i Lauda , champioi
du monde des conducteurs , estime, dan
une interview accordée au quotidiei
italien « Il Corriero Délia Sera » que
Ferrari est actuellement avantagée pa
les pneus Michellin. « Le succès de Car
los Reutemann dans le Grand Prix di
Brésil , affirme-t-il, ne tient qu 'au:
pneus. Reutemann n'est pas un phéno
mène. S'il a été le plus rapide, ce n 'es
pas à cause de sa voiture car la Ferrar
1978 est la même que celle de 1977. Ei
fin de saison , cette voiture marchai
mal. Or si elle tourne plus vite mainte-
nant , ce ne peut être que grâce au:
pneus actuellement utilisés ».

• Tennis. — Buster Mottram , numé
ro un bri tannique , a enfin réglé sot
différend avec Paul Hulchins, manage;
de l'équipe britannique de Coupe Davis
•t sera donc disponible pour le matel
contre Monaco. Mottram n 'a pas repré-
senté son pays depuis près de deux an:
parce qu 'il refusait de jouer sous la di-
rection de Hutchins.

PEDALE FRIBOURGEOISE
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SAAB
se trouve au

PREMIER RANG
quand

LA SÉCURITÉ
est vitale !

Garage RAUS SA
1754 ROSÉ
Q 037-30 91 51

FOOTBALL
Equipements

complets
en stock

H%y? nouveaux
ffliT:| modèles de

IBOURG chaussures
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MARIUS BRUGGER MANTEL SA
REVISION DE FRIBOURG

Oi I t Kilt 5 Moncor 14 <fi 037-24 1313

DIPLOME FEDERAL CHAUFFAGES
FRIBOURG ELECTRIQUES

cfi 037-24 76 03 Distribution dans toute
,, ¦-_¦_¦¦ la Suisse romandeVente et service W*
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fî? Stade St-Léonard
J ê ^]  Fribourg
B U À Dimancne 26 février, à 14 h 30

î ^̂  
CHAMP. SUISSE 

LNB

FC FRIBOURG
FC AARAU

AIDER LE FC FRIBOURG, c'est...
... aussi poser les affiches des matches sur la vitrine de
son magasin, café ou échoppe !

Si le FC FRIBOURG'peut vous adresser à chaque match joué à domicile
l'affiche de la rencontre, téléphonez à René Meuwly, au 037-2214 22
int. 23 (heures de bureau) ou envoyez un petit mot au FC FRIBOURG,
case postale 343, 1701 Fribourg.

18
réf Mkb*
A ECHANGER DANS L'UN DES 220 MAGASINS VEGE DU CANTOILE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT Y A ECHANGER DANS L'UN DES 220 MAGASINS VEGE DU CANTON

QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH 
J 

1
^

1 

FC FRIBOURG - FC AARAU ] ||| 
Découpez votre pronostic, le collersur une cafte postale et l'envoyerà VEGE, Concours football, Case postale361
1701 Fribourg. - En cas d égalité itirage au sort. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours

NOM/PRENOM : 2- 

RUE/LIEU : -,

DERNIER DELAI D'ENVOI « aujourd'hui à minuit (le sceau postal faisant loi)

Le gagnant du dernier concours est Monsieur Laurent Magnin, 1758 Villaz-St-Pierre.
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Chaussures
de football

Ballons
en tous genres
Equipementsco

Lei grandi magasin ¦ 
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f HONDA
Garage

Gabriel Guisolan SA
Rte du Jura 13 Fribourg

<P 037-26 36 00
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Mercredi 1er mars

RÉOUVERTURE
de notre boutique

agrandie et embellie
Mode

féminine et masculine
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Installations électriques
Téléphone
Etudes et projets
Conseil et calcul en
matière de chauffage
électrique

Entreprises Electriques
Fribourgeoises

Votre conseiller
«La Suisse» Assurances
détient la bonne solution
de votre problème-sécurité
Quel qu'il soit
Renseignements et conseils:

Agence générale

DEVAUD & WOLHAUSEF
Place de la Gare 38 Frlbourj

(fi 037-22 29 74



Italie - Iiivenf IIç aiiflmpnte pnirnro enn avanrp E NATATI0N 'Italie : Juventus augmente encore son avance
L'hiver rigoureux n'arrange pas les affaires des footballeurs. Il n'y a guère

que dans les pays méditerranéens où les championnats nationaux peuvent se
dérouler normalement. Pour la première fois de l' année , on a dû renvoyei
des matches en Allemagne où le leader Cologne a profité du repos forcé di

Borussia Moenchengladbach pour consolider sa position. En Italie, la Juven-
tus a également renforcé l'a sienne. Ses rivaux sont maintenant distancés de
cinq points. En Angleterre, trois compétitions mobilisent les équipes, d'où
une très grande confusion à laquelle ne remédient surtout pas les matches
renvoyés et ceux qu'il faut rejouer. En Espagne, les deux premiers tra-
versent une mauvaise passe. Mais Real Madrid demeure confortablement
installé en tête. Barcelone, son seul rival, est en effet tout aussi mal inspiré,

Allemagne :
le FC Cologne tient bon

Tronquée par les conditions atmos-
phériques, la 26e journée du champion-
nat de « Bundesliga » n'a apporté aucun
changement important au classement. Le
leader Cologne a consolidé sa position
en allant battre Borussia Dortmund
chez lui. Les protégés de Hennés Weis-
weiler ont' été sérieusement accrochés
par leur adversaire mais ce dernier eut
]a malchance d'encaisser un but à la
première minute de jeu (penalty de
Flohe). Toujours privé des services de
son avant-centre Dieter Muller, qui sera
indisponible pour plusieurs semaines, le
FC Cologne a tout de même manifesté
une ' tîpê's 'grande maîtrise dans cette
difficile partie.

Borussia Moenchengladbach n'a pu
Jouer contre Fortuna Dùsseldorf et
quatre points le séparent provisoire-
ment , du leader. Les champions d'Al-
lemagne ont par ailleurs été rejoints à
la deuxième place par Hertha Berlin
qui s'est remarquablement racheté de
son insuccès de la semaine précédente
en infligeant une sévère défaite à St-
Pauli qui ne met plus guère de cœur à
l'ouvrage puisque son sort est prati-
quement scellé.

Le SV Hambourg continue quant à lui
k végéter. Les Hambourgeois ont une
nouvelle fois dû se satisfaire d'une per-
formance modeste face à Werder Brème
qui sç bat contre la relégation.

Schalke €4 , de son côté, a remporté
une victoire de prestige sur Bayern
Munich,, qui devra sérieusement réagir
pour éviter la culbute.

La situation est loin d'être claire en
effet dans le bas du classement. Munich
1860 qui a marqué un point supplé-
mentaire contre Kaiserslautern con-
serve des chances intactes de sauver sa
place. "II ne fait pas de doute que la
lutte sera"chaude ces prochains mois.

1. Cologne 26 17 2 7 36
2. B. M'gladbach 25 13 6 6 32
S. Hertha 26 13 6 7 32

4. F. Diisseldorf 25 12 6 7 3(
5. Stuttgart 25 13 3 9 2£

Italie : Juventus augmente
encore son avance

Cinq points séparent maintenant 1E
Juventus de ses plus proches poursui-
vants. Bien que le championnat ne soit
pas terminé, on peut d'ores et déjà
affirmer que la « vieille dame » conser-
vera son titre sans difficulté. La 19c
journée du championnat d'Italie lui a
été particulièrement favorable puisque
les quatre équipes qui la suivent au
classement étaient directement opposées
et qu'aucune d'entre elles n 'est parve-
nue à s'imposer. Pendant ce temps la
Juventus prenait le meilleur sur Lazic
grâce à deux buts de Bettega et un pe-
nalty de Boninsegna. Jamais l'équipe
romaine ne parvint à se hisser à la hau-
teur du leader qui manqua d'ailleurs
son premier but après cinq minutes de
jeu.

Lanerossi Vicenza n'est pas parvenu à
prendre le dessus sur l'AC Milan mais E
au moins eu la satisfaction de réaliseï
une recette record. Les Milanais qu
avaient ouvert le score en début de par-
tie à la faveur d'une action de Bigon st
firent rejoindre peu avant la mi-temps
sur une action ponctuée par Guidetti
Après le thé les deux formations hési-
tèrent à prendre des risques et le résul-
tat ne fut pas modifie.

L'Internazionale pensait peut-être da-
mer le pion à l'AC Torino qui n'est pas
toujours à l'aise à San Siro. Mais lei
Milanais ont dû déchanter. La défense
piémontaise résolument regroupée a faii
bonne garde, attitude qui a débouché
sur un résultat nul et vierge.

En queue de classement, il convieni
de noter les réactions de Bologne et de

m Boxe. — Le championnat d Europe
des poids lourds, entre le tenant du titre
Alfredo Evangelista et Billy Aird , aura
lieu finalement à Léon (Castille). La
date du 3 mars a été gardée.

Ce combat devait se dérouler à Ma-
drid mais les organisateurs ont estimé
que le public madrilène serait encore
sous le coup du choc provoque par la
mort du jeune boxeur Rubio Melero
• A Kiel , le poids mi-lourd du Came-
roun Louis Pergaud a remporté la plus
importante victoire de sa carrière : il i
battu l'Américain Lonnie Bennett
sixième de la liste mondiale, par k.o. ai;
8e round.

m Ski. — Lors des championnats ro-
mands des amis de la nature, qui se
sont disputés à Buttes, le cadet fribour-
geois Jean-Charles Grosset a remporté
la première place du combiné et la pre-
mière place du slalom géant. Formée de
Grosset et de Jean-Marc Marro l'équipe
de Fribourg s'est encore octroyée le
combiné alpin par équipes chez les ca-
dets.

Fiorentina. Les Emihens ont remporté
une victoire extrêmement importante
sur Foggia qu'ils ont ainsi dépassé au
classement. Les Florentins pour leur
part se sont fait les auteurs d'une excel-
lente performance. Ils ont en effet
triomphé de Pérouse, classé à la
sixième place. Leur situation n'en de-
meure pas moins précaire.

1. Juventus 19 10 8 1 2i
2. Milan 19 7 9 3 2!
3. Vicenza 19 7 9 3 2!
4. Torino 19 8 7 4 2!
5. Inter 19 8 6 5 2!

Angleterre : la confusion
Engagées sur trois fronts (le cham-

pionnat, la Coupe de la ligue et 1E
Coupe d'Angleterre), les formations an-
glaises ne sont par ailleurs pas avan-
tagées par les conditions météorologi-
ques. Les huitièmes de finale de 1E
coupe ont été caractérisés par de nom-
breux remis tant et si bien que plu-
sieurs matches devront être rejoué:
prochainement. Il est bon de remarquei
que la révélation de l'année, Nottin
gham Forest , reste en lice dans IPS troi:
épreuves, ce qui démontre que la pré-
sence de cette formation au sommet dt
classement du championnat ne doit riei
au hasard. Le néo-promu dispose tou-
jours d'une réserve intéressante : quatre
points sur Everton, cinq sur Mancheste:
City (ces équipes ont joué le mêmi
nombre de matches) et huit sur Liver-
pool qui compte toutefois un match er
retard.

Espagne : nouveaux déboires
pour les deux premiers

Rien ne va plus soudainement poui
les formations qui occupent les deuj

premières places en Espagne. Une se-
maine après avoir tous deux essuyé 1E
défaite, Real Madrid et Barcelone on
connu de nouveaux déboires. Le leadei
madrilène s'est incliné à Burgos alon
que les Catalans n'ont pu faire mieux
devant leur public, que match nul avec
la lanterne rouge Cadix. Ces contre-
performances ont permis aux poursui-
vants de combler quelque peu leur re-
tard. C'est ainsi que Gijon talonne
maintenant Barcelone qui s'est montré
incapable de mettre à profit la mau-
vaise passe du Real qu'on est toujours
en droit de considérer comme le princi-
pal favori pour le titre.

1. Real Madrid 22 14 3 5 - 31
2. Barcelone 22 11 6 5 2Ï
3. Gijon 22 10 7 5 2'i
4. A. Bilbao 22 10 6 6 2(
5. Rayo 22 10 5 6 2£

Win.

m Espagne. — Quarts de finale de 1E
Coupe, matches retour : Real Sociedad ¦
FC Valence 4-1 (Real Sociedad qualifie
5-2). Sporting Gijon - Bétis Séville 3-(
(Gijon qualifié 4-3). FC Barcelone - Vi-
toria Alaves 2-0 (Barcelone qualifié 2-1)
Union Las Palmas - Atletico Madric
2-0 (Las Palmas qualifé 4-3).

Young Boys-Bulle
le 1er mars

Renvoyé à deux reprises, le matel
des huitièmes de finale de la Coupe
de la Ligue Young Boys-Bulle a étt
fixé au mercredi 1er mars (cour
d'envoi 18 h. 15). Par ailleurs, le
match du championnat suisse de
Ligue nationale A Young Boys-St-
Gall a été avancé au samedi 4 mars

Tracey Wickham est heureuse de soi
excellente performance.

(Keystone

Football étranger - Football étranger
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La science moderne
de la santé mentale

Best-Seller International numéro 1
Ecrit par L. Ron Hubbard II y a plus de
25 ans , ce livre vous dit la vérité sur le

mental humain et la santé mentale.

Achetez et lisez ce livre
aujourd'hui

Vous pouvez l'obtenir A :

j Scientologle-Fribourg
1,i rue des Pllettes - 1700 Fribourg

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

Je , désirs recevoir D exemplalre(s)
Dianétique

Prix : relié' Fr. 31.50 ? poche Fr. 9.50 D
en allemand Fr. 34.50 ?
port compris / envoi dès paiement

Nom : :' Prénom :

Adresse :

NP-Lieu : 
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victoire des vétérans de Gottéron

Le HC Gottéron a remporté dernièrement sur sa patinoire le tournoi des vétérans
qui a encore vu la participation de Neuchâtel, Star Lausanne et Vallée de Joux
Gottéron a battu Neuchâtel par 3-2, alors que la Vallée de Joux prenait le mei l leur
sur Star Lausanne par 7-0. Si Neuchâtel remportait la finale pour la 3e place sui
le score de 9-2 contre Star Lausanne, Gottéron s'imposait facilement contre la
Vallée de Joux (9-4) et obtenait ainsi la première place du tournoi. L'équipe victo-
rieuse, debout de gauche à droite .: J. Etienne, -M. Keller, F,. Raemfy T. Bruder (pré-
sident), C. Charrière, C. Birbaum , H. Marro, F. Etter et J. Lehmann. — Accroupis
D. Waeber, J. Lehmann, J. Puerro, TJ
ro et B. Zumwald.

Buerki, J. Boschung, F. Weissbaum, P. Puer
(Photo O. Vonlanthen

BASKETBALL. 16e JOURNÉE DU CHAMP. DE LIGUE NATIONALE

MORGES: LES POINTS COMPTERONT DOUBLE
A la suite des événements du

Lugano, mort de Fessor Léonard son pivot), le championnat suisse de Ligue
nationale A est à un tournant en ce qui concerne la lutte pour le titre di
champion suisse. En effet , Fribourg Olympic, qui n'est pourtant pas au bou
de ses peines, se place maintenant comme grand favori de cette compétition
Cependant, plusieurs équipes luttent encore contre la relégation et h
16e journée sera très importante pour Lémania Morges et Sion, qui se ren-
contrent, et pour Stade Français qui affronte son rival local, Aïre-le-Lignon-
Jonction.

Comme il l'a prouvé samedi derniei
contre AL Jonction, Sion n'a pas encorf
abdiqué et l'équipe valaisanne a prouva
qu'elle pouvait encore inquiéter quel-
ques équipes dans ce championnat
Battus très nettement au match allei
contre Lémania Morges , les Sédunois s(
rendent à Morses avec l'esprit dt
prendre une cinglante revanche. Leui
tâche sera cependant très difficile, cai
les Morgiens ont également prouvé
contre le SP Lugano par exemple, qu 'il;
étaient dangereux sur leurs terres. S'il!
veulent se sauver, les Vaudois n 'on
vraiment pas le choix : ils doivent s'im-
poser.

Stade Français aura également beau-
coup de peine à s'en sortir. Le fait de
devoir affronter son rival local , AI
Jonction , pas au mieux de sa forme s
on fait exception de l'Américair
Collins , pourrait être un avantage poui
les Stadistes, qui pourront peut-être
bénéficier de la complaisance de ls
deuxième équipe genevoise, assurée de
rester en Ligue A.

week-end dernier (défaite de Fédérait

De belles affiches
De belles affiches sont prévues ai

programme de cette 16e journée : er
effet , Vevey, Pully et le SP Luganc
luttent pour la troisième place. Vain-
queur de Fédérale, les Luganais doiven
justement se rendre à Pully, où il n'es
jamais facile de s'imposer. Luganc
vient de remporter trois succès consé-
cutifs et voudra prouver son retour er
forme à la veille des quarts de finale de
la Coupe de Suisse. Quant aux Pul-
liérans, ils tiendront à effacer leur cui-
sant échec de samedi dernier à Vevey.

Pour leur part , les Veveysans af-
frontent Viganello en ses terres et k
rencontre sera certainement animée , cai
les Tessinois sont encore invaincus dan;
ce deuxième tour et espèrent bien pour-
suivre leur redressement.

Les matches Fribourg Olympic ¦
Nyon et Pregassona - Fédérale seronl
également d'intéressantes affiches. Les
Fribourgeois, leaders du championnat
ont une nouvelle tâche à assumer e
éviteront de tomber dans le piège que
leur tendront les Nyonnais , toujour:
avides d'exploits. A Fribourg cepen-
dant , leurs chances sont moins grandes
Le derby tessinois sera par contre trè:
ouvert : Pregassona vendra très cher s;
peau, alors que Fédérale, bouieverst

par les événements dont il a été li
victime, ne se présentera certainemen
pas dans le meilleur état d'esprit. Lei
champions suisses ne peuvent cepen-
dant pas se permettre de perdre encort
deux points.

HORAIRE
Demain : 17 h : Viganello - Vevej

Pully - SP Lugano, AL Jonction - Sta
de Français, Fribourg Olympic - Nyoi
17 h 30 : Lémania Morges - Sion.

Dimanche : 16 h : Fédérale Lugano
Pregassona.

LNB :
la chance de City et Verniei

En plein redressement, City Fribouri
et Vernier ont la chance de rencontre:
lors de la 16e journée du championna
de Ligue B des équipes à leur portéi
qu 'ils pourront définitivement écarte:
de leur route. Les Fribourgeois joueron
à Lausanne contre Saint-Paul, qui se
doit de gagner, alors que Vernier se
rend à Bâle affronter la lanterne rouge
Martigny pourrait également marque:
deux nouveaux points en recevant l'ir-
régulier Renens, alors que Bellinzone
dans le derby tessinois, et Sportivt
Française contre Marly, continueron
leur route vers la Ligue A. Enfin , 1;
renentre Champel - Neuchâtel ser;
déterminante pour la 3e place du clas-
sement.

PROGRAMME
Ce soir : Marly - Sportive Française

Saint-Paul Lausanne - City Fribourg.
Demain : Martigny - Renens, Un

Bâle - Vernier, Bellinzone - Muraltese
Champel - Neuchâtel.

M. Berset

Ce soir, Marly peut-il inquiéter Sportive Française 1
Marly semble manger son pain noii

en ce début de second tour. Après avoii
nettement pris la mesure de Neuchâtel
lors de la première journée, les homme:
de l'entraîneur Kacera semblent st
contenter de leur place au classement.
Laissant l'enjeu à City, perdant à Ver-
nier , la formation des bords de la Géri-
ne reçoit l'un des ténors Sportive Fran-
çaise, dans sa salle du Grand-Pré. Pour
Sportive Française de Lausanne, cette
rencontre sera, peut-être, celle de 1;
consécration. En effet , la formatioi
vaudoise est maintenant dans le sillage
de Bellinzone, c'est-à-dire qu 'il ne fau
que deux points pour que les Lausan-
nois soient quasi certains de jouer er
Ligue nationale A la saison prochaine
L'année dernière, Sportive Française
avait échoué sur le fil face à Stadt
Français de Genève. Cette année les
dirigeants ne veulent pas connaître ls
même mésaventure, c'est pourquoi ils
tenteront ce soir de décrocher cette
ascension. "Dès lors et . comme Marl j
reste sur'- deux échecs, la rencontre doit
être ouverte. A cette occasion, Bernard
Chassot pourra compter, -sur tout son
effectif. La rentrée de Jo Brulhart

d'Egger. et d'Andrey ne sera pas négli-
geable, car à Genève ces pièces maî-
tresses ont terriblement manqué.

Marly est capable de trouver toute li
motivation nécessaire, car il est certair
que l'importance de l'enjeu paralyser;
un brin une formation visiteuse qu
devra compter sur son entraîneur Fer-
gusson pour faire la différence.

Coup d'envoi : ce soir à 20 h 30 à li
salle du Grand-Pré. belo

Record du monde poui
l'Australienne Wickhan

L'Australienne Tracey Wickham i
établi un nouveau record du mondt
du 800 mètres nage libre, au couri
d'une réunion qui s'est tenue à Bris
bane. Tracey Wickham a en efi'e
nagé la distance en 8'30"53, amélio-
rant ainsi de 77 centièmes de secon-
de le précédent record qui apparte -
nait, depuis le 21 janvier dernier, :
sa compatriote Michelle Ford, ei
8'31"3i
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JUMBO SA — Fribourg (fi 82 11 81
PLACETTE — Fribourg fy 81 21 41

18-5053

AVIS AUX CONTRIBUABLES
Anzeige an die Steuerpf lichtigen
Le Service cantonal des contributions porte à
la connaissance des contribuables, qu'à partir
du 1er mars 1978, l'ouverture des guichets sera
le suivant :
Die kantonale Steuerverwaltung gibt hiermit
den Steuerpflichtigen die ab. 1. Mârz 1978 giil-
tigen Oeffnungszeiten der Schalter bekannt :

09 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 17 h 00

Service cantonal des contributions
Kantonale Steuerverwaltung

17-1007

BERNARD GIABANI
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HOBBY-CENTRE FLAMATT
Prix avantageux !

Panneaux agglomérés dès Fr. 6.— p. m2
Panneaux durs dès Fr. 3.— p. m2
Lames à plancher - mouchettes - poutres - chéneaux

éternit - panneaux polyester
Occasions - neufs : fourneaux à huile « Senking »,
WC complet , armoires à glace de salle de bains,
éviers acier-chromé, lavabos, jusqu'à épuisement du
stock.
Combinaisons de cuisine dès Fr. 350.—
Salles de bains complètes dès Fr. 900.—
Portes avec cadre LIMBA dès Fr. 145.—
Portes pour le chauffage Novopan dès Fr. 240.—
Portes d'entrée pour maison dès Fr. 600.—
Fenêtres DV dès Fr. 130.
etc. Livraisons du stock - Samedi après midi fermé

Menuiserie P. Schneider - 3175 Flamatt
Cfi 031-94 01 93

17-1814

MEZIERES
Café de la Parqueterie

Samedi 25 février à 20 h 30

GRAND LOTO
jambons fumés à la borne
carrés de porc - filets
et corbeilles garnis - vacherins -
tresses et bouteilles

Abonnement Fr. 10.—

Organisation : Société de tir au pistolet et
revolver de la Glane

17-21635
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W OCCASIONS ¦
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Parmi notre grand choix d'occasions, vous trouverez entre autres

ESCORT 1100 2 800.— PEUGEOT 504 st.wag. 6 800.—
OPEL Admirai 3 900.— LADA 1200 6 900.—
MIKII -mnn t ann TAMMIIQ -icnn i fi onn_

OPEL Commodore 4 500.— OPEL Manta aut. 7 800.—
FORD 17 M 2000 S 4 500.— ALFA ROMEO 2000 8 500.—
AUSTIN 1300 GT 4 700.— CITROEN GS Pallas 8 500.—
MINI 1000 4 900.— FIAT 128 8 500.—
RENAULT 6 TL 4 900.— TAUNUS 2000 XL aut. 8 900.—
euurA -mnn cit A onn csrnnT isnn i o <;nn_

PEUGEOT 204 5 400.— TAUNUS 2000 GXL 9 900.—
PEUGEOT 304 5 500.— CHRYSLER 2000 aut. 9 900.—
VAUXHALL 1600 SL 5 600.— GRANADA 2600 aut. 10 700.—
RENAULT 12 TL 5 900.— LANCIA Beta 1800 10 700.—
SUNBEAM 1500 5 900.— ALFETTA 1800 12 700.—
Ai PAsnn ft cnn TDAMSIT ET IJUI -i9nnn_

% Nos véhicules sont soigneusement contrôlés et
révisés — Documentation à votre disposition

% Garantie écrite % Facilités de paiement
Eh Ouvert le samedi ÊE Achat - vente - échanae

GARAGE CENTRAL SA
Rue Industrie 7, Fribourg Tél. 037-223505
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Table ronde à la TV Locale
Un débat très paisible

Après son émission de variétés
mardi, la TV locale a repris mercredi
soir le f i l  de ses émissions politiques,
directement orientées sur les vota-
tions communales qui se dérouleront
dimanche dans le canton.

L'enseigne était prometteuse : dix
ze candidats autour d'une table pour
débattre les sept grands thèmes de
la vie politique locale. Dans la salH
un public de 60 personnes . En fa i t
des spectateurs soigneusement f i l -
trés qui occupaient les douze chaises
réservées à chaque parti. Et dans
leur appartement , quelques milliers
de citoyens pour suivre à la TV l' a f -
frontement  des candidats et de leur
parti.

D' af frontement  il n'y en eut aucun.

Fribourg n'est pas la France. Et ,
sceptique par tempérament l'Helvète
s'accommode mal de voir ses hom-
mes politiques transformés en comé-
diens. A quel ques exceptions près, la
TV locale nous a transmis une ai-
mable discussion entre gens bien,
fermement  décidés à ne pas s'entre-
déchirer publiquement sous les yeux
des électeurs.

Deux fa i t s  ont peut-être favorise
cette courtoisie mutuelle. L'ordre des
thèmes et les règles du jeu. Faute
de temps deux thèmes à notre
avis essentiels — la politique cultu-
relle et l'urbanisme - ont été évacués
de la discussion. Pourtant les débats

C'était , mardi soir , lors de la remise
l'émission de variétés de la TV locale.

suscites autour du théâtre, comme
ceux qui voient le jour au sujet dt
plan d'aménagement auraient per-
mis d'accrocher beaucoup mieux le
début de l'émission. Aussi intéres-
santes que seront les répercussions
de la nouvelle loi sur les communes
et les paroisses, elle ne concerne pas
davantage qu'une autre commune
le « Fribourg de demain ». C'est de
ce dernier thème que chaque élec-
teur aurait aimé entendre parler.

Les règles du jeu  avaient établi
un sens unique dans les questions,
Cela évitait que les candidats pré-
sents autour de la table ne monopo-
lisent le temps d' antenne : mais cela
restreignait trop les possibilités de
réplique entre candidats eux-mêmes.
On avait aussi décidé d'éviter toute
question personnelle. Ainsi une ques-
tion précise sur l'affaire Bourg-
knecht aurait été purement écartée.
A vouloir ne pas être polémique on
fini t  par tout aseptiser .

Les téléspectateurs auront , eux au
moins joué leur rôle par les très
nombreuses questions qui ont été
posées durant ce débat. C'est une
preuve de l'intérêt du public pour
cette forme  de débat... comme pour
la TV locale.

Après tout n'est-ce pas l'essentiel
pour cette 3e expérience de télévi-
sion locale à Fribourg ?

P. Berset

du Mérite sportif fribourgeois
(Photo ASL

VOTEZ

LIBERAL - RADICAL

Le parti
qui inspire confiance

17-1907
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LUTTER CONTRE LE CHOMAGE ET L'INFLATION...
c'est exactement l'objectif
de l'article constitutionnel
soumis au peuple, le 26 février

ca
Nous allons vers des années difficiles. -g

o
Notre stabilité économique et sociale est en jeu.

«"H MU !
A L'ARTICLE CONJONCTUREL UUI i

Comité romand pour l'article conjoncturel ce
82-1720

————————————— — — ¦

Le Ganibrinus
Bd de Pérolles 1 — Fribourg

Cfi (037) 22 25 22

Actuellement :

QUINZAINE
HONGROISE

avec tous les soirs dès 19 h :
Duo BURAI-DERKACS
Spécialités typiques apprêtées par
Mme Takacs, cuisinière hongroise

Exemple : Serteskaraj Haziasszony Modem
17-2319

EN VOULANT CONSTRUIRE DES CHALETS A 40000 FRANCS
IL « CREUSE » UN TROU D'UN DEMI-MILLION DE FRANCS

Quatre ans de réclusion même si
les 80 000 f r ont été jetés au feu

« On en a assez des mensonges de
cet homme. Il était toujours occupe
à ne rien faire (...). Il travaillait er
amateur et son entreprise semblait
avoir été créée pour les événe-
ments ». Voilà quelques déclarations
parmi celles des nombreux plai-
gnants qui ont défilé tout au long de
la journée d'hier devant le tribunal
criminel de la Gruyère, présidé pai
M. Jean-Pierre Schroetcr. Au bane
des accusés, un entrepreneur, âgé de
29 ans, qui avait été condamné pai
défaut à quatre ans de réclusion en
septembre dernier. Le relief de cette
affaire avait été demandé.

Appâtées par une petite annonce pa-
rue dans des journaux fribourgeois e
genevois, plusieurs personnes ont été
victimes de ce « beau parleur » qui s'of-
frait à construire des chalets, en deui
mois, à partir de 40 000 francs.

Un jeune couple d'abord qui, après
avoir obtenu un crédit de 172 000 francs
charge l'accusé d'exécuter les travaux
Ils lui remettent, en trois ordres dt
paiement, 143 200 francs au total, mai!
les travaux qui débutent en janviei
1976 ne seront jamais achevés. Le prix
de revient sera par la suite estimé à ur
peu plus de 20 000 francs, mais la va-
leur vénale à 10 000 francs en raison de
la malfaçon qui conduira les époux È
démolir une partie des constructions.

« Les règles de l'art n 'ont pas été res-
pectées et je ne m'aventurerais pas à
continuer les travaux non achevés san:
l'avis d'un ingénieur », a déclaré un ex-

pert cite a la barre des témoins. Les
spécialistes et les architectes sont caté-
goriques : « La réalisation d'un chale'
au prix de 40 000 francs est impossible
La perte est certaine, car actuellemeni
le coût d'une telle opération varie entre
100 000 et 120 000 francs ».

De son côté, l'entrepreneur affirme
« C'était possible. J'ai lu un prospectus
et je suis parti sur cette base ». Plu-
sieurs personnes ont fait une mauvaise
expérience en croyant trouver une af
faire en or dans cette opération chalet:
à bon marché.

Des chalets fantômes en fait, puisqu<
de l'un d'eux on n'aura pu voir que qua
tre gabarits symboliquement plantés
Les intéressés, qui avaient versé de
acomptes au moment de la signature di
contrat , se sont inquiétés en ne voyan
pas le début de la réalisation, toujour:
renvoyée sous des prétextes fallacieu:
et ont fini par déposer plainte.

Il y a pourtant bien eu un chalet ter-
miné, mis à part les finitions. Devis
du départ : 41 000 francs. Et c'est aprèi
avoir réglé personnellement plusieur:
fournisseurs et mis la main à la pâte
qu 'un amateur est parvenu à un dé-
compte final d'environ 68 000 francs. I
prévoit encore quelque 20 000 franc:
d'investissements pour parvenir au pro-
jet initialement discuté. Mais ce témoii
reste placide : « Je terminerai moi-mê-
me. Il ne faut pas être toujours pessi-
miste ».

DROLE DE PATRON
« Il n'était jamais là pour donner de:

ordres » vient témoigner l'un de ses an-
ciens ouvriers qui raconte une folle soi-
rée « dans une boîte de nuit à Montreuj
où l'on épatait la galerie à coups de bil-
lets de 1000 francs ». Jusqu'en avri
1976, « tout allait bien et ensuite nou:
n'avons plus ete payes », dit un autre.

Selon divers témoignages, l'accuse
travaillait peu , menait grand train de
vie et était souvent en voyage. Ses qu-
vriers d'ailleurs ont aussi été victime:
de ses malversations. L'entrepreneu:
avait déduit de leur salaire des cotisa-
tions AVS pour un montant, total de
6902,40 francs qu'il a gardées pour lui.

OU A PASSE L'ARGENT ?
Comment expliquer que cet homme

qui a reçu , de novembre 1975 à aoû
1976, près de 336 000 francs et n'a dispo-
sé que d'environ 180 000 francs pour de:
débuts de construction , laisse dans soi
entreprise un découvert de l'ordre d(
466 000 francs ? Le préposé à l'Office
cantonal des faillites n'a jamais pu ob-
tenir l'inventaire des actifs mobiliers d<
l accuse, pas plus que les créances con-
tres des tiers résultant de travaux d<
maçonnerie.

L'entrepreneur ne tenait ni livre de
caisse, ni comptabilité. « J'avais juste
un carnet pour le salaire des ouvriers »
déclare-t-iî. Les nombreues investiga-
tions entreprises jusqu 'à aujourd'hui
n'ont donné aucun résultat. Alors où on1
passé toutes ces sommes ?

EN FUMEE...
Coup de théâtre hier à l'audience

lorsque l'accusé déclare : « Ma femme
est malade des nerfs. Un jour, elle <
tout cassé pendant mon absence. Quanc
je suis revenu , il n 'y avait plus les
80 000 francs qui se trouvaient dans
mon tiroir (...) Tout est parti en fumée
poursuit-il, car elle a mis l'enveloppe
contenant l'argent dans le fourneau !

Jamais, lors de ses nombreux interro-
gatoires, l accuse n avait relate ce fait.
« Je ne voulais pas le dire, car j ' avais
peur que l'on mette ma femme à l'asi-
le ». Cette dernière vient confirmer le:
dires de son mari : « J'ai tout brûlé par-
ce que j'étais fâchée contre lui ». Mais
elle ne se souvient pas du tout du mon-
tant qui se trouvait dans l'enveloppe.

Dernière affaire : l'entrepreneur qu
a laissé de nombreuses factures im-
payées a encore acquis, avec le concour:
de son épouse, un immeuble dans le
canton de Vaud pour le prix de 320 001
francs, mettant, par maints agissement:
coupables, les créances des banques er
danger.

ESCROC INCORRIGIBLE OU
ENTREPRENEUR NAÏF ?

Pour le représentant du Ministère pu-
blic, M. Joseph-Daniel Piller, l'entre-
preneur « s'est comporté en être incorri-
gible et, connaissant sa mauvaise situa-
tion financière, a agi par métier, prê
a obtenir de l'argent par tous les
moyens ». Selon le procureur général
même si la thèse de « l'argent qui paï-
en fumée » était vraie, cela ne change-
rait rien à la gravité des infractions et i:
requit en conséquence une peine de
trois ans de réclusion, sous déduction de

la préventive subie, une amende d<
1000 francs et les frais de la cause.

Quant à Me Nicolas Grand qui vi
dans plusieurs affaires un aspect pure
ment civil, il souligna la naïveté d-'
l'accusé, son manque d'organisation e
son inconscience. La défense interro
gea : « De quel escroc s'agit-il ? Un jeu
ne entrepreneur qui a le droit d'avoi
son idéal professionnel ». Il demand;
aux juges de garder « raison et propor
tion , de tenir compte de l'intérêt fami
liai en jeu et de celui des créanciers
qui n'est pas dans la longue mise ;
l'ombre de l'accusé » et termina en de
mandant que l'on n'inflige pas « à ce
amateur une peine de professionnel ».

Les juges ont reconnu l'accuse cou
pable d'abus de confiance, d'escroqué
rie, de distraction de biens saisis, de fi
louterie d'auberge, d'infraction à li
l'AVS, de banqueroute simple, de viola
tion de l'obligation de tenir une compta
bilité, d'instigation à faux dans les ti
très et d'obtention frauduleuse d'uni
constatation fausse. Il a été condamn
à une peine de trois ans de réclusion
sous déduction de la préventive subie
et à une amende de 1000 francs. Enfin
deux sursis, accordés les 14 mars 197-
(14 mois) et 28 février 1975 (un mois) on
été révoqués.

Françoise Jonin

Triennale 78

Une sélection entre
987 photographes
Comme une photographie que l'oi

a hâte de voir développée, on atten-
dait cette 2e Triennale depuis troi:
ans, relève un communiqué du co-
mité d'organisation. A l'enseigne de
Photo Fribourg 78, la 2e Triennale
internationale de la photographie se
déroulera donc à Fribourg du 11
juin au 28 octobre 1978. Au cours
des mois écoulés, un important tra-
vail s'est déroulé presque en secret
comme dans la chambre noire di
photographe. En effet, 987 photogra-
phes de 38 pays ont conçu et prépa-
ré un total de 4575 photographies
qui ont été expédiées à Fribourg, oi
le jury international les a examinée;
avec une attention minutieuse.

On a pu constater combien la pho-
tographie est aujourd'hui plus que
jamais un moyen d'expression très-
actuel. Et Ion a remarque aussi que
les œuvres présentées au concours
font, d'une manière générale, la par
plus belle que par le passé à l'aspecl
humain, à l'observation de la con-
dition humaine.

Les œuvres qui seront présentées
cet été à Fribourg n'en seront que
plus émouvantes et plus attachan-
tes, conclut le communiqué.

Voter...
mais comment?

En remplissant son devoir civique
d'électeur, le citoyen est amené à se
poser diverses questions techniques
sur la manière de voter et les méca-
nismes du système proportionnel

Comment panacher son vote, pour-
quoi le cumul est-il interdit , comrm
les adjonctions ou modifications fai
tes à la machine à écrire ? Ou encore
qu 'est-ce qu'un quotient électoral
comment répartir les sièges entre le
différents partis en lice ?

Pour répondre à toutes ces ques
tions nous avons demandé à M
Pierre Luisoni de nous dresser ui
tableau pour expliquer les système
électoraux et leurs subtilités. No
lecteurs pourront s'aider de ce ta
bleau avant de remplir leur bulletii
de vote. Cela évitera peut-êtri
quelques bulletins nuls. (Lib)

Lire en pages 26-27

Mise de chevaux
à Bellechasse

Le mardi 28 février prochain, dès 9 heures,
aura lieu la mise de chevaux de Bellechas-
se à l'occasion de laquelle plus d'une
trentaine de chevaux Franches-Montagnes
âgés ds 4 à 7 ans seront mis en vente.

17-1007
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Pierre BRUNISHOLZ
Agent général

Rue de Lausanne 8 Fribourg
Cfi (037) 23 42 82

Evarlsto Macchl, Bulle (fi (029) 2 94 8I
Paul Péclat, Châtonnaye Cfi (037) 68 11 5'
Simon Bersier, Cugy Cf, (037) 61 40 6l

17-83-
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[ « Béni sois-tu, Seigneur, pour les

jours qui s'ouvrent aujourd'hui
dans la terre nouvelle : Il te ren-
contre, Dieu vivant ».

Monsieur Marc Ottmann, à Fribourg, route de Marly 101 ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ottmann-Béroud et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur René Ottmann et ses enfants, à Fribourg ;
Mademoiselle Marie-Rose Ottmann, à Fribourg ;
Les familles Wolhauser , Schwab, Béroud, Piccot , à Fribourg et Lausanne ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profnod chagrin de faire part du décès de

Madame
Marc OTTMANN

née Jeanne Wolhauser

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur , bel-
le-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
le 23 février 1978, dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage et sérénité, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, samedi
25 février 1978, à 10 heures.

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

Veillée de prières en l'église du Christ-Roi, ce vendredi 24 février 1978, à
19 heures 45.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de la Ville
de Neuchâtel.

On est prié d'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser aux Œuvres Pon-
tificales Missionnaires, à Fribourg, CCP 17-1220.

R.I.P.
17-21743

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, là' famille de

Madame
Bernadette METTRAUX

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle tient à remercier particulièrement toutes les personnes qui l'ont aidée,
soignée et visitée, durant toute sa longue maladie.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Neyruz, le dimanche 26 février, à 20 heures.

Février 1977 — Février 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher fils et frère
^Hftm^

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

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

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

Que Dieu te donne le repos éternel.
17-21300

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Jean ROTH

exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Signy, février 1978.

t
Le Syndicat pie-noir de Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Droux
père de Monsieur Charly Droux

membre

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

17-21733

t
La Société des artilleurs et soldats du

train de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Droux
membre fondateur

L'office d'enterrement sera célébré en
la collégiale de Romont, ce vendredi 24
février à 14 heures.

17-21732

r
La FchPTT Fribourg

Section buralistes postaux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Blandine Bachmann
mère de son membre

Madame Blandine Cuony

L'office d'enterrement a lieu en l'égli-
se de Villarlod, ce vendredi 24 février
1978 à 14 h 30.

17-21734

t
L'Amicale du Poste de premiers secours

de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marc Ottmann
née Jeanne Wolhauser

mère de M. René Ottmann
membre de l'amicale

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

17-21744

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Germain Tschopp
la famille exprime sa reconnaissance
émue à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
offrandes, leurs envois de fleurs ont
pris part à sa douloureuse épreuve . Un
merci tout spécial à Monsieur le révé-
rend curé doyen Crausaz, à Messieurs
les Docteurs Perrin et Volery et aux
assistants, au personnel de l'annexe II
de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac, à la
direction et au personnel des établisse-
ments de Bellechasse, ainsi qu 'aux
Sociétés de tir , chœur mixte, et amis.

La messe de trentième

aura lieu à Cheiry, le vendredi 24
février 1978, à 20 heures.

Cheiry, février-4S78^- —
17-21718

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
épouse, maman, grand-maman et pa-
rente,

Madame

Marthe
Chassot-Chassot

sera célébrée en l'église de Bussy, le
samedi 25 février 1978, à 19 h. 30.

17-21611

t
1968 — 1978

Monsieur

Robert Demierre
Dix ans déjà que tu nous as quittés.

Ton souvenir est toujours vivant en
nous. Nous te retrouverons dans la
prière lors de la messe de 10 h, le di-
manche 26 février 1978, au St-Sacre-
ment , à Marly.

Ton épouse, tes enfants et petits-
enfants.

17-21557

t
Remerciements

Très émue par la grande sympathie
dont elle a été entourée à l'occasion de
l'épreuve qui l'a frappée, la famille de

Madame

Flora Sonney-Monney
exprime ses sincères remerciements à
tous ceux qui par leur présence, leurs
envois de fleurs et couronnes, leurs
dons de messes et leurs messages de
condoléances se sont associés à son
deuil.

Un merci spécial à M. le doyen Roger
Magnin , à M. l'abbé Pierre Mueller, aux
Drs et infirmières de la Clinique Garcia
et à toutes les personnes qui lui ont
rendu visite durant sa maladie.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Ste-Thérèse à
Fribourg, le samedi 25 février 1978, à
19 h.

Famille Sonney, rte du Jura 19, 1700
Fribourg.

17-21721
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FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG

AVIS HHHsMilal
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Impri-
merie St-Paul, Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus ac-
ceptés par téléphone. On peut éven-
tuellement nous les taire parvenir par

TELEX N° 36 176, également JUSQU'A 20 HEURES.

HP̂ ","% ¦;';

Madame

Julie
Surchat-Baeriswyl

i960 — 1978

Déjà 18 ans que tu nous as quittés,
chère maman. Du haut du ciel, veille
sur nous.

Tes enfants et petits-eniants.

Fribourg et Bouloz
17-21531

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Marie Angéloz
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages, envois de fleurs, d'offrandes
de messes et de dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde gra-
titude.

Un merci tout particulier au Dr Ber-
nard Schnyder.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église paroissiale de
Belfaux, le samedi 25 février 1978, à
20 h.

Villars-sur-GIâne et Corminbœuf , fé-
vrier 1978.

_MIM_»*HiM_WUHMHia___a_«H^Hl^^^H

En souvenir

de ma chère maman

Alice Bugnon
24 février 1977 — 24 février 1978

Un an déj à, ton souvenir reste tou-
jours présent dans mon cœur.

Ta fille Cécile

17-21619
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t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Louis Porchel
sera célébrée le samedi 25 février 1978,
à 15 h, en l'église paroissiale d'Autigny.

17-21675



Universitaires sans bac :
une réponse

Monsieur le rédacteur,

J' ai lu dans votre édition du 20 f é -
vrier une lettre ouverte de M.B. inti-
tulée « la nique aux bacheliers » par-
iant de l'admission d'étudiants sans
baccalauréat à l'Université de Genè-
ve. Vous me permettrez d'en corriger
certains points , en qualité de bache-
lier, d'étudiant et d' ancien membre
de la commission d 'enseignement de
l'Université de Genève.

En e f f e t , l'admission sans bacca-
lauréat n'est pas automatique : le rè-
glement exige d' une part d' avoir tra-
vaillé durant cinq ans, et d' autre
part l'admission se fa i t , selon les f a -
cultés soit sur dossiers , soit sur exa-
mens. On peut dès lors se demander
où est l'école de l' e f f o r t  dont parle
M. B. ? Est-ce en poursuivant tran-
quillement ses études, l'université
s'enchaînant sans autre au collège ?
(les études souvent payées par les
parents)

Ou alors, après avoir exercé une
activité, après avoir régulièrement
touché son salaire , de soudain s'arrê-
ter pour reprendre des études , au
risque, en cas d'échec , de ne plus re-
trouver de place équivalente ? Ou
alors, si l'on essaie de concilier
études et travail , de remettre en cau-
se sa santé , voire dans certains cas
sa vie familiale parce que l'on se re-
trouve avec des semaines de 60 à 80
heures de travail ?

Sont-ce là les « fumistes » dont
parle M.B. ? Sont-ce là les « pares-
seux imbéciles » ? De plus les vérita-
bles « fumistes » ne sauraient rester
longtemps : la plupart des renie-
ments ne tolèrent guère plus d' une
année de retard sur le programme
normal des études.

A mon avis, il est de beaucoup
plus fac i le  de terminer son bac que
de choisir cette f i l ière  particulière
D'ailleurs cela me semble confirmé
par les c h i f f r e s  : si ma mémoire esi
bonne, il n'est guère qu'environ 7C
personnes à avoir essayé cette fois
l'an dernier. Je  ne peux que leur
souhaiter de réussir.

D. Joye

« Bouclez-la... »
Il était une fo i s  une invention bête

et méchante nommée « ceinture de
sécurité ». Après avoir eu donné pas
mal de peine et surtout d' exaspéra-
tions superf lues à son inventeur, un
chercheur à tendance masochiste
certes, celle-là se mit en tête de pa r-
venir à « ceinturer » tout utilisateur
de véhicules classés sous la dénomi-
nation de « voitures automobiles ».
Et , en vertu de la célèbre phrase de
Boileau — un sot trouve toujours un
plus  sot qui l' admire — cette peti te
ceinture n'eut guère de peine à se
fa i r e  des amis !

Tant et si bien que le but qu'elle
s'était f i x é  au départ , sans doute
dans une crise d' autorité ou ...finan-
cière, f u t  tantôt pàleinement atteint.
Jusqu 'au jour où, par bonheur , un
petit bonhomme comprit qu'il ne fa l -
lait jamais trancher ce que l'on pou-
vait dénouer ! Ainsi, il la déboucla e(
s'en trouva for t  aise, à tel point que
tous ou presque en f i rent  de même
Devant un tel spectacle , Madame
ceinture en perdit  son latin et en fui
rapidement réduite à s'enrouler sur
elle-même.

Mais les nostalgiques de Madame
ne sont pas tous morts. Et ils sont
encore nombreux à désirer la dérou-
ler et la boucler. Le grand malheur
est qu'il ne leur s u f f i t  pas de la bou-
cler pour eux-mêmes : ils souhaitent

LA GRENETTE - FRIBOU RG Vendredi 24 février, dès 20h 15

LOTO RAPIDE
20 parties I Valeur des lots env.

Cartons : 3 carnets d'épargne de Fr. 500.- Fr. 7 000.—
3 carnets d'épargne de Fr. 400.— Cartons :Fr. 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 . ™M 0̂.-.A20 paniers garnis Ligue des Anciens de la «CONCORDIA»

ardemment la fa ire  boucler aux au-
tres. Quand donc arriverons-nous à
« boucler » ces dangereux dicta-
teurs ?

Régis Uldry

La mort du chat
César, c'était le nom de notre chat,

était parti fa i re  sa petite promenade
quotidienne, pas très loin, aux alen-
tours des fermes  du voisinage
C'était un chat très a f f e c t u e u x , gros
mangeur de souris. Les enfants l'ai-
maient beaucoup, cela va de soi et sa
seule présence, ponctuée de ronron-
nements, était une amitié perma-
nente.

Il n'allait jamais bien loin , mais ce
jour-là , sa promenade innocente c
été interrompue brutalement par une
violente douleur qui l'a projeté è
terre : un coup de f e u  venait de
labourer sa chair. Les os éclatés se
sont plantés en mille endroits brû-
lants.

Il  est revenu chez lui, se traînant
sur trois pattes. Une grosse plaie ou-
verte ajoutait à sa sou f f rance .  Aussi-
tôt recueilli , il f u t  installé aussi
douillettement que possible. Il a eu
le geste de remercier en frottant sa
petite tête contre la main qui le sou-
lageait-

Chez le vétérinaire, le diagnostic
est tombé : César était perdu. La
frac ture  était trop fragmentée,
jamais plus il ne pourrait marcher
normalement. Il a fa l lu  se resigner
et César s'est endormi, sans com-
prendre.

Pourtant, il s'est trouvé un tireur
glorieux , embusqué quelque part
pour lutter contre « la rage ». Et il c
été très f i e r  « de l' avoir eu ».

Mais puisque César n'avait pas la
râpe , qui donc était enragé ?

Au fa i t , la doctrine catholique
dep uis auand l' enseigne-t-on dans
notre région ?

H.B.

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

Contrôles des aptitudes pour les jeunes
gens et jeunes filles désirant apprendre
la profession de compositeur (-trice) ou
imprimeur-typographe. La Commission
d'apprentissage pour la branche de l'im-
primerie porte à la connaissance des in-
téressés qu 'elle organise samedi 8 avril
1978, dès 08.00 heures, à Fribourg, Der-
rière-les-Remparts 5 (bâtiment du Cen-
tre professionnel cantonal), un contrôle
d'aptitudes destiné à déterminer les
connaissances des jeunes gens et jeunes
filles qui désirent apprendre la profes-
sion de compositeur (-trice) ou d'impri-
meur-typographe. Seuls les meilleurs
candidats pourront se placer dans les
imprimeries ayant droit de former des
apprentis.

Les jeunes gens et jeunes filles, domi-
ciliés dans le canton de Fribourg, dési-
reux de passer ce contrôle , voudront
bien s'inscrire, jusqu'au 4 avril 1978,
dernier délai, auprès de M. André
Streuli, Berra 3, 1752 Villars-sur-GIâne,
tél. 037-24 19 42 ou auprès de M. Claude
Pierret , imprimeur, rue de Lausanne 60,
1700 Fribourg, tél. 037-22 10 69.

Toute inscription sera accompagnée
de la finance de 20 fr. versée à la Com-
mission d'apprentissage pour l'imprime-
rie, Fribourg, compte de chèques pos-
taux 17-4825.

Entrée en apprentissage : dès juillet
1978. (Com)

Centre commercial de Villars

50% du chiffre d'affaires
pour l'alimentaire

La direction de « Jumbo Fribourg », i
tenu conférence de presse sur l'état de
santé de son centre commercial. M
Bosson directeur, . donne un reflet dt
l'année écoulée et présente les nouveau-
tés du centre commercial. Quant à M
Kiing, directeur général pour la Suisse
il apporte les précisions sur le fonction-
nement de la société, sa structure et ses
buts. Non cotée en bourse, elle reste
selon lui une société à but social. Un bi-
lan positif à tous les niveaux.

INFORMATION SUR L'ANNEE
ECOULEE

Inauguré en 1974, ce supermarche
constate une amélioration de fréquenta-
tion de 8 0/o. Plus de 800 000 clients se
sont approvisionnés en 1977, ce qui i
occasionné un chiffre d'affaires dépas-
sant les 47 mio. dont 48°/o pour le seu
secteur alimentaire. Si l'on sait qu<
pour « ce groupe », le volume des
affaires se chiffre à 115 mio, Fribourg
n'apparaît pas comme la plus mince
part du gâteau.

Au niveau de l'emploi, 120 personnes
occupent des postes fixes et 30 autres
exercent une activité auxiliaire. Parm:
le personnel 85 % de Suisses, la presque
totalité de celui-ci est domiciliée dans
le canton.

SERVICE A LA CLIENTELE
Fort de quelques principes tels que de

renoncer volontairement à toute déco-
ration et superflu, d'acheter des
produits en grandes quantités, de n'ac-
corder aucune faveur personnelle, cett<
chaîne prétend rester concurrentielle
Un aspect peut-être méconnu du con-
sommateur : les dirigeants assurent qu(
tous les produits frais (œufs, légumes
viande) proviennent de la région , e
sont achetés directement au producteur.

1978 : CREATIONS NOUVELLES
Cette semaine s'ouvre un hobby-

shop, richement approvisionné. Il offre
un assortiment plus grand que le simple
rayon d'outillage existant. Ce hobby-
shop, également équipé d'une scierie
verra prochainement l'ouverture d'ur
Garden-Centre.

Nouveauté également du côté de 1<
musique qui a trouve boutique dans le
hall , un poste d'écoute et un système
vidéo pour visionner le chanteur en
l'écoutant. De quoi satisfaire tous les
goûts par un assortiment varié et de
qualité, telle est l'optique qui caractéri-
se le dernier exercice de Jumbo comme
le relève Mr. Bosson, en conclusion de
son information.

M.Pz

ACTION DE CARÊME

Pour
jfS1 une terre
%îw nouvelle
Le droit de manger à sa faim,

d'éduquer ses enfants, de travailler
pour vivre, de se faire soigner, de
s'organiser et de s'exprimer libre-,
ment :

En 1978, plus d'un milliard d'hom-
mes sont privés de ces droits et 70
millions souffrent en permanence de
la faim.

Vibrants applaudissements
en l'église de Belfaux

150 chanteurs exécutent des œuvres latines

Le grand concert religieux donné
en l'église de Saint-Pierre le 10 fé-
vrier a été répété en l'église Saint-
Etienne de Belfaux le 17 février. Or
sait que trois sociétés de la cantonale
fribourgeoise des chanteurs, l'Unior
chorale « La Mutuelle » et son chœui
de dames, les chœurs mixtes parois-
siaux de Saint-Pierre et Belfauj
avaient uni leurs efforts dans la pré-
paration d'un concert de haute tenue
musicale par le choix de quelques
pièces célèbres de la Renaissance
dont les difficultés mirent parfois à
rude épreuve les ressources vocales
d'environ 150 chanteurs amateurs.

Ce concert, divisé en trois ta-
bleaux, débutait pour chœur d'hom-
mes par « Terre promise », «Agonie»,
de C. Boller et « Filiae Jérusalem »,
de Surianus.

Le chœur mixte exécuta avec brie
«Factus est » de G. Aichinger, « Vere
Lanrores » de Vittoria et « Exultate
Deo » de Scarlatti. Là, l'ampleur des
basses pouvait quelque peu nuire ;
l'équilibre de l'ensemble, quoique le:
soprani aient maîtrisé leurs parti-
tions avec beaucoup d'aisance et de
finesse.

Le bouquet de ce concert étai
sans doute le « Te Deum » d'André
Campra , avec orchestre. La prépara

tion fut laborieuse et nonobstan
quelques découragements, l'œuvre se
revêtit progressivement de toute si
splendeur. L'orchestre des «jeunes
du Conservatoire de Fribourg fi
preuve de grandes qualités, n'écra
sant en aucun moment les chanteurs
Les quatre solistes, Mmes Pierrette
Pequegnat, soprano, Claudine Per-
ret, alto, MM. Charles Jauquier
ténor , et Michel Brodard , basse, ap-
portèrent une contribution éclatante
à l'exécution de cette œuvre étdnce-
lante de beauté.

UNE CERTAINE INDIFFERENCI
DU PUBLIC

La deuxième exécution de ce con-
cert à l'église de Belfaux affirmai
nettement une plus grande aisance
de la masse vocale et instrumentale
ceci tenant certes à une meilleure
acoustique de l'église. Le bilan d<
cette entreprise musicale fu
résumé au cours d'une réunior
familière, à la salle de paroisse, pa:
M. Gaillard , président et organisa-
teur du concert.

Malgré une bonne participation di
public, le résultat financier semble
être moins brillant que le concer
lui-même. Devrait-on déplorer un<
certaine indifférence d'une nom
breuse population pour la musiqui
latine ? D'autres craignent d'enten-
dre des pièces trop difficiles...

L'amitié qui devait se créer entn
les membres des trois chœurs uni
dans l'effort vers un but artistique
constitue un beau résultat positii
faisant oublier certaines défaillance
inévitables dans l'exécution de piè
ces d'un tel niveau. M. Charles Des
doux, directeur général du concerl
fut vivement applaudi et remercié. I
se déclara très satisfait du résulta
acquis avec la certitude que cetfr
grande musique aura apporté di
progrès au talent des chanteurs e
des musiciens. Dans l'ivresse d'un<
joie bien méritée, chacun gagna soi
foyer avec un beau rayon de solei
au cœur. (B)

Cité-Schœnberg Friboun

RESTAURANT
CHINOIS-VIETNAMIEN

ses spécialités chinoises
servies jusqu 'à 22 h.

Fermé le mardi

Réservez vos tables Cfi 22 45 40
17-68'

AMPEX
et

Ç'PlACETrf
vous invitent à une séance de signatures de photos du

FRIBOURG - OLYMPIC BASKET
le samedi 25 février 1978, de 10 h 30 à 12 h.

au 3e étage des Grands Magasins LA PLACETTE
FRIBOURG

17-1
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BE.fi
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE r

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public instituté par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

31/0/ Emprunt série 35
/4./0' 1978-93

de fr. 40 OOOOOO
destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts
33/«% série 9, 1963-78, de fr. 15000000, échéant le 25 mars 1978, et
4%% série 12, 1964-78, de fr. 25000000, échéant le 20 mai 1978.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 25 mars
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99%

Soulte de conversion en faveur du porteur,
pour les titres 3%% série 9, fr. 10.-,
pour les titres 4%% série 12, fr. 36.05,
par fr. 1000 de capital converti.

Libération des titres attribués contre espèces valeur 25 mars 1978

Délai d'émission du 24 février au 2 mars 1978, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais par le siège et les agences de la
Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève

Ce n'est pas aux Zurichois ou aux Bâlois
de décider de la construc-
tion de l'autoroute de Berne
à Vevey ou à Lausanne.

C'est à nos autorités
cantonales et communales
de pouvoir en discuter avec
la Confédération.

Ne nous laissons pas
majoriser

Initiative
WEBER :

ilHPI le 26 février

Comité fribourgeois d'action
contre l'initiative Weber

17-1014
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On demanda

SERVEUSE On demande
pour fin mars

Tea- room, 1er étage. j Q P D X / P I I C P
Entrée : 1er avril 1978. O C r i V C U O C

Fermé le soir.
Se présenter :

lon««He.r.Tea.noom Tea-Room Cintra
« CHANTILLY »> P%%)°'2^°sr
A. Bulllard, Rue de Romont 13
1700 Fribourg - (fi (037) 22 34 19 (Fermé le dimanche)

17-658 17-2306



La parole était aux députés...
Faute de place, une série de motions, interpellations développées lors de la der
nière séance du Grand Conseil n'avait pu trouver place dans le compte rendu quo
tidien des séances. Nous publions aujourd'hui les dernières interventions des dépu
tés afin de rendre la parole à chacun. (Réd.)

Formation
des physiothérapeutes

Mme Denise Devaud (s) demandait
au Conseil d'Etat , par question écrite
soit la conclusion d'une convention avec
l'Ecole de physiothérapeutes soit l'étu-
de, sur le plan intercantonal de la créa-
tion d'une école de physiothérapeutes,
M. Hans Baechler, commissaire du Gou-
vernement, lui répond. L'idée d'une éco-
le romande a été abandonnée par les
cantons intéressés du fait que de nom-
breuses écoles se sont à nouveau struc-
turées, que la pénurie de physiothéra-
peutes dans les hôpitaux est fonction,
avant tout d'une rémunération inférieu-
re à celle des physiothérapeutes qui
s'installent à leur compte et que le
nombre des physiothérapeutes est ac-
tuellement suffisant. Une convention
a été signée, en décembre 1977, avec le
canton de Vaud garantissant la forma-
tion des physiothérapeutes fribourgeois.
Valais en a fait de même et Neuchâtel
s'apprête à le faire. La situation s'est
améliorée à l'Hôpital cantonal qui
compte 21 physiothérapeutes et 6 aides-
physiothérapeutes.

9 Classification des communes
M. Bernard Malcotti (rd) demande par

voie d'interpellation que l'on revoie les
critères de classification des communes.
Il pense qu'il faudrait évaluer la densité
démographique, le taux d'activité et de
croissance démographique non sur les
statistiques fédérales pendant une durée
de 10 ans, mais sur des données plus a
joui-. Pour lui le rendement fiscal de-
vrait être calculé après les répartitions
intercommunales. Il faudrait aussi sup-
primer l'indice de l'effort fiscal et le
remplacer par un autre indice qui tien-
ne compte des jeunes en âge de sco-
larité, critère plus social selon M. Mal-
cotti.

m Pour épargner de l'énergie dans les
chauffages de locaux

Par voie de motion, Michel

Schneuwly (s) demande que l'on revoie
la loi sur les constructions en y ajoutant
un article précisant que l'isolation ther-
mique des appartements et des locaux
soit conçue de façon telle que l'isolation
ne satisfasse pas seulement aux exigen-
ces de l'hygiène, compte tenu des con-
ditions locales et de la destination des
locaux mais aussi à ce qu'elle permette
une consommation d'énergie de chauf-
fage minimale.

• Le calcul des contributions routières
des communes

Citant des exemples " gruériens, M.
Bernard Muller (rd) demande la modifi-
cation de l'art. 46 de la loi sur les routes
par une nouvelle disposition qui doit
permettre de calculer la contribution
des communes pour les travaux routiers
effectués â l'intérieur de la localité en
tenant compte également des subven-
tions fédérales octroyées à cet effet de
même manière que pour le calcul de la
contribution basée sur l'ensemble des
frais à la charge de l'Etat.

• Pour des commissions de bâtisse
plus efficaces

Lors de la construction dont l'Etat
est le maître de l'œuvre, M. Gaston
Sauterel (s) a remarqué parfois dès la-
cunes dans les commissions de bâtisse.
Des mesures ont déjà été prises pour
combler les lacunes existantes. Mais
pour M. Sauterel cela est encore in-
suffisant au niveau des contrôles. Il
pense que la commission de bâtisse doit
être nommée plus tôt , participer a 1 éla-
boration du programme en association
avec le Département des bâtiments. On
suivrait ainsi l'exemple d'autres can-
tons sur ce point. En cas de cons-
truction importante, un technicien du
Département des bâtiments doit être
désigné en qualité de surveillant du
chantier. Les frais supplémentaires de
salaire seraient largement compensés
par les économies faites.

,

. . .  de Fribourg

...  D'ESTAVAYER-LE-LAC

Promesses de mariage

9 février : Jenal Jurg, de Samnaun à
Fribourg et Studer Barbara de Schùpf-
heim et Escholzmatt à Fribourg ;

15 février : Wirz Willy d'Othmarsin-
gen à Fribourg et Steinauer, Marie-
Claire d'Einsiedeln à Fribourg.

Naissances
1er février : Waeber Olivia, fille de

Jean-Louis et de Marie-Claude, née
Mauron à Marly ;

7 février : Bosi, Nicolas, fils de Fran-
co et Françoise, née Marclay à Dom-
didier ;

8 février : Stritt Roland, fils de Franz
et de Thérèse, née Aebischer à St.
Ursen ; Widmer Alexander fils de Mar-
tin et de Christa née Gôbel à Fribourg ;

9 février : Gachet Laurent, fils de
Georges et de Madeleine née Cudré-
Mauroux à Charmey :

10 février : Binz Karin, fille d'Erwin
et de Marie née Gauch à St. Antoni ;
Mauron Olivier, fils de François et de
Claudine née Brasey à Fribourg ;

11 février : Valceschini Christophe,
fils de Luciano et de Michèle née Su-
dan à Granges-Paccot ; Michel, Jacques,
fils de Pierre et de Hélène née Pittet à
Villarimboud ; Mirata Marco, fils de
Mario et d'Angela née Cappellano à

Fribourg ;
12 février : Camacho Natalia , fille de

Francisco et de Carmen née Munoz à
Fribourg ; Stadelmann Daniela, fille de
Georges et d'Eva née Hâfliger à Dùdin-
gen ; Baeriswyl Emanuel , fils d'Eduard
et de Magdalena née Ruffieux à Ober-
schrot ;

13 février : Piller Hugo, fils d'Albin
et d'Adelheid née von Buren à Alters-
wil ; Ruffieux David, fils de Charles
et de Georgette née Schafer à Fribourg ;
Klaus Jacqueline fille d'Albert et
d'Edith née Frey à Fribourg ; Richoz
Lauren t , fils de Jean-Pierre et de Jean-
nine née Grand à Cottens ; Cudré-Mau-
roux Géraldine, fille de Jean-Bernard
et de Marlyse née Rotzetter à Magne-
dens ; Clément Carole, fille de Daniel
et d'Elisabeth, née Curty à Marly ;
Meuwly Christophe, fils de Michel et de
Fabienne, née Montel à Fribourg ;

15 février : Moura Sophie, fille de
Michel et de Jacqueline née Buchs à
Courtepin.

Deces
9 février : Spring Ida, née en 1906,

fille de Gottlieb et d'Emma, née Linder
à Fribourg ; Kuiper Michael, né en
1897, fils d'Emile et de Maria, née Snip
à Fribourg ; Furrer née Haller Agatha,
née en 1903, épouse de Rudolf à Gre-
nilles ;

10 février : Bersier, née Wigger Ma-
rie, née en 1905, épouse de Jacques à

Cugy ;
11 février : Ducry Augustin, né en

1922 époux de Monique née Sandoz à
Russy ; Binz Karin, née en 1978, fille
d'Erwin et de Marie, née Gauch à St.
Antoni ; Gapany née Gremaud Séra-
phine, née en 1906 veuve de Jean-Louis
à Marsens.

13 février : Gobet née Jacquat Lina,
née en 1890 veuve d'Arthur à Fribourg ;
Manz Jean-Pierre, né en 1930, époux de
Flora, née Maître à Fribourg.

14 février : Schneider Rodolphe, ne en
1895, époux de Marthe, née Brônimann
à Fribourg ; Yerly Félix, né en 1896
fils de Joseph et de Marie, née Thérau-
laz à Treyvaux ; Yutzet née Gugler
Sabine, née en 1904 épouse de Peter à
St-Silvestre.

Mariages

20 janvier : Surdez Georges, de Le
Peuchapatte, à Estavayer-le-Lac et
Zosso Edith, de Ueberstorf , à Estavayer-
le-Lac ;

20 janvier : Krattinger Markus, de
Diidingen, à Estavayer-le-Lac et Ecof-
fey Myriam, de Morlon, à Fribourg.

RETRAITE A 60 ANS : POUR QUI ?
Les CFF ont offe rt à leur personnel des possibilités très avanta-
geuses de retraite anticipée, dès 60 ans. Mais, seulement 16%
des personnes concernées ont donné suite à cette proposition.

C'est la preuve que l'aspiration à une retraite anticipée n'est pas
aussi générale qu'on l'imagine.

Une retraite «à la carte» , choisie librement, est préférable à la 1
solution uniforme et contraignante que proposent les gauchis- =
tes du POCH. _ _ l_ P_k_ _ l  5

RETRAITE À 60 ANS NON i
co

Comité contre l'Initiative du POCH g-
<D

82-1720 a-
L

Fribourg: 70 ans allègrement...

DISTINCTION ACADEMIQUE
M. Gilbert Kolly, fils de Joseph, à

Tinterin, vient de passer sa thèse à la
Faculté de droit pour l'obtention du
doctorat. Elle porte le titre : « Der
Grundlagenirrtum nach . Art. 24 OR
(droits des obligations) : Rechtsprechung
des Bundesgerichts ». MM. les profes-
seurs Gauch et Schnyder de l'Université
de Fribourg furent les rapporteurs du
travail. Le nouveau docteur en droit
a fréquenté le gymnase allemand du
Collège cantonal Saint-Michel et obte-
nu la maturité du type B latin-sciences.
Au service militaire, il est lieutenant à
la compagnie de chars blindés du rgt
inf. 1.

Nos vives félicitations, à ce jeune ju-
riste à qui nous souhaitons beaucoup de
succès pour son stage chez Me Franz
Hayoz. (Ip)

Qu'en pensez-vous ?
La clarté de la langue

La majorité minoritaire. Je ne sais pas
ce que cela veut dire en français, mais
les résultats des sondages ne s'embar-
rassent pas de logique, pas plus que la
formule désormais ressassée : program-
me commun divergent.

On espère que les idées soient plus
claires que leur jargon.

Candide

k.A- i , -i -». - MMM _ -VaUffi .sffV. .;¦ ¦:¦.¦ ¦:- .. :. ."• -.-

Madame Louise Rueger a fêté mer-
credi ses 70 ans entourée de son mari,
ses enfants et petits-enfants. Elle est
une personnalité bien connue en ville
pour ses activités dans le domaine so-
cial où elle se dévoue généreusement
depuis près de 30 ans.

Nous lui présentons tous nos vœux
pour ce bel anniversaire. (Ip)

Où? Quand ?
Comment ?
aller voter

@ Locaux de vote
QUARTIERS

— Pérolles : école primaire du Bot-
zet

— Beauregard : école primaire de
la Vignettaz

— Places : bâtiment des Ursulines,
entrée : rue des Alpes 62.

— Jura : salle paroissiale de Ste-
Thérèse

— Bourg : maison de Justice, rue
des Chanoines

— Schoenberg : école primaire du
Schoenberg

— Neuveville : immeuble du St Ho
me-Bon

— Auge : ancienne école de la Len

Q Ouverture du scrutin
Chaque bureau de quartier est ou-

vert selon l'horaire suivant :
• le vendredi : de 17.00 h à 19.00 h.
• le samedi : de 09.30 h à 11.30 h et

de 15.00 h à 18.00 h.
• le dimanche : de 09.00 h à 12.00 h.

Q Peuvent prendre part
à cette élection

Est habile à voter en matière can-
tonale :
• tout Fribourgeois, citoyen actif ,

qui a son domicile politique dans
une commune du canton ;

• tout Suisse, citoyen actif , qui a
son domicile politique dans une
commune du canton depuis 30
jours à compter de la date du
dépôt de ses papiers de légitima-
tion (art. 3, al. 2 de la LEDP).

faites-vous comprendre
A respectez 

^̂m la priorité ^^^

pmp|sa,FnôSs uKAIiUt VLNTL(Rue du Botzet)

VENDREDI 24 février 1978
de 14 à 18 heures

SAMEDI 25 février 1978
de 9 à 12 heures

forme + confort déménage ses dépôts et vend à des
prix exceptionnels ses

meubles d'exposition et de fin de série
chaises - fauteuils - sofas - chambres à coucher - petits

meubles de rangement - etc.

PROFITEZ DE CETTE OCCASION

^_^ 
forme + confort sa GRANDE VENTE à

¦—I —| —I Place de la Cathédrale notre dépôt anc. Villa St-
l-_ -J 1 Cfi 037-22 77 07 Jean. ch. des Fougères

17-347 (Rue du Botzet)
~~~M~~~~̂  

AVEC UNE HACHE
DANS UNE VITRINE

Tentative
de cambriolage

contre une
bijouterie

Dans la nuit de mercredi à jeu-
di, la bijouterie UIdry, située à la
rue de Lausanne 33, a été l'objet
d'une tentative de cambriolage.
Vers les quatre heures du matin,
un individu, qui avait préalable-
ment arrêté sa voiture en contre-
bas du magasin, s'approchait de la
bijouterie Uldry. A l'aide d'une
hache, il tenta de défoncer la vi-
trine. Celle-ci résista néanmoins
au choc et déclencha l'alarme.

La police arriva peu après sur
les lieux, mais l'individu avait dé-
jà pris la fuite avec sa voiture.
Peu après, la hache qui avait ser-
vi pour cette tentative de cambrio-
lage a été retrouvée dans une fon-
taine proche, au bas des escaliers
du Collège. Il semble que la po-
lice de sûreté, aidée de témoins,
ait à sa disposition assez d'élé-
ments qui permettraient d'identi-
fier l'auteur du cambriolage. Hier
soir, on se refusait encore à tout
commentaire. (Lib.)

BENEWIL
Blessé pour
une priorité coupée

Hier, vers 16 heures, un cyclomoto-
riste, M. Hans Wenger, domicilié à Al-
terswil , circulait de Zollhaus sur un
chemin communal en direction de Ta-
vel. II n'accorda pas la priorité à un
automobiliste qui le heurta et le ren-
versa. Blessé, M. Wenger fut conduit
à l'hôpital de Tavel ; il souffre d'une
blessure à la tête, mais son cas ne cau-
se pas d'inquiétude. En outre, 5 500 fr.
de dégâts furent relevés. (Lib.)

i 1 AUTO-RADIO
PHILIPS

©

Henri
SUDAN
auto-lumière
FRIBOURG ,

Rue Louis-Chollet 12 (fi 22 37 54
17-1180

iraiptl. J.F. DEMIERRE
^~KJ

-
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Ventes — Installations

RADJO ¦ ¦ Réparations — Echanges
" _^r _W Avenue Beauregard 18

î h eV Fribourg (f, 24 40 50
17-789



Renault 20 TS, 2 litres
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La classe.
Performance, espace et confortpour do voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation éleetro»
Le moteur 2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes,
nouvellement conçu est puissant- leve-vitres électriques, montre a quartz,
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la compte-tours, direction assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En option: toit ouvrant électrique et
à 4 roues indépendantes et, bien _!.?"!°.m.̂ q.u°: entendu, de la traction avant, gage de l'ïm de^ii^Wométagë^wiêi'ltenue de route, même pendant l'hiver \ 5 ans de garantie anti-rouille Renault :le plus rigoureux. :•- • i
Son volume de coffre variable et la É%j, DCMAIIIITgrande porte arrière transforment en un %Jw t |  1 BU n 11instant cette rapide routière en uns %/ 11 !¦ I ¦ t\ Ukl

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

René Friedli SA, Payerne
Garage Auto-Sport, Tél. 037-611594

Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud, 037-6612 53 - Cugy : Paul
Bourqui, 037-6140 37 - Curtilles : Ulrich Mùhlemann, 021-95 88 44 -
Dompierre : Johann Kessler, 037-75 2212 - Montagny-la-Ville : André
Chauvy, 037-6146 64 - Prez-vers-Noréaz : Chassot-Bourguet, 037-
3012 50.

Société Immobilière des Anciennes Teintureries

Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires sont convoqués le mercredi 8 mars 1978, à 17 h 30, en
l'Etude du notaire Pierre VERREY, place St-François 5, Lausanne.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale

ordinaire du 30.3.1977
2. Rapport de l'administrateur
3. Rapport sur les comptes et le bilan au 31.12.1977
4. Rapport du vérificateur des comptes
5. Délibération au sujet de l'affectation du bénéfice net
6. Election du Conseil d'administration
7. Election de l'organe de contrôle
8. Divers

Les comptes de pertes et profits et le bilan, de même que le rapport des
contrôleurs, le rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi
du bénéfice net sont à la disposition des actionnaires chez l'administra-
teur.

Les cartes d'admission à l'assemblée seront remises aux actionnaires du
lundi 27 février au vendredi 3 mars 1978, le matin, chez l'administrateur,
Me Colin MARTIN, avocat, Petit-Chêne 18, à Lausanne, sur présentation
des titres. Il ne sera pas délivré de carte d'admission à l'entrée de la
salle.
Lausanne, le 17 février 1978.

L'administrateur : Colin Martin, av.
83-419143

Pour votre santéW!
Promenez-vous sous les arbres en fleurs^ I
et nagez dans les seules piscines d'eau de f
mer chauffée de l'Ile du Soleil _ /

Majorque
7 jours tout compris Prochains départs

dèS Fr, 360.—F 12 au 19 mars
19 au 26 mars

Vols directs de 26 au 2 avril
Genève-Bâle-Zurich
Distractions et santé
des vacances qui comptent double!
• Hôtels UNIVERSAL de grande classe •
Réservation garantie du numéro de la chambre •
Ambiance printanière • Cuisine soignée avec
buffet au petit déjeuner et buffets-salades •
Situation exceptionnelles • directement sur la
plage • Piscines d'eau de mer à 30°

<£feS_^ Réservations pour <les véritables)

H 
UNIVERSAL
AIR TOURS

^̂ gjTiL du docteur Erhart - depuis 1951

K&W& 4002 Bâle , 061-2215 44
Agencegenéraie:SUAC S.A.,Steinenbachgasslein 34

Fr. 200.-
par mois

Renault
20 TL

automatique.

(fi (022) 92 62 24

Piano à
queue
Bechstein
PIANO
à vendre ou à louer.
Avantageux.
HEUTSCHI
031-4410 61

79-7143

Datsun 1200
coupé sport , vert

1976, affaire du jour.

22-1491

Ing. Dipl. FUST SA
Offre à des prix les plus bas

dans toutes les marques

Machine à
laver
automatique

4 kg, 220/380 V, pouvant être rac-
cordée partout, d'une puissance
étonnante, garantie entière d'un an
Prix FUST Fr. 498.—
Location-vente, par mois Fr. 33.—
Modèle de luxe
Prix FUST Fr. 898.—
Location-vente, par mois Fr. 52—

¦ _ 6 couverts, acier chromé, aveo
LdVc " détartreur, garantie d' un an

" Prix FUST Fr. 777.—

VaiSSeiie Location-vente, par mois Fr. 44.—

Tumbler s,s ko ds ,lngs seo
Prix FUST Fr. 498—

250 I, aveo éclairage, serrure, pa-
Pnnnalatûlli' - nier' lam Pe de contrôle, dispositif
VUliyCKllCUl ¦ de congélation rapide, garantie

entière d'un an

bahut Pr,x FUST Fr* 498 —
Location-vente, par mois Fr. 30—

t\ ' I l  124 '• avec Positon de congélation
liflnnP mTPIir ¦ rapide , lampes de contrôle, garan-vvnyviuivw ,ie entière d.un an

armoire f̂f , , *- ™~
location-vente, par mois Fr. 30.—

Réfrigérateur Z™"*" » *,-
A . . .. 4 plaques, hublot, tiroirCuisinière
_ . , modèle à très haute puissance,
AÇIiirfllPIir à Produit de TRÈS HAUTE QUALITÉ,
nojJHUlbUl M de granda longévité, garanti» d'un

¦* an
POUSSiere Prix FUST Fr. 248—
_ ... Radiateurs soufflants, grils.Mot|f C toasters, fours à raclettes, humidifi-

cateurs, rasoirs, machines à café,

appareilS Bux prix FUST les plus bas
Choisir - payer - (importer ou livraison à domicile, net à 10 Jours
Location avec DROIT D'ACHAT en tout temps au PRIX NET
«FUST» et aux CONDITIONS AVANTAGEUSES «FUST» I
Service après vente FUST : prix bas - très bons spécialistes
disposant de voitures avec LIAISONS RADIO I

Ing. dipl. EPF

FUST SA
Villars-sur-GIâne , Jumbo

Moncor — 0 037-24 5414
_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—__—_—_—_—i

BMW 2000 CS
coupé sport , gris

métal., voiture spéc.

On cherche à louer i Région Morges,
Fribourg VIellle-Vllle a vendre

petite maison chaîne
ou stéréo
appartement compacte Telefunken
pour 1 mois (mars) (quadrophonie)
S'adresser à utilisée 2 mois ,
Angelo Fontamlnl 

 ̂

&¦ 
?"¦-

«Le Galion » cédée Fr. 1100-
orchestre à discuter.
Rue de Lausanne 130 (fi 037-22 14 22 Int. 55
1950 Sion heures de bureau

36-300366 17-21671

BMW 528
22-1491

bleu métal.,
1976, automatique

. 22-1491

A louer pour
le 1er avril 1978
magnifique
appartement
de 3 pièces
du dernier étage,
avec vue et soleil
dans le quartier
des hôpitaux.
Loyer mensuel :
Fr. 635.— toutes
charges comprises.
Pour visiter :
Mme Bourquenoud
Belvédère 6
(j fi 24 69 09
Pour traiter :
LA BALOISE
Service Immobilier
(fi (021) 22 2916

Machines
à coudre
Neuves d'exposition
cédées avec très
grosse réduction.
Garantis 10 ans.
Un coup
de téléphone suffit.
Occasions
avec garantis
Elna I Fr. 180.—
Elna S Fr. 350 —
Husqvarna Fr. 450 —
Bernina Fr. 550 —
Réparation
toutes marques.
Agence VIGORELLI
Aie 13, Lausanne
<fi (037) 56 14 22

0 (021) 37 70 46

RÉPUBLIQUE ET ||pP CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• SI VOUI

— une activité professionnelle pleine d'Intérêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 '/?)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes Incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits — loulssez d'une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 8 avril 1978. Le conseiller d'Etat
chargé du Département de lustlce et police :
Guy FONTANET

r uB~n
Je m'Intéresse è votre offre, veuillez me faire connaîtra vos conditions.

I Nom : Prénom : 

Adresse ; |

Localité : No postal : 

A retourner BU plus vite au Commandant da la gendarmerie. HOtel da police. 1211 GENEVE 8.

17-2154

MISE DES VINS COMMUNE
DE CORCELLES près de Payerne

Samedi 4 mars 1978 dès 13 h 30 à l'Auberge commu-
nale de Corcelles, la municipalité mettra en mise
publique environ 27 000 bouteilles et 2000 chopines
de vin

LAVAUX 1er choix, récolte 1977
Commune de Corcelles

provenant des vignolages de Lutry et Savuit.
Par lots de 50 et 100 bouteilles.
Dégustation le même jour à la cave de la Grotte à
Payerne de 9 h à 11 h et pendant la mise.

La Municipalité
22-9484

TOYOTA __j^9SB̂ ^
Corolla 1200 ^ -̂_Art\0-»®^^
1976, expertisée , W' _J\X *̂  ̂

fiS et^°e* B
jaune, 1re main. ¦ ¦ « b\ocs.ba,,IL|a Mg
Cfi 021-35 64 39 \ «̂^^«̂ Wdès 19 h. ou \ .-uns* 1S-^#""'""'„*,« \ f̂s§^>̂

20e salon des

Vélo, moto
ou vélomoteur
Les plus grandes marques - et dans tous les prix —

vous attendent avec un choix immense au
Salon des vacances

Ouvert : du lundi au vendredi: 13 h. 30 - 22 h. 00
samedis et dimanches: 10 h. 00 - 18 h. 30



M OHMS
Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire : exposition
« Yoki », artiste fribourgeois , peintures -
vitraux. Ouverte de 14 - 22 h.

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

Galerie de la Cathédrale : exposition :
Jean Roll , huiles ; Zaigue, sanguine et
plume. Ouverte de 14 h 30 - 18 h 30.

Centre culturel JMF : exposition : Be-
noit de Reyff , photos. Ouverte de 19-23
heures.

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Cave Chaud 7 : récital « Marino », à
20 h 30. Loc. Ex Libris.

Théâtre du Stalden : « Sanssouci ».
première d Erwin Sylvanus. Bilder aus
dem Leben von Kurt Tuchholzky, à 20
h 30. Loc. Office du tourisme.

Temple de Fribourg : récital Francis
Treichler , guitare. Org. JMF, à 20 h 30.
Loc. Office du tourisme.

Aula de l'Université : concert du
groupe Flamedream, à 20 h 30.

Soupe de Carême
Aujourd'hui la soupe de Carême sera

servie de 11 h. 30 à 13 h. dans les pa-
roisses suivantes : St-Nicolas (Grand-
Rue 14), St-Pierre, Christ-Roi, Ste-
Thérèse, St-Paul et St-Jean.

Parti libéral-radical
Le Parti libéral-radical de la ville de

Fribourg vous présente ses candidats
vendredi 24 février de 18 h. 15 à 20 h.
aux restaurants suivants : Jura, le
Bistrot. Au Pied de Cochon, Schweizer-
halle, Sauvage.

Villars-sur-GIâne
La messe pour les parents et les en-

fants , ainsi que pour les jeunes gens
et jeunes filles, aura lieu samedi 25.2
à 18 h. à l'église paroissiale. La Maî-
trise, sous la conduite de Pierre Geor-
ges Roubaty, animera la liturgie, avec
l'accompagnement de l'orgue et de plu-
sieurs instruments.

Contes pour les petits de langue
allemande

Vendredi , le 24 février a 16 h. 45,
contes pour les petits de langue alle-
mande, à la bibliothèque allemande.

Pharmacie de garde du vendredi 24 fé-
vrier 1978

La pharmacie Centrale, rue de Lau-
sanne 87, assurera le service de nuit le
vendredi 24 février prochain.

Abbaye d Hautcnve
Ce soir â 17 h. 15 liturgie byzantine

des dons présanctifiés (vêpres avec com-
munion). Les chants sont exécutés par
le chœur Romanos.

Vie montante - Paroisse du Christ-Roi
La réunion mensuelle du groupement

de la Vie Montante de la paroisse du
Christ-Roi aura lieu aujourd'hui, ven-
dredi , 24 février, à 15 h. à la chapelle
latérale sud de l'église du Christ-Roi.
Après la messe aura lieu une réunion
où il sera question de problèmes actuels,
avec participation de l'assistance.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — Le crabe tambour : 14 ans
Corso. — La guerre des étoiles : pour

tous.
Eden. — Le cœur de verre : 14 ans —

Juliette et Juliette : 16 ans
Alpha. — Padre Padrone : 16 ans.
Rex. — Jésus de Nazareth : pour tous —

Le Groenland : 12 ans — Mon nom
est personne : 14 ans

Studio. — La sexualité au travail :
18 ans (contestable). — Le tigre de la
rivière Kwai : 18 ans (contestable).

BULLE
Lux. — Gloria : 7 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Abenteuer auf der Lucky

Lady : 16 ans. — Das Gcsetz bin ich :
16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — L'espion qui

m'aimait : 14 ans

PAYERNE
Apollo. — Le tremblement de terre :

16 ans.

AVENCHES
Avpntic. — C'est arrivé entre midi et

trois heures ; 16 ans.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 1111

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11 h
30. Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
16 h. (f 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 : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 24 fé-
vrier : pharmacie Beauregard (Beaure-
gard 35).

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :

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

Dater : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19.30 h ; dimanches et jours
de fête de 10.30 à 11.30 h et de 13.30 à 15.30.
Chambres à 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : ^5 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
à 15.30 h et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

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

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : 7. 22 93 OR .
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous

les jours 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 les lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

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

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

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. (f i 037 24 99 20.

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

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

Itelease, 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
le mercredi de 19 à 20 heures.

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

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster^ le Riedelet 9. 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1 Cfi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

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

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

Piscine du Levant : ouverte le samedi
et le dimanche de 8 à 20 h, du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

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

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

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

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 à 22 h., du mardi au
vendredi de 8 à 22 h., le samedi de 8 à 16
h. le prêt à domicile est ouvert du lundi
au samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

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

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

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 21
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15.30 h à 19 h, vendredi fermée , samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h., jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h ,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
malin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

de visites : chambres communes, lundi-
vendredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-di-
manche (fériés) 14-16 h et 19-20 h. —
Chambres privées et mi-privées : chaque
jour de 14 à 20 h.

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

Hôpital de Meyriez : Cfi 037 72 11 II. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h à
15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13.30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf, 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

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

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30,
du lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30
et de 19 h à 20 h , les dimanches et jours
fériés ; idem pour les chambres mi-pri-
vées, sauf jusqu 'à 15 h 30. l'après-midi ,
pn semaine ; en chambres privées, visites
libres tous les jours jusqu 'à 20 h 30, les
dimanches et jours fériés, jusqu 'à 20 h.
Pas de visites pour les enfants , le soir.

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

FOSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vcrs-Noréaz^tt) 11 

56
LAC

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

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

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

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

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

VEVEYSE
Chàtel-Sainl-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 1153.
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 : Cf, 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cf, 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé pour

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

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

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

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac — Musée historique :
Cf i 037) 63 10 40, ouvert les samedis et di-
manches de 14 à 17 h. Jusqu'au 28 février.

f Laurent Brulhart
ancien commandant
de gendarmerie

Le 28 janvier est décédé M. Laurent
Brulhart  qui commanda la gendarmerie
fribourgeoise durant plus de vingt ans.
Selon son désir , il fut inhumé dans la
plus stricte intimité.

Né le 14 juillet 1894 à Ueberstorf , d' où
il était aussi originaire , il fit ses études
classiques au Collège St-Michel , obtint
une licence en droit à l'Université de
Fribourg. Devenu lieutenant dans l' ar-
mée, il débuta ensuite comme officier de
police à Bienne : là , il sut mettre un ter-
me à d'incessantes dissensions surgis-
sant entre la police municipale et la
cantonale. Son bilinguisme parfai t  lui
donna des atouts certains dans ses trac-
tations. C'est ainsi que nous le retrou-
vons , quelques années plus tard , officier
de police dans la ville de Bâle. Il se dis-
tingue par son tempérament mil i ta ire ,
conciliateur. Les grands problèmes poli-
ciers le passionnent et la ville de Bâle
l'envoie faire des stages dans les plus
grandes villes d'Europe. Et le jeune Fri-
bourgeois talentueux inscrit maints suc-
cès dans sa carrière débutante sur les
bords du Rhin.

En novembre 1932 , une violente
émeute éclata à Fribourg, à la suite
d'une démobilisation d' un cours de ré-
pétition assez dur. Des gendarmes re-
çurent l'ordre d'intervenir contre des
soldats un peu gais.

Ceci provoqua les démissions simul-
tanées du commandant et du préfet de
la Sarine. On fit appel à un policier de
renom , le 16 novembre 1932. Avant de
quit ter  Bâle , il reçut certaines promes-
ses de pouvoir réorganiser la police fri-
bourgeoise. Il présenta un projet qui
amena des innovations graduelles : la
vie sociale du gendarme s'améliora ; il
ne fut  plus jour et nuit de service ; dos
congés hebdomadaires furent institués.
Un vent nouveau souffla : interventions
plus courtoises, égards envers le public.

Il organisa le service de police lors du
Tir fédéral de Fribourg en 1934 avec
succès. Il favorisa l'éclosion de la gran-
de Association des agents de police fri-
bourgeois qui put formuler maintes re-
vendications totalement  méconnues. A
la suite , différentes sociétés sportives
contribuèrent à faire progresser l'es-
prit  du corps ; il voua une prédilection
spéciale à la fondation de la chorale de
la police qui devait donner au grand pu-
blic une image plus sympathique et plus
chevaleresque de l'image du policier.

Ceux qui servirent sous ses ordres
garderont de lui le souvenir d'une per-
sonnalité attachante et forte ; pittores-
que aussi, car avec un accent germani-
que, il savait s'exprimer en un français
châtié qui donnait une note colorée à
ses ordres précis... En contant leurs sou-
venirs , maints policiers tentent d'imiter
et de reproduire la voix de stenor et ses
ordre s martelés, tant le personnage
jouait son rôle de commandant avec pa-
nache et brio. C'est sous sa houlette que
les nouveaux uniformes firent leur ap-
parition : on troqua le grand sabre et le
képi contre la matraque et la casquette
à la française.

Le 31 décembre 1954 , le commandant
Brulhart  prit sa retraite et ce fut  pour
beaucoup de ses anciens subordonnés
un réel plaisir de le rencontrer au buf-
fet , en campagne, pour rappeler un
événement, un souvenir qui grattait au
cœur. Il n 'oubliait pas les bons moments
de sa carrière, mais dissimulait  néan-
moins une certaine amertume de n 'avoir
pu réaliser dans sa jeunesse son grand
proj et de rénovation.

A son épouse qui l'assista dans sa ma-
ladie avec un dévouement incompara-
ble et à ses chères filles, de même
beaux-fils et petits-enfants qu 'il adorait ,
nous exprimons à toutes ces personnes
aimées nos condoléances sincères et les
assurons que nous garderons de lui un
merveilleux souvenir.

Ch. P.

Fribourg

t Lina Gobet

Le 13 février , jour de son anniversai-
re, est décédée dans sa 88e année. Ma-
dame Arthur Gobet, née Lina Jacquat ,
après une courte maladie . On ne s'at-
tendait à un dénouement si rapide , car
elle avait coutume de surmonter avec
succès tous ses ennuis de santé.

Originaire et née à Villaz-St-Pierre où
elle passa son enfance, elle seconda avec
intell igence sa valeureuse mère dans le
commerce familial et s'attacha ainsi aux
habitants  de la localité. Village, église ,
part icipat ion active à la vie locale im-
prégnèrent son caractère et lui donnè-
rent une sagesse, un bon sens puisés
aux meilleures t rad i t ions  du pays. Cette
éducation , ses souvenirs furent sa véri-
table force de vie.

En 1920. elle qui t ta  son village pour
épouser un en fan t  de Villaz-St-Pierre,
gendarme,  qui  dev in t  chef du Bureau
des étrangers à la Préfecture de la Sa-
rine. De cette union , naquirent  3 fils et
une fille qui connurent une vie de fa-
mi l l e  intensément chaleureuse et unie.
Un bonheur parfait  semblait planer sur
eux . lorsque soudain la mort vint frap-
per le père , en 1949 , troubler tragique-
ment  cette paix terrestre. Pour Madame
Gobet , la douleur n 'était plus seulement
une parole dans les livres : elle était là
vivante. Si une belle chose était à
jamais finie , elle sut rejeter cette lourde
dalle du destin , et. son foyer vit un so-
leil nouveau, grâce au rayonnement de
sa personnalité : elle était faite pour ai-
mer et pour être aimée ! Elle sut que
« la vie est un combat de l'homme sur
terre » . Elle fit donc front à l'adversité,
sachant que l'espoir n'est pas seule-
ment  une illusion.

Simplicité, droiture constituaient pour
elle une règle essentielle de vie. Cette
a t t i tude  franche lui donnait un certain
aplomb qui marquait sa personnalité,
avec un petit sourire malicieux qui de-
meurai t  toujours très humain et con-
descendant. Ses voisins qui la connais-
saient particulièrement la définissaient
simplement en disant : « c'est une da-
me ». Tout en puisant dans sa foi. son
mei l l eu r  optimisme , elle aspirait tou-
jours et en toutes choses vers un cer-
tain ordre et une certaine beauté sur
terre. . .

Durant  sa vieillesse, elle fut entourée
de soins particuliers par .tous ses en-
en f a n t s  cl ses petits-enfants, spéciale-
ment par son fils Dr Maurice Gobet et
son épouse, sans oublier Mme Olga Die-
trich qui sut non seulement la servir ,
mais devint pour elle une amie de tous
les jours. Elle s'éteignit donc, après
des jours heureux, dans sa maison du
Criblet. Dans l'attente de sa demeure
éternelle, celle-là comblait son existen-
ce terrestre, car à l'instar de Baudelaire,
elle n 'oubliait point que la prière est
une « opération magique ». Et la belle
cérémonie de sépulture en l'église du
Collège avec Mgr Cantin et l'abbé Al-
bert Menoud , avec les chanteurs de la
Chorale de la police et du Petit Chœur
de Fribourg dans l'émouvante messe
de « requiem » sous la direction de M.
Ignace Ruffieux , donna enfin à Madame
A r t h u r  Gobet le reflet de son vrai
visage...

Et que tous ceux qui l' ont bien connue
garden t son vrai message !

Ch. P.
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LA COTISATION AVS DES PAYSANS
VA AUGMENTER

La 9e révision de l'AVS prévoit que la cotisation des
indépendants (8,9%) sera augmentée de 0,5 % pour
atteindre 9,4%.
Cela touchera tous les indépendants au-delà d'un
revenu de 24 000 francs , qui est la limite de l'échelle
dégressive.

De nombreux paysans seront frappés par cette me-
sure. C'est ce que les partisans de la révision appel-
lent solidarité.

Il faut refuser cette discrimination des professions
indépendantes qui paient déjà une cotisation pres-
que double de celle des salariés.

NUIl à la 9e révision de l'AVS.

Comité fribourgeois contre une révision dangereuse de l'AVS
17-21269
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¦ Invit ot ion I
Nous vous invitons cordialement

à venir examiner la
fabuleuse gamme des Mazda 323

à l'exposition qui aura lieu
dans notre garage du

Hl 23-25 février 1978 ¦
tous les jours de 10 à 19 h.

A cette occasion, nous inaugurons notre nouvelle station de

HH lavage self-service BU
perfectionnée, avec phase d'auto-séchage. Nous offrons

un lavage gratuit à tous les visiteurs.
Visitez aussi notre nouveau magasin de pièces détachées Mazda.

Nous nous réjouissons de votre visite.

WÊ Garage des Daillettes SA H|
Route des Daillettes 4,1700 Fribourg

Kff ill Pour un lavage gratuit et



A LOUER
route Villars-Vert 33

STUDIOS
Loyer dès Fr. 215.— + charges.

17-1706

We\ m

vi Wàf ^
037/22 64

31

S A LOUER à Fribourg ^\^
/ LOCAUX \/ COMMERCIAUX \

f à l'usage de bureaux, magasins à \
' l'étage, expositions, cabinets 

^médicaux, salles d'études, etc.
Situation PLEIN CENTRE de la ville.
Prix dès Fr. 95.— le m2 par année

+ charges.
Libres immédiatement ou pour date à ,

i convenir. J
\ Pour tous renseignements , s'adresser à : i
\ WECK, AEBY & Cie SA /
\ Agence immobilière, M
^k 91, rue de Lausanne, ^r
^k. 1701 Fribourg, Cfi 037-22 63 41 S

¦

A louer à Romont , dans immeuble subventionne, des
le 1er mai 1978

magnifiques appartements
avec confort

2V2 pièces 3V2 pièces
4 pièces 4V2 pièces

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

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

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

17-21683

A LOUER
av. Jean-Marie-Musy 20-24 - 30-34

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 472 pièces

— Situation tranquille
-̂î ^̂  

— Spacieuses pièces
j £̂nL̂ %. — Isolation parfaite

#ÇfffS3sfcj^%. — Places de jeux
ËKÈJS& WE k i L  — Jardin d' enfants

ÏÈk El — Ecole à 200 m
Iflp 17-1706

\È Wàf ?' 037/22 64 31JJ
A vendra Cherche à louer

TERRAIN A BATIR appartement
r r 3-4 pièces , ennon aménage VUH*™.,ou quartier ancien ,

11 972 m2, zone W 2, 1 km de l' auto- 
Dour |e 1 ?J& Qu

route de Guin. à conven ir.

Offres sous chiffre FA 50054, aux Frel- (fi (021) 56 82 26
burger Annoncen, Place de la Gare 8, 'le soir)

17-3006261700 Fribourg.

WT A LOUER ^H
¥$r à la rue des Alpes 34 ^H

f LOCAL 1
f d'env. 30 m2 AVEC VITRINE

Libre dès le 1.4.1978

i Pour tous renseignements , s'adr. à :

ï WECK, AEBY & Cie SA
||ĵ  91, rue de Lausanne A

ML 1701 FRIBOURG JE

^̂  

Cfi 
037-22 63 41 JE

te iA LOUER
avenue Granges-Paccot 2-4

BEAUX STUDIOS
meublés

avec salle de douche-bains
et balcon

17-1706

vB WM 
('P °37/22 64 31
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A LOUER
à MARLY

APPARTEMENT 3 PIECES
éventuellement avec conciergerie à mi-temps.

FRAICHEMENT RENOVE

Fr. 382.— + charges
SSGI. J.Ed. Kramer SA - G. Gaudard SA

Place de la Gare 8, Fribourg

Cfi 037-22 64 31 -2210 89.
17-1622

A louer

appartement
à Posieux
3 pièces-cuisine.
Date à convenir.
Prix avantageux.

(f, 037-31 18 45

17-300638

A louer
pour le 1er avril

appartement
372 pièces
confort , Fr. 564.—
charges comprises.
Rte Henri-Dunant 21.

Cfi Q37-22 94 10
17-300645

A louer en Gruyère,
Neirivue

appartement
3 pièces

rénové, tout confort ,
dans immeuble ,
Fr. 230 —
charges comprises.
Libre 1er avril.
Cfi (037) 23 40 41
ou (037) 24 19 88

17-4007

A louer
pour le 1.6.78

bel
appartement
3 V2 pièces

Loyer : Fr. 395.—
sans charges.
Balcon et confort.
(Daillettes)
Rte de la Glane 130

Cfi 037-24 23 73
17-30061S

ffl j L f jjiji ff Commerçants I
LW*ff*ftrtl N°us i°u°ns
Krff^rl à l'av. du Midi

surface
commerciale

de 140 m2 environ
I - loyer à discuter
| - libre pour date à

convenir
I - proximité de la

gareI nu-u

A louer au centre de la ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

conviendrait pour bureaux ,
exposition , stockage, etc.

Bail de courte ou longue durée.

Cfi (037) 24 33 61
(heures de bureau)

17-1515

"̂Î ^M"̂̂ ^̂^ ^

Cherche à louer

VILLA 5-6 pièces
ou GRAND APPARTEMENT au rez-de-

chaussée, Fribourg ou environs , proxi-
mité des transports publics.

Cfi (037) 33 24 88
(heures du repas de midi)

17-300627

A vendre
12 km de Fribourg

BAR A CAFÉ
de 65 places

avec villa familiale de 4 pièces.

Places de parc, construction récente.

Cfi (037) 33 18 44

17-21698

A LOUER
AU CENTRE-VILLE

Pour de suite ou date à convenir

APPARTEMENTS
meublés

de 2V2 pièces
Fr. 450.— + Fr. 50.—

et Fr. 500.— + Fr. 50,—

Pour tous renseignements
s'adresser à :

17-1625

A VENDRE, quartier Vieille-Ville, 2 pas
arrêt de bus, 2 min. écoles

PETIT IMMEUBLE
de 4 appartements
+ jardin

+ grande surface disponible pouvanl

être aménagée en appartement.

Prix da vent* : Fr. 145 000.—.

Faire offre sous chiffre 17-500099, i
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

V I L L A
à vendre à Fribourg-ville pour cause de
départ, magnifique villa
11 pièces , confort.

Excellente construction.

S'adresser par écrit, sous chiffre 17
21664, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

UN APPARTEMENT
A louer à VALLON (5 km de Payerne
dans bâtiment HLM

de 3 72 pièces
tout confort.

Libre de suite ou date à convenir.
Pour visiter s'adresser à la concierge
Mme Ballaman, «25 67 11 57.

Pour traiter :
Gérance N. Chardonnens
1564 Domdidier - (fi 75 26 43

17-1631

A louer i Cutterwll (commune de Bel-
faux)

APPARTEMENT
de 4 pièces
de suite ou à convenir.

Prix selon entente.

Cfi (037) 45 14 80 heures des repas
17-30061S

A louer de suite A louer pour
Quartier de l'Auge

|e 1.6.78, beauappartement granc
1 pièce, meublé ou .
non. Mi-confort. appartemen
Bas prix. 3 V2 pièces
Cfi (037) 22 03 12 ensoleillé, magnifique

vue. Loyer : Fr. 485 -
(heures des repas) charges non

17-300633 comprises
(Daillettes)

A ,ouer "«e de la Glane 130

pour le 1er avril 78 0 (037) 24 23 73

bel 17-3C062I

appartement 
2V2 pièces
avec très jolie vue,
grand balcon.
(1 MOIS GRATUIT I)
Ch. de la Forêt 22
8e étage.
Prix : Fr. 525 —
tout compris.
Cfi (037) 22 82 17
ou (037) 21 45 35

81-6015

m \
A vendre ou à louer

à Estavayer-le-Lac
Rte de la Plage

1 APPARTEMENT
MEUBLÉ de 3 pièces

tout confort.
Libre de suite ou date à convenir.

t

Qéranc» Immobilière • Fiduciaire»
O Norbert CHARDONNENS

1B64 DomdldUr-Tél. (037) 762643 
^
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A louer à Broc-Fabrique
dès le 1er avril 1978

dans Immeuble de 3 appartements

APPARTEMENT
de 4 pièces

Fr. 355.— charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adr. à:
17-1625

A vendre à Grolley

V I L L A
6 1A pièces

Capital propre pour traiter
Fr. 40 000 à 60 000

Offres sous chiffre FA 60058 Frelburger
Annoncen, Place da la Gara 8, 1701 Fri-
bourg.

On demande à Fribourg

SOMMELIERE
ou

SOMMELIERE
remplaçante

Heures régulières.
Bon gain.

(f i (037) 22 32 09
17-675

Service de
DÉSINFECTION

Cafés, restaurant , hôtels,
boulangeries, fermes , etc .

Lutte contre :
cafards, rats, souris et tous insectes.

Devis sans engagement.

Pour tous renseignements :
(fi (037) 61 69 45

17-21662

f~j j jë \̂ Restaurant

K. I y  *k I 47, rte du Jura

\ t t M  1)* 
FRIBOURG

\^ 
B / (fi 26 16 26

CHERCHE

fille ou garçon
d'office

— Entrée immédiate ou à convenir
— Horaire régulier
— Bon salaire
— Ambiance de travail agréable.

17-663

On demande
GENTILLE

SOMMELIERE
débutante acceptée,

vie de famille assurée ,
tous les week-ends congés.

S'adresser à :
Mme Dévaud, café de l'Halle

Romont - Cfi (037) 52 21 47
17-21704



F I F r. T i n N T A r. I T F (CONSEIL COMMUNAL )

Une élection T A C I T E , c 'est-à-dire S A N S  S C R U T I N , a lieu lorsque le nombre des candidats dont les noms ont
été déposés au secrétariat communal est E G A L . , ou - I N F E R I E U R  à celui des membres du Conseil communal à élire .
Si le nombre des conseillers élus tacitement est inférieur à celui des membres du Conseil communal à élire , il est procédé
à une E L E C T I O N  C O M P L E M E N T A I R E , au système majoritaire .

II. S Y S T E M E  M A J O R I T A I R E  (CONSEIL COMMUNAL , LA OU LA PROPORTIONNELLE N 'A PAS ETE
DEMANDEE ; EGALEMENT EN CAS D 'ELECTION COMPLEMENTAIRE )

Selon ce système , un candidat doi t obtenir , pour être élu , la M A J O R I T E  A B S O L U E
(LA MOITIE PLUS UN) de s suffrages exprimés v alablement.
Si le premier tour de scr utin ne permet pa s de repourvoir tous les sièges , on procède à un second
tour de scrutin , à la M A J O R I T E  R E L A T I V E .  Dans ce cas , les sièges restant à repour-
voir sont attribués aux candidats qui obtiennen t LE PLUS GRAND NOMBRE DE VOIX.

:il. S Y S T E M E  P R O P O R T I O N N E L

(CONSEIL COMMUNAL, LORSQUE LA DEMANDE EN P R I N C I P E  D E  L A  R E P R E S E N T A T I O N  P R O P O R T I O N N E L L E

A ETE FAITE - CONSEIL GENIAL) L' électeur donne sa voix à un P A R T I  et , à l' intérieur du parti , aux C A N D I D A T S

Le ajitèmz de la Juptà vvtoUon pnopovUonneUe. de son choix - Son bul let in de vote exprime donc un double suffrage. Le premier est un suf-

at pùu compliqué mai* U pvmt d' accoideA à ' fra 9e DE PARTI (suffrage de l iste) ; le second est un suffrage NOMINATIF.

chaque, panti une. fizpfiéi eMaUon coM.upondant Le tota 1 des Premiers servira de base à la répartition des sièges ; le total des seconds

à ia faice. électorale., indiquera quels conseillers occuperont les sièaes obtenus par leur parti.

—— -̂— m ¦ W—— .. I | M—i—Wl M̂. — M̂ M̂^̂ î̂ Hw

E X E M P L E  F I C  T I F  D ' U N E  E L E C T I O N  S E L O N  L E  S Y S T E M E  P R O P O R T I O N N E L

Supposons qu'il faille élire, dans une commune, 9 conseillers communaux . Cinq partis (A,B ,C,D,E) présentent des candidats .

Parti A : 9 candidats : Albert C - Alexis H - Alice K - Angèle V - André P - Auguste R - Anne T - Alfred C - Armand F.

Parti B : 5 candidats ! Beanoît.L - Béatrice B - Bernard J - Barbara R - Bruno S.

Parti C : 9 candidats : Christian K - Clément M - Cécile T - Constant N - Cyrille P - Christophe M - Catherine B - Charles L - Claire F.

Parti D : 3 candidats : Denise M - Daniel W - Didier K.

Parti E : 9 candidats : Edmond L - Edouard T - Emile S - Edith G - Eric O - Elisabeth V - Emma S - Etienne A - Ernest N.

' m

L E S  D I V E R S E S  M A N I E R E S  D E  V O T E R . . .

O
LISTE COMPAC TE

liste officielle
nnn mnJifinn

O 
Commune de
XXXXXXXXXX
Election
du Conseil communal
du 26 février 1978

Liste n ° 1 Vaxti A
Ji> donne ma voix à:

1 AlbeAt C
2 Alexa, H
3 Alice. K
4 Angèle V
5 AndxS. P
6 Augu&tz R
7 Anne T
8 Al ^Kzd C
9 Anmand F

©
LISTE MODIFIEE

noms biffés
cumul interdit

O 
Commune de
XXXXXXXXXX 
Election
du Conseil communa l
du 26 février 1978

Liste n" 7 Panti A
Je donne ma voix à:

l Albzut C
i - \ r . .' i J / .

3 Allez K
4 Angè£e V
s *uuk£ r
6 Auguitz R
7 ¦*""« T

5 A£fj.'LU.Lf C -

9 Atumand F

© 0
LISTE PANACHEE LIS TE SANS EN -TETE

COMPLETE
1

liste avec en-tête
comprenant des ca ndi-
dats de divers partis
(mais au moins un du
parti cité en tête)

B 
Commune de tjB Commune de
XXXXXXXXXX \J XXXXXXXXXX 
Election Election
du Conseil communal du Conseil communal
du 26 février 1978 du 26 février 1978

Liste n° 3 PaAtL C Liste n°
¦!.¦ ilonnr iiki voix à: Je itônnu eru voix à:

i tftfh.ff M x /jJ fauJh t
2 Cllme.nt M 2 f o u C Û M .  1/
3 cu.u. i.c.u T 1 3 âéôtvùte * 3

4 Corutani W 4 (&<*+**£> J

5 C^utff ' P ¦ 5 C&i*s*éaA>J- M

6 Chnl&top hz M 6 _p £vtÀ-o <£ H

7 .cjuiwbiiïié  ̂ 7 j)a *A^eZ W

8 ChaAlzi L 8 Ed ***J&i~<d L

9 ClaÀJie F 9 SoUJ^- &

©
LISTE SANS EN-TETE

INCOMPLETE
lignes laissées
en blanc

O 
Commune de
XXXXXXXXXX
Election
du Conseil communal
du 26 février 1978

Liste n"
Je donne nu voix à:

1 ALc*. £
2 QtAA*JO\sid O-
3 C&AÀsif c o u *.  £
4 2 *̂̂ «»« Ï1
5 E *sl0U>asisd. T
6

7

8

9

©
LISTE BLANCHE

O
Cniiniiiinp de
X X X X X X X X X

Election
du Consei l communal
du 26 février 1978

Liste n'
Je donne mu vujx ,j :

I

3

4

5

6

7

8

9

©
I TÇTT Ml II I r

O
r.t mniiiirii ¦ île

. XXXXXXXXX
Election
du Conseil communa l
du 26 février 1978

Liste n°
Je donne ma voix à:

i - bulletin non
officiel

- illisible
3 - aucun candidat

officiel
- injures

5 - dactylographi e
- modification ou

adjonction faite
7 par une autre main

que celle de Té-
lecteur ou par un

9 procédé mécaniq ue
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LISTE COMPACTE LISTE MODIFIEE

*
1 suffrage & chacun 1 suffrage à chacun

des 9 candidats des 5 candidats
d 'où non biffés

9 su f f rages  au „ .-
Part i  A 9 'Uf î ra ? es a " -Par t i  A , soi t  5

+ 4 suf .  complém.

\ 11 ¦——^^—J t—

Dans notre exemple f ie

Part i  A : Par t i  B :
9+ (5 +4 > +1 ? 2 + 1 « 2 + 1 =
22 su f f rages  de par t i  3 su f f ra g es  de par t i
Albert C 3 suffr. Béatrice B 1 suffr.
Alexis H 1 suffr . Bernard J 1 suffr.
Al ice K 4 suffr . Bruno S 1 suffr.
Angèle V 3 suffr.
André P i suffr .
Auguste R 2 suffr .
Anne T 1 suffr.
Alfred C Y suffr.
Armand F 2 suffr.

COMMENT SE REPARTISSENT LES SIEGES ENTRE LES PARTIS ?

En voici l' explication simpl ifiée , basée sur des chiffres f ictifs .

3e OPERATI ON
A ) On divise le TOTAL DES SUFFRAGES DE CHAQUE

PARTI par le QUOTIENT ELECTORAL
Exemple : Parti A : 45 999 : 15 136 =

Parti B : 15 936 : 15 136 »

Parti C : 32 077 : 15 136 »

Parti E : 33 986 : 15 136 »

3 , reste 591
1, reste 800
2 , reste 1805
2, reste 3714

Cette première répartition attribue donc 3 sièges

au Parti A , 1 siège au Parti B , 2 sièges au Parti C

et 2 sièges au Parti E.

M I I I 1 I 
L E U R S  C O N S E Q U E N C E S .

3© 000 (3CD
ÏÏÏÏTTT/
1 i I I I I I ..

D E P O U I L L E M E N T

1 M I I  I I ,
3©0G)© 

' 
0 

BULLET INS N'ENTRANT
j
 ̂

PAS EN LIGNE DE COMPTE
L 1 1 1 I \y  ̂ DEDUIRE)

B U L L E T I N S

V A L A B L E S

LISTE PANACHEE LISTE SANS EN-TETE LISTE SANS EN-TETE
COMPLETE INCOMPLET E

1 suf f rage à chacun 1 su f f rage a chacun
1 su f f r age  à chacun des cand ida ts  et des 5 cand ida ts  el

des cand idats  et à leurs par t i s  à leurs  pa r t i s
à leurs par t i s  r e s p e c t i f s , so i t :  respec t i f s , so i t :
r e s p e c t i f s , so i t :  ? s ( jf f r < fl(j R a r t i  A , |ufffi au pa r t i  ft

5 s u f f r .  au Par t i  C 2 su f f r ,  au Par t i  B 1 s u f f r .  au Par t i  B
1 su f f r . au Part i  A 1 su f f r .  au Par t i  C 1 s u f f r .  au Par t i  C
2 suf f r .  au Parti E 2 su f f r .  au Par t i  D 1 su f f r . au Par t i  D
1 su f f r .  au Part i  D 2 su f f r .  au Par t i  E 1 su f f r .  au Par t i  E

+ 4 SUFFRAGES BLANCS
OU NULS »

* attribués à aucun
des partis ; servent

f i c t i f , le résul ta t  to ta l  est donc le su ivant  : 8eui. au contrôle

Part i  C : Par t i  D : Par t i  E :
5 + 1 + 1 »  1 + 2  + 1 »  2 + 2 + 1 -
7 su f f ra g es  de par t i  4 suf f rages de par t i  5 su f f rages de parf
Christian K 1 suffr . Den ise M 3 suffr . "

Edtnond L 2 suffr.Clément M 1 suffr. 0aniel w } suffr< £dith fi 2 ffC°nstf *hN M ? su™". Edouard T , suffr _
Christophe M 1 suffr .
Charles L 1 suffr .
Claire F 1 suff r.

1ère OPERATION 2e OPERATION

On additionne les SUF- 0n calcule le Q U O T I E N T  E L E C T O R A L
FRAGES DE LISTE obte- ( total des suffrages de liste divisé par le nombre

H 

nus par chaque parti. de conseillers à élire).
Exemp1e. : HR& Dans notre exemple :
Parti A : 45 999 suffr . ^^

136 188 : 9 - 15 136Parti B : 15 936 suffr. """
Parti C : 32 077 suffr . 0n remarque que , avec ses 8 190 suffrages , le
Parti D : 8 190 suffr. Parti D n « atteint pas ce quotient électoral.
Parti E : 33 986 suffr . n ne participera dont pas & la répartition

TOTAL 136 188 suffr. J 
des sièges.

B) Le siège encore vacant est attribué au parti
possédant LE PLUS FORT RESTE , soit :
Part i E : reste 3 714 - 1 siège

On a donc finalement : Parti A : 3 sièges t _-_v
Parti B : 1 siège ; Parti C : 2 sièges ', EEEEW

Parti E : 2 ? 1 - 3 sièges .

QUELS CANDIDATS SONT FINALEMENT ELUS ?
Les sièges obtenus par chaque parti reviennent
aux candidats qui ont obtenu LE PLUS DE
SUFFRAGES NOMINATIFS. Les suivants de la liste
sont appelés VIENNENT ENSUITE .

Ift . 1 su f f rage à chacun
des 5 cand ida ts  et
à leurs  pa r t i s

il r e s p e c t i f s , so i t :
A 1 su f f r .  au Par t i  A
B 1 s u f f r .  au Par t i  B
C 1 s u f f r .  au Par t i  C
D 1 su f f r .  au Par t i  D
E 1 su f f r .  au Par t i  E

+ 4 SUFFRAGES BLANCS
OU NULS »



© Un deux-pieces élégant, en jersey polyester, avec col- .
revers, manches courtes et ceinture en skai. Jupe doublée, M
à p li couché devant. Dans les teintes crème-brun et &.. JE
crème-noir. Tailles 38-46,129.- MÈ$
@ Charmante robe chemisier en j e r s e y  Diolen à^ÊLw^imprimé d'un original dessin à bordure, J^^^iet ceinturée de vernis. Crème- marine % '*ÉÈht,
et crème- noir. Tailles -48, 108.-
® La classique robe chemisier,
boutonnée du haut en bas.
A manches courtes, empièce-
ment, ceinture nouée et
surpiq ûres, c'est "J :

. ..
là toute son chicl
Enj ersey
mélangé,
polyester, icoton et soie. %
Crème et vert clair,
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ÛUL f̂ A
À liez f a i r e  un tour dans les magasins CV,

il y a de nouveaux arrivages chaque semaine!
MD-7I7S

DESTRUCTION D'AUTOROUTES ?

MENSONGE!
L'initiative Franz Weber ne donne au peuple suisse AU-
CUNE POSSIBILITE de voter la démolition des tronçons
d'autoroutes I

Nous payons tous les autoroutes.

Nous payons aussi, à coup de milliards, les erreurs de planification, les
excès, la dévastation irréversible de notre pays.

Nous payons mais nous n'avons rien à dire.
C'est le pouvoir absolu des technocrates et de l'administration.

Ce sont les services fédéraux qui nous IMPOSENT les tracés d'autorou-
tes, que nous soyons une minorité ou une majorité.

C'est une coalition d'intérêts du béton et de l'automobile qui essaie de
vous induire en erreur, car elle se sent menacée dans sa politique de
profit à tout prix.

Contre le gaspillage

Contre les dévastations à nos frais

Contre le pouvoir absolu des technocrates de Berne

Pour la protection des droits des minorités

Pour notre droit de décision dans une œuvre nationale de
grande portée

â^ L̂ I à l'initiative de Franz Weber
S

^
l I « Démocratie dans la construc-

Êr êw H tion des routes nationales »

Toutes les grandes organisations de protection de la nature et de l'envi-
ronnement soutiennent à fond notre Initiative : tels la Ligue suisse pour la
protection de la nature, le « Helmatschutz » vaudois, etc.

Aidez-nous I Equipe Franz Weber. Démocratie dans la construction des
routes nationales, CCP 18-4849.

22-21853

Nouveaïï^
Avec votre voiture
H sur la Méditerranée à

IbiZRsË»

Service de f erry-
boats de ligne
hebdomadaire de Gênes

ou par la route
connue d'Espagne à

f;;:;:r

pour jusqu 'à 5 personnes et jusqu'à
8 semaines de séjour.
«En toute liberté» —
arrangements d'hôtels
pour la Tunisie, l'Espagne et
nouvellement aussi le Portugal .
Vous commandez un arrangement
de 1, 2 ou 3 semaines. A partir de
Tunis ou de Malaga, vous choisissez
votre propre itinéraire routier et vos
prochains hôtels.
Séduisantes réductions
de prix
Hors saison jusqu'à 100% de réduc-
tion sur les frais de transport de la
voiture, suivant le nombre de ses
passagers payant la traversée,
c'est-à-dire que lors de 4 passagers
la voiture est comprise.

eaqes en Méditerranée DFDS 78 ou consultez

a Ibiza. Malaaa. Tunis
Le Dana Corpna vous transporte
rapidement et confortablement à
votre destination, avec votre voiture
et tous vos bagages!
Montez à bord. Jouissez de la jo-
yeuse vie de bord et de. l'excellent
service.
20% de réduction sur le prix du
voyage de retour si vous comman>
dez l'aller et le retour en même
temps.
Arrangements d'hôtels à
prix forfaitaires
pour Ibiza. l'Espagne ou la Tunisie
Arrangements avantageux pour
séjours de 1 à 8 semaines à l'hôtel.
Appartements de vacances
à Ibiza et en Espagne continentale
Offres intéressantes. Appartements

Commandez aujourd'hui même le Guide des \

VOTRE AGENCE DE VOYAGES ou l'ACS ou au TCS
Agence générale pour ta Suisse

VOYAGES OUBOTER SA
Pelikanplatz 15,8022 Zurich, téléphone 01/211 3611

L'élégant fcm-boat danois
Dana Coron» en Méditerranée.

¦ JjvrlU peur le Guide des voyages en Méditerranée DFD37S

5 Nom -

A VENDRE

Porsche 924, 1977
couleur vert met., équipement CH, 19 000 km,
non accidentée, de première main, en parfait
état, avec garantie.
Possibilité d'échange.

S. Salvl, c/o AMAG Berne
(fi (031) 42 52 22

Malaga

:i

. . .

\*2S. •
m NP/tocalité .

A adressera: Voyages Ouboter SA. case costale 678,8022 Zurich

On demande

UN BOULANGER-
PATISSIER
libre dimanche et lundi.

Cf i (021) 51 18 39 Vevey

22-16304
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

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

Entrée : au plus vite.
Facilités de transport et avantages sociaux d'une grande entreprise.

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

17-669

JEUNE HOMME...
Te plairait-il d'apprendre le métier de
monteur-électricien ?
Des places d'

apprentis monteurs-électriciens
sont disponibles dans notre entreprise
d'installations électriques générales et
de télévision à Fribourg et à Payerne.
Entrée : début septembre 1978.
Tu bénéficieras chez nous d'une formation assurée par
un personnel qualifié et de cours de perfectionnement
pendant les heures de travail.
Remplis et retourne-nous le coupon ci-dessous
jusqu'au 10 mars 1978.

lîffitinMsfaâiiil ili'tffE0aEmam ^~~ xv -O. ^̂ "¦̂ ¦¦¦1
"/BO\yr

Rue de l'Industrie 21 1700 FRIBOURG

Nom : Prénom : 
Adresse :
NP Lieu : Tél. : ,

Date de naissance : . 

17-356

l '

' OFFRES BT
m* êmmaamWÊam m̂waam Ê̂mWamWaÊmWemmmWamm *mmÊamwemwam  ̂ DEMAMM»

POURQUOI NE PAS DEVENIR ""
DAME, 52 ans ,

UN COLLABORATEUR DE LA PAV cherche¦ * *^  ̂ emploi
pour la clientèle d'expression allemande quelques heures par
- _ ssmsinô, Rsmpl&c© -

du canton de Fribourg ? ment ou autre.
A Fribourg.

Cfi 037-24 00 69
Vous bénéficierez : 17-300608

d'une situation professionnelle stable cabinet dentaire
d'une activité très indépendante a^prenHê

6

d'un revenu supérieur à la moyenne et garanti aide en
de prestations sociales étendues médecine
d'une formation approfondie et d'un soutien aSiïï.es
constant. 3 ans d' ecoie

secondaire , parlant
couramment le

A :__ :  français et l'allemand
MmSI * «5 (037) 23 40 41

si vous aimez les contacts humains ou 24 1988 
17.4007

si vous parlez également le français JEUNE DAME 

Si VOUS êteS dynamique ayant travaillé dans
la vente et diplôméa
jardinière d'enfants ,

n'hésitez pas à transmettre votre offre à : cherche
emploi

•aaaaaaa. g.  ̂
j *  env. 2 jours par sem.

r ÎX j C  ASSURANCES «5 037-2271 27
I # ^^̂ . 17-300607

Agence générale de Fribourg \j= LIVRE
Roger Coen, agent général '
Rue St-Pierre 22 ÏÏSÏ 2T«S£*.

I 1701 FRIBOURG ,—.—. M.K M UStRAIRIES ST-PAUL
m. 17-825 M rainnuaa

1 VENDEUSE
bilingue français-allemand
âge environ 25 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à

WÊ̂ cààj mA

Nous engageons pour notre
magasin de jouets-souvenirs

el&jotlquje r ôMmvM
JOUCTS

FRIBOURG-' JJfiiufeauitati/M n

I O n  

cherche pour mi-mars

fille de cuisine
Congés réguliers, horaires de I
9 à 18 heures.
Bon salaire.
S'adresser à :

A^pnHL
Pérolles 30 — FRIBOURG

Cfi 037-22 33 94
H 17-1054 |

Nous demandoni
pour travaux de longue durée

MAÇONS
MANŒUVRES

Se présenter au bureau du chantier du
Consortium Viaduc de la Gruyère,

Losinger SA - A.AntlglIo SA, L* Bry

,.-v 17-1515

SALON JEUNESSE COIFFURE
Rua de Gruyères - 1630 Bullet
(f- (029) 2 90 60

demande
SHAMPOINGNEUSE

ou JEUNE FILLE
avant des aptitudes.

17-12C628

fEÊEM Le centre touristique
n̂ /9 et les
1̂ 3 restaurants du Moléson
làJaMB cherchent

UNE SECRÉTAIRE-CAISSIÈRE
travail indépendant. Connaissance de l'allemand.

(fi 029-6 10 36

UN CUISINIER
SOMMELIÈRES-EXTRAS

UN AIDE CUISINE
Entrée à convenir.

(fi 029-6 10 41
17-12B84

hMMM^MMMwm^m m̂mm ^^^^^^^———

FaVOriSeZ Nous cherchons

dans EMPLOYE DE GARAGE
VOS 3CH31S comme aide-magasinier

leS mSiSOIIS Entrée 1er avril ou date à convenir.
Travail varié comprenant manutention du

Qlii Confient stock Pièces détachées et accessoires , pré-
M paration de voitures et convoyages. Permis
i de conduire catégorie A requis.

Avantages sociaux, semaine de 5 jours.

annonces s ,adresser au:
flanc voir» GARAGE DU STADTBERGUdlîb ÏUire v Nussbaumer & Fils SA
journal fffifï

Buffet du la Gare à Suglez On demandeche che JEUNE FILLEJEUNE FILLE ,comme vendeuse et pour servir au tea-
sachant cuisiner ou room. Jeune fille ayant connaissance

de la branche.

FILLE DE CUISINE
Boulangerie-Pâtisserie A. Repond
Tea-Room « AU CARILLON »

(fi (037) 71 24 08 Grand-Rue 39 - 1630 Bulle
17-2305 ^

(029) 2 71 94
I * 17-12083

^  ̂
Hôtel St-Georges, Romont

ẑir ' ^. cherche

YJ3M pH\ UNE SOMMELIERE
1 M Tr^^ \ de suite ou date à convenir.

_1 ^̂ JtmïmmwÊÊmweMwÊimî ÊmK 2 l10raires '

n tj , i&é$Mte*\i * ***»*
wHMk ^H&^Hfif t 

ECOSA SA
tBeJkNlM D̂ |H/ Agencement 

de 
cuisines

mËÈ^^^ĴËEBËw 1666 villars-sous-Mont

¦ P/d IW Sr̂  engageBSE. »—-«
Nous offrons les meilleures conditions

. . _, , Cfi (029) 811 23 (heures bureau)
pour une période de remplacement a ou (029) 8 17 09 (privé)

17-120636
ÇDMMFI IFRFSUMMfcLIfcHfc 

de bonne présentation, capable d'oc- ._
cuper un poste de BARMAID. Ç- ..rtP^
Présentation au tea-room, Place de la O 'içP
Gare 35, à Fribourg, (demander M. © Jfv>

O oO
Zbinden ou Mme Risse) ou téléphoner C' >$» . ,-£jS
¦""""¦ 

/0̂ êSio«'n!'0%SU,9

2*f c£»r "*
gentilîê FUUlSCBflfô

SOMMELIERE AW/ l^
dans café avec ambiance en Vieille v X^AjSf / \
V"le \/ ^*\\lË / / \Bon gain, congés réguliers. /vt>̂ V $̂*xlï'/4̂ \ \
Café du Schlld *¦/ À<Ç< \V^
Vis-à-vis de la caserne \ ifs8&i&\ ̂ >S
Cfi (037) 22 22 35 FRIBOURG \^Sp'̂ ^Ê^̂ >̂ ^
Fermé le jeudi. \ç—^ \^/<5̂ ^

^ 
I

17-1778 \
^  ̂ ^

Nous cherchons pour notre usine de Matran

DES OUVRIERS
pour le département de l'emballage

Veuillez s.v.p. prendre contact avec :

3

F A L M A
Fabrique de lampes SA
1753 MATRAN
Cfi 037-82 11 22

17-1525
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PADRE PADRONE

¦,IM' rW 20-30 - 16 ans - PREMIERE
¦ il'allfiBI En français

Une démonstration de grand CINEMA

De Paolo et Vlttorio TAVIANI
Palme d'Or Festival de Cannes 77

riilMIJ 20 h 30 — 1re VISION
¦' ¦I» ' *1 Un fantastique récit

d'aventures — Une grande épopée

Le Crabe-Tambour
avec JEAN ROCHEFORT (César 78)

CLAUDE RICH — JACQUES DUFILHO
UN BEAU FILM

AVEC DE GRANDS COMEDIENS

¦J.l.t J.M 15 h et 20 h 30
a»Vrlirl'Jai En français - Enfants admis

Cet extraordinaire divertissement.
La victoire du vrai, du grand spectacle

La guerre des étoiles
3e SEMAINE de succès fantastique

af l.l I I— 18.45, SA-DI aussi 16.45
¦ 1 IIIH VO s.-t. français-anglais

UN FILM DE WERNER HERZOG

CŒUR DE VERRE
LA SUISSE : «< EBLOUISSANT ! »

UNE SELECTION EDEN

21 heures, DI aussi 14 h 30
En français, s.-t. ail. — Un joyeux

trio au punch comique irrésistible : Annie
Girardot, Pierre Richard et Marlène Jobert

dans un film de Remo Forlani

Juliette et Juliette
J—aTTma— 15 h et 20 h 30 - Ire VISION
¦aULLSatS ENFANTS ADMIS

Un chef-d'œuvre d'une grande beauté

Jésus de Nazareth
de Franco ZEFFIRELLI

— FAVEURS SUSPENDUES —
18 h 30 jusqu'à DIMANCHE — 12 ANS

UN EMERVEILLEMENT...

Jonathan LIVINGSTONE
LE GOELAND

VO s. -titrée — Musique de Nell DIAMONE

MON NOM
EST PERSONNE

Supervisé par SERGIO LEONE
PROLONGATION 2e SEMAINE

^̂ j-271Tm^Mri^

NOCTURNES 23 h 15 vendredi/samedi
TERENCE HILL — HENRY FONDA

LA SEXUALITE
AU TRAVAIL

2e SEMAINE — 18 ANS

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 heures — En français

LE TIGRE
DE LA RIVIERE KWAI

— 2e semaine — 18 ans —

IJUXABRRETI
¦ m II ' i ¦

Ce soir, 20 h 30, gaieté, humour et
satire aveo MARINO

Réservations et abonnements :
EX LIBRIS (fi 22 55 52

CHflUP7JM
^̂ -<2-. EXPOSITION
TmËffvb Rt9 de TAVEL
ĴUâ

aS Cfi 037-44 10 44
17-1953 I

^HBF
Votez la liste

5
pour

la participation
de la commune
à l'assurance
maladie des

personnes âgées
à faible revenu .

Dienstag, 28. Februar 1978

Aula der Universitàt Freiburg
20.15 Uhr

GESPENSTER
Familiendrama von

Henrik Ibsen

Gastspiel des Stâdtebundtheaters Biel-Solothurn

Eintrittspreise : Fr. 8.— bis Fr. 15.—
10 % Ermâssigung fur Schùler, Lehrlinge,

Studenten, AHV- und IV-Rentner
Vorverkauf im Verkehrsbùro Freiburg, Schùtzenmat-
te (Grand-Places) 30, 1700 Freiburg (Tel. 2211 56)

Veranstalter : Theaterausschuss DFAG
17-1827

Wm̂ BJBâ âwBwa99 ŝea âwawKSÊ9WÊawawawaaÊÊÊm âaiB m̂ âm Ĥmmem

le JVC RC 717L: la Stéréo bien comprise pour
cassette et radio. Le tout, PORTATIF, bien sûr.

If %,. I 1 les microphone* j| |§|
BSSBJBjVBBfBBf33B3BBfBRBBj| ^̂  

^~ - ^ Cl StippOrtS de || W$
m m JffM É3̂ WeMPeaaa| =̂** microphone sont Û Wà
BlaTD ÎI ¦̂̂ ¦¦PIKttlrv 

5s. 
en option.

li le «contrôle de largeur stéréo» exclusif de JVC, u ' ÏSl"--_ _ ,'"¦ ¦<(: ;;:;!::̂ ï' ';::--:
M accentue l'effet stéréo (important sur un portatif) if:;:;::i|::i-::^: ?.

i; 2 micros à condensateur incorporés orientables. "~~*»3afjpF
ls antenne têlescopique. Piles et secteur. £̂k1 -»ûr: ^̂ T% arrêt automatique en fin de cassette _^ ŝP^»; — pratiqua: ËE^ KÔ ' «<  ̂ -^!§i vous pouvez vous endormir tranquille et en musique. BSSf ¦ 61> a-C^ \ /̂gr! : votre JVC RC 717 L s'arrêtera tout seul. 9*? >̂\0  ̂ w i '̂ ^ ^T '-

C& r,  ̂, Ê*4(&-
ii JVC RC 717 L, 4 longueurs d'ondes avec les ~ 

rtJF mÊr ^
S; Oltra-courtes et cassette stéréo. Un appareil a un prix s^F^^Ê̂très intéressant, mais de marque. /&£ '* 

<m r̂
La qualité d'abord, à^^>HK3tsniaairanS«an3!lEEV9fV'̂

a Fl'îhfil IFfl flu Rez Inférieur de Coop-City inJrvfàrQrlllUUUi y rue St Pierre 22 (037) 22 34 42 
K̂^̂ r

Berne: Waisonhaiisplatz 6 / Bothlehem: Kasparstrasse 7/9 ÊjËmT
Schonbuhl: Shoppyland ŜKr

US

RENEE-CLAIRE BARBEY-PILLOUD
médecin - dentiste

diplômée de l'Université de Berne
Assistante des médecins-dentistes :

Dr G. Nager — Dr G. Schouwey — Dr G. Decroux

Médecin-dentiste scolaire de la Ville de Fribourg
a le plaisir d'annoncer

L'OUVERTURE
prochaine - le 1er mars 1978

de son Cabinet dentaire

Avenue de la Gare - 1618 CHATEL-SAINT-DENIS

Consultations sur rendez-vous : Cfi 021-56 86 55.
17-21669

Aula de l'Université — FRIBOURG
Vendredi 3 mars 1978 à 20 h 30

Pour la 1re fois EN RECITAL
la grande vedette de la chanson française

MARIE Bl-| ¦ f-PAULE BELLE
en avant-première de Paris

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

ât9SmSf Sm^msmam\

I 

OUVERTURE
Samedi le 25 février 1978 à 9 heures

Notre cadeau d'ouverture : les premiers 50
clients reçoivent gratuitement une chemise lors
d'un achat.

Mesdames, Messieurs,
Le principe de notre maison est - la meilleure
qualité à des prix raisonnables. Nous garantis-
sons la qualité de chaque pièce. Comparez prix
et qualité et vous préférerez Liberty-Mode.

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

En exclusivité pour Fribourg, nous offrons les
pantalons en vogue Imholz dans toutes les
grandeurs et tous les coloris , résistants et faci-
les à l'entretien à Fr. 59.- 69.- seulement.

Liberty-Mode vous offre beaucoup de jeans de
marque, mais à des prix très intéressants , p. ex.
Cee-Man velours côtelé pour Dames et Mes-
sieurs Fr. 49.- 59.-.

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

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

PL 17-227 M
âHBHHH. ^[Hi.Hir

wmÊm m̂MXïïmTœBsaaÊmaœnB&smBaaemTBtœœawHmmaeBsm *

Hôtel de la Gare COUSSET
Samedi 25 février 1978 à 20 h 15

Samedi 4 mars 1978 à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
donné par la Société de musique

« LA CONCORDE » Montagny - Cousset
Direction : Gabriel Rosset

AU PROGRAMME :
Ton Kotter - Johnny Heykens - Jean Sibélius - Harold Walthers - Joh.
Wickers - Jan van Nerijnen - John Kander - Willy Schobben - Paul
Yoder - Harold Walthers - Fred L. Frank.

EN DEUXIEME PARTIE :
Soirée dansante et récréative avec

PIERRE GERALDY
et la chanteuse SIDONIE alias Isabelle Maillard

17-21705

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



La nuit

FEUILLETON — FEUILLETON — FEUILLETON

Coriola

Elle repartit l'après-midi, n'ayant fait
dans la matinée qu'une partie du trajet.
Elle voulait le faire consciencieusement,
notant sur le plan tout ce qu'elle cons-
tatait de différent. Constance avait pris
le parti de ne plus faire part de ses ré-
flexions à Gaston dont elle n'obte-
nait aucun éclaircissement. Néanmoins,
quand ils arrivèrent au lieu-dit, la Bil-
lauderie où, selon le plan, elle s'atten-
dait à voir une maison de garde, elle
n'en trouva que les restes calcinés, déjà
envahis par les ronces et les broussail-
Il3S.

— Que s'est-il donc passé ? demandâ-
t-elle. La maison a brûîé ?

Gaston eut l'air un peu gêné.
— Oh ! dit-il, il y a longtemps. Ça a

été fait après le plan, c'est pour ça que
ce n'est pas marqué dessus.

— Mes parents le savaient ?
— Pour ça , oui ...
— Comment est-ce arrivé ?
— Ma foi... il faudrait le demander à

ma mère, si elle s'en souvient !
— C'est étonnant que mes parents ne

l'aient pas fait reconstruire.
Il hocha la tête, sans répondre, d'un

air buté.
— Continuons, dit Constance, toujours

agacée par le laconisme de son guide.
Cette fois , il lui fallait passer dans

une partie de la forêt. La limite des
Trembles n'était indiquée que par une
levée de fossés. Le sous-bois avait , de-
puis longtemps sans doute, été aban-
donné à lui-même, mais, tous les cin-
quante mètres, Constance remarqua de
petits layons bien tracés et entretenus.

— Qui a fait ces sentiers-là ? deman-
da-t-elle.

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 333

Horizontalement : 1. Mainteneur. 2
Ollaire. 3. Laënnec - Os. 4. Liste •
Tope. 5. Es - Larix. 6. Terroir - Et. 7
Oeta . 8. Rennes - Tus. 9. Ctésias. 10
Ede - Selles.

Verticalement : 1. Mollèterie. 2
Alaise. 3. Iles - Ronce. 4. Nantirent
5. Tine - Otées. 6. Ere - Liasse. 7
Nectar - II. 8. Or - Etal. 9. Utopie -
Usé. 10. Sextus.

-I 2 3 t 5 6 ? 8 3 ^0

MOTS CROISES No 334
Horizontalement : 1. Longue suite.

2. Poète suisse - Conjonction. 3.
Colonie d'Afrique - Réchauffait des
Africains. 4. Ville d'Ille-et-Vilaine
dont la cathédrale n'est pas vilaine
du tout , puisqu'elle passe pour être
la plus belle de Bretagne - Mot qui
est aussi bien masculin que féminin.
5. Il s'enfuit de Troie en portant son
père sur ses épaules - Dans les
Pyrénées-Orientales. 6. Ville de Bel-
gique dont les eaux minérales sont
renommées - Tout seul. 7. En matiè-
re de - Oreilles d'hommes. 8. Patrie
d'un grand romancier français - Ils
peuvent sonner et trébucher. 9.
Sonne - Une des Cyclades où l'on
récolte des éponges. 10. Espace de
temps - Parfois suivi de rien - Indi-
que un lieu.

Verticalement : 1. Soie inférieure.
2. Un des noms de Troie - En suppo-
sant. 3. Personnes qui louchent -
Simple . 4. Grain de chapelet - Eclair
de chaleur sans tonnerre. 5. Médecin
apothicaire , défense de sanglier ou
terme de télévision - Ville des Pays-
Bas. 6. Non loin de Reims. 7. Ne
nécessitent pas les soins d'un méde-
cin. 8. Lac de France. 9. Marais bien
connu d'Hercule - Il passe pour être
fort et fort fumeur. 10. C'est Louis
XIV - N'est pas toujours un coup de
maître.

Tallandier

— Moi, répondit Gaston de mauvaise
grâce.

—' Ils servent à quoi ?
— Ben... à s'y promener.
— Il me semble qu'il y a des choses

plus utiles à faire.
U ne répondit rien et Constance resta

silencieuse pendant tout le reste de sa
randonnée. Elle constatait , rectifiant sur
le plan de ce qui avait été, ce qui n'était
plus.

Elle se promettait d'aller le plus tôt
possible à Vierzon consulter le notaire
de sa famille.

En revenant aux Trembles, ce fut Na-
nie qui subit son premier interrogatoire.
Elle était dans son fauteuil, frileuse-
ment emmitouflée dans son châle. Cons-
tance, fatiguée de sa longue promenade,
s'assit près de la cuisinière. La nuit
tombait lentement et la pièce s'envelop-
pait d'ombres.

— Voilà, dit-elle, j'ai fait le tour de la
propriété. Il y a bien des changements
sur le plan...

— Ma pauvre petite, c'est le temps qui
fait et défait.

— Ce n'est tout de même pas lui qui a
brûlé la Billauderie !

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! Que c'est
loin tout ça, gémit la vieille femme.
Qu'est-ce que vous allez chercher là ?
Il y en a des années qui sont passées
là-dessus ?

— Mais, pas tellement, rectifia Cons-
tance. Le plan est daté. U a été fait il y
a vingt ans. La Billauderie a brûlé de-
puis. Elle était habitée ?

— "Ma foi , je crois bien. Mais ma mé-
moire n'est guère bonne.

— Essayez de vous souvenir, Nanie.
Tout cela m'intéresse, vous comprenez.

— On dit que ce qui est passé est
mort.

— Pas pour mol. Qui donc habitait
la Billauderie ?

— Eh bien ! ma petite, un garde, bien
sûr. C'était une maison de garde.

— Et il vivait là-bas, tout seul ?
— Il était marié, je crois même qu'il

avait des enfants. Mais , petite, tout cela
n'a plus grand intérêt maintenant.

— C'est lui qui a mis le feu à sa mai-
son ? demanda Constance, poursuivant
impitoyablement son interrogatoire.

— Oh ! non, bien sûr ! Pourquoi au-
rait-il fait flamber sa maison ? dit Na-
nie avec une vivacité inattendue. C'était
une jolie petite maison.

Constance se leva pour allumer l'élec-
tricité. Elle voulait voir le visage de Na-
nie à qui la mémoire semblait être re-
venue.

— Alors, comment est-ce arrivé ?
Cette fois la vieille femme se prit la

tête à deux mains.
— Comment le savoir ? Comment le

savoir ? marmotta-t-elle. C'était un gar-
de qui ne badinait pas avec son métier.
Il n'était pas aimé.

— Une vengeance ?
— Une vengeance ou un accident ?

Qui peut le savoir !
— Mais , à l'époque, on a dû faire des

recherches ? Il y avait eu des victimes?
— Un chien , je crois. Mais vous m'en

demandez, pauvrette, plus que je n'en
sais !

Constance avait cependant la certitude
que la mémoire de Nanie n'était pas
défaillante. Qu'elle ne savait plus qu 'el-
le ne voulait dire ; et que ce question-
naire la mettait au supplice, mais elle
tenait à savoir. Un mystère pesait sur
les Trembles. Elle ne s'y sentirait vrai-
ment à l'aise que lorsqu'elle l'aurait
découvert.
— Qu'est devenu ce garde ?

Cette fois, Nanie lui lança un regard
effaré.

— Mais , dit-elle, d'une voix fêlée, je
n'en sais rien. U est parti tout de suite
après ; lui , sa femme, ses enfants, et
tout , et tout ! Et voilà , c'est fini !

— Et mes parents dans tout cela ?
Qu'ont-ils fait ?

— C'est votre père qui s'occupait de
tout. Alors, du moment que c'était brû-
lé, il a laissé tomber. Il n'aimait pas tel-
lement les Trembles. Il n 'était pas chas-
seur.

— Et maman ?
— Elle, c'était autre chose. C'était sa

maison à elle, et , avant elle, la maison
de ses parents , de ses grands-parents.
Oh ! elle en avait subi des transforma-
tion du temps de votre grand-père. Il y
avait fait mettre le confort , ajouter des
chambres au premier. Votre mère , elle ,
aimait ses Trembles, mais elle aimait
bien son mari aussi, c'est pourquoi elle
a tout quitté pour aller avec lui à la
Martinique. N'empêche qu'elle pleurait
toutes ses larmes en nous quittant. Et
rien que d'y"penser...

(A suivre)

L'hypertension artérielle n'a pas bonne réputation...
C'est presque toujours aveo un fa-

talisme désolé qu'on entend dire
« j'ai de la tension ». C'est naturelle-
ment de la tension artérielle qu'il
s'agit. Et dans le langage de tous les
jours, « avoir de la tension » cela si-
gnifie, bien sûr, qu'on en a trop,
c'est-à-dire que l'on souffre d'hyper-
tension artérielle.

L'hypertension artérielle n'a pas
bonne réputation. Tout le monde sait
qu'elle est responsable d'un grand
nombre d'accidents redoutables com-
me les paralysies, les hémorragies
cérébrales et méningées, certaines
altérations de la vision, l'infarctus
du myocarde, l'insuffisance cardia-
que, par exemple. U y en a bien as-
sez pour effrayer les malades qui en
sont menacés ou qui en sont atteints.
Mais, fort heureusement, tous les
hypertendus ne deviennent pas pa-
ralytiques et ne sont pas inéluctable-
ment voués à l'apoplexie, à la cécité
ou à l'infarctus ! Ils peuvent s'en
préserver très efficacement, au con-
traire, à la condition de bien connaî-
tre les particularités de leur maladie
et de la soigner avec scrupule et per-
sévérance.

LA TENSION ARTERIELLE
NORMALE

Pour ceux qui ne le savent pas
très exactement, précisons qu'on en-
tend par tension artérielle la pres-
sion qui règne en permanence dans
les artères sous les effets du flux
sanguin. Cette pression est la plus
forte au moment de la contraction
des ventricules cardiaques qui cor-
respond au battement du pouls. C'est
la tension maxima. Elle est la plus
faible au moment où les ventricules
sont en repos et où ils se remplis-
sent pour une nouvelle contraction.
C'est la tension minima. On peut me-
surer ces pressions avec des appa-
reils qui les expriment en centimè-
tres de mercure.

Tout compte rendu correct d'une
tension artérielle comprend donc
deux chiffres, médicalement aussi
importants l'un que l'autre car leurs
variations n'obéissent pas nécessai-
rement aux mêmes influences et
n'ont pas nécessairement la même
signification.

A QUELS CHIFFRES LA TENSION
NORMALE CORRESPOND-ELLE ?

Elle ne doit pas dépasser 16 pour
la maxima et 9 pour la minima
d'après les spécialistes de l'Organisa-
tion mondiale de la santé. On aura
donc, une excellente tension avec 15-7
ou 14-8 et une tension encore nor-
male à 16-9. Mais on entrera dans
l'hypertension avec 17-10 ou 20-9. A
plus forte raison sera-t-on hyper-
tendu avec 24-14.

Mais, attention ! Ces limites n 'ont
pas d'autre signification que celle
d'une moyenne. Elles ne tiennent pas
compte des cas particuliers et s'ap-
pliquent à la population des adultes
jeunes en bonne santé. Elles varient
avec l'âge. S'il est bien d'avoir une
tension de 15-8 à 30 ans, ce serait
anormal chez un garçonnet ou une
fillette et les chiffres de 18-9 ou
18-10 n'ont rien d'alarmant chez un
octogénaire bien adapté aux lentes
transformations de son appareil cir-
culatoire.

Les variations de la tension arté-
rielle sont soumises à bien d'autres
influences que celles de l'âge ! Elles
peuvent être en rapport avec cer-
taines anomalies fonctionnelles du
cœur telles que l'insuffisance aorti-
que, où l'on enregistre des écarts
considérables entre la tension maxi-
ma et la tension minima (23-6 par
exemple), ou bien avec l'état d'exci-
tation du système nerveux qui modi-
fie surtout la tension maxima. La
douleur physique intense et la dou-
leur morale prolongée peuvent éle-
ver considérablement la tension ar-
térielle. Il en est de même pour cer-
taines maladies aiguës, infectieuses
en particulier, qui gênent plus ou
moins durablement le fonctionne-
ment des reins dont les anomalies
sont très souvent en cause dans l'hy-
pertension artérielle.

Cette énumération incomplète
montre combien il est hasardeux

pour la plupart des personnes d'in-
terpréter les chiffres de leur tension
artérielle sans l'aide du médecin qui
doit en rester le seul juge.

LES PRECAUTIONS A PRENDRE
Mais ce que tout le monde peut

faire, c'est prendre les précautions
qui mettront à l'abri de l'hyperten-
sion ou qui en réduiront considéra-
blement les dangers.

Parmi ces précautions, celles qui
visent à prévenir s'imposent dès
l'enfance. C'est en particulier la pré-
vention ou le traitement des mala-
dies infectieuses capables de détério-
rer durablement les reins, du diabète
et de l'obésité qui peuvent aboutir
tardivement à l'hypertension arté-
rielle. On sait aujourd'hui que pour
préserver un adulte de l'obésité c'est
dès la toute petite enfance qu'il faut
s'en inquiéter et cela ne demande
que de la mesure dans la distribu-
tion des biberons, puis dans le régi-
me alimentaire solide.

Parler à des sexagénaires d'une
prévention de l'hypertension arté-
rielle qui commence à la naissance
peut paraître ridicule. Je la men-
tionne pourtant au passage parce que
ces vérités élémentaires sont mal
connues des jeunes. Il faut les faire
connaître à tout le monde.

Mais la prévention de l'hyperten-
sion ne se limite pas aux précautions
à prendre dans l'enfance et dans la
jeunesse. C'est à partir de 50 ans que
l'on s'installe dans l'hypertension si
l'on n'y prend pas garde. Et l'expé-
rience médicale des vingt dernières
années a montré que l'évolution des
tendances hypertensives n'échappe
pas à l'influence des mesures de sau-
vegarde qui concernent l'hygiène de
vie. On peut compenser un diabète
du commencement à la fin de l'exis-
tence, se garder de l'obésité ou en li-
miter les progrès à tout âge. C'est un
très bon moyen d'échapper à l'hy-
pertension trop souvent liée à ces
maladies.

Mais l'élévation progressive de la
tension artérielle n'obéit pas qu'à ces
influences. Quelles qu'en soient les
raisons profondes, elle est toujours
favorisée par le surmenage sous tou-
tes ses formes, la tension psychique
soutenue et les difficultés morales
accumulées. Les causes de l'hyper-
tension ne sont pas toujours décela-
bles , même par le médecin le plus
qualifié. Mais on sait que l'élévation
des chiffres tensionnels est irréver-
sible quand elle reste longtemps à un
haut niveau. Il faut donc s'arranger
pour éviter cette éventualité, tout
particulièrement en se mettant à
l'abri du surmenage et des émotions
répétées quand c'est possible et en
utilisant les médications calmantes
sous la surveillance du médecin
quand c'est nécessaire.

Tout le monde ne sait pas que l'on
peut s'installer dans l'hypertension
sans en souffrir d'une manière quel-
conque avant qu 'il ne devienne dif-
ficile de la combattre et que beau-
coup de personnes âgées négligent
pourtant de faire mesurer périodi-
quement leur tension. C'est une er-
reur à ne pas commettre.

HYGIENE DE VIE DES
HYPERTENDUS CHRONIQUES

Enfin , que faut-il faire quand, tou

tes précautions ayant été prises, on
est devenu un hypertendu ? La mul-
tiplicité des causes de l'hypertension
et les difficultés que son traitement
rationnel peut présenter exigent tou-
jours l'intervention du médecin et
l'observation scrupuleuse de ses
prescriptions médicamenteuses. Mais
celles-ci ne règlent pas tous les pro-
blèmes. Beaucoup d'hypertendus né-
gligent les particularités de l'ordon-
nance qui concernent leur hygiène
de vie pourtant tout aussi importan-
te pour eux que la consommation des
médicaments.

Rappelons que tout hypertendu
doit se mettre à l'abri des poussées
tensionnelles brutales liées aux va-
riations atmosphériques, aux chocs
psychiques, aux excès alimentaires.
A cet égard, la grande chaleur, le
grand froid , l'exposition au soleil, les
vents violents et les changements
brutaux d'altitude seront soigneuse-
ment évités. L'hypertendu ne devra
jamais se laisser aller à la colère ni
s'exposer aux émotions violentes.
Toutes les formes de surmenage lui
sont nuisibles ainsi que les « bons
repas » qu'il lui faut définitivement
proscrire.

Cela ne veut pas dire que les plai-
sirs de la table sont rigoureusement
interdits aux hypertendus. Mais
ceux-ci ne doivent s'y adonner
qu 'avec mesure. Certains se privent
totalement de vin et limitent abusi-
vement d'eux-mêmes leur consom-
mation de viande. Ces restrictions ne
s'imposent en réalité qu'aux mala-
des atteints d'insuffisance rénale sé-
rieuse avec taux d'urée sanguine ou
chiffres tensionnels très élevés.
L'eau rougie ou le verre à Bordeaux
de vin pur au cours du repas ne sont
pas mal tolérés par les hyperten-
dus moyens dont la filtration rénale
ne témoigne pas d'altérations impor-
tantes. Il en est de même pour les
corps gras et les aliments sucres con-
sommés avec mesure conformément
aux modalités du régime établies par
le médecin sur lesquelles il n'est
jamais profitable de surenchérir
dans un sens ni dans l'autre.

Mais c'est sur la consommation du
sel que les hypertendus doivent tous
se discipliner. Avec d'autant plus de
rigueur qu'ils souffrent d'insuffisan-
ce rénale compliquée- d'oedème mê-
me très discret. U n'y a pas de trai-
tement d'hypertension sérieuse sans
restriction plus ou moins sévère du
sel alimentaire. C'est pourtant une
des prescriptions médicales les moins
bien observées dans la pratique. La
privation totale de sel est, certes,
fort pénible. Elle ne s'impose en
principe que temporairement à un
nombre relativement restreint d'hy-
pertendus. La simple restriction, qui
est la règle générale, est beaucoup
plus supportable car elle reste com-
patible avec les satisfactions de la
table. Mais ]e ne puis m'étendre ici
sur la diététique gastronomique des
hypertendus.

L'hypertension artérielle, maladie
redoutable quand on la néglige, pas-
se généralement au rang d'affection
chronique relativement bénigne jus-
qu'aux âges avancés quand on la soi-
gne intelligemment et avec persévé-
rance.

Dr. H.D
(Copyright by B.I.P.)
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FORMATION PROFESSIONNELLE DES PAYSANNES
Pourquoi les femmes paysannes ne

peuvent-elles pas obtenir un diplôme
équivalant à la maîtrise en agriculture ?
C'est un problème qui relève en pre-
mier lieu, déclare le Conseil fédéral
dans sa réponse à une question écrite
du conseiller national Teuscher (udc-
VD), de la compétence des associations
professionnelles. Il serait légalement
possible d'instituer un examen de maî-
trise pour paysannes. Une commission,
instituée par la Conférence des direc-
teurs et directrices des écoles ménagè-
res rurales, a pour mandat d'examiner
les questions que pose la formation
paysanne. Elle s'occupe donc aussi du
problème de l'examen, dit encore le

Conseil fédéral. Il s'agit du fait que la
formation professionnelle des paysan-
nes dépend de l'OFIAMT, alors que la
Division de l'agriculture est compétente
en matière de formation des agricul-
teurs. Cette réglementation a été main-
tenue parce qu'en matière d'économie
familiale, la formation agricole ne
pourrait que difficilement se séparer
des autres possibilités. Une telle sépara-
tion entraînerait des difficultés au ni-
veau de l'enseignement de l'économie
familiale dans les écoles primaire et
complémentaires. L'OFIAMT et la Divi-
sion de l'agriculture vont néanmoins
réexaminer la question avec les milieux
intéressés. (ATS)
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RENCONTRE KADHAFI-MALLOUM DE SEBHA
REPRISE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES

Le « mini-sommet » sur la réconcilia-
tion nationale au Tchad s'est ouvert
hier à midi à Sebha (centre de la Jama-
hiriya).

Le président libyen Mouamar el Kad-
dhafi avait accueilli en fin de matinée
les présidents Félix Malloum du Tchad,
Seyni Kountche du Niger, puis le pre-
mier vice-président soudanais, le com-

mandant Bokassem Mohamed Ibrahim
(le général Gaafar el Nimeiry n'ayanl
pu se libérer à temps), avec lesquels il
va s'entretenir d'une part , de révolution
de la situation au Tchad et d'autre pari
des relations entre N'Dj amena et Tripo-

Le général Malloum s'est refusé à
toute déclaration à son arrivée à l'aéro-
port.

Le colonel Kadhafi, de son côte i
réaffirmé que « les Africains sont capa-
bles de résoudre leurs problèmes »
« Nous sommes réunis ici, a-t-il ajouté
pour tenter de trouver une solution au>
problèmes intérieurs du Tchad, ami voi-
sin et frère, et ce sera une gifle a ceu>
qui croient que les Africains sont des
attardés ».

Les discussions ont commencé immé-
diatement, portant sur le conflit qu:
oppose depuis dix ans les autorité:
tchadiennes au Front de libération na-
tionale du Tchad.

ANDRE KUEMMERLING
ET CHRISTIAN MASSE
TOUJOURS EN VIE
SELON LA PRESSE FRANÇAISE

Selon la presse française d'hier, An-
dré Kuemmerling et son compagnor
d'infortune Christian Masse, enlevés ai
Tchad le 18 janvier dernier, seraien'
toujours en vie, bien que l'ultimaturr
des rebelles du Frolinat ait expire
lundi.

La Jamahiriya et le Tchad ont déci-
dé de rétablir leurs relations diploma-
tiques, suspendues depuis le 5 févrici
dernier. C'est là le premier résultat dv
mini-sommet de Cairo de Sebha, annon-
çait-on hier soir.

D'autre part, les trois chefs d'Etat el
le vice-président soudanais préparent
un protocole d'accord pour l'ouverture
de négociations entre le Gouvernemenl
tchadien et les rebelles, sous l'égide de
la Jamahiriya et du Soudan. (AFP)

Mission de bons offices soudanaise
entre la Somalie et l'Ethiopie

Le président soudanais, le gênerai
Gaafar el Nimeiry, a annoncé que son
pays mène une « mission de bons of-
fices entre l'Ethiopie et la Somalie ¦»
pour résoudre le conflit de la Corne de
l'Afrique.

« Je m'attends à des résultats posi-
tifs dans un très proche avenir », a-t-
il ajouté. Dans deux interviews pu-
bliées hier par les quotidiens seoudiens
« Riad » et « Al Jazirah », le président
soudanais affirme que « le conflit dans
la Corne de l'Afrique a démasqué les in-
tentions des communistes de s'implan-
ter directement dans la région ». « Il
s'agit d'une invasion caractérisée », a-t-
il ajouté.

Pour sa part , l'agence Tass a accusé
hier la Grande-Bretagne de livrer des

armes a la Somalie par l'intermédiaire
de pays tiers. Le mois dernier, un jour-
nal soviétique avait au contraire juge
regrettable que d'autres pays ne s'ali-
gnent pas sur Londres « en refusant de
livrer des armes à la Somalie ».

Dans des déclara-
tions à l'agence soudanaise de presse
publiées hier , le secrétaire général dt
FLSO a ajouté que « si l'URSS parve-
nait a se saisir de la Corne de l'Afri-
que, elle serait définitivement capable
de contrôler le détroit de Bab el Man-
deb ainsi que la mer Rouge et me-
nacerait alors les intérêts occidentaux
dans la région ». M. Abdallah Hassar
Mahmoud a enfin demandé à l'Ethio-
pie de reconnaître le droit à l'autodé-
termination des « peuples de l'Ogaden »
(AFP-Reuter)

FRANCE : LEGISLATIVES
SONDAGE FAVORABLE A LA MAJORITE

La majorité soutenant l'action du
président Valéry Giscard d'Estaing
est donnée victorieuse des élections
législatives du mois prochain par un
sondage de l'Institut « Public », pu-
blié hier par l'hebdomadaire « Paris-
Match ».

L'enquête réalisée du 2 au 12 fé-
vrier auprès de quelque 20 000 per-
sonnes résidant dans cinquante cir-
conscriptions différentes attribue 243
sièges dans la nouvelle Assemblée
nationale à la majorité, contre 222 à
l'opposition de gauche.

Cette simulation, qui se fonde no-
tamment sur les résultats des élec-
tions législatives de 1973 et de l'élec-
tion^, présidentielle de 1974, ne porte
toutefois, pour la répartition en siè-
ges des intentions de vote, que sut
465 des 474 sièges de la métropole
et n'intègre pas les circonscriptions
d'outre-ther.

En intentions de vote au premier
tour de scrutin (12 mars), le sondage
attribue notamment 27 °/o au Parti
socialiste, 22 °/o au Parti communiste
24 °/o au RPR (gaulliste), 13°/o au
Parti républicain (giscardien). (AFP]

<S> Espagne : cinq cas de méningite
dont un mortel, ont été enregistrés de-
puis dimanche à Lugo (Galice), a an-
noncé mercredi soir l'agence de presse
espagnole « EFE ». (AFP)

QU'EST-CE QUE LE SIONISME EN 1978 ?

Un nouveau président

L'Organisation sioniste mondiale réunie à Jérusalem

(Suite de la première page)
de racisme. Tout cela constitue, à côté
de l'anéantissement du judaïsme euro-
péen par les nazis, et bien que situé au
pôle opposé, la plus grande des tragédies
de l'histoire juive du vingtième siècle

Cette tragédie suscite aussi toute une
série de réponses à la question toujours

M. Arye Dultzin, trésorier de 1 Or
ganisation sioniste mondiale (OSM]
à été nommé président de l'organi
sation au cours de son vingt-neuviè
me Congrès, qui s'est ouvert mardi

Il remplace M. Yosef Almogi.
I Membre de l'aile libérale du Li-

koud , parti que dirige le premier mi'
nistre israélien, M. Menahem Be-
gin, M. Dultzin est né à Minsk, en
URSS, et a fait des études au Mexi-
que.

Il est arrivé en Israël il y a près
de trente ans, et fut ministre sans
portefeuille dans le gouvernement de
coalition dirigé par Levi Eshkol
après la guerre de 1967. (Reuter)

renaissante relative à la nature du sio-
nisme aujourd'hui. U y a 30 ans, après
la déclaration d'indépendance d'Israël,
David Ben Gourion a dit que le sionis-
me avait accompli son devoir : « La mai-
son existe, on peut en supprimer l'ar-
mature. » L'histoire a démenti cette pré-
diction du premier président du Conseil
de l'Etat juif . Depuis le premier jour de
son existence, Israël est tributaire de
l'aide du peuple juif de la Diaspora . Les
650 000 Juifs qui vivaient dans le pays
au moment de la création de l'Etat, ont
accueilli plus de deux millions d'immi-
grants : rescapés des camps de concen-
tration d'Europe, réfugiés des pays ara-
bes, rapatriés de l'URSS, jeunes motivés
idéologiquement d'Europe occidentale
et des Amériques.

COMMUNAUTE DE DESTIN DES
JUIFS

Dans le domaine agricole, l'accueil
d'une telle masse humaine sans forma-

tion préalable, exigeait l'exploitation de
nouveaux territoires désertiques et la
recherche de nouvelles sources d'eau, en
vue de la création de centaines de nou-
veaux villages, dans l'intérêt de l'in-
dustrie, des mises de capitaux pour l'é-
tablissement de nouvelles entreprises.
Les quatre guerres, qui ont été impo-
sées au jeune Etat , n 'ont pas seulement
englouti des milliers et des milliers de
jeune s vies, mais aussi une énorme
quantité de moyens.

Les Juifs d'Occident prodiguent des
milliards à Israël. Le sionisme est pour
eux l'expression de leur identification
juive avec la Terre promise de leurs
ancêtres , pour des mobiles d'ordre soit
national , soit religieux. C'est à partir d<=
cette prise de conscience, où les senti-
ments jouent un rôle décisif et qui pui-
se, souvent sans le savoir, aux sombres
souvenirs de la catastrophe qui s'est
abattue sur le judaïsme européen sans
défense ni patrie, que se définit le sio-
nisme, à la fois communauté de destir
des Juifs et association naturelle entre
Israël et la Diaspora. Les pays de la dis-
persion fournissent à Israël de jeune:
forces humaines et un appui moral, po-
litique et matériel. Quant à Israël, i:
confère au judaïsme de la Diaspora ur
sentiment de dignité nationale et lui of-
fre une culture hébraïque renaissante
et créatrice.

Mais c'est justement de ces rapport :
étroits que résultent des problèmes
pour Israël, parce qu'ils empêchent sor
intégration dans le monde culturel dt
Proche-Orient et en font un corps étran-
ger occidental au milieu de ses voisins
pour les Juifs de la Diaspora , parce
qu 'ils sont exposés au danger d'un dé-
chirement spirituel, chaque fois qu'il j
a un désaccord (jusqu 'à présent virtue:
en Occident, aigu et lourd de consé-
quences pour les habitants juifs d'URSS;
entre leur gouvernement et Israël.

Néanmoins, c'est le sionisme qui dé-
termine l'esprit de l'Etat juif , dont 1E
jeunesse sait qu'elle transforme un rêve
vieux de deux millénaires en réalité, e1
du peuple iyif . dont 80 °/o vivent encore
en Diaspora et dont les communautés
à peu d'exceptions près , sont soit orien-
tées vers le sionisme, soit du moins for-
tement pro-israéliennes.

Théodore Hatalgui

De gauche à droite : Rodolfo Matterelo et Gustavo Roca, leaders de la Commissior
argentine des droits de l'homme, et Juan Rossano, Uruguayen séquestré avec ss
femme en Argentine. (Keystone

A Genève, se tient actuellement la 34e
session de la Commission des droits de
l'homme des Nations Unies. La question
des droits de l'homme en Argentine ne
figure cependant pas à l'ordre du jour
En d'autres termes, cela veut signifiei
l'impossibilité d'effectuer une enquête
officielle et a pour conséquence de re-
tarder une condamnation formelle de la
dictature du général Videla , lequel , è
l'approche de la Coupe du monde, prenc
des initiatives pour donner l'impressior
que la situation se normalise dans sor
pays. Obligé à reconnaître l'existence de
prisonniers politiques, le Gouvernemen
argentin publie des listes — incomplè-
tes — de détenus. Il a prononcé le chif-
fre de 3472 détenus. Or, Amnesty Inter-
national indique ce mois-ci qu 'il y ;
15 000 personnes disparues et 8000 pri -

sonniers politiques. Selon la CADHU
25 000 personnes auraient disparu de-
puis le coup d'Etat. « Ces faits, déclaren'
les membres de la CADHU, soulèven'
une vive inquiétude ».

Trois parents de disparus prennem
ensuite la parole pour tous terminei
leur témoignage par cette question an-
goissée : mon fils, ma famille, ma fem-
me, sont-ils vivants ou bien sont-il:
morts ? Puis une jeune femme, victime
de la repression, a raconté ce qui se
passe dans les prisons argentines.
• Un Français, Jean Domergue, a pas-
sé quinze ans en Argentine pour de:
raisons professionnelles avant de ren-
trer en France en 1974. Son fils, Yves
est resté à Buenos Aires afin de termi-
ner des études d'ingénieur. Ses derniè-
res nouvelles datent d'octobre 1976. Er
décembre de la même année, une lettre
anonyme parvient à M. Domergue, l'in-
formant que son fils a été arrêté. Mal-
gré de multiples démarches, pas de
réaction du Gouvernement argentin , qu
répond qu 'Yves Domergue serait au>
mains « d'éléments incontrôlés ».
0 Daniel Tarnopolsky, 19 ans, a perdi
toute sa famille : « Mon père, ma mère
mes deux frères et ma belle-soeur on
été enlevés par les forces de sécurité ar-
gentines, il y a un an et demi, dans U

COMMISSION ARGENTINE DES DROITS DE L'HOMME
Témoignages émouvants par des parents de disparus
L'Argentine, pour beaucoup de personnes, c'est actuellement le pays où va se dé'
rouler la prochaine Coupe du monde de football. Mais l'Argentine est déjà triste
ment célèbre. Depuis la prise du pouvoir par la junte militaire, en mars 1976, elle
vit une situation tragique. La Commission argentine des droits de l'homme
(CADHU) avait convoqué la pressé, hier à Genève, afin d'attirer l'attention de l'opi
nion publique internationale sur ce pays où les violations des droits de l'homme
sont « violentes ». Lors de cette rencontre
d'apporter un témoignage émouvant.

plusieurs personnes ont eu l'occasioi

nuit du 14 au 15 juillet 1976. Cette nuit
là, un groupe d'individus armés, aprè!
avoir fait sauter la porte d'entrée de no-
tre appartement avec une bombe, es
entré et a enlevé mes parents, sans rai-
son, sans explication. Ensuite mes deu>
frères et ma belle-sœur ont dispari
dans des conditions semblables ».

0 Même scénario pour Juan Enrique
Velasques Rossano qui travaillait com-
me ouvrier dans une entreprise de con<
gelation de la viande : « Ils nous ont mis
en joue avec des mitraillettes, et nou:
ont dit de rester tranquilles. Puis il;
m'ont collé contre le mur et m'ont frap
pé. Ma femme a été battue avec uni
ceinture et a reçu des coups de pieds. Il:
nous ont frappé tout en nous interro-
geant, y compris les enfants. Le nou-
veau-né a été suspendu par les pieds e
battu ». Juan Rossano a été transféri
avec sa femme dans un cachot, pui:
dans des cellules. Les tortures étaien
quotidiennes. Un jour , M. Rossano es
libéré, avec des excuses. On lui enjoin
d'oublier sa femme et d'aller s'occupe:
de ses enfants.

# Marta Franzofi vient d'être libéréi
après avoir été torturée et séjourne
dans diverses prisons. « Sous la torture
raconte-t-elle, on nous arrachait des dé-
clarations que nous devions ensuite si'
gner les yeux bandés , sans pouvoir le,
lire ». Elle est restée plusieurs moi
dans le centre pénitentiaire No 1. Plu
de 100 femmes étaient détenues et vi
vaient dans des conditions misérable:
sans aucun contact avec l'extérieur. L
plupart d'entre elles étaient emprison
nées sans avoir fait l'objet de con
damnation.

Barbara Speziali

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

Ce soir vendredi
dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Le groupe de marche sportive

GB: DEVOLUTION DE POUVOIRS
REGIONAUX A L'ECOSSE

Le projet de loi sur l'attribution «
l'Ecosse de pouvoirs régionaux (dé'
volution) a été adopté mercredi soii
en troisième lecture par la Chambre
des Communes.

297 députés se sont prononcés er
faveur du projet , tandis que 257 on
voté contre.

Le texte va maintenant être exa-
miné par la Chambre des Lords.

AMERE VICTOIRE DU
GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

Le Gouvernement britannique :
remporté mercredi soir une amère
victoire avec l'adoption en troisième
lecture par la Chambre des Commu
nés de son projet de loi sur l'attribu-
tion à l'Ecosse de pouvoirs régionaux
(la dévolution), estiment les observa-
teurs.

Certes, le Gouvernement peut se
féliciter d'avoir su rallier les nom-
breux opposants qui s'étaient mani-
festés au sein même du Parti tra-
vailliste. Le décompte des voix (29'
contre 257) montre à l'évidence qu'i
n'y a guère eu de défections dans le
rangs du Labour. Mais ce sera s;
seule satisfaction. U est de fait
d'abord , que parmi les membres di
Cabinet, bien peu, à commencer pal
le premier ministre lui-même, M. Ja-
mes Callaghan, étaient réellemen
favorables à la dévolution. Le Gou-
vernement, dans son ensemble, pa-
raît n'y avoir vu qu'un moyen de
désamorcer aux moindres frais le:
revendications des partisans de l'in-
dépendance de l'Ecosse.

Le premier ministre, pour ce qu
le concerne, a souvent laissé enten-
dre que son premier souci était de
rallier au Labour le plus d'électeur:
écossais possible. L'expérience mor

tre que, du point de vue électoral, 1
Parti travailliste, minoritaire en An
gleterre, ne peut espérer de majorit
parlementaire s'il perd le contrôle d'
ses circonscriptions clés d'Ecosse.

EDIMBOURG S'ORGANISE
Sur le plan politique, le Gouver

nement a obtenu ce qu'il souhaitail
à son corps défendant : le feu ver
pour le début du processus permet
tant l'installation à Edimbourg d'un
Assemblée législative. Mais les ad
versaires de la dévolution sont par
venus à déformer complètement soi
projet.

Par exemple, ils y ont fait inscrir
une clause selon laquelle, quand se
déroulera en Ecosse le référendun
prévu par la loi sur la dévolution , i
faudra que 40 pour cent des inscrit:
se prononcent en sa faveur. Celi
suppose une participation d'au moin:
75 pour cent, taux rarement attein
en Grande-Bretagne.

D'autre part , les îles Shetland e
les Orcades ont été exclues de la dé
volution. Cela pourrait, dans l'avenir
avoir une très grande importance
pour la délimitation en mer du Non
des zones de production pétrolière e
a provoqué le vif mécontentemen
des nationalistes écossais.

Nul a Westminster mercredi soi
n 'était satisfait : ni le Gouvernemenl
ni l'opposition, ni les partisans de li
dévolution, ni ses adversaires. D'au
tant plus que le texte va maintenan
être examiné par la Chambre de
Lords où la majorité conservatric
des pairs va multiplier les artifice
de procédure et les manœuvres dila
toires pour retarder ce qu'elle con
sidère comme la fin du Royaume
Uni. (AFP)

ETATS-UNIS
1er essai nucléaire
souterrain de 197Î

Les Etats-Unis ont réalisé hier
dans le désert du Nevada, leur pre
mier essai nucléaire souterrain de
l'année, a annoncé le Département di
l'énergie.

La puissance de l'explosion étai
de 20 à 150 kilotonnes , a précisé m
porte-parole.

L'URSS n'aurait pas fait d'essa
nucléaire depuis le début de l'an'
née. Les Etats-Unis n'ayant pas, ei
effet, capté d'onde sismique en pro-
venance d'Union soviétique signalan
qu 'un tir nucléaire y a été effectué
a précisé le porte-parole. (AFP)
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Dlle ligne simple mais élégante qui fait
ressortir le charme féminin.

féVTnriplp nhristinp Phiffr.nnpttpl

ë

Une mariée bien solennelle.
fMnrlàla CVivicti rMiffr,nn»Hol

Bouquet de la mariée :
quelles tendances ?

Aujourd'hui, ce n'est plus le fiancé
seulement qui choisit le bouquet. Le
couple cherche l'ornement qui corres-
pond autant que possible à son style.
Ainsi le fleuriste crée des arrangements
originaux au gré des demandes. Le bou-
flllpf hlnnf, r\r * ep fait T-ifïa fini iDmPTl t-1"\-U UiailV **C OV. J....I/ p.UllljUVIllv.i ,

Plus , on se tourne vers la nature avec
les fleurs des champs ou de saison ; on
l'assortit à sa robe et le parsème de
couleurs. Si le bouquet romantique est
très en vogue, on voit apparaître des
créations futuristes, très sobres, mêlées
d'objets divers. Nouveaux, ils ont un
certain charme par leur forme et leur

Il y a donc de quoi satisfaire tous les
goûts et la possibilité de sortir sans
crainte des sentiers battus. Les fleuris-
tes sont d'ailleurs toujours à disposition
Pour proposer leurs chefs-d'œuvre.
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saisissez sur le vif les scènes de cette-

Lors de la sortie et de la traditionnelle
haie d'honneur, l'emploi du grand anitle
est utile. (Photos Raphaël Fessier)

PHOTOGRAPHIE
Pour votre futur album

De plus en plus de photographes ver sur la tribune, au moment où les
amateurs se voient confier par des époux se passent l'alliance,
amis la réalisation de leurs photogra-
phies de mariage. Sans vouloir en-

- trer dans les détails, nous pouvons <• Que vous cho noir-blanc
dégager ici quelques principes et ou la couleur , il existe actuellement
conseils tirés tout droit d'expériences des films suffisamment sensibles qui
pratiques , qui seront utiles à tous vous permettent de vous passer du
ceux qui seront appelés d'un jour à flash dans certaines occasions. Dans
réaliser un reportage de mariage. ce cas, n 'oubliez pas de mesurer la

luminosité à l'intérieur de l'église
avant la cérémonie.

• Evitez ~~tout d'abord de vous
encombrer de trop d'appareils. 9 Essayez de donner un reflet com-
L'emploi de deux boîtiers et de trois piet de cette fête, ne braquez pas vos
objectifs (24 ,50 et 135 mm) requiert objectifs uniquement sur les mariés,
déjà une grande habileté et une bon- maj s soyez attentifs à tous les élé-
ne expérience; ments qui constituent la fête : pa-

rents, amis, présence des enfants ,
leurs jeux , le paysage, l'architecture

9 Arrivez assez tôt sur les lieux où
se déroulera le mariage afin d'y re-
pérer les possibilités de prises de Enfj  la mé de vos photogra_
vue et la dimension de votre hies ne dé d de «extra va_
champs d action. Choisissez votre e de vos positions lors de la
équipement en fonction de votre ob- prj se de we; 

¦ 
autrernent dit , ayez

servation. une immense discrétion, beaucoup
de souplesse et un maximum d'ima-
gination, ainsi les scènes saisies sur

9 II vous est naturellement indis- le vif auront beaucoup plus de va-
pensable de connaître le déroule- leur que les traditionnelles poses
ment de la cérémonie, ce qui , par froides et crispantes,
exemple, vous évitera de vous trou- R.F.

Spécial
Fiançailles

3

Mariage

Prise de vue nvec un objectif grand angle de 24 mm. L'appareil est posé sur
le sol. Ce genre de prises de vue suppose un préréglage du diaphragme, une
Visée aillirOXimative. ainsi nu 'lin niinrt rip cppnnrlp d'immnhilitô ...,,v , ..I,\l ,.
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Une mariée à l'air coquin mais qui
n 'est pas dépourvue de charme, d'é-
légance, de fraîcheur. Une coiffure
originale teintée d'un brin de ro-
mantisme et une robe qui sort de
l'ordinaire et qui donne le ton à cet
ensemble gracieux. Modèle Gui La

„, *„...., „ ,!. , , , . ,„( . ,o„ ,,„„„ la „,l„.»

cérémonie, trouvez dans la nature un cadre intéressant : ici, premier
fpmlfps nui rlnnnp un flnn Hpirnfï-panf une pprfninp ilrnir-pnr
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Chaussettes pour messieurs 4QA11 Chaussettes pour messieurs tf%£?A 1
100% acryl. Nombreux tons unis. ^|A|| 52% coton/48% polyamide. Avec tricot M^EWiË
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r 

Fribourg : rue St-Pierre 24 - Avry : Centre
Avry, Avry-sur-Matran - Payerne : V°gele
Minimarché. Berne.

PROFITEZ!!!
Durant les mois de janvier et février
pour vous meubler à meilleur compte
sn moderne, classique, rustiaue ou sty-
lisé.
Sur tous vos achats pendant cette pé-
riode, vous bénéficierez d' un rabais
spécial.
GRAND CHOIX d'actions et occasions
à des prix avantageux.

Reprise de vos anciens meubles
Toutes facilités de paiement

Tous les vendredis au MOURET
VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h

81-67

15.Jahr

*15 ansv , /

René JoUozC Cie
ameublements

Vente (directe sans représentant

Marly tél. 037-4615 81
Le Mouret tél. 037-331708

ËËËËËà FRIBOURG

B̂ëW Riedlé 13-15
Appartements confortables, spacieux, II-
ores immédiatement ou à convenir, de
2 PIÈCES,

cuisine , balns/WC Fr. 320.—
3 PIECES,

hall, cuisine, balns/WC dès Fr. 465.—
5 PIECES,

hall, cuisine, bains/WC Fr. 650.—
+ chauffage et eau chaude.

Bonne distribution , vue, dégagement, tran-
quillité.
Pour visiter : 037-22 67 09 et 22 27 58

Gérances P. Stoudmann • Soglm SA
Rue du Maupas 2, Lausanne, 021-20 56 01

140 263 220 J
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ET Directives |
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JP JF Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résiliai
son contrat dans les deu;
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé i
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement EmEk
utilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relation
avec des annonceurs.

Le texte Intégral peut
être obtenu auprès des guichet
de réception d'annonces.
f̂eMX^



Etablissement privé médico-social

HOSPITALISATION
CONVALESCENCE

REPOS
est à votre disposition

à Château Grillet.
VICH-sur-Gland - Cfi 022-66 13 88

22-897

yiNG.DIPL EPF FUST SA^M
Reprise au meilleur prix de votre
ancienne machine à laver automa-
tique ! l_ors de l'achat d'une nou-
velle machine, nous vous offrons
de Fr. 200.— à Fr. 800.— sur le
prix de catalogue de marques ré-
putées, telles que :
MIELE, UNIMATIC, AEG, NOVAMA-
TIC, BAUKNECHT, HOOVER, SIE-
MENS. SCHU1.TFSS ptn

I Villars S.Glane Jumbo , Monocor
Tel. 037/24 54 14 I

¦ Bern City-West Passage, Laupenstr. 19 ma
¦à Tel. 031/25 86 66 JM
 ̂

et 23 succursales ^&$

Ihr Einsatz wlrd bel uns

spezlell belohnt I

Wir suchen einen

MITARBEITER
fur den Aussendienst
Sie besuchen mit unsern Verbrauchs-
arfikeln die Landwirte
Relsegeblet : Teile der Kantone Fri-
bourg und Waadt.
Wir bleten : Interessanten, selbstân-
digen Posten, fortschrittliches Lohn-
system, gute Sozialleistungen, Dauer-
stelle.

Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten zwischen 25-50 Jahren
melden sich bel uns unter Beilage ei-
nes kurzgefassten, handgeschriebenen
Lebenslaufes, Zeugnissen und einer
Foto.

WALSER -f- CO AG

Artikel fur die Landwirtschatt

9044 Wald (AR)

88-19

MACHINES A LAVER
Réparations toutes marques sans (rais de dé-
placement. Nos occasions dès Fr. 290.—. Pro-
fitez de nos modèles de démonstration. Bas
prix.

(fi (025) 3 29 60 - Dépôt Electro Aigle

83-158

( o- • ï
XI 1/AIIC ilû f*AnnnrAI1lA7 Aussi longtemps que vous serez TU
VI IVI19 IlVr VVlIi pi vlilvfc devant votre téléviseur, nous serons derrière. I Y

u A la moindre panne, nous serons chez vous. PHILIPS, MEDIATOR, GRUNDIG. NATIONAL,
n*}£ l%OIIFfllleftl Dans les 24 heures, votre poste sera réparé ou SONY. V J  " "EJCld UUIII UUUI nous vous en aurons prêté un autre. DELAY SA Vente/location/abonnements de services.

couvre quasiment toute la Suisse romande, avec Conseils à domicile. Contrôles et installations

te
AnAA¦Al!A|iA Tlf Ul f I A<fffMA nlll  ̂ ses 4 centres de réparations: Yvonand, Lausanne, d'antennes sur devis. Les prix minima indiqués
SDCCISIISLC I V  BlI^ri OU I C Ulll& a Neuchâtel et Fribourg. par les fournisseurs sont respectés.
¦̂ - ¦ ¦ - r 7 Que reflètent les baisses de prix? GRUNDIG 6640 PAL/SECAM, écran 56 cm.

Beaucoup de choses. A part les fluctuations du avec télécommande : Fr. 2448.- ; location :
-a , , -»  - change, que DELAY SA suit immédiatement Fr. 85.- par mois, service complet y compris
IlCÛ'JF î ll I eP't t  TIVf^ïYle^ft I 

pour baisser 
ses 

prix, il y a les intentions (minimum 12 mois).
IIOV4U a KU&U i II ICI I IWll li séductrices de certains revendeurs. L'absence ou MEDIATOR 66K 566 PAl, écran 66 cm, avec

. , la faiblesse d'un service après vente, etc. télécommande: Fr. 2490.-,- location: Fr. 85.-
AA Î OIH IHIIIlIfl ll C

1 II n'ya  pas de miracle: tout se paie. par mois, service complet y compris
Ww WWil ¦¦¦¦ •>¦¦ ¦¦%!»¦%*¦ Et le «prix-miracle» d'aujourd'hui sera vite oublié (minimum 12 mois).

quand surgiront les premières pannes. ¦¦¦ ¦¦¦
C'est alors qu'on appellera le vrai spé- ffl | " FI

A chacun son métier. cialiste au secours, et qu'on le trouvera se
Si, à côté de nos TV, nous vendions des spa- dévouant en priorité auprès de ses clients à lui... 

S^CMO 1> i/iï iwn fn^™ 1er
ghetti ou de la poudre à lessive, que penseriez- Assurance „ QaM SA: seul un ™

RMANN ^RDON JBL TE?HSS etevous de nous? Que nous ne sommes pas sérieux. -npriaIiste nralin|1 uraimPnt vntre TW et votre ™HI™NN IWHUUN, jbUTECHNics. etc.
Et vous auriez raison. L' inverse doit être vrai aussi: *p"' ¦ !iste prot69<J vra,ment votre 'v et votre Eléments sépares. Cha.nes precomposees.
la TV et la Hi-Fi, c'esttrop sérieux pour être £?„ïestation exclusive DELAY SA- l'assu- 

Trio-centres. Vente/location/installations. Les
rnnfip à rip« nnn cnprialistp* m Presiail,on exclusive ucLAi ùM. i assu pnx minima indiques par les fournisseurs sontcontie a des non-speciaiistes. rance  ̂tota(e A chaque panne> e|je couvœ respectés. un exemple:
Les 6 succursales DELAY SA offrent l'ambiance toutes les réparations, toutes les pièces, tous Amplificateur MARANTZ 1090, 2 x 70 W:
feutrée et le calme indispensables au test et à la les déplacements, toute la main-d'œuvre. En Fr. 595.-. 3 ANS DE GARANTIE.
comparaison objective des appareils qui vous donnant la priorité à ceux qui ont acheté leur TV
intéressent. On n'achète pas une chaîne HI-FI ou chez DELAY SA, bien sûr. Grand choix de disques et de cassettes
un téléviseur dans un brouhaha de tiroirs-caisse. Les grandes marques exclusivement, dans tous nos magasins.
ni dans la bousculade. chez DELAY SA. KMJU àEEËÊEÊ MEEàEÊ ÉW

Si vous achetez votre TV n'importe Pour la Hi-Fi comme pour la TV. sécurité avant L©**^ JK& WW 
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livraison, la mise en service, le réglage, le fins de série achetées juste avant |a sortie de n/~\L/| v^ I V EW OAA
contrôle, l'entretien, les réparations, etc. vous nouveaux modèles, pour pouvoir afficher des prix ^onaM rue du Temple Lausanne. Bel-Air-Métropole 7
seront assurés indéfiniment. Et en priorité. «flatteurs». (024) 3116 13 n 224952

Yverdon. rue du Lac 8 fleurier. Centre Schmutz
Fn r*J;„ TU u: c: i„«. .,» j'..!,.* (024) 2134 33 (038j 6130 GIEn radio TV H.-Fi , les pnx d achat 
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trop bas, c est comme les icebergs: ce qu ds (038) 25 2722 (037/ 22 1336
cachent est plus dangereux que ce qu'on en Lausanne, rue Etraz 5 nind-Rue 31
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Le velours côtelé est beau. Beau dans ses diverses teintes.
Le velours côtelé est viril. Et de plus «in» ce printemps.

De fameuse qualité PKZ , avec ses applications de daim aux poches
et aux coudes, ce costume cadre avec l'homme,

comme sa barbe.
On ne fait pas plus confortable ni plus sympathique.

Qu'il s'agisse de bureau, de sport ou de loisirs.
Ne coûte chez PKZ que Fr. 178.-.

A propos: le costume de velours côtelé adopte lui auss
la largeur de pantalon actuelle de 28 cm au pied.

C'est chic. C'est pratique. C'est PKZ.
Car PKZ connaît les exigences des hommes.

Pour l'homme qui exige davantage
Fribourg, 6 , avenue de la Gare, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire , Genève , Granges , Lé
Lucerne, Neuchâtel , Schaffhouse , St-Gal
Bahnhofstrasse , Uraniastrasse , Altstetten ,
Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona.

, Sion,
Oerlikor

Chaux-de-Fonds v Lausanne, Lugano
Thoune, Vevey, Winterthour , Zurict
i, Shopping Center Spreitenbach el

£
m

La Fiat 117,
le no I en Europe.

J»

t cela pour de bonnes
raisons:

I. La Fiat 117est
pratique et spacieuse.

1. La Fiat 117
est économique.
3. La Fiat 117 est

confortable
et complètement

équipée.
4. La Fiat 117 est

d'un prix avantageux.

En 1977 également , la Fiat 127 fut la voiture la plus vendue en Europ

C'est pourquoi, l'année dernière, 453 300 européens ont opté pour la Fiat127.

Chaque Fiat bénéficie d'une garantie d'usine de 12 moins, d'une garantie anticorrosion de 24 mois et d' uns
assurance-réparations Helvetia de 30 mois.

Coupon d'information. J'aimerais en savoir plus sur la Fiat 127. Veuillez m'envoyer votre
documentation.

Nom:

Adresse: 

Envoyer à Fiat (Suisse) SA, service de publicité, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13.
Fiat127 900L, 2 portes, Fr. 8990.- Fiat 127 1050C, 3 portes , Fr. 10100.- Fiat 127 4 portes spéciale, Fr. 9450.-
Fiat 127 900 C, 3 portes, Fr.9800 - Fiat 127 1050 CL, 3 portes, Fr. 10550.- (+Fr. 50.-pour transport et livraison)
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Un plaisir qui dure.



LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot : 210, 280, 300, 350. 360,
400. 410, 500, 510 mm à un prix sans concur-
rence , ainsi Que des scies a ruban, tours à
bois, aspirateurs i copeaux à bon marché.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'as-
sister à une démonstration sans engagement.
Ouvert le samedi matin.
Représentation en exclusivité.

Centre de Machinés Strausak SA
2554 Melnlsberg près Bienne

(fi (032) 87 22 23

37-12551

Directives
ronrernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

7 Jr Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
oour auelaue raison aue
ce soit, l'annonce n'a pas
[>aru ou n'a pas paru a 3a date indiquée.
Les commandes, les modi-
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
périls de l'an non- Ek Eàpérils de l'an non- Ek Ek
ceur. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec dès annonceurs.

Le texte intégra! peut
être obtenu auprès des guichets
de réceDtion d'annonces.

Citroën GSpécial
grande, à tous points de vue
De grandes qualités routières
Une grande habitabilité
Une grande robustesse Nouveauté!

Coffre extensible: en rabattant la banquette
arrière, la longueur du coffre passe de
90 <-m rî T56 rm. En ODtion: Fr. 100.-.

¦ ,:,: //Jfc.
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Bon
— ouiibcnyuyeii

Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service Information,
MMKM J— km,-; ™ 07 T)11 Cianàvi. 0A Nnm/Prénnm

E\ ^

*

Veuillez m'adresser une doajmentation sur la Citroën GSpédal
'inntorinnnpmmt.



louer à Romont dans immeubl
(anciennement LA RUCHE]
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Manteau, popeline coton/polyester
fente et martingale ai
bleu, camel, vert pâle
Gr. 40-50 139.-

II

Ŵ . '' ¦ ¦' ¦:¦¦ '¦ '
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La façon élégante de braver la pluie

Manteau popeline coton/polyester Manteau popeline coton/polyestet
pli creux au dos, ceinture façon Trench, plis au dos
beige clair, bleu,vert pâle beige clair, camel, vert pâle
Gr. 36-46 99.- Gr. 36-46 159.-

APPARTEMENTS
3 Vj pièces Fr. 413.— plus charge:
4 Va pièces Fr. 475.— plus chargée

Libres dès le 1er avril 1978

I que

3 Va pièces Fr. 423.— plus charge;
dès le 1er juin 1978

4 VJ pièces Fr. 458.— plus charge:
dès le 1er mai 1978

renseignements , s adreses

BUROMONT SA

1680 ROMONT

(037) 52 17 41

17-12»

A MARLY
. de la Colline

nous louons

3V2 pièces
- entrée à convenir
- immeuble de qualité
-tranquillité et

ensoleillement.

17-112

IPF

m(. WW

| J3*^

WACET7T
Tous les samedis
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des(Grands-Places

W 9

No 1 en Suisse Romande
Notre défilé de mode confection pour dames Printemps-Eté 1978 aura lieu lundi 27 février à 15 heures au 5e étage de nos magasins. "3-62<

UN APPARTEMENT DE
RÊVE EN ATTIQUE

NOUVEAUTE

Le nuage d'inconnaissance
Collection Points-Sagesse

Ce texte mystique anonyme du XVIe siècle est dans la pure
lignée de la « contemplation obscure » qui va de Denys
l'Aréopagite à Thérèse de Lisieux et qui passe par « la
nuit » de Jean de la Croix.

Traduit de l'anglais par A. Guerne - 256 pages
Fr. 5.95

Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE

avec vue splendide sur les montagnes.

5 pièces comprenant grand salon de 43 m2
immense terrasse , 2 salles de bains, cuisine
équipée, tapis et tapisseries de qualité excep-
tionnelle.

Libre dès le M.Il

037-24 07 44
17-751

17-162

A louer à Matran
pour le 1.5.78 et 1.7.78

appartements
de 272 et 3 V2 pièces

Loyers : Fr. 250.— et 313 —

Pour tous renseignements, s'adr. i
17-162!

A louer, rue de Morat

APPARTEMENT
tranquille, 1 entrée,

2 pièces
cuisine.
Loyer Fr. 340.— + provision, chaul
fage, eau chaude, Fr. 52.—.
Entrée en jouissance possible dès le
1er avril.

Ecrire sous chiffre 17-500097. à Publl
citas SA, 1701 Friboura.

A 2 minutes du
centre de la ville

nous louons

STUDIO
meublé

STUDIO
non meublé

Libres de suite ou p
date à convenir.

17-112-

A LOUER à Léchelles
de suite ou date à convenir

SPACIEUX
APPARTEMENTS

2V» - 3V> - 4VJ pièces

Prix :
2Vî Fr. 380.— charges comprise
3Vj Fr. 455.— charges comprise;
4'/j Fr. 520.— charges comprise

Garage Fr. 50.—
— cuisine entièrement aménagée
— salle de bains WC
— place de jeux
— tranquillité
— ensoleillement optimum

renseiqnements s'adres

V5?ou



BELLE À RAVIR ET PLUS À OFFRIR:
Plus de puissance: 41,2 kW (56 ch DIN), 1166 cm Plus de confort: sièges-couchettes, tapis , soufflante à 3 vitesses, glaces teintée:

Plus d'habitabilité: 2200 mm de longueur et 1300 mm de largeur intérieure ; Plus de sécurité: freins assistes, pneus radiaux acier , colonne de direction telescopique,
essuie-glace à 2 vitesses et balayage intermittent , lunette arrière chauffante, rétroviseur
in tér ieur  jour /nui t , appuis-tête ajustables , ceintures à enrouleur, ?. rétoviseurs extérieur

Plus de garantie: Qui d'autre vous offre 3 ans de multigarantie?

Plus d'économie: économètre, carburateur inversé à registre, 9,0 1/100 km (DIN). Plus de coffre: banquette arrière rabattable , coffre extensible de 320 à 780 dm

Plus d'équipement: auto-radio à 2 gammes d'ondes et touches de présélection , totalisateur
kilométrique partiel , montre électrique , console médiane , vide-poches , accoudoirs, poignée:
de maintien , jantes ajourées sport , baguettes de protection latérales , parc-chocs garnis de
caoutchouc.

ÊSa&Â»Wà\\W Ê M̂ b̂ r̂l̂ts\\ (. .  j m M Ê Ê E
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Et voici toute la famille Toyota Corolla, championne du monde de la production
ces 3 dernières années!

Toyota Corolla 1200 break Tbyofa Corolla 1200 Sedan Deluxe , Toyota Corolla 1200 Hardtop SB
à 3 portes , fr.11900.- fr.11880.- à 5 vit esses , fr. 13350.-
à 5 portes , fr.12400.- + fr. 870.- en version automatique

à 2 portes , fr. 10 980.-

Toyota Corolla 1600 Liflbael
automatique , fr.15300.-
GSL, à 5 vitesses , fr. 15.100.

Iliiiffiïïî lT 'fB SBEEÊmmSImamJ ^

^ 
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DUVOISIN, GROUX & Cie SA
Entreprises électriques

Maison spécialisée dans les travaux de construction de lignes,
réseaux électriques aériens et souterrains , engage

CHEFS D'EQUIPES
pour l'exécution, la surveillance et l'organisation des chantiers.

Les candidats doivent être dynamiques et aimer travailler en plein
air.

Ils seront choisis dans les branches suivantes : monteurs de ré-
seaux avec certificat, branche électrique ou autres.

Bons salaires — Avantages sociaux — Caisse de retraite.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone au
021-26 35 44 - Ch. des Fleurettes 23 — 1007 LAUSANNE

22-3508

' LES ANNONCES
SONT LE i
REFLET VIVANT 4

S. DU MARCHE

Antiquariat
Bouquinerie de la Vieille-Ville

Achat et vente
de livres anciens et d'occasion.

Cartes postales et gravures.

Rue d'Or 16 — Cfi 037-22 38 08
17-300511

W*jf. '/\ kw -
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Toyota Corolla 1200 Liftback fr. 12390. -

La Toyota Corolla 1200 Liftback vous
ravira certainement quand vous
l'essayerez chez votre agent Toyota.
Il a, lui aussi, plus à vous offrir.

Pour les entreprises, les artisans et les particuliers :
l' avantageux Multi-Leasing Toyota!
Pour tout  renseignement , té léphone/  au 01/52 9720.

mTOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance
Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 93 11 ¦

Plus pour moins d'argent

/ Prêts \t discrets j
\ de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-^^

Votre prêt peut durer jusqu'à 60
mois, si vous le désirez. Donc rem-
boursable en petites mensualités.

XLa  
banque No 1 pour les prêts aux

particuliers vous donne une garantie de
discrétion.

Procrédit = discrétion totale
Une seule adresse: ^Y
Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M
Tél. 037-811131

Je désire Ff i

Nom Prénom 

Bue No I

NP/Lleu I
k 990.000 prêts versés à ce jour 

(i â7



*m Pourquoi une tenue guindée? s»
Alors qu'on est tellement

â Taise avec ces blousons en cuir-velours!
Le cuir-velours a toutes les qualités: souple, sport, peu délicat, décontracté, moderne,
confortable, pratique, jeune. D'où son succès croissant. Un blouson ESCO en beau cuir-
velours rend service chaque jour. 11 embellit les heures passées au volant et augmente
l'agrément de tous les loisirs. Il y a 1000 raisons d'enfiler un blouson en cuir-velours et
1001 raisons d'adopter un blouson ESCO de qualité maximum à un prix minimum.
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Un cachet personnel. Blouson en porc-velours. Coupe Blouson sport en porc-velours. Fermeture éclair et
raglan grand confort. Brun foncé. 228.- seulement bords tricot attrayants. Coloris: naturel.

179.- seulement.

VÊTEMENTSk — !¦ ¦ — » i — i àrjsBo
A Frijtourg: 37, place de la Gare

H»J_ii•̂w
Toutes les Iŝ vSÏŜ .''̂occasions OK sont^& ĵ^^^en effet contrôlées ^H_5£>

point par point êt re- û*i;
î H^^mises en parfait état selon les ~«m^

normes sévères de la GM. La réputation de la GM est
à elle seule une garantie. En plus de la garantie OK
pièces et main-d'œuvre, donnée par écrit. _____
Ainsi , vous trouverez chez les agents GM de K^gtrès nombreuses occasions de 1er choix de fliKlg
toute marque et dans toutes les catégories EeWÊE
de prix.

fttjCENTRE D'OCCASIONS

B̂ Effl 
A Villars-sur-GIâne

|B*JE1 (quartier Villars-Vert)
fiSjJSE nous louons

m| 21/2 pièces
H - immeuble bien situé

et bien construit
I - entrée :

EÊ date à convenir.

17-1124

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.

Î ^̂ fe ^̂ FJJIt l'APPENZELLER ALPENBIHER

; ^R 111 APPENZELLER ALPENBITTER,

V^é^̂ xli «A :$ mrÊÈ H ° servir frais - sec ou a ' eau!

PPcnzeJJ L̂-_—

Z App wztWw ®W W AlpenblHcr- XÇJN^

Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer.

(f \Der Schweizerische Nationalfonds zur Fiirde-
rung der wissenschaftlichen Forschung sucht
fur seinen Informations- und Dokumentations-
dienst eine jùngere

Halbtags-Sekretarin
deutscher oder franzùsischer Muttersprache
mit sehr guten Kenntnissen der andern Spra-
che in Wort und Schrift.
Die Stelle setzt eine gute Allgemeinbildung,
Organisationstalent und selbstàndiges Arbei-
ten innerhalb eines kleinen Teams voraus.
Salâr und Eintrittsdatum nach Vereinbarung ;
drei Wochen Ferien, fo rtschrittliche Soziallei-
stungen. Das moderne Bùrogebâude des Na-
tionalfonds befindet sich nur wenige Minuten
vom Hauptbahnhof entfernt ; eigenes Perso-
nalrestaurant.
Telefonische Anfragen und Offerten sind zu
richten an :

L 05-10611 I

Schweizerischer Nationalfonds
zur Forderung der wissenschaftlichen Forschunq
3001 Bern,
Wildhainweg 20
Telefon 031 23 33 46_-_______^ _̂



Après croisières de rêve dans les pays du Sud

1978du 5 au I juin

sur le Federico C

Réservation à nos bureaux dès 11 mars 1978

présente à ses lecteurs sa

Klel

Gdynla

Dantzic

Amsterdam Pôle Nord

Oslo Helsinki

Copenhague Leningrad

Stockholm Moscou

_e an

Francfort

îSSrSSBÉu

,M I I  , . , . . m m m m—-

""""fr-̂ H^^



TrenëS Manteau de pluie,Po4y!-56 coupe moderne coton/
M Polyester
yO^ «Ciré-Look» 36-44
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en Polyurethan, Ë9Q „
H.50 '• '̂ SSHak particulièrement M90ê
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léger, double Sgc en
34-44 vachette

Pullover
à col roulé
pure laine

39-à ¦¦'WPjpPp Foulard
Casquette Zi-% .

24.50 MÊËEEM
Foulard M

«Jacques , M
Olivier/ $JÈ
Paris» ^H p*
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Singer
coud
avec cent
coudées
d'avance.
Singer 534.
Tous les points
utilitaires
pourFr.890.~ 
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Bras libre-coutu re i 11 i ;> «̂fe,
automatique des bon- I 11 y5*!̂ ^'!lonnièrea - reprisage l" JyS»_3ft (RL
ultra-rapide- 10 points llk I 3j
utilitaires entière- «^ I LJ
ment programmés - I l 1 1 1largeur du point \, i ' \J J
réglable à volonté. CLr- Â— "Hii—* ,
Comparez!

SINGER
La machine à coudre la plus vendue dans lemonde.

Centre à coudre
19, rue Corraterie - 1200 Genève

022-28 50 44
H. Peissard

26, rue de Lausanne - 1700 Fribourg
037-22 39 81

154.205.747

/ M ^NtiO^/^^mwr'W
4  ̂ Saison 77/78

SKI LIFTS
SCHWEFELBERG
Carte journalière

15.-/8.-
Valable toute la
semaine, incl.

samedi/dimanche
 ̂ Tél. 037/3910 91 ^

f ING.DIPLEPF FUST SA ^
REPRISE MAXIMALE pour votre

ASPIRATEUR A POUSSIERE usagé!
A l'achat d'un aspirateur neuf , nous
vous accordons une réduction de
60 à 250 fr. sur le prix de catalogue
pour des marques connues, telles
que MIELE, ELECTROLUX, VOLTA.
HOOVER, ROTEL, SIEMENS, NIL-
FISK, etc. Location - Vente - Crédit

'vaste choix "livraison à domicile
"conseils neutres "montage, rac-
cordement "service "location, crédit

I villari S.GItne Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 5414 I

I lira Gty-West Passage, Laupenstr. 19 ¦

^  ̂
Tel. 031/23 66 66 _¦

™^̂ _  ̂ et 23 succursales ^̂ Mw

Ê̂if Montreux ^S^B

Du 16 au 28 février *H
Eh L'orchestre International «H
EE de grande renommée *fl

Du 16 au 27 février *B
K THE MORETTI SHOW ;¦
Ht «Les sommets de l'illusion» •¦

DJ : DANY CHAVEZ «
K Le HAZYLAND vous offre •¦
¦* toujours les meilleurs Ifl
H* orchestres. Air conditionné *HI* 44 *9

¦̂ ^?•^•••••^•••••^•Oj M

Chaque mercredi : 16-19 heurei
Chaque samedi : 9-11 heures

au GALETAS du ^^|_,
VENTE | VéQ
D'OCCASIONS SuJiP
Grand choix de ^̂
meubles et appareils ménagers courants
en bon état.
Lausanne- Corcelles-près-
Blécherette Payerne
(sous les jardins (derrière le Garage
familiaux) Total)

22-2874
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Le mariage c'est (aussi)
faire des cadeaux !

Comment ?
La nouvelle liste de mariage BREGGER

résout le problème des cadeaux.

Venez nous voir et recevoir
gratuitement notre coffret cadeau.

Bregger ûalAit
Fribourg

+ AvryÇjyCentre
Avry-our-MatrM

17-362 

f \
Pour éclairer votre intérieur

une visite s'impose chez le

SPECIALISTE DU
LUMINAIRE

actuellement un choix incomparable en
lustrerie, lampadaires, abat-jour en tous

genres et sur commande
17-12358

Husqvarna
offre toujours

plus¦B¦B¦B
BBBB

A chaque tissus
le point
adéquat

f -_ _̂fc_^r*^ B

Exclusivités

Husqvarna
crochet acier Suédois
1007o antibloc.
Bâti monobloc.
Réducteur de vitesse.
Graissage superflu.

il i
DEMANDEZ

notre

coffret - cadeaux
pour fiancés

Il facilitera grandement le choix
des cadeaux et vous permettra de
recevoir exactement ce que vous

souhaitez.

COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS SA

Rue de Lausanne 85 - FRIBOURG
Cf i 037-22 44 81

17-354

UN CHEZ-VOUS BIEN A VOUS
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SINGER
t_ machina à coudre la olus vendue dans la monda.

Appartement 4 VJ pièces. Surface nette habitable 127,14 m2 dès Fr. 241 000.—
Appartements 5 Va pièces. Surface nette habitable 143,61 m2 dès Fr. 273 000.—
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T/-M io AMCMA rcEMCMTC IMTCDICI 1DO RI I DDCMCI IQ"qui
amis

Cor^ r- pnnanomAnt notre appartement pilote,
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¦DISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG (25 22 39 81
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Meubles, par clcmenls plus di iOppcssibililées

lit basculant à / 'inférieur des e/cmenfs.
Grand .cAcix da salons, ôa/les â manger ,
fhitmtmas. /> murhcr

P. YV /V YW. Dmnniunnnce

Armoires fribourgeoises , tables,
chaises , secrétaires , bahuts,

commodes , morbiers , vaisseliers
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Les fiançailles synonyme de
« naissance de l'amour »

L Iran fidèle à ses
coutumes anciennes

Fiaaçsilles à Lola.
Fiançailles en Corse à l'époque de nos
(Photo tirée du livre « L'honneur de;

Entre la soupière en etain
et la cocotte minute, il existe
toute une gamme de cadeaux
à offrir. Pas forcément prati-
ques, ils contribuent à l'épa-
nouissement, il suffit donc de
connaître les goûts person
nels des heureux bénéficiai
res et le plaisir est garanti.
Quelques suggestions :
9 Un disque ou coffret

1 Un livre d'art, d'histoire
une collection...

w Un abonnement
à un journal , revue

• Des billets pour différents
spectacles :
cabaret , théâtre,
musique , opéra...

• Gravure ou peinture
$ Objet d'art
9 Voyage
w Bon pour un repas

au restaurant
w Caisse de bon vin

grands-parents. « Passe l'anneau a mon doigt et je te serai profondément fidèle.
femmes en Corse du XHIe siècle à nos jours », de Madeleine-Rose Marin-Muracciole

i imiii i i i i i i i i i i iMiii imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i iMiii i imiii i i i i imitimmi i nnn iiiimiiimimmiililliiii iiiiium

Un mariage grec, célèbre dans une église d Athènes. A l'occasion de l anniversaire
du coup d'Etat des colonels, l'évêque pope donnait à chacun des couples, ce jour
une somme d'argent de 1000 francs. (Photo Caméra Press
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L évolution de la notion de fiançail-
les à travers les âges peut se résumer er
deux points. Autrefois, cette notion évo-
quait le contrat légal établi entre deui
familles, qui obligeait deux fiancés qu
ne se connaissaient pas à nouer des re-
lations en vue du mariage. Maintenan
elle est devenue synonyme de « nais-
sance de l'amour » entre deux êtres,
amour qui leur fait souhaiter le maria-
ge. On peut dire que la légalité, l'obli-
gation ont disparu.

Les fiançailles évoquent le printemps
le bonheur, l'espérance, les illusion:
aussi. Elles consistent dans une promes-
se vraie, libre, mutuelle, manifestée ex-
térieurement par quelque signe sensi
ble d'un mariage futur entre les jeune:
gens.

L'évolution actuelle de la jeunesse
des structures sociologiques, des condi-
tions de vie, de l'environnement cultu-
rel leur donne une allure toute nouvelle
par rapport à celle qu'elles possédaient
à la génération de nos parents. Le
temps n'est d'ailleurs pas très éloigné
où un jeune homme (ou ses parents) ne
faisait sa demande à une jeune fille
(ou aux parents de celle-ci) que lorsqu'il
pouvait proposer des conditions de vie
matérielle stables et organisées. Dan:
cette optique, les fiançailles devenaien
la « période précédant juste le maria-
ge ». Les fiancés avaient l'autorisation
de se voir plus souvent, ils apprenaien
à se connaître.

C'était donc la possibilité de se ma-
rier qui déterminait l'existence de:
fiançailles et celles-ci étaient toutes oc-
cupées par les préparatifs de l'événe-
ment du mariage.

Bien des adultes conservent cette no-
tion des fiançailles ou en ont la nostal-
gie. Toutefois la réalité nouvelle es
tout autre. Aujourd'hui garçons et fille:
ont très tôt des occasions de rencontre
Bien vite , des relations affectives s'éta-
blissent. Celles-ci peuvent être superfi-
cielles ou passagères mais elles peuven
parfois contenir les bases d'un amoui
vrai , et s'approfondir avant même que
les intéressés aient songé au mariage
Certains « amoureux » sont à notre
époque prêts à s'engager naturellemenl
alors qu 'ils ne remplissent encore aucu-
ne des conditions matérielles nécessai-
res à l'établissement de leu r foyer .

L'évolution contemporaine des f i an -
çailles permet de constater que les jeu -
nes ont une plus grande possibilité d(
choix ; que leur choix devient récipro-
que, que l'âge des fiançaçilles et du ma-
riage s'abaisse ; que les fiancés son
plus indépendants par rapport à leur:
milieux familiaux, sociaux.

En résumé, le temps des fiançaille:
constitue une expérience psyco-affecti-
vè, nouvelle et unique dans la plupar
des cas. Une expérience qui suppose d(
nombreux bouleversements. Cette pha-
se de vie intense, très fugitive, présent<
un aspect de préparation parfois labo-
rieuse de la vie conjugale. Les fian-
çailles en tant que relation et échange
selon un mode nouveau, prennent leui
physionomie propre.

Comment
se fïance-t-on
sous d'autres latitudes

Se fiance-t-on encore à l'heure ac-
tuelle dans les autres parties du monde
L'éventail étant trop vaste nous avon:
choisi deux pays, bien différents pai
leurs coutumes, leur civilisation et leu;
situation géographique. Au Burundi e
en Iran , comme chez nous les fiançaille:
s'inspirent de la tradition et sont une
coutume bien vivante que la civilisa-
tion moderne n'a pas encore détruite,

On portait des présents, surtout de U
boisson. La réponse du père de la jeune
fille se faisait sur le même ton, symbo-
lique polie, prudente. Tout n'était pa:
fini. Les familles s'observaient et atten-
daient non sans impatience le jour de
la noce, une journée de faste et de folie

Aujourd'hui la jeune fille se sen
beaucoup plus libre. Le jeune homme
qui voudrait s'unir à elle pour la vi<
le lui fait savoir par une coutume ré-
cemment introduite du cadeau dit uru-
nywano — boire ensemble —. L'accep-
tation de la jeune fille sera signe qu 'el-
le prendra les devants dans sa famille
Si celle-ci est consentante tout ira poui
le mieux. Sinon il faudra rendre le ca-
deau au jeune homme qui comprendra
Ce cadeau est une somme d'argent va-
riable selon les moyens et la générosité
du garçon. Attention, la dot n'est pa:
un prix d'achat ni un prix de vente L<
pire des injures à fa ire à un Murund
serait de lui dire qu'il a acheté sa fem-
me ou qu 'il a vendu sa fille.

Des coutumes différentes mais toute:
inspirées par la tradition. Une manièn
à eux de célébrer le culte de l'amour e
de la famille.

L'Iran malgré les bouleversement:
récents reste assez fidèle à son ancienne
tradition. Les jeunes ne peuvent se fré-
quen ter assez librement et se choisi]
eux-mêmes pour le mariage. L'influen-
ce parentale est en effet trop importante
pour les laisser agir seuls. Les impéra-
tifs religieux sont assez forts pour le:
empêcher de se voir et de se fréquenter
suffisamment. La cérémonie des fian-
çailles est une fête assez solennelle. Er
effet , la cérémonie met en présence le:
deux familles des deux conjoints. Elle
marque des moments dont le souvenu
reste presque inoubliable pour les je*s*
nés et même pour leurs parents.

Selon le faste plus ou moins granc
avec lequel la cérémonie est célébrée
elle confère un certain prestige aux in-
téressés. La tradition veut que le garçor
«rr,— ...,„ u«~ . .~  j t .n :—— i — ez ~~~Ar .unie  unt: uct£uti u diudiiue d :aa ncuiuee
C'est la mère du jeune homme qui va li
choisir.

La société exige que les parents gar-
. dent nombre de leurs prérogatives con-
cernant le mariage de leurs enfants e
que leur influence ne se limite pas ;
une simple suggestion mais qu'elle
s'étende plus loin , pour que les parent:
agissent avec une pleine autorité e
prennent l'initiative du mariage de:
jeunes.

D'un autre côté, la société demandi
que des cérémonies officielles célèbrenl
le mariage et que les rapports nouveau:
qui s'établissent entre deux individu;
en particulier et deux familles en géné-
ral , soient officiellement annoncés e
reconnus.

La cérémonie des fiançailles est une
occasion de réunir tous les membres d<
la famille qui , occupés par les charges
journalières ne réussissent pas à se voi:
et du même coup, renforce entre elle:
les liens de cohésion et de solidarité.

Que se soit en Europe, en Afrique oi
en Asie, la famille traditionnelle occu-
pait une position subordonnée au:
fonctions et objectifs de la famille. L;
sélection du conjoint était laissée ;
l'initiative des parents et les critères qu
présidaient au choix étaient davantage
orientés vers le bon fonctionnement d<
la famille que vers l'épanouissemen
des conjoints. La famille moderne es
axée sur le bonheur. Les fiançailles on
également pour fonction de prépare:
l'engagement définitif. Engagement qu
respecte l'initiative et la liberté de;
fiancés.

Anne Dousse

IDEES
CADEAUX

Le Burundi s inspire
de la tradition

Une de ces petites merveilles don)
bijoutiers dont le secret.
Modèle Charles Jourdan.

Le premier mariage hébreu apres l'entrée victorieuse des troupes israélienne:
devant le Mur des Lamentations. (Photo Caméra Press

Les fiançailles au Burundi preparen
plus à la dot qu 'au mariage. Autrefois
lorsqu 'un jeune homme avait l'intentiot
de fonder un foyer il s'en ouvrait à soi
père. Les parents s'occupaient de lu
chercher une compagne. Lui , il n 'avai
qu 'à se laisser faire. Une des personne:
suivantes : père, oncle, frère aîné se
chargeait des pourparlers. Il était ren,
seigné sur la fille en question par une
personne connaissant bien la famille
de celle-ci. Cette personne se nommai
« Muranzi », le guide, l'éclaireur. Le Mu-
ranzi, son rôle accompli, s'effaçait de-
vant le Muresha , le père, l'oncle, le frère
dont le savoir-faire devait mener l'en-
treprise au succès ou à l'insuccès. Le
Muresha attendait l'heureuse issue de
la cérémonie religieuse du Kuruguza
— demande de bonne augure —. Le péri
de famille ne pouvait manquer d'invo-
quer les dieux et les esprits anciens

D'avance la famille du garçon aver-
tissait la famille de la jeune fille de
l'imminente visite. Il ne fallait rien im-
proviser. Le Muresha employait alor:
toute sa rhétorique pour convaincre le
père, les oncles, les frères de la jeune
fille. On ne parlait pas de la jeune fille
ou du garçon que pour les présenter.

<r
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I l  l'ensemblier l \
/ / /  qui «sait» assortir II
/ / /  moquettes et rideaux lll
/ / /  aux couleurs, au style \ \ l
/ / /  que vous souhaitez, lll
/// TAPIS OL \\V
// confectionne et installe vi
Y tous vos rideaux! y,
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Pérolles 29, tél. 22 34 45 1̂ 1
Marly-Centre, tél. 4616 45 ^̂ i
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Pour un mobilier moderne ou

un mobilier de style... jeune et moins jeune,
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Le soir sur rendez-vous.

vous offre des

CHAMBRES A COUCHER - SALONS - STUDIOS
PAROIS MURALES NOYER g™gg|

A DES PRIX EXCEPTIONNELS ItTTjl

N R R LY Tél. (037) 46 15 25 M"U?LEI
17-317

Coffrets-cadeaux pour fiances ...
250 cartes en couleurs d' articles
dont un jeune ménage aura be-
soiniW^

' ¦¦ . f/ ré?:• / I rV^ft'
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Cuisinières - Armoires frigorifi-
ques - Mixers - Grils - Fers à
repasser-Articles
vres - Casseroles

en bois
¦ Pyrex

Le coffret-cadeau est
met un choix précis

pratique et
réalisationune

vœuxexacte
X I
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Cette chambre à coucher, Cette paroi en noyer ,
Ce salon, transformable en -\ ~7Qr \  teintée noyer, qualité suisse , -i A A A  très belle exécution, - lOQO
grand l it-140 cm de large l/OU."" 10 ans de garantie l*fcyU«— 10 ans de garantie lOyU."""

Magasin et exposition : route de Berne ^^r̂ l̂ flîrlEliBLEjï ^ioourg Tél. 037-221215
(au carrefour Berne - Tavel - Schœnberg) | MAH.C MI IE*j 1 17.312V J
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MOQUETTES

Le choix exceptionnel, les prix
justes , la qualité du service
que vous assure TAPISOL

ne sont pas l'effet d' un hasard ,
vous aussi en serez convaincus.

La moquette, c'est TAPISOL

fepiseD JFribourg, ^^̂ \
Pérolles 29 . tél. 22 34 45 1̂ 1

Msrly-Centre , tél. 461645 ^̂ J

h Votre partenaire sûr
1 à Fribourg

w r̂ ŜEgEEEEEEEEEg Banque Suisse L
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HSHffiCKHByM i Depositen- und Kreditbank JE

Eam ÊEEEMEàâmWEaâmWEEEEm

| Rue de l 'Hôpital  15 1701 FRIBOURG

)
Tél. 037/2288 22

CONTACTS PERSONNELS — CONSEILS INDIVIDUELS

17-801

tBuTliard
HORLOGERIE BIJOUTERIE

BULLE • Rue de Vevev -Tél. 2 64 60

V I V E  L A  M A R I EE  l

LAUSANNE, rue de Bourg 35
BERNE, Aarbergergasse 5

FRIBOURG
dépositaire «AU NOUVEAU-NE SA»

Place de la Gare 37



Le centre de formation au mariage davantage ur
lieu de rencontres qu'un distributeur de conseils
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# Lib : Pourquoi avez-vous participe
au CFM avant votre mariage ?

Juliette : Après l'expérience con-
cluante et enrichissante de ma sœur
j'ai eu envie de suivre une session. I]
m'a fallu mille astuces pour décider
mon Roméo peu enthousiaste.

Roméo : C'est un peu son asped
« Eglise » qui me retenait , mais je me
suis rendu à l'évidence, le CPM n'esl
pas une histoire de « curés ». Il faut y
aller avant de critiquer. On peut noter
l'ambiguïté : c'est annoncé en chaire,
affiché au fond des églises, les paroisses
Offrent les locaux, les prêtres envoient
les fiancés. C'est un peu une structure
ecclésiale et les fiancés n'ont pas forcé-
ment , envie de s'y référer. Une ambi-
guïté gênante, en effet , je ne me suis
jamais identifié à l'Eglise lors de cette
session mais seulement avec les person-
nes que j ' ai rencontrées.

• Pensez-vous que, laïcs, le CPM atti-
rerait davantage de jeunes ?

Rom. : Certainement. On y verrait
alors des Arabes, des protestants, des
adeptes de toutes religions. Pourquoi
pas ? Pour ma part , obéir aveuglément
sous prétexte que je suis d'Eglise, me
gênerait. Le mariage est avant tout un
problème de couple que l'on soit catho-
lique ou pas.

Jul. : Je n'ai pas assisté au CPM
croyant que j 'en ressortirais parfaite et
sainte mais pour rencontrer les autres.
Ces rencontres m'ont permis de relati-
viser les problèmes.

• Alors, qu'avez-vous retiré de cette
préparation ?

Rom. : Des participants sympas et une
grande ouverture. Tous lés groupés
n'étaient pas semblables. Certains ani-
mateurs plus fermés. Nous avons eu la
chance de nous trouver avec des anima-
teurs et des coéquipiers formidables
Personne ne craignait d'avancer ses
questions personnelles. Jamais, le cou-
ple animateur nous a « farcis » de son
expérience.

Ju : Tous étaient intéressés, désireux
d'aller plus loin. Chacun, se souciait
d'être vrai et de respecter l'avis des au-
tres , ce qui a permis des discussions in-
tenses, qui gagnaient en profondeur
lorsqu'on se préoccupait des problèmes
de chaque couple.

Rom : Les animateurs nous appor-
taient beaucoup, non par des conseils
mais par leur sérénité face à leurs pro-
blèmes. Ils parlaient de leur vie sans
tomber dans l'exhibitionnisme.

9 Les thèmes étaient-ils imposés ? Les
discussions guidées ?

Jul. : Au départ, un jeu-photo a réuni
les fiancés par affinité. Les thèmes
étaient prévus, bien sûr. Un des seuls
thèmes imposés a été une catastrophe
c'est la soirée-médecin. L'échange spon-
tané au niveau du groupe nous apporta
davantage qu'une présentation stéréo-
typée.

Rom. : On était encadré mais sans
contrainte. Les fiancés apportaient les
questions et discussions qu'ils souhai-
taient aborder.

• Y a-t-il des sujets plus ardus ?

Rom. : Des thèmes comme « Relations
avant le mariage » et « Budget » restent
difficiles. Concernant ce dernier, il n'est
pas simple de transmettre sa propre
philosophie de vie par rapport à son
travail et à son argent. On serait tenté

de croire que le « budget » est un thème
passe-partout, alors qu'il demande une
profonde relation de groupe.

Jul. : Difficile aussi d'arriver à ce que
chacun s'exprime. Au départ , un manuel
peut se sentir bloqué face à l'universi-
taire. Les demoiselles parlent moins ;
ce stade, pourtant, est vite dépassé par
l'ambiance qui se crée au fil des semai-
nes. Le respect joue ici un grand rôle.

• Etiez-vous astreints à suivre la ses-
sion intégralement ?

Jul. : Non. Chacun restait libre. Aussi
longtemps qu 'on se sent à l'aise, on con-
tinue. D'ailleurs, nous nous rencontrons
encore aujourd'hui avec quelques cou-
ples. Chacun parle de ce qu'il est et de
ce qu'il vit.

Rom. : Le CPM ne peut faire abstrac-
tion de la vie : les problèmes du couple,
de la famille, les questions actuelles
font un tout. D'où la nécessité de nom-
breuses rencontres pour partager, trou-
ver où, et comment nous nous situons
en tant que couple dans la société.

m Si vous n'aviez pas été au CPM, que
vous manquerait-il ?

Jul. : On aurait pu se préparer en
dehors du CPM, d'ailleurs nous avions
déjà discuté de tout auparavant, mais
pas au même niveau. On apprend à re-
lativiser les problèmes.

Rom. : Si je n'y avais pas été, j ' aurais
perdu l'occasion de rencontrer certaines
personnes. Le CPM vous met en contact
avec des gens très différents et des im-
prévus au hasard des discussions.

9 Alors tout est bien dans le meilleur
des mondes pour un bonheur garanti ?

Jul. : Sûrement pas ! En quittant le
CPM, nous nous sommes trouvés seuls
avec nos problèmes mais sûrs que d'au-
tres vivent les mêmes, qu'il n'y a pas de
quoi paniquer.

Rom. : J'encourage les fiances a y al-
ler même si ce n'est pas toujours le dé-
lire. C'est intéressant surtout au niveai
des rencontres. Une chose à retenir : or
fait du CPM ce qu 'on a envie d'en faire
Le couple dans sa réalité quotidienne
fait le reste.

POINT DE VUE D'UN COUPLE
QUI N'A PAS ETE AU CPM

Lib. — Vous êtes mariés depuis un an
pourquoi n'avez-vous pas suivi de pré-
paration au mariage 7

C. et B. — Très occupés par notre tra-
vail et nos études au moment de notre
mariage, il nous aurait été difficile dt
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La mariée n'est jamais trop belle. Modèle Pronuptia.

participer à une session. Si nous n'avon;
pas suivi le CPM, c'est davantage pai
manque de temps que par désintérêt.

Lib. — N'êtes-vous tout de même pai
un peu réticents ?

C. et B. — Nous ne sommes pas con-
tre, mais préférons parler avec des cou.
pies directement que de faire appel i
une structure.

Lib. — Si vous pouviez choisir un as-
pect du CPM, lequel retiendriez-vous '

C. et B. — L'intérêt que nous j
voyons est la possibilité de connaître
des couples qui vivent la même période
d'existence. A ce niveau, c'est intéres-
sant. Pouvoir échanger sur les événe-
ments que nous vivons présentement
nous paraît plus enrichissant que de
parler sur notre vie future.

Lib. — Les conseils alors, ce n'est pas
pour vous ?

C. et B. — Au point de vue connais-
sances, nous ne voyons pas très bier
ce que nous pourrions apprendre. C'esl
la vie avec ses événements qui formenl
un couple et chacun est différent. Dont
pour nous , comme nous l'avons dit plus
haut , ce sont les échanges entre gens
mariés qui sont importants et non seu-
lement dans un temps de préparation
mais tout au long des années, car lei
problèmes sont toujours autres.

Propos recueillis
par Monique Pichonnaz

occasion de réfléchir à deux

Réflexion continue
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La nouvelle notion des fiançailles est
avant tout axée sur le bonheur.

QUELLE DEMARCHE A SUIVRE
POUR LE MARIAGE A L'EGLISE 1

Se présenter assez tôt
deux mois avant — afin

— au moins
d'assurer ls

préparation et l'échange entre les
fiancés et la famille. Les formalités
suivent d'office.

La communauté chrétienne el
la préparation au mariage

« Les jeunes, ils sont différents de
nous ». « Ils vivent en couple très tô
et ont peur de rater leur mariage »
« La fidélité ïeur pose un problème
comment peut-on être sûr de s'aimei
pendant 50 ans ! ». « Le bonheur ne
passe pas forcément par un morceai
de papier ou une bénédiction... »

Eh oui, ces jeunes, on les plaint, oi
les juge. Ils sont tellement différent!
de nous. Ils nous choquent parce
qu 'ils ne respectent plus les hormci
établies par 1-a société. Et l'Eglise n':
plus l'exclusivité pour formulei
l'orientation morale.

Depuis plusieurs années nous ren-
controns, lors de sessions du Centre
de préparation au mariage, des fian-
cés et aussi des jeunes qui vivent en-
semble depuis un an ou deux et qu
désirent réfléchir sur leur amour e
sur la nécessité de se marier civi-
lement et religieusement. Quel rôl<
devons-nous avoir en tant que mem-
bres d'un mouvement d'Eglise spé-
cialisé dans la rencontre de jeunes se
préparant au mariage, car le stade
du permis/défendu et du feu rouge,
vert est bien révolu ? Avant de ré-
pondre à cette question, voici quel-
ques constatations concernant troii
points précis : communauté conju-
gale, mariage, sacrement de mariage

COMMUNAUTE CONJUGALE
Dans la société actuelle, beaucour.

de jeunes se trouvant dans des con-
ditions d'isolement, de difficulté;
économiques et sentimentales, et se
sentant agressés, désirent se créer ur
petit coin bien à eux. La communau-
té conjugale est vue comme un re-

Relevons également que la poli
tique actuelle n'est pas à l'avantage
de la famille (impôts, travail de li
femme, aide à la mère, rentes).

SACREMENT DE MARIAGE
La célébration du mariage à l'égli-

se est un point d'accrochage. De
vons-nous continuer à célébrer tra
ditionnellement le mariage ou accep
ter que certains couples cheminen
jusqu 'à un engagement définitif '
Nous pensons spécialement à ceu:
qui retrouvent le chemin de l'église
pour célébrer leur amour avec ui
certain décorum. Il nous semble im
portant de faire un bout de chemii
avec eux car ils risquent de ne ren
contrer que l'Eglise de leur jour de
mariage et non l'Eglise de tous le;
jours. Si le sacrement du mariage es
la présence du Christ dans notre
amour, dans notre ouverture au:
autres et dans un engagement défi
nitif , il s'agit de trouver de nouvelle;
formes de célébration. Pourquoi pa ;
par étapes ?

L'attitude des couples animateur;
CPM face aux questions posées pa:
les jeunes et les situations qu'ils dé-
couvrent est complexe. Les CPIV
cherchent à offrir à ceux-ci, i
l'approche de leur mariage, l'accuei
d'une communauté chrétienne pou:
les aider à découvrir le sens profone
de ce qu'ils sont en train de vivre
dans leur amour. Ils sont un service
d'Eglise. U y a un aumônier dan
chaque équipe. Les foyers anima-
teurs sont des chrétiens qui, au non
même de leur foi , veulent offrir i
tous les jeunes qu'ils accueillent 1;
possibilité d'exprimer leurs inter-
rogations.fuge où chacun affirme sa person- rogations

nalité, trouve sa joie dans les rela-
tions sexuelles et l'amour, dont elles Nous pensons que les jeunes on
sont le signe. A cause de la pauvreté l'occasion d'avoir une image nou-
dans les relations extérieures, le velle de l'Eglise. Mais le peu de
couple est porteur d'une formidable temps passé avec bien des couple:
quête de bonheur. n 'est pas suffisant pour permettre

une remise en question de l'image
LE MARIAGE qu'ils se font de l'Eglise.

Pourquoi se marier ? La baisse des . * est indispensable que 1 ensemble
. mariages civils et religieux est nette. de la 
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Un exemple. Une paroisse de la ville une att|tude d ec°ute .et de comraum
j_ -n-...i._.._„ . cation face aux fiances et aux îeune

vivant maritalement. Ces derniers
# en 1967, 8000 paroissiens et les parents, les communautés parois

32 mariages ;

% en 1977, 11000 paroissiens e:
17 mariages.

Ce qui frappe le plus dans nos dis-
cussions avec les fiancés, c'est cette
peur de l'avenir. On veut être vrai e!
ne pas s'appoprier l'autre par con-
trat, on craint qu'un amour codifie
perde de sa spontanéité et s étiole
dans les rails de la vie matrimoniale
Il faut dire que ceux qui refusent le
mariage vivent aussi la fidélité. Il:
la respectent autant que n'importe
quel autre couple. Us nous de-
mandent d'accepter non pas un non-
engagement mais un engagement
non définitif.

siales doivent réfléchir afin que le
foyers soient des cellules vivante;
du peuple de Dieu.

Pour terminer, nous laissons i
votre réflexion ces paroles du Père
Guérin :

« Si on parle de préparation ai
mariage, c'est que quelque chose ne
va pas, ni dans la société, ni dan:
l'Eglise. Il n'est pas normal que l'or
puisse vivre dans une société san:
être prêt , adulte, à fonder un foyer
Il n'est pas normal non plus que l'or
puisse appartenir depuis 25 ans i
une Eglise et avoir besoin d'être pré-
paré au sacrement du mariage ».

Bernard Vermot

UN NOUVEAU DEPART
i ;  ; ' .______________̂ _____J_: . _
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Le CPM ne veut pas faire abstraction de la vie. (Photo TVR
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«Pourquoi
je rayonne?
Tout d'abord,
parce que je inUni

UN INTÉRIEUR
RÉUSSI

EST UN ÉLÉMENT
DU BONHEUR

Nos spécialités :
Rideaux - Tentures murales -
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vais yie
marîor avoc
l'homme de
mes rêves et
ensuite parce
que tous mes
souhaits de
cadeaux sont
devenus
réalité grâce
à l'extraordi-
naire docu-
mentation de
mariage
EDE.»

La documentation
de mariage aux 400
idées de cadeaux ,
ainsi que sa prati-
que liste de mariage
vous attendent dans
notre magasin.

BEET
Criblet 2
1701 Fribourg
Cfi 037-22 05 55
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erauwiller fribourg

«Pourquoi
je rayonne?
Tout d'abord,
parce que je
vais me
marier avec
l'homme de
mes rêves et
ensuite parce
que tous mes
souhaits de
cadeaux sont
devenus
réalité grâce
à l'extraordi-
naire docu-
mentation de
mariage
EDE.»

TRISET c alliancesest une paire
bague sertie d un brillant

Montres fl-_ Bijoux

A ,......... A*, i. r**.*. -r La documentationAvenu» de la Gare 7 jc mariage aux 400
idées de cadeaux,
ainsi que sa prati-

ET A NOTRE que liste de mariage
vous attendent dans

-r. notre magasin.
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Vente Echange

Lavage Réparation
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Un bijou bien choisi rappellera à celle
que vous aimez la constance de vos sentiments

A TAPIS DE MILIEU

o
Depuis 12 ans à votre service

comme «spécialiste moquettes»,
TAPISOL a ouvert un

département tapis de milieu
laine, tapis d'Orient, tours de lits,

Berbères.
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Pérolles 29, tél. 22 34 45
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MONICA chambre à coucher en' acajou véri-
table. Armoire (coiffeuse pivotante intégrée
avec éclairage) 4 portes dont une avec miroir. '
Lit 160 cm. Entourage avec rampe éclairée •

EXCLUSIVITÉ VIONNET

Nous vous conseillerons, vous aideront à choisir les
cadeaux que vos parents et amis auront plaisir à
découvrir selon votre

LISTE DE MARIAGE
Mobilier moderne + salon - salle à manger -
chambre à coucher
Décoration d'intérieur : rideaux - tapis - éclairage
Boutique exclusive - vaisselle - services de table -
verrerie moderne

forme + confort s. a.
intérieurs modernes

Place de la Cathédrale
1700 Fribourg Tél. 22 77 07

17-347
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17-550

ROBES LONGUES
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COMPLETS élégants
BLAZERS unis
PANTALONS assortis
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Quand on a. 20 printemps et le cœur qui
Modèle Eleganty.

Renseignements
en vue

d'un mariage civil

Selon l'ordonnance fédérale du 1er
juin 1953 sur l'état civil, aucun ma-
riage de fiances suisses — ou étran-
gers domiciliés en Suisse — ne peul
être célébré avant la publication de
ta promesse de mariage durant dix
jour s pleins. Cette promesse peut
être faite, en Suisse, devant l'officier
de l'état civil compétent. Les fiancés
se présentent personnellement, en-
semble ou séparément, devant l'of-
ficier d'état civil.

Pièces à produire :
Pour chacun des fiancés, un certi-

ficat de domicile.

• Pour une personne célibataire
suisse : un certificat individuel d'état
civil ou un acte de famille, éventuel-
lement un acte de naissance. La per-
sonne célibataire qui ne produit pas
un acte de famille doit fournir , le cas
échéant, des actes de naissance ré-
cents de ses enfants.

• Pour une personne qui a été ma-
riée : un acte de famille, éventuel-
lement un acte de naissance ; si elle
ne produit pas un acte de famille
elle doit fournir l'acte de décès du
précédent conjoint ou un extrait du
jugement de divorce, de nullité ou de
dissolution du mariage portant men-
tion de sa date d'entrée en force ;
dans tous les cas le fiancé suisse di-
vorcé doit produire cet, extrait
lorsqu'il s'est passé moins de trois
ans depuis le divorce.

• Sont encore nécessaires : les actes
établissant l'état civil des fiancés ,
leur nom et lieu d'origine, si ces in-
dications ne ressortent pas des au-
tres pièces produites.

• Pour une personne mineure ou
interdite, le consentement écrit de
ses père et mère ou de son tuteur
dont les signatures doivent être lé-
galisées.

Ces renseignements sont une base,
il est toujours possible de s'adresser
à l'état civil de son dbmicile pour un
complément d'information.

Renseignements recueil l is
par Monique Pichonnaz

bat , la loi semble peu importante
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Spécial
Fiançailles
Mariage
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Un envol vers une nouvelle aventure (Photo Caméra Press

Quelles démarches à suivre si
je me marie avec un étranger

Etranger, je désire me marier eu
Suisse, quelle» sont ' les démarches M EÊŴmW
à su ivre  ? HBsli S»> -

Le fiancé domicilie eh Suisse doit
produire les papiers exigés par la j f Ê  1|«
loi de son pays ct ne peut contrac- JÈÊ$ ¦ /
ter mariage qu 'avec l'autorisation du Êf
Gouvernement du canton où il est j Jkjr
domicilié. rtâÉt̂

Dans lous les eus , il doit prouver ^f> , .-jfff^ -̂frfljjSf
sa naissance, son état civil , sa na-
tionalité ct son domicile. Pour cer-

un certificat de capacité de mariage.
c'est-à-dire : une attestation du pays ! ''flBBBBB ^̂ Rl Bà ;: JEEEEEI
d'origine déclarant qu 'il reconnaît
le mariage célébré selon la loi suisse. Pour les beaux yeux d'une Antillaise, que de paperasse à remplir.

Suissesse, mon fiancé est étranger,
est-ee que je perds obligatoirement
ma nationalité en me mariant ?

L'ordonnance fédérale du 29 sep- R§| W^^^ ''̂ ssssfl ^̂ ^T d̂EEt
tembre 1952. article 9 sur l'acquisi- ^™J W jBj i' V'/> ̂  Wr* jj &  j ^ m \
tion et la perte de nationalité suisse -•**'̂ ^S^É^" <4ËW
dit ecei : « L a  femme suisse perd sa -w j à E M
nat iona l i t é  en épousant un étranger. j  \ . jA Sfcsssta
si elle acquiert la nationalité de son
mari  par le mariage ou l'a déjà , el i IV «ssssif -¦ ' ĵ && ^4assY ***.¦ ^̂ ' Ane déclare pas, lors de la publication w^^mt. , -Wf ! ^^ \\ . .̂ y
ou la célébration du mariage, vou- *%j| i ^|B
loir conserver sa nationali té suisse. \- h .  Ja ^̂ vE

La déclaration doit être faite par ¦ssW*̂ SsT*:
écrit , en Suisse, à l'officier de l'état Wmr \
civil qui procède à la publication ^
ou à la célébration du mariage ; à * ^twjp^1

l'étranger, à un représentant diplo- v. \
matique ou consulaire suisse ». j Ê/ L  . Ijr
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Derniers détails avant le grand pas. (Photo ASL)

Quel régime matrimonial allons-nous adopter 1
Nul n'est censé ignorer la loi, c

pourtant... lorsqu 'on a vingt ans et h
cœur qui bat , elle semble peu impor-
tante. Peut-être est-il Intéressant d<
savoir ce que dit le Code civi
suisse :

Il connaît trois régimes : l' unioi
des biens, la séparation des biens e
la communauté des biens:

Dans la communauté des biens, ce
dont le mari est propriétaire es
ajouté  aux biens de la femme pou:
former un tout.. Au contraire, dans 1;
séparation des biens , chacun de:
époux reste seul propriétaire de se:
avoirs. L'union des biens, quant ;
elle , constitue un système intermé-
diaire.

UNION DES BIENS
Si les époux ne font pas de contra

de mariage, la loi soumet automa-
tiquement le couple au régime de
l'union des biens, ce qui est le plu ;
fréquent. Il est assez difficile de sai-
si]- d' emblée la portée de l'union do;
biens si l' on s'en tient à son seu
nom. Chacun des époux conserve 1;
p ropr ié té  de ce qu 'il apporte au mo-
ment du mariage. A l' exception de:
dons et héritages, les époux metten
en commun ce qu 'ils acquièrent pen-
dant la durée du mariage. L'ensem-
ble de tous les avoirs est administre
par le mari.

SEPARATION DES BIENS
CONVENTIONNELLE

Il arrive que des époux déciden
librement d'adopter le régime de U
séparation des biens. Le mieux es'
alors de passer un contrat devan:
notaire avant la célébration du ma-
riage. Sauf clause contraire du con-
trat , la séparation s'applique à tout
le patrimoine des époux. Les épou>
peuvent convenir également qu 'uni
partie des biens de la femme ser;
constituée en dot (soumise en prin-
cipe au régime de l'union des biens
au profit du mari pour subvenir au>
charges du ménage.

Si l'article 245 du Code civil dit
« Chaque époux a droit aux revenus
de ses biens et au profit de son tra-
vail », l'article 246 relève que le mar
peut exiger que la femme contribue

dans une mesure équitable au>
charges du mariage.

La séparation de biens légale oi
judiciaire : peut intervenir dans dif-
férents cas : faillites, insolvabilité
négligence de pourvoir à l'entretier
de sa famille, etc.

COMMUNAUTE DES BIENS
C'est le régime le moins fréquem-

ment adopté. Son but est d'étendre
aux biens des époux, à leurs rela-
tions économiques et financières
cette communauté d'aspirations el
d'intérêts moraux que constitue le
mariage. Comme ce régime entraîne
une confusion des patrimoines, il ne
faut l'envisager que dans les cas oi
les époux ont une situation aisée et s
peu près équivalente. On peut auss
l'envisager lorsque les époux exploi-
tent en étroite collaboration un com-
merce qui leur appartient à tous lei
deux.

U existe un moyen terme entre
l'union et la communauté des biens
soit : la possibilité de prévoir que le:
biens apportés par la femme de-
viennent la propriété du mari , ce
dernier restant débiteur de s;
femme, à concurrence de la valeu:
des biens au moment de leur trans-
fert , et quel que soit par la suite le
sort desdits biens.

Dans n'importe quel régime, il y «
toujours des biens réservés, qui son
de par la loi , soumis à un système
de séparation des biens. Sont tels, les
effets exclusivement destinés è
l'usage personnel de chacun dei
époux, les biens de la femme qu
servent à l'exercice de sa professior
et le produit du travail de la femme
en dehors de son activité domes-
tique. Chaque régime compte de
nombreux articles, il serait trop lonj
de les énumérer ici , mais chacun a h
possibilité de se renseigner auprè:
des personnes compétentes. Il es
d'ailleurs toujours intéressant de sa-
voir sur quel pied l'on veut et vj
danser pendant toute une vie !!

M. Pz

Renseignements recueillis auprè:
du greffe du Tribunal et dans le
« Nouveau guide juridique suisse ».
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"'«'» «"<«' 

PHILIPSservice de réparation. ™

j — — CHASSET TELEVISION ELECTRONIC SA
Une entrée remarquée Pérolles 21 p 221195 Fribourg

17-

avec BBÉyÉi ZlIIZIIIZIZZIIZZIZZZZiZZII. ^̂
un complet de mariage 1»p

choisi parmi nos H Pr. l ir  iodernières nouveautés ! . "" £*•* UUl IC —-lilliVi 4d»kdèS WB îi iŝ ssssssssssss»»̂  r-J K^^BFr. 358 — ^̂ ÉFÉ BL. çj rsnci jour . . .  fl̂ l̂
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La mode et ses tendances capricieuses

le mariage sous un aspect négat i f ,  il
semble qu'elle le voit d'un œil très
humain, oil deux êtres imparfaits ,
comme nous le sommes tous, sortent
victorieux, non grâce à une « mora-
le », mais par une f idé l i té  bien com-
prise.

Rester marié toute une vie s ign i f i e
quarante à cinquante ans de vie
commune. Réalité qui pose de nom-
breuses questions et ne trouve pas de
réponse absolue puisque chaque
homme, chaque femme est particu -
lier. D' autre part la vie conjugale est
aujourd'hui tributaire d 'éléments
nouveaux. Alors, quels sont les
objets qui alimentent « le champ de
bataille » ?

Nos grand-mères ne prenai ent
pas  'la parole lorsque les hommes
discutaient. Elles ne votaient pas ,
n'avaient que rarement une indé-
pendance financière due à un travail
extérieur. Elles ne connaissaient pas
la contraception comme nous la
comprenons aujourd'hui. Le couple
vivait davantage centré sur lui-
même. Il était d i f f i c i l e  à la f emme
d' acquérir une certaine autonomie.

Les progrès des sciences humaines
favorisent une prise de conscience
de la personnalité de chaque indivi-
du, les transformations de la soc iété
façonnent  un autre style de couple
ei la f idél i té  ne se limite plus à vivre
seulement l' un par l'autre.

Les époux savent que le bonheur
de l'être aimé ne dépend pas unique-
ment du f o y e r  conjugal , mais qu'il
est fa i t  de nombreux composants :
profession-loisirs-engagements... S'il
n'est pas fac i le  d' admettre que l'on
n'est pas seul responsable du
bonheur de l'autre, c'est pourtant sur
ce terrain-là que se joue la f i d é l i t é .
Une définit ion de ce mot m'a tou-
jours plu parce qu'elle permet l'épa-
nouissement du conjoint et ne le ra-
mène pas sans cesse à soi : « La f i d é -
lité c'est accepter de se trouver en
face  de l'autre pendant qu'il vit, le
regarder vivre, accepter que l'autre
devienne quelqu'un, même tout autre
qu'on l'avait imaginé ». Consentir à
ce que deux êtres se « construisent »
en vivant ensemble voilà qui de-
mande une bonne dose d' amour...

Fidèle à qui , à quoi ? A une
femme , un homme, avec une pro fes -
sion qui contribue à son bonheur —
lui demande beaucoup de temps
d'étude , de recyclage

^ 
de relations

extérieures — l'obliffe à de nom-
breux déplacements. A une femme ,
un homme que la profess ion n'épa-
nouit plus — laisse au chômage —
demande de fa i re  grève — rend ner-
veux, soucieux , fa t igué .  A un hom-
me, une f e m m e qui a des engage-
ments : politique - syndical - sport i f
- artistique. A un homme, une f e m -
me qui a ses aspirations - ses luttes -
son tempérament.

J' aime l' ordre , vive la bohème —
je suis un couche-tard , il me f a u t
neuf heures de sommeil — j' ai
besoin de tranquillité, et moi de
contacts — j'aime Chopin, ei moi le
football -

La liste pourrait  s'allonger selon
l' expérience de chacun. En un mot,
la f i dé l i t é  est une attitude pos i t ive
f a c e  à la vie qui anime le quotidien
d' une fou le  de détails. Elle  devrait
engendrer un dialogue cons t ruc t i f ,
a f in  que chaque partenaire ne s'isole
pas , alors qu'un simple échange de
connaissances peut enrichir l'autre.

Rien n'est jamais acquis dé f in i t i -
vement avec deux êtres en constante
évolution... chacun a ses propres
surprises... Vivre en commun - des
milliers de jours et de nuits , voilà
qui demande autre chose qu 'une
fidél i té  de « principe » de « morale ».
Fidèle aujourd'hui n'est plus une
habitude , c'est opter pou r un amour
vivant , dynamique, épanouissant.

Vivre la f idé l i t é  comme un piège ,
risque d' enfermer  l'autre et lui don-
ner envie de fuir .

Afais... avec nos imprévisibles
cœurs humains... it n'y a pas de
réponse toute fa i t e  !

M. Pz.

La demoiselle d'honneur doit être aussi Une retombée de volants de l'ombrelle
élégante que la mariée. Robe en tulle au bas de la robe. Modèle Pronuptia.
plumetis. Elle aura beaucoup de charme

(Photo Guy Campocasso)
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Un modèle romantique à souhait , où se mêlent broderie, jours et rubans
Modèle Eleganty.

Il  est certain que l'homme et la
femme qui s'engagent par le mariage
ont des devoirs réciproques égaux.
La f idé l i té  est un besoin fondamen-
tal de l'être humain dans tous les
domaines de sa vie, inévitablement
donc lorsqu 'il bâtit son existence
avec quelqu 'un. Ceci dit , le degré
d'évolution personnelle de l'homme
et de la f e m m e  ayant dépassé le sta-
de des « ceintures de chasteté » in-
ventées pour la tranquillité des vail-
lants croisés, nous nous préoccupe-
rons dans ces lignes de la f i d é l i t é
vécue jour après jour , celle qui res-
pecte le conjoint avec toutes ses réa-
lités.

Lors d' un récent congrès de psy -
chiatrie où l'on parlait entre autres
du mariage aujourd'hui , une émi-
nente spécialiste donne cette déf in i -
tion : « La f i dé l i t é  c'est rester sur le
champ de bataille, le quitter serait
l ' infidélité ». Sans vouloir présenter

La fidélité,
actuelle ?

Spécial Fiançailles-Mariage
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Un ensemble de cocktail en guipure
pour la mère de la mariée. Modèle Cha-
nel. (Photo Peter Knapp)

Une touche d'originalité , dans cet ensemble

En voile, avec incrustation d'organdi
brodé. Le voile est coordonné, parsemé
des mêmes fleurs que l'organdi de la
robe. Modèle Pronuptia.

frais et gracieux. Modèle Pronuptia.
(Photo Michel Rosenbaum)

OPERATION BEAUTE

Couleurs douces, couleurs enflam-
mées, voilà l'inspiration du nouveau
maquillage pour la saison qui s'an-
nonce. C'est bien d'une contradiction
qu'il s'agit mais d'une contradiction
voulue, créée pour être en accord
avec la nouvelle mode qui suit, elle
aussi, deux directions différentes. Il
y aura une mode romantique, douce
et tendre ultra-féminine et , à l'oppo-
sé, il y aura une autre tendance ;
sportive, racée, originale jusqu 'à
l'exotisme.

Si les jeunes filles sont expertes en
matière de maquillage, elles perdent
tous leurs moyens le jour solennel.
Car en plus, il s'agit de se maquiller
avec discrétion , de créer un tout
harmonieux, attendrissant, frais , qui
tiendra toute une journée.

On commence le maquillage en
appliquant une base hydratante sur-
tout au visage. Puis le « Fluid Make-
up » dans la nuance en accord avec
le teint. Bien insister pour ne pas
l'appliquer en plaques irrégulières.
Prononcez davantage vers le bas de
la paupière, près des cils. Dégradez
bien le sourcil. Regardez la forme de
votre visage dans le miroir et placez
le « blush » sur les pommettes en
l'étalant jusqu'aux tempes ou même

Maquillage Christian Dior

plus haut... ou bien très légèrement
posé au milieu de la pommette.

Que vous choisissiez un rouge au
flamboiement exotique ou à l'éclat
doux, servez-vous de vos doigts pour
égaliser le rouge gras.

/ws '" ~~̂ tàL
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Les nouvelles ombres à paupières
sont plutôt foncées, dans des tons au
scintillement perlé ou doré. Ce der-
nier ton , brun-lilas, avec une touche
de « Highlighter » sous la courbe du
sourcil , crée un maquillage des yeux
tout à fait à la mode. Pour la techni-
que , ou la forme du maquillage des
yeux , il n 'y a plus aucune règle
stricte à observer. L'art de mélanger
ct d'appliquer les ombres à paupiè-
res dépend avant tout de l'occasion ,
de la personnalité et de la tendance
de la mode que l'on préfère.

Encore un détail. Dessinez votre
contour de bouche avec un crayon
spécial de la teinte de rouge à lèvres
la ligne se trouve faite beaucoup
plus nettement et les bavures sont
ainsi évitées.

9HBBBSÉË&,,-.

Maquillage Revlon
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